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Mise à jour 30/01/2005 
 
NB : Indiana Jobs a été joué 20 fois en deux ans en 2005 et 2006. 
Le texte évoluait en fonction des associations organisatrices. 
Ce texte est celui de la première jouée le 16 Décembre 2004 dans le grand amphi 
du CPE à l’occasion de l’assemblée générale de Ressort, accompagnement à 
l’emploi, avec quelques mises à jour au 30 janvier 2005. 
 
 

INDIANA JOBS 
 

ou 
Le fabuleux parcours d’Arnaud, Cindy, Pascal, Françoise et les autres. 

 
 
 

Les personnages 
Par ordre d’entrée en scène. 

 
 

1. Boitaclou  
C’est le machiniste de la salle de spectacle. Il est en salopette. 

2. La hallebardière  
Costumée en hallebardière. 

3. Le hallebardier 
Costumé en hallebardier. 

4. Arnaud du Manoir adulte 
35 ans. Bonne famille d‘Ainay. 

NB : Les 4 comédiens principaux interprètent leur personnage à tous les âges 
(sauf enfant) en changeant de costume et avec perruque blanche ou farine dans 
les cheveux pour la vieillesse. 

5. Cindy Marinez enfant 
Autour de 10 ans. Future épouse d’Arnaud. 

6. Cindy du Manoir adulte 
35 ans. Née Martinez et devenue bourgeoise par son mariage. 
Dans la scène où elle est étudiante, elle s‘appelle encore Martinez. 

7. Pascal Dubois 
Ami d’Arnaud malgré ses idées à gauche. 
Lui et son épouse sont un peu bobos. 

8. Françoise Boucher enfant 
Autour de 10 ans. Future épouse d’Arnaud. 

9. Françoise Dubois adulte 
Fille d‘ouvrier. Militante de toutes les causes. 

10. Cindy ado 
Pour son orientation elle se range à la raison. 

11. Françoise ado 
Elle affirme ses choix en réaction à ses parents. 
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12. La conseillère d’orientation scolaire 
Elle est payée pour orienter tous ceux qui le peuvent vers les filières 
scientifiques, quelques soient leur personnalité et leurs motivations. 

13. Brice Mac Vaïger 
60 ans Consultant sénior chez Toilette et Douche. 
Caricature des big five américanisés. 

14. Shirley de la Roche aux Fées 
Entre 20 et 25 ans. Consultante junior. 

NB : Elle doit avoir les cheveux longs pour imiter la pub de l’Oréal :  
« Car vous le valez-bien ». 

15. Édouard du Manoir 
70 ans. Avocat d’affaire et père d’Arnaud. 

16. Josette Bigniole 
Standardiste pleine de tact. 

17. Michaud 
Directeur commercial autodidacte. 

18. Marie-Bernadette du Manoir 
La mère d’Arnaud, très traditionnaliste. 

19. Le recruteur du cabinet Mickey Plage 
Caricature du travail à la chaîne pratiqué par les jeunes consultants des 
grands cabinets. 

20. Nicole  
La mère de Pascal, fonctionnaire à la retraite. 

21. Charles 
Enseignant retraité père de Pascal. 

22. Monsieur Padvag 
Entre 55 et 60 ans. DRH en fin de carrière chez Darto. 

23. Le DG parachuté de Paris 
Entre 35 et 40 ans, caricature de technocrate, cost killer. 

24. Bandoche 
Directeur commercial de 50 ans. 

25. Mademoiselle Jycrois 
25 ans Assistante fraîchement diplômée en RH. 

26. Decker 
50 ans le directeur de production. 

27. Bruno   
Directeur commercial de Prosper et Crumble 
50 ans. Menacé dans son emploi, il ne va pas hésiter à utiliser Arnaud comme 
fusible. 

      28.Collègues d’Arnaud 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. 
NB : Rôles très court pouvant être interprétés par des comédiens disponibles.  
      29.Les gosses du Manoir 
NB : Figurants idéalement 5 entre 5 et 15 ans. 
      30.Le commissaire 

Du même âge que les du Manoir, il considère que les du Manoir ont bien mal 
élevé leur fille de 16 ans. 

      31.Le PDG de Prosper et Crumble 
Entre 55 et 60 ans. 

      32.La comptable 
Entre 30 et 60. Profil pète-sec. 
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      33.Le médecin 
Classique 

      34.Maître Bradefer 
L’avocat expert en montage de dossier en vue d’un passage en prud’homme. 

      35.Solange Kiplane 
La psy bilan de carrière, quelque peu déjantée. 

      36.Demef 
Président de « bonne pioche » ancien élu du Medef. 

      37.Fouettard 
Retraité bénévole à « bonne pioche ». 

      38.Yves de Montemps 
Retraité bénévole nostalgique d’une autre époque. 

      39.Fanny Nova 
Bénévole trop gentille. 

      40.La directrice de l’ehpad 
Elle dirige comme à l’usine. 

      41.L’infirmière 
 
NB 1 : A part les 4 rôles principaux, il est possible de faire jouer par un même 
comédien plusieurs petits rôles. 
NB 2 : Il a été écrit et jouée une version où apparaissent aussi Aranud et Pascal 
enfants avec toujours la même idée de confronter la vie des adultes à leurs rêves 
d’enfants.  
NB 3 : Faire jouer 3 générations dans un même spectacle est une opportunité 
intéressante.  
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OUVERTURE 
Le formatage 

 
Personnages  
. Les deux couples adultes du Manoir et Dubois. 
. Cindy et Françoise enfants. 
Situation 
Présentation au public des personnages centraux. 
 
Si prévu une musique : 
Petite ouverture 2minutes : « le travail, c’est la santé ». 
 
Boitaclou qui bricolait sur scène frappe les trois coups avec son marteau. 
Roulement de tambour qui rythme la marche au pas d’entrée sur scène des 
hallebardiers. 
Coiffés avec un casque de garde pontifical et équipés d’une hallebarde, les 
hallebardiers sont un homme et une femme, maître Jacques et dame Véronique. 
Ils avancent au pas jusqu’au centre.  
Ils saluent puis se séparent pour prendre place devant leurs pupitres respectifs. 
 
Dame Véronique Avec la voix d’Arlette Laguiller.   
Travailleurs - travailleuses, 
Maître Jacques 
Citoyens - citoyennes,  
Dame Véronique Voix normale.   
Bonnes gens - bonnes-dames, oyez et esgourdez. 
Maître Jacques  
Comme notre spectacle ce soir est d’un assez haut niveau intellectuel, nous avons 
prévu, pour vous en faciliter la compréhension, la présence de deux hallebardiers 
(moi-même Maître Jacques et ma douce compagne Dame Véronique). 
Dame Véronique  
Nous allons vous présenter le fabuleux parcours d’Arnaud, Cindy, Pascal, Françoise 
et les autres, depuis leur plus tendre enfance jusqu’à la résidence pour personnes 
âgées. 
Maître Jacques  
Et même un peu au-delà. 
Dame Véronique  
De mon côté, côté jardin, vous verrez nos personnages en famille ou avec leurs 
amis. 
Maître Jacques  
De mon côté, côté cour, vous verrez leur vie publique, à l’école d’abord, puis dans 
l’entreprise. 
Notre spectacle, conçu comme une pièce classique, respecte la règle des trois unités 
Dame Véronique 
Unité de lieux : tout se passe à Lyon.  
Maître Jacques 
Unité de temps : tout se passe aujourd’hui 16 Décembre 2004. 
Pour respecter cette règle, nous avons un peu triché.  
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Nous avons compacté toute une vie en une journée pour ne vous présenter que des 
scènes actuelles, vécues et fraîches du jour. 
Dame Véronique 
C’est en ce sens que le parcours de nos héros est fabuleux.  
En effet, chaque scène est vraie, mais le parcours est faux.   
Les mœurs changent si vite qu’une seule et même personne ne vivra jamais la vie 
des enfants d’aujourd’hui, des adultes d’aujourd’hui et des vieillards d’aujourd’hui. 
Maître Jacques  
Pour l’unité d’action, nous avons même fait mieux que Racine et Corneille : pas 
d’action du tout.  
Dame Véronique  
Juste une vie ou plus exactement quatre vies. Voici d’abord Arnaud. 
 
Entrée d’Arnaud 
Pour cette présentation, les personnages sont très typés (allure, costume et mode 
d’expression). 
Arnaud Il est en costume strict et attaché-case. 
Le discours est très assuré. Tout va de soi pour lui. 
Je me présente. Arnaud Benoît du Manoir, fils d’Édouard l’avocat d’affaire que vous 
connaissez et de Marie-Bernadette son épouse qui lui a donné 7 enfants. 
Je suis l’aîné de la fratrie. J’ai grandi à Ainay. 
J’ai bénéficié d’une bonne éducation dans le respect des valeurs traditionnelles.  
J’ai d’ailleurs appartenu aux petits chanteurs de Saint Marc. 
Je vous présente mon épouse Cindy. 
 
Entrée de Cindy enfant  
Cindy enfant 
Bonjour, je m’appelle Cindy Martinez. 
Arnaud  
Qu’est-ce que tu fais là toi ? Je t’ai pas épousée au berceau. 
Cindy enfant  
Ah ben non. Surtout pas toi. Tu me casses toutes mes poupées.  
Ça craint pas que je me marie avec toi.  
Et puis d’abord mon amoureux c’est Aristote. 
Arnaud surpris  
Ah bon ! ... Aristote, celui qui était premier en gym, mais ... tu m’avais jamais dit. 
Cindy enfant 
De toutes façons, toi tu voulais être missionnaire chez les Papous.  
Alors tu vois, à moins que tu sois pasteur … Au fait tu les as convertis les Papous. ? 
Arnaud songeur  
On peut dire comme ça, mais, … certains, pas tous. 
 
Entrée de Cindy adulte, BCBG. 
Elle voit d’abord Arnaud. 
Cindy adulte  
Bonjour mon chéri. Tu es en forme pour le spectacle ? 
Arnaud  
Ah, Cindy. C’est mieux que les spectateurs te voient comme ça. 
Moi à trente-cinq ans et toi à 8 ans. Ils n’allaient rien comprendre. 
Cindy s’adressant au hallebardier : 
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C’est un peu le problème aussi.  
Avec votre idée de comprimer toute une vie en une journée, on peut avoir deux 
Cindy en même temps sur scène. 
Boitaclou Il sort la tête de la coulisse 
C’est fait exprès ! C’est une idée du chef pour que tu compares ta carrière à tes 
rêves d’enfant. 
Cindy  
Eh ben, ça va être pratique ! 
Puis elle se tourne vers Cindy enfant. 
Mais d’abord toi … pourquoi  tu n’es pas encore couchée ! 
Tu vas continuer longtemps à me tourner dans les jambes. 
Tu vois pas qu’on est grande maintenant ? 
Si si ! Tu verras ! On va bien épouser Arnaud. 
Ça a pas l’air de te plaire. T’inquiète pas. Il va devenir vachement Sympa. 
Cindy enfant  
Moi d’abord, je veux pas épouser un snob. 
Cindy adulte  
D’abord Il est pas snob. Il a de la classe, c’est pas pareil. 
Et puis toi lâche-moi. C’est pas ton problème. 
Puis l’air songeuse 
Aristote tu disais. C’est vrai, je l’avais oublié celui-là.  
Il ressemblait à Léonardo de Caprio. 
Puis elle se reprend 
Va faire tes devoirs. 
Arnaud et Cindy enfant vont se placer en décor au fond de la scène. 
Cindy adulte s’adresse au public 
Moi c’est Cindy Martinez.  
Mon père s’appelle Roger, il est agent de maîtrise dans la chimie.  
Ma mère Céline était mère au foyer et comme je n’ai eu qu’une sœur, elle s’est 
beaucoup occupée de moi.  
J’ai été une enfant plutôt docile et comme je travaillais bien en classe, j’ai pu faire la 
même école de commerce qu’Arnaud à la grande satisfaction de mes parents. 
Cindy enfant s’adressant au public  
Mais ! c’est n’importe quoi ! Je voulais être maîtresse. 
Cindy adulte  
C’est bien pour ça que je travaille dans un cabinet d’audit. 
En somme je suis maîtresse pour les grands. 
Tiens voilà Pascal. 
Avance Pascal. Il y a là plein de gens qui ont envie de savoir qui tu es. 
 
Entrée de Pascal veste de tweed sur un t-shirt et un jean. 
Pascal  
Bof ! Moi aussi j’voudrais bien savoir qui je suis. 
Je m’appelle Pascal Dubois.  
Mon père Charles est en fin de carrière à la FAC où il enseigne la socio.  
Ma mère Nicole essaie d’apprendre le Français à des gamins qui n’en ont rien à 
foutre. 
J’ai toujours été libre de mes choix. Mais j’m’en suis finalement bien sorti, puisque j’ai 
fait Supdechoc avec Cindy et Arnaud. Pour moi ça va ! 
D’ailleurs ma femme va vous l’confirmer. 
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Il va se ranger à côté des deux autres. 
 
Entrée de Françoise enfant. 
Françoise enfant 
Moi c’est Françoise Boucher la femme de Pascal. 
Tous les acteurs rangés au fond de la scène  
Ah non ça va pas recommencer.  
On avait dit que c’était les grands qui se présentaient. 
Françoise enfant furieuse : 
Oui mais moi, je veux leur dire aux gens que je voulais être infirmière et pas travailler 
à la sécu, comme elle a fini par faire cette grande Françoise. 
 
Entrée de Françoise adulte. 
Pas de look. Sapée « chaud solide et pratique ». 
A l’adresse de Pascal : 
Françoise adulte. 
Ah ! C’est sûr que pour toi ça va. C’est moi qui gère tout. 
Puis vers Françoise enfant. 
Mais qu’est-ce que tu fais là toi ? Va te coucher. T’as vu l’heure ? 
Tu râles qu’on ne soit pas infirmière, mais heureusement que j’ai la sécurité d’emploi 
parce qu’avec le mari qu’on a épousé ! 
Jamais à la maison … Laisse- moi parler aux gens maintenant. 
Françoise enfant  
Si tu m’avais écouté t’aurais pas épousé ce grand mou. 
Françoise enfant va rejoindre les autres au fond. 
Françoise adulte : Moi j’ai pas eu la chance d’avoir tout facile.  
Mon père Louis était ouvrier et ma mère Hélène secrétaire comptable.  
Pour réussir j’ai toujours été obligée de travailler dur.  
J’ai fait Droit parce que mes parents n’avaient pas les moyens de me payer une 
grande école.  
Mais (s’adressant à son double enfant) j’ai bien gardé mon côté social puisque je 
suis déléguée syndicale. La preuve. 
Elle va se ranger à côté des autres. 
 
Maître Jacques : 
Mais alors. Si vous estimez important dans votre présentation aux spectateurs de 
leur parler de vos parents et de vos origines, c’est parce que vous pensez que ça a 
conditionné la suite ? 
Tous ensemble à l’adresse du public 
Oh oui alors et pas qu’un peu ! 
 
Jingle double 
 
Ils saluent et dégagent 
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 ACTE 1 
L’ORIENTATION 

 
Scène 1 – Les ados 

Première décision professionnelle : le choix de la filière. 
 

 
Une seule séquence : 
Les 3 acteurs passent directement d’un côté à l’autre sans quitter la scène. 
 
Tableau 1 - Côté Jardin 
Personnages 
Cindy et Françoise ado. 
Situation 
Elles échangent avant de voir la conseillère d’orientation. 
 
Hallebardière 
Vous allez pouvoir en juger par vous-mêmes en suivant leurs parcours.  
Après avoir subi un premier formatage important, nos enfants ont grandi dans une 
certaine insouciance quant à leur avenir professionnel, mais voilà qu’arrive l’année 
fatidique où il faut choisir l’option au bac. 
C’est là que les ennuis commencent. 
Cindy et Françoise sont en pleine discussion. 
 
Françoise est assise côté jardin, par terre, et fume une cigarette.  
Cindy arrive en pleurs et s’assoit à côté d’elle. 
 
Cindy ado :  
Oh là-là ! Françoise heureusement que t’es là !  
Je ne sais vraiment plus quoi faire : d’un côté j’ai mes parents qui me disent de faire 
scientifique, de l’autre j’ai mes amies qui me disent de faire littéraire. 
J’ai les deux sons de cloches et je sais plus quoi faire moi !  
Françoise ado  
Ben, écoute, moi c’est simple, mes parents voulaient que je fasse S alors je vais faire 
L … 
Cindy  
Oui mais en même temps mes parents c’est eux qui m’ont élevée, qui m’ont nourri et 
hébergée pendant 16 ans … Je voudrais pas les décevoir ! 
Françoise :  
D’accord mais toi, qu’est-ce que tu préfères ? 
Cindy 
Qui s’impatiente un peu 
Mais j’en sais rien moi ! 
Françoise lui tendant sa cigarette  
Relax ! … tiens t’en veux ? 
Cindy l’air dégoûté  
Ah non ça pue ! 
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Françoise  
Bon, bah, écoute ! On va voir la conseillère d’orientation dans … elle regarde sa 
montre … dans 20 minutes, et comme tu as déjà deux points de vue, ça t’en fera un 
troisième pour te décider 
 
Tableau 2. Côté Cour  
Personnages 
Cindy et la conseillère d’orientation scolaire. 
Situation 
La conseillère a décidé ce qui est bon pour Cindy sans tenir compte ni de sa 
personnalité ni de ses motivations. 
 
La conseillère d’orientation arrive et s’installe côté cour, passe devant les deux ados 
sans leur adresser un seul regard, et rentre dans son bureau matérialisé par un 
panneau Tenu par Boitaclou. Cindy frappe à la porte. 
 
La conseillère  
Entrez ! 
Cindy  
Heu ... bonjour, je viens pour ... 
Conseillère  
Nom, prénom, classe. 
Cindy  
Heu, Cindy Martinez, seconde A ... 
Conseillère  
Oui, et bien, vous venez pour votre orientation je présume ? 
Cindy  
Ben, oui c'est ça !  
La conseillère ne la regarde pas et s'occupe uniquement de son cahier,  
Moi j'hésite parce que vous comprenez … moi j'ai des amies qui me disent de faire L 
et mes parents eux ... 
Conseillère  
S … sans hésitation. 
Cindy  
Ah bon ? Mais c’est-à-dire que ... en fait, j'avais presque envie de ... 
Conseillère qui devient mielleuse 
Non mais comprenez- moi bien.  
Vous avez, je vois de bons résultats en Maths, en SVT, en Physique ... 
Cindy  
Oui mais j'ai aussi des bonnes notes en français ... et je lis au moins trois livres par 
semaine … 
Conseillère à toute allure.  
Raison de plus ! Il est tellement important de faire S de nos jours : cette filière vous 
ouvrira toutes les portes ! 
Un nombre illimité de débouchés.  
Vous voulez être médecin ? Faites S ! Vous voulez être avocat ? Faites S !  
Vous pouvez même être prof de lettres avec un bac S.  
Non, croyez- moi faites S c'est beaucoup mieux. 
Cindy  
Mais ... je veux pas être médecin, j’aimerais faire du théâtre. 
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Conseillère  
Ah voilà le grand mot est lâché :  
J’aimerais, j’aimerais … Est-ce que j’aime ... moi ? 
Cindy qui la dévisage  
Ben évidemment … vous. 
Conseillère  
Heu. Je voulais dire : est-ce que je fais ce que j’aime moi ? 
Vous savez ce que je voulais faire moi quand j’avais votre âge : marchande de 
chaussure. Alors vous voyez.  
Mais qu’est-ce que vous avez toutes cette année.  
C’est la première année que je vois une classe pareille. 
Qu’est-ce que vous croyez la vie c’est pas une plaisanterie. 
Vous pouvez faire S, vous devez faire S ... c’est la loi. 
Cindy  
Ah, bon bah si vous le dites alors ! 
Conseillère Très bien, suivant !!!! 
  
Tableau 3 - A l'extérieur côté Jardin  
Personnages 
Cindy et Françoise ados. 
Situation 
Elles débriefent. 
 
Françoise :  
Alors, ça c'est passé comment ? 
Cindy  
Ben écoute j'ai pas tout compris parce que c'était un peu fouillis son histoire mais je 
pense que je vais faire scientifique. 
Françoise  
Oh là-là, Cindy t'es trop out, sérieux, hein ... Bon bah j'y vais. 
 
Retour côté cour où la conseillère est restée en place. 
Françoise  
B'jour ! 
Conseillère  
Nom, prénom, classe.  
Françoise  
Françoise Boucher, seconde D, et je sais déjà ce que je veux faire.  
Conseillère à toute allure elle récite son éloge de S. 
Très bon choix, il est tellement important de faire S de nos jours.  
Cette filière vous ouvrira toutes les portes ! Un nombre illimité de débouchés.  
Vous voulez être médecin ? Faites S ! Vous voulez ... 
Françoise  
Non vous ne m'avez pas comprise, moi je veux faire L  
Tique de la conseillère. 
Conseillère  
Vous n'y pensez pas ! hochement de tête de Françoise, la conseillère s'énerve  
Mais voyons, personne ne peut vouloir une chose pareille !  
Quoi ! Vous voulez faire partie de ces inconscients ?  
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Mais mademoiselle ! Ce sont celles qui veulent devenir caissières qu'on envoie en L. 
Ou pire : les ... passionnées ! … Mais ceux qui sortent de L, ce sont les intermittents 
du spectacle qui font grève ! Ce sont les employés de banque au guichet ! Ou encore 
des instits qui ne travaillent que la moitié de l'année !  
Vous voulez faire partie de cette race-là ?  
Françoise qui est restée très calme  
Voui.  
Conseillère  
C’est incroyable ce manque de maturité !  
Si c’est pas malheureux avec les facilités que vous avez en math. 
Enfin ça va bien parce que vous êtes une fille. 
Mais si vous aviez été un garçon. Ça ne se serait pas passé comme ça.  
Françoise accablée  
Qu’est-ce que ça veut dire ça … une fille, une fille. J’aime les lettres c’est tout !  
Elle sort toujours sûre de son choix mais en rogne.  
  
Retour côté jardin. 
 
La conseillère quitte la scène. 
Cindy  
Alors ? 
Françoise  
Oh bah ! Elle s'est excitée comme tout le monde ! 
Cindy  
Mais tu vas quand même faire L ? 
Françoise  
Oh bah oui, elle va pas faire la loi, qu'est-ce que tu crois ? Et toi ? 
Cindy :  
Oh bah moi tu sais j'aurais bien fait L pour être avec vous, et puis parce que je 
préfère les langues mais je vais quand même faire S.  
Tout le monde dit que c'est bien mieux. 
Françoise  
Ouais c'est bien ce que je pensais. 
Cindy :  
Quoi ? 
Françoise  
T'as bien raison de faire S. Pour faire L, il faut pas juste apprendre des formules, il 
faut avoir du caractère. Et toi t'as aucune volonté. 
Cindy pleure.  
T’es vache de m’dire ça.  
T’as du pot toi … t’as des parents qui s’en fichent. 
Elle se mouche et sort son portable  
Allo Arnaud. Tu fais bien S l’année prochaine ? 
Qu’est-ce que tu fais ce soir ? J’irais bien voir ... (titre d’un film qui passe le jour de la 
représentation). 
 
Françoise à son tour sort son portable 
Allo Pascal, j’ai appris que tu faisais S l’année prochaine. Non moi j’fais L pour 
emmerder mes parents. Faudra pas qu’on se perde de vue.  
Oui … quand … ce soir … oui cool. 
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Jingle simple 
 
 
Hallebardière  
Vous avez compris grâce à ces deux coups de fil que cette décision prise en classe 
de seconde aura des conséquences prévisibles sur le côté cour, mais aussi sur le 
côté jardin, voire sur le côté cœur. 
 
Hallebardier : 
Et vous vous en pensez quoi ? 
Quels sont ceux qui pensent que Cindy aurait dû s’accrocher pour faire L ? 
C’est bien ce que je pensais. 
Vous savez pourquoi la société pousse Cindy à choisir la filière S.  
Ce n’est pas à cause des maths.  
Tout le monde s’en fout des Maths.  
C’est juste pour lui apprendre très tôt que dans la vie professionnelle on ne fait pas 
ce que l’on veut. 

 
  
  

 Scène 2 – Les informations par les grands cabinets 
 
 
Séquence 1 : Côté jardin 
Personnages 
Cindy, Arnaud, Pascal, Françoise 
Situation 
Les étudiants échangent avant la venue d’un grand cabinet d’audit. 
Françoise va s’asseoir de profil un peu sur l’avant. 
Arnaud, Cindy et Pascal se placent debout au fond. 
 
Hallebardier 
Nos 4 héros ont grandi.  
Arnaud, Cindy et Pascal ont intégré Supdechoc, la célèbre école de management et 
Françoise a choisi la fac de droit plus conforme à ses idées et à ses projets. 
Aujourd’hui 16 Décembre 2004, Supdechoc est en effervescence car le grand 
cabinet d’audit Toilette et Douche vient présenter aux élèves le merveilleux métier de 
consultant  
 
Hallebardière 
Côté jardin, Arnaud, Cindy et Pascal s’entraînent devant Françoise à présenter leur 
projet professionnel  
 
Arnaud  
Mon projet professionnel est on ne peut plus clair.  
J’ai bien compris que l’avenir était à l’international.  
Aussi, il était normal que j’intègre SupdeChoc mais je ne compte pas m’arrêter là. 
J’ambitionne ensuite de faire un MBA à SupdeChoc Internationale, dans une ville 
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comme New York ou Shanghai pour m’imprégner des principes de management 
interculturels propres à tout manager qui se veut excellent.  
A mon retour, j’intégrerai les meilleurs réseaux d’influence économique.  
Ceci me permettra de rentrer naturellement dans un grand cabinet d’audit aussi 
prestigieux que le vôtre ou d’obtenir un poste au comité de direction d’une 
multinationale. 
 
Il retourne au fond et Cindy se présente. 
Cindy  
Cindy Martinez, Bonjour.  
Futur major du 3°cycle master business top manager option Marketing.  
Mon projet professionnel : Les finances à l’international. La City of London of course, 
genre business woman un peu comme … 
Elle s’adresse au musicien :  Voyons voir qu’est-ce que je pourrais trouver ? 
Le musicien propose : « Pretty woman » 
Ah ! C’est ça … super. 
Elle chante 
Cindy City, working in London ... Cindy City the wonder woman tu tu tu tu 
Et elle sort. 
 
Pascal fidèle à son refus d’engagement refuse de jouer le jeu. 
Pascal :  
Moi, j’ai aucune envie de décider aujourd’hui ce que je vais faire en sortant.  
On verra bien. 
Et puis j’ai aucune envie de cirer les pompes aux cabinets qui viennent nous vendre 
leur salade. 
Puis s’adressant au hallebardier : 
D’ailleurs, c’est comme ce spectacle.  
J’veux bien commencer, mais j’vous promets pas de finir.  
J’voudrais bien voir au moins la fin du match ... Il cite le match le plus connu proche 
de la date du spectacle. 
 
Le hallebardier inquiet 
Eh ! Déconne pas. Les gens ont compris que t’étais un zappeur, mais t’es pas obligé 
d’en rajouter. 
Françoise clos la discussion en exposant ses propres idées. 
C’est pas possible. Ils sont devenus complètement fous.  
Mais c’est quoi Supdechoc, une secte ? C’est une secte des têtes enflées ?  
Non vraiment lamentable. 
Heureusement que mon Pascal, ils ont pas réussi à le contaminer. 
Enfin moi j’ai les pieds sur terre. 
La fac de droit … ça me va bien. 
Quand j’pense que j’ai failli tomber dans c’carnaval. 
 
Jingle simple 
 
 
Séquence 2 : Côté cour 
Personnages 
Les deux consultants de Toilette et Douche 
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Situation 
Un grand cabinet fait sa pub dans les grandes écoles pour recruter les consultants 
juniors 
 
Hallebardier  
Comme nous n’avons pas les moyens d’engager des figurants, vous allez jouer le 
rôle des étudiants. 
Vous êtes tous étudiants. Vous êtes dans le grand amphi de Supdechoc. 
Soyez très attentifs votre avenir en dépend peut-être. 
Je vous présente Monsieur Brice MacVaïger senior VP international et Madame 
Shirley de la Roche au Fée superviseur junior. 
 
BMV  
Welcome chez Toilette et Douche. 
Je suis BMV : Brice MacViger Il prononce BImVI 
Vous êtes dans le saint des saints des cabinets d’audits internationaux. 
Bonjour Shirley. How are you doing? 
SdRF  
Fine, and you Brice ? 
BMV   
I’am doing great and so … Vous rentrez chez Ti and Di. On ne sort pas de la douche 
… heu de chez Toilette et Douche. Vous faites des affaires propres.  
Vous êtes lavés de vos impuretés intelectuaulles. Prononcé à l’américaine. 
Shirley vous êtes l’exemple même de la réussite dans notre cabinet.  
Présentez-nous votre parcours. 
SdRF Très poupée Barbie 
Well ! Alors je suis né pour l’international.  
J’ai commencé avec un lycée Franco-Russe, ensuite bon, tout comme vous, j’ai 
intégré Supdechoc et commencé mes stages à Tokyo et Melbourne.  
J’avais besoin d’un peu de challenge, un peu de piquant, alors j’ai droppé sur un 
master à Seattle et puis là Ti and Di m’a contacté.  
J’étais right in their target et cela fait deux ans que je suis dans cette compagnie et 
vraiment je m’épanouis à fond. 
BMV  
Yee … Thank’s Shirley. You are a lovely girl. 
Nous recrutons la crème des crèmes,  
SdRF  
Le must du must,  
BMV  
Le top du top, 
SdRF  
The best of the best. 
BMV  
Vous avez la chance de vous trouver devant nous et nous nous sommes déplacés 
vers vous … 
SdRF Très Loréal en rejetant sa chevelure en arrière. 
Car vous le valez bien. 
BMV Vous l’avez rêvé. Ti and Di l’a fait. 
 
Musique : We are the champion 
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Plaquer l’accord qui donne la note à MacGaïver puis enchaîner direct sur le refrain 
connu. 
Arrivée des majorettes. ( les filles enfants et ados) 
  
On fait chanter la salle 
 
Hallebardière quand le silence revient  
Ca vous donne envie, hein ! … hein ! 
  
Double jingle 
 
Hallebardier Nous remercions la société Loréal pour son aimable contribution à 
l’écriture du scénario. 
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ACTE 2 
LA VIE PROFESSIONNELLE 

 
Scène 1 – La première embauche 
Tableau 1. Le recrutement d’Arnaud 

 
 

Séquence 1 : Jardin 
Edouard et Arnaud se placent face à face (3/4 côté public) 
Personnages 
Arnaud et don père Edouard 
Situation 
Edourd explique à son fils l’attitude à tenir dans un entretien de recrutement. 
 
Hallebardière 
Dans la vie d’un homme, la première embauche est un temps très important. 
Arnaud a été sélectionné par un cabinet et doit se présenter chez Prosper et 
Crumble pour y rencontrer le directeur des ventes dont il devrait être l’adjoint. 
En bon fils, il reçoit de son père les derniers conseils, côté jardin. 
 
Édouard :  
Écoute mon fils, écoute. Le recruteur qui te reçoit n’a pas de temps à perdre.  
C’est certainement un grand professionnel.  
Il faudra être pertinent dans le propos, poli mais sans ostentation, et souvient toi, tu 
ne seras pas le seul.  
La concurrence sera rude, mais mon fils tu devrais y arriver !  
Impose-toi ! Prépare ton entretien dans les moindres détails. 
Et puis surtout montre leur que tu as été élevé dans le respect des valeurs. 
Tu sais ce sont ces choses-là qui font la différence. 
Arnaud petit garçon  
Oui père, bien père, je ne vous décevrais pas. 
 
Hallebardière  
Eh bien avec ces bons conseils, ça devrait marcher. 

 
Séquence 2 : Cour 
Personnages 
Arnaud, Michaud et Josette 
Situation 
L’entretien ne se passe pas comme prévu 
 
Arnaud passe directement côté cour pendant que s’installe la standardiste 
Hallebardier 
Fort de ces conseils, stressé par tempérament mais assez content de sa personne, 
Arnaud arrive à l’entretien, ponctuel, sachant déjà presque tout sur l’entreprise et sur 
le poste à pourvoir … enfin ce qu’il imagine être le poste à pouvoir.  
Il se présente au standard. 
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Arnaud  
Bonjour Madame, Arnaud B. du Manoir.  
J’ai rendez-vous avec Monsieur MICHAUD. 
Standardiste  
Monsieur MICHAUD, oh ben çuilà pour l’attraper, ça va pas être facile.  
Vous êtes sûr qu’y vous avait dit 15 heures, parce qu’il vient juste de partir en 
réunion. C’est pourquoi t’est-ce ? 
Arnaud  
Pour un poste d’adjoint au chef des ventes.  
C’est l’annonce PC 2432 CM/JB 236 
Standardiste : 
Ah, JB c’est moi ça : Josette Bignolle.  
Ça doit être pour remplacer ce pauvre Monsieur Jobard. Il était gentil Jobard, mais il 
a pas fait long feu. 
R’marquez c’est pas si mal. Tenir 3 mois dans l’service à Michu.  
Bon j’vous l’cherche. 
 
Arnaud un peu déconcerté ouvre son attaché-case et relit toutes ses notes. 
La Standardiste reluque Arnaud sous tous les angles : 
V’zêtes pas un peu jeune pour l’poste. 
Cui qu’est v’nu hier, il avait l’air plus … 
Elle prend son téléphone 
Josiane, t’aurais pas vu Michaud. Il a rendez-vous avec un nouveau. 
Elle écoute un moment Josiane en continuant son inspection puis : 
Ouais, pas mal, un peu… mais pas mal … j’te racontrai. 

 
Monsieur MICHAUD arrive très en retard, même pas essoufflé, très à l’aise et 
charmeur, se souvenant à peine de son rendez-vous.  
(l’hôtesse d’accueil désespérée, lui lance des oeillades en direction du candidat). 
Ca y est ! Il se souvient. Toujours très à l’aise, mr MICHAUD embarque son candidat 
jusqu’à son bureau  
Michaud 
Ah oui, vous venez pour le poste d’adjoint au service Commercial … mais ne 
perdons pas plus de temps, time is money …  vous parlez anglais bien sûr ? 
Arnaud : Oui monsieur, anglais, italien, allemand et j’ai d’assez bonnes notions  
d’espagnol. 
Michaud un peu crispé enchaîne rapidement  
Bon, bon … mais nous n’avons aucune expérience de l’entreprise, n'est-ce pas ? 
Arnaud sans se démonter :  
Et bien pour être exact j’ai réalisé 5 stages en entreprise dont 4 dans des 
multinationales comme vous avez dû le lire dans mon CV.  
Mon dernier stage s’est déroulé chez ARIERTIS dans l’entité développement 
biothénique. J’ai adoré … quelle ambiance, quel professionnalisme. 
MICHAUD absorbé feuillette une pile de dossiers devant lui ; le candidat l’agasse, il 
le trouve trop poli, trop propre sur lui. 
Vous savez nous ici on fait des couches-culottes et j’sais pas si notre développement 
vous allez le trouver … comment vous dites ? … poétique … gros rire … et … on ne 
vous a pas proposé un poste ? 
Arnaud rougissant  
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Eh bien euh … il en était question, mais des restructurations étaient en cours et les 
embauches étaient gelées.  
Je crois même que depuis ils se sont séparés de tous leurs cdd. 
Michaud plus détendu  
Ah ! Ces multinationales, toutes les mêmes. On agite le chiffon rouge devant les 
jeunes diplômés, on parade à grands frais dans les écoles de commerce, on fait 
miroiter des salaires exorbitants   et tout le monde se  précipite,   mais au fond  
l’ambiance ne devait pas être aussi bonne les derniers temps. 
Arnaud plus du tout à l’aise  
Non pas vraiment. 
Michaud  
Eh oui jeune homme c’est pas toujours comme on vous explique dans vos 
universités. Vous avez une formation post, post universitaire oui bon. 
Arnaud  
Post grande école 
Michaud  
Ah oui excusez- moi. Grande école ! c’est vrai.  
Eh bien moi voyez-vous jeune homme, je suis ingénieur ECV Ecole Communale de 
Villeurbanne Gros rire 
Non ! Mais Supdechoc c’est très bien. Notre directeur financier, il en sort.  
Vous devriez bien vous entendre avec lui. Re gros rire 
Michaud  
Mais revenons à notre entreprise : qu’est qui vous a amené à postuler ? 
Arnaud reprenant ses esprits et d’une seule traite, récitant sa leçon :  
Eh bien votre secteur d’activité est porteur, vos produits sont  à forte valeur ajoutée, 
votre industrie est propre, respectueuse de son environnement, les finances sont 
saines comme en témoigne votre dernier rapport annuel ainsi que les différents avis 
d’analystes financiers que l’on peut lire dans la presse spécialisée et les perspectives 
de carrière sont tout à fait intéressantes. 
Michaud blasé par le discours  
Vous savez les perspectives de carrière à l’embauche, c’est un peu dépassé, vous 
ne croyez pas ? Aujourd'hui les entreprises vivent au jour le jour, les projets se font 
et se défont.  
Vous pensez à quoi comme évolution ? 
Arnaud  
Ben, je pense pouvoir accéder dans quelques années à un poste de directeur 
commercial. 
Michaud  
Ah je vois, je vois … Enfin chez nous, pour le moment le poste est pourvu. 
Pour le moment je cherche un adjoint … un adjoint pour m’aider … bien bien bien. 
Arnaud se tassant dans son fauteuil  
Mais vous avez de beaux projets de développements à l’international et vous 
recrutez beaucoup !  
Et puis la connaissance des langues, c'est un atout !  
Michaud  
Oui jeune homme, c'est exactement ce que je veux vous dire. 
Les opportunités il y en a.   
Encore faut-il savoir les saisir, mais d'abord il faut faire ses preuves et puis après on 
voit mais au fait quelles sont vos prétentions ? 
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Arnaud désarçonné par la fin de cette question un peu trop directe répond 
mécaniquement   
Eh bien, les grilles de salaires, compte tenu de mon diplôme, de mon âge, du poste 
proposé, me positionnent  à 100 000 bruts. 
Michaud un peu joueur  
Vous voulez parler en francs je suppose ? 
Arnaud un peu perdu  
Oui si vous préférez en francs, ça fait 656 000. 
Silence 
Michaud se replonge dans son dossier, rêveur 
Arnaud s’enfonce dans son fauteuil ; maladroitement il jette  
Mais ça peut se négocier … ce n'est qu'indicatif. 
Michaud se lève  
Josette, je vais vous demander de reconduire Monsieur. 
Puis il serre la main d’Arnaud 
Eh bien au revoir Monsieur. Nous avons eu un bon échange. Nous avons encore 
quelques candidats à voir, n’est-ce pas Josette. Josette vous tiendra au courant. 
 
Jingle simple 
 
Séquence 3 : Jardin 
Personnages 
Arnaud et ses parents 
Situation 
Débriefing en famille. 
 
Arnaud traverse directement la scène, pendant que ses parents s’installent. 
Hallebardière : 
Eh oui, les cadres autodidactes, à cette époque, n’accueillaient pas toujours très 
cordialement les jeunes diplômés. 
Difficile d’expliquer ça aux parents ! 
  
Marie-Bernadette en dehors de la réalité du monde professionnel :  
Alors mon chéri tu es embauché » 
Arnaud énervé  
Mais non Mère, ça ne se fait pas comme cela !  
C’était un 1er entretien, il y en aura peut-être un second puis un troisième, vous 
savez ce sont des processus très longs. 
Marie-Bernadette déjà perdue mais perspicace :  
Tu ne leur as pas plu ?  
Silence 
Sur ces entre faits, arrivée d’Édouard :   
Bonjour fiston, alors comme t'ont-ils trouvé ?   
Je suis sûr qu’ils ont apprécié tes connaissances en langues et tes stages aussi.  
Et sans attendre la réponse  
Ah, c’était pas du temps et de l’argent perdus. 
Arnaud entre ses dents  
Tu parles, tu parles. 
Édouard Tu disais ? 
Arnaud se reprenant  
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Non…enfin oui … ils ont trouvé ça super, mais tu sais, je ne suis pas le seul, il y a 
beaucoup de candidats et parfois les critères de sélections sont subtils 
Marie-Bernadette sortant de son état second  
Le processus c’est cela ? 
Arnaud pousse un soupir 
Édouard indifférent à la mère reprend sur un ton moqueur  
Il va bien falloir qu’un de ses jours tu te cases mon grand, tu ne vas pas nous la jouer 
Tanguy. Et d’ailleurs lui, il bossait déjà et gagnait pas mal sa vie dit le père 
s’adressant à la mère   
Marie-Bernadette  
Tanguy, Tanguy tu parles du fils des Michaud ? 
Arnaud quitte la pièce, soucieux et déstabilisé. 
Michaud ... Michaud et bien si c’est le fils de celui que je connais. 
 
Jingle simple 
Arnaud reste côté jardin 
 
 

Scène 2 – La première embauche 
Tableau 2. Le recrutement de Pascal 

 
 
 
Séquence 1 : Jardin 
Personnages 
Arnaud et Pascal 
Situation 
Pascal prépare son prochain entretien avec Aranud. 
 
Pascal s’installe face à Arnaud 
 
Hallebardière 
Pauvre Arnaud ! 
Très déconcerté, il ne donne pas de très bons conseils à Pascal qui doit lui aussi se 
présenter pour un entretien, pour un poste de contrôleur de gestion chez DARTO 
mais en passant par un cabinet de recrutement Mîckey-Plage. 
 
Arnaud  
Alors. Il paraît que tu as décroché un entretien. C’est quoi ? 
Pascal  
C’est pour un poste chez DARTO, mais ça me gonfle parce qu’il faut d’abord passer 
chez le recruteur. 
Arnaud  
Ah bon. C’est quel cabinet ? 
Pascal :  
Mïckey-Plage, je crois. C’est dans la presqu’île ou à la Part Dieu j’sais plus.  
J’suis embêté j’ai paumé l’adresse. 
Arnaud  
Eh ben dis donc. T’as intérêt à bien te préparer parce que Mîckey-Plage c’est pas 
des marrants. Remarque si ça se passe comme pour moi hier.  



Page 21 sur 69 

J’avais passé 10 heures à tout préparer et je suis tombé sur un cadre maison.  
Un vieux qu’avait … j’sais pas … au moins 45 ans.  
Complètement «  has been » … Décourageant. 
Je crois que tu ferais aussi bien d’y aller décontracté. 
Pascal avec un grand sourire.  
Ben tu vois ça correspond bien à ce que j’avais pensé. 
Je vais y aller cool. 
Arnaud en partant  
Tâche quand même de retrouver l’adresse. 
Pascal  
Ah oui t’as raison. Il faut que je la retrouve avant que Françoise rentre, sinon je vais 
me faire encore engueuler. Tu la connais. 
Arnaud  
Oh oui ! 
 
Jingle simple 
Arnaud sort 
Pascal passe côté cour pendant que le recruteur s’installe 
 
Séquence 2 : Cour 
Personnages 
Pascal  et le recruteur 
Situation 
Contrairement à Arnaud, Pascal est très cool. 
 
Le cabinet de recrutement Mïckel Sage.  
Le bureau est encombré de piles de dossiers. 
Le consultant avec lequel Pascal a rendez-vous s’impatiente. Il vérifie son planning. 
On comprend que tout est très minuté, et qu’il a une journée très chargée. 
 
Hallebardier 
Espérons que Pascal aura tout de même préparé son entretien car manifestement le 
recruteur l’attend de pied ferme. 
 
Recruteur  
Bon ! Quand est-ce qu’il arrive notre ami Dubois ? 
 
Pascal arrive légèrement en retard car il a eu du mal à se garer.  
Le consultant l’accueille assez froidement en regardant sa montre.  
Sa matinée commence mal, on lui fait perdre du temps. 
Recruteur  
Bonjour Monsieur … vous êtes en retard. 
Pascal  
Ah bon ! 
Recruteur  
Bon ! Je vous explique : 
On démarre. Il est 9 heures moins vingt.  
De 9 heures moins vingt à 9 heures, je vous explique le poste.  
De 9 heures à 9 heures trente, vous faites des tests psychotechniques sur 
informatique.  
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De 9 heures trente à quarante, je fais la correction. 
Très décontracté et écoutant à peine au début, Pascal commence à s’inquiéter et 
devient fébrile. On le sent contrarié. Il se penche en avant en montrant le téléphone 
et coupe la parole au recruteur : 
Pascal  
Excusez- moi ! j’peux téléphoner ?  
Parce qu’il faut que j’annule mon cours de tennis que j’avais prévu à 10 heure 1/2. 
Le recruteur sèchement :  
On verra ça tout à l’heure. 
A 10 heures moins 20, je fais la correction, j’vous donne les résultats. 
A 11 heure vous terminez l’entretien. 
Pendant qu’il parle, Pascal n’écoute rien et essaie de replacer son coup de fil. 
Il se rend compte qu’il doit laisser parler le recruteur : 
Oui allez-y. 
Recruteur  
Y’ a une qualité essentielle que vous devrez avoir … c’est l’écoute. 
Pascal  
Ouais ! Non mais ! Allez-y ! 
Recruteur  
Ok. Donc à 10 heures entretien.  
Onze heures on termine l’entretien et après vous êtes libre.  
Donc pour votre cours de tennis si vous voulez.  
Ok ça vous convient comme ça ?  
Donc on démarre et vous téléphonerez tout à l’heure. 
Pendant tout ce temps, Pascal tente encore désespérément d’accrocher le 
téléphone. 
Recruteur  
Donc on démarre et vous téléphonerez tout à l’heure. OK. 
C’est Okayyyyyyy ? 
 
 
Hallebardier au public 
Levez la main ceux qui pensent qu’il va être embauché … 
Bon et bien on verra ! 
 
Séquence 3 : Jardin 
Pascal et ses parents  Nicole et Charles 
Situation 
Débriefing en famille. 
 
Hallebardière  
Pascal aussi a un peu de mal à expliquer à ses parents qu’il ne sera peut-être pas 
retenu car les recruteurs sont des gens compliqués. 
Nicole  
Alors p’tit loup. Comment ce s’est passé ? 
Pascal  
Ben pas terrible. Mon cours de tennis … j’ai pas pu y aller. 
Charles  
Oh ben dis donc ! Au prix où est la cotisation. J’espère que t’es au moins fait 
embaucher. T’as tous les diplômes qui correspondent. 
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Pascal  
Ah ben, ça ne se fait pas comme ça. Ils m’ont fait passer une batterie de tests. 
Incroyable … tout des trucs ridicules. Tu me connais, j’ai répondu n’importe quoi. 
Y fallait faire des croix dans des cases, compléter des suites.  
Moi j’ai tout répondu à l’instinct, mais ça a dû leur plaire parce qu’ils m’ont gardé 
l’après-midi. 
Nicole  
C’est comme dans Marie-Claire. Moi le dernier coup, ils m’ont trouvé que j’avais la 
même libido que Pamela Anderson. 
Charles très étonné  
Ah bon mais tu crois à ces conneries.  
Il me semble que je serais au courant quand même. Puis vers Pascal  
Et alors c’est bon ou c’est pas bon ? 
Pascal  
Faut voir. Y m’a vu après et bon … 
Nicole :  
Ah c’est bon signe ça. 
Pascal  
Oui je pense aussi. 
Charles  
Et qu’est-ce qu’il t’a dit ? 
Pascal  
Ben que c’était pas gagné mais pas perdu non plus. 
Nicole  
Bon ! Moi je vais aller mettre un cierge à Sainte Expédit. 
Charles  
Qui c’est encore celle-là ? 
Écoute ma petite reine, tu vas pas passer l’argent du ménage dans des cierges. 
Nicole  
Tu le veux ce poste ? Il te plait ? 
Pascal  
Ouais, ça serait pas mal. 
Nicole  
Toi mon p’tit loup, je te connais. Si tu dis ça c’est que ce poste y te botte. 
Je vais mettre un cierge à 3 euros. 
 
Jingle simple 
 
Hallebardier 
Les parents de Pascal, c’est encore un autre monde. 
Ils ne comprendront jamais les subtilités du recrutement. 
Voyez plutôt. Le recruteur est justement en train de rappeler son client à propos de 
Pascal. 
 
Séquence 4 : Cour 
Personnages 
Le recruteur 
Situation 
Le recruteur change d’avis pour plaire au client, ce qui va sauver Pascal. 
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Échange téléphonique du consultant avec l’entreprise. 
Le recruteur 
Oui allo … monsieur Duschmol … ah Monsieur Duschmol bonjour … oui,oui oui, oui 
c’est Mïckel Sage, vous allez bien ?  
Bon ! dites-moi. J’ai reçu vos candidats pour le poste de contrôleur de gestion.  
Alors …  ça se présente plutôt bien. 
Bon ! Je vous parle d’abord de ceux que je ne pense pas garder. 
Y’a celui que vous aviez rencontré Dubois … Pascal Dubois. 
Il est pas mal … oui les tests sont bons … plutôt au dessus de la moyenne … oui la 
personnalité moyen … Je ne l’ai pas mis forcément dans les trois premiers. 
Ah non il a pas de MBI … y’a des lacunes dans son CV … il a pas de MBI … pas de 
stage à l’international.  
C’est quelqu’un qui est allé uniquement en Suisse ! … pour l’international c’est un 
peu juste. 
Quand y parle de ses loisirs. Il m’a dit qu’il était joueur de Go !!! 
Le recruteur parlait du Go sur un ton goguenard quand il va comprendre que  
Duschmol est fana de ce jeu 
Vous connaissez … ah vous êtes fana aussi … ah vous êtes deuxième série … ah 
bien … bien le go.  Ah oui ça dénote quand même … 
Il hésite car il improvise …. 
Du recul … un état d’esprit … c’est vrai que pour ce poste, il faut quelqu’un qui 
maîtrise la stratégie … c’est quelqu’un d’bien au fond ce Dubois … surtout si y joue 
au go. 
Bon. Ben écoutez … On peut le remettre dans les trois premiers que j’vous présente 
mercredi. Allez à mercredi Monsieur Duschmol. 
Il réfléchit un cours instant en se prenant la tête, puis il lance très fort en direction de 
sa secrétaire dans la coulisse : 
Colette mon petit, pour Duschmol vous convoquez Pascal Dublois et deux que vous 
reprenez dans le tas de ceux qu’on a éliminés. 
Comment lesquels ? Ceux que vous voudrez !  Mais vous trompez pas d’chemise. 
Ceux qu’ont été éliminés parce qu’ils étaient à côté d’la plaque. 
Il se lève s’étire visiblement satisfait et sort en lançant à la cantonade : 
Voilà c’que j’appelle du travail de pro. Vite fait bien fait. 
 
Jingle simple 
  
 
Hallebardier 
C’est y pas beau ce professionnalisme. 
 
Séquence 5 : Jardin  
Personnages 
Pascal et Arnaud 
Situation 
Ils ne comprennent pas pourquoi Pascal a été retenu. 
 
Hallebardière 
Pascal non plus ne comprendra jamais à quoi il doit sa sélection, mais ce succès 
renforcera sa conviction que la vie c’est finalement assez cool 
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Arnaud qui vient de recevoir une réponse négative de Prosper et Crumble 
commence à douter. La vie serait-elle injuste ? 
 
Pascal  
Eh bien ça y est mon vieux. Je suis embauché. 
Arnaud  
Non !? Où ça ? 
Pascal  
Chez Darto ! 
Arnaud  
Mais ça s’est passé comment ?  
C’est l’entretien où tu avais perdu l’adresse ? 
Pascal  
Oui, oui. Écoute c’était pas très bien parti, puis y m’ont rappelé 3 jours après ça allait 
tout bien. Le mieux c’est l’entretien avec le directeur financier.  
Il m’avait expliqué que l’anglais « fluent » c’était indispensable pour le reporting et au 
dernier entretien : « mais c’est pas un problème Monsieur Dubois. 
On va vous envoyer un mois à Boston à la maison-mère et le tour est joué ». 
Faut pas trop chercher à comprendre. 
Arnaud  
Oui. Tu as raison. Faut pas 
 
Jingle simple  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 26 sur 69 

Scène 2 – Les systèmes de promotion interne 
Pascal chef malgré lui 

 
Séquence 1  
Personnages 
Padvag, le DG groupe, madame Jycrois, Bandoche, Decker. 
Situation 
Le codir doit décider à qui confier la direction des achats. 
Les critères de choix sont un peu particulier. 
 
Hallebardier 
Nous nous retrouvons quelques années plus tard. Pascal fidèle à ses principes a 
travaillé tranquillement chez Darto comme contrôleur de gestion, mais l’arrivée d’un 
jeune Directeur Général parachuté par Paris va provoquer quelques remous dans la 
société, dont le départ à la retraite du Directeur des achats, ce qui va libérer un 
poste. 
Chez Darto, la promotion interne ne laisse rien au hasard et justement la commission 
« promotion interne" est en train de se réunir. 
Voici le DRH Monsieur Padvag, 
Hallebardière  
La responsable de la gestion des carrières Madame Jycrois qui sort de L’IGV avec 
un DESS Ressources Humaines,  
Hallebardier  
Le Directeur commercial Monsieur Bandoche et le directeur technique Monsieur 
Decker, tous deux consultés puisque le titulaire du poste sera leur futur collègue au 
sein du comité de direction. 
Hallebardière  
Nous sommes le 16 Décembre 2004.  
Il est 14h30 et comme d’habitudes ces 2 directeurs sortent tout juste du restaurant. 
 
Réunion de la commission 
 
Le DRH pressé et faisant bien comprendre qu’il honore cette réunion de sa 
présence :  
Bonjour Messieurs, S’il vous plait. Je suis un peu pressé.  
J’ai un comité de direction à 15 heures.  
Je vous rappelle que nous sommes réunis pour statuer sur le remplacement de notre 
Directeur des achats Monsieur Azbine qui a fait valoir à 56 ans ses droits à une 
retraite bien méritée. 
Entrée intempestive du nouveau DG. 
Tout le monde se lève. 
DG  
Asseyez-vous Messieurs. 
Je ne vais pas vous interrompre longtemps, mais je tenais à vous préciser 
personnellement les conditions du départ de Monsieur Azbine. 
Comme vous le savez Monsieur Azbine a bientôt 56 ans et il est clair qu’il avait 
atteint depuis déjà quelques années déjà son niveau d’incompétence. 
D’ailleurs mon prédécesseur m’a clairement expliqué que le cas de Azbine faisait 
partie des problèmes qu’il n’avait pas eus le temps de régler avant son départ. 
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A mon arrivée, je n’ai pu que vérifier que son salaire avait atteint des sommets 
totalement incompatibles avec l’équilibre de notre société. 
Nous aurions bien sûr souhaité que Monsieur Azbine nous présente sa démission, 
mais ce Monsieur était sans doute mal conseillé car il nous a fallu engager avec 
l’aide de votre DRH Monsieur Padvag un processus qui vient de se terminer par son 
licenciement pour faute lourde. 
Mais je vous rassure, Messieurs, notre dossier est en béton au dire de nos avocats 
de Ti and Di. 
En effet, ce pauvre Monsieur Azbine s’est laissé aller à quelques indélicatesses. 
Nous avons retrouvé dans son ordinateur 3 photos de famille et tout laisse à penser 
qu’il a utilisé l’imprimante du service pour en faire des tirages. 
PADVAG faussement outré  
Oh, l’imprimante du service 
DG  
Ce sont des choses que je pourrai tolérer de la part d’un jeune débutant à 30000 
euros mais certainement pas de la part d’un membre du comité de Direction qui 
gagne près du triple. N’est-ce pas messieurs ? 
Je compte sur vous Messieurs pour trouver parmi nos jeunes talents prometteurs 
quelqu’un qui redonne un air de jeunesse à notre service achats tout en restant dans 
une fourchette de prix tolérable. 
Il fait mine de sortir puis se retourne vers Bandoche. 
A propos Monsieur Bandoche. Ça vous fait quel âge maintenant ?  
BANDOCHE qui bredouille  
Ante trois ans monsieur le directeur. 
DG  
Ah quand même. … Comme le temps passe. 
Et il sort sans dire au revoir à personne. 
 
L’intervention du nouveau DG a jeté un froid. 
Padvag reprend la parole, songeur. 
Dis donc Bandoche, toi qui es bien copain avec Azbine, essaie de lui glisser dans 
l’oreille qu’il n’a aucune chance en prud’homme.  
Tu as entendu, on a un dossier en béton. 
Puis il reprend la situation en main. 
Bien, Messieurs, au travail. 
Mon assistante Madame Jycrois a effectué un gros travail de sélection et je lui laisse 
la parole. 
 
Madame Jycrois disparaît derrière une pile de dossiers volumineux. 
Elle laisse voir au public des histogrammes et des camemberts et quelques bouquins 
de psy. 
Elle se lance dans un exposé technique qui se transforme en cours sur le 
recrutement. 
Progressivement les directeurs décrochent. 
JYCROIS 
Alors, pour bien montrer que chez Darto tout le monde a sa chance, j’ai voulu 
rencontrer l’ensemble des acheteurs sur toute la France. 
Comme convenu, on a fait passer les tests : 
Assesment-centers, 
DRH paumé  
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Assesment ? 
JYCROIS rassurante et professorale  
Assesment-center Monsieur, test de logique, tests cognitifs, tests de personnalité, 
visite médicale avec prise de sang, saut à l’élastique, test d’effort, et enfin détecteur 
de mensonge. 
Les deux directeurs faussement admiratifs 
BANDOCHE et DECKER 
Génial … Ah c’est très bien ça ! 
 
Le DRH intervient : 
Aux faits, aux faits Madame Jycrois quelles sont vos conclusions ? 
JYCROIS : 
C’est un gros boulot d’équipe, mais on a deux candidats vraiment très très motivés. 
Ils sont vraiment à fond sur ce poste. 
Monsieur Colin et Monsieur Maillard. 
BANDOCHE 
Ah alors là, Alors là y a pas photo. Y jouent pas dans la même cour. 
DECKER  
Complètement d’accord avec toi … y’a pas photo. 
PADVAG 
Bon, le choix va être vite fait là... 
Vous êtes d’accord Messieurs 
Les deux ensemble  
Bien sûr le meilleur c’est … Colin-Maillard. 
On doit entendre Coliard. 
PADWAG  
Coliard ? C’est qui celui-là ? 
Un conflit éclate alors entre les deux Directeurs qui poussent chacun leur poulain et 
opposent leur veto à la promotion du poulain de l’autre. 
BANDOCHE  
Maillard, Maillard, Non mais je rêve Maillard, il est nul. 
DECKER  
Non mais tu l’as vu Colin. Cette espèce de grand gognan. 
En tout cas moi c’est clair. Je mets mon veto à Colin. 
BANDOCHE  
Eh bien moi c’est pareil.  
Si Maillard rentre dans le comité de direction, je vous colle ma démission. 
DECKER  
Ah ben tu vois quand tu veux tu peux avoir une bonne idée.  
Ça t’évitera peut-être de te faire virer si j’ai bien entendu tout à l’heure. 
PADVAG s’interposant  
Allons messieurs, je vous en prie. C’est pas drôle. 
C’est très ennuyeux ça. Vous avez entendu notre Dg. Il nous faut absolument 
décider aujourd’hui. Et puis dans 5 minutes, j’ai mon comité. 
Il a une idée  
Et pourquoi pas Dubois ? 
Les deux ensemble soulagés  
Ah oui ! C’est bien Dubois ! Pourquoi pas ? 
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PADVAG  
Bon bien puisque tout le monde le réclame ce Dubois, va pour Dubois 
Madame Jycrois tente de protester. 
JYCROIS 
Mais il a jamais fait d’achat 
BANDOCHE : 
Qu’est-ce que ça peut faire !? 
Acheter c’est pas comme vendre. Bombant le torse  
Vendre, oui, c’est un métier qui demande des années pour être performant, mais 
acheter c’est à la portée du premier crétin venu. 
JYCROIS 
Mais il a pas l’étoffe d’un manager. 
Les deux directeurs ensemble complètement rassurés  
Alors ça c’est parfait. 
PADVAG énervé et l’œil sur la montre : 
Mais enfin Mademoiselle. Qu’est-ce qu’on vous a appris dans votre école ? 
Le management, ça s’apprend sur le terrain. 
JYCROIS de plus en plus désespérée 
Mais il a même pas passé les tests 
Les trois ensemble se lèvent et quittent la salle 
Ah les tests. On va quand même pas se laisser emmerder par les tests. 
JYCROIS croule sous la table effondrée. 
 
Jingle simple 
 
Hallebardier  
Et voilà comment on peut devenir grand chef sans avoir rien demandé. 
 
Séquence 2 
Personnages 
Pascal et Françoise. 
Situation 
Débriefing à propos de la promotion de Pascal. 
 
Hallebardière : 
Pascal d’ailleurs est un peu déconcerté.  
Il se méfie des promotions trop rapides qui vous propulsent vers des sièges 
éjectables et vous font quitter l’entreprise certes par le haut mais prématurément.  
Côté jardin, il ne sait pas trop comment présenter la chose à Françoise. 
 
Françoise est en train de soigner ses fleurs quand arrive Pascal :  
Bonjour mon chou. Comment ça va ? 
Pascal  
Mouais ! 
Françoise  
T’as passé une bonne journée ? 
Pascal  
Mouais ! 
Françoise  
Mais j’trouve que tu as une tête bizarre là.  
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Y’a quelque chose qui va pas ? 
Pascal  
Non mais j’ai vu le DRH. Il me propose le poste de Directeur des achats.  
Tu sais à la place de Azbine qui part à la retraite. Enfin ça c’est la version officielle. 
Françoise  
Oh ben génial ! 
Pascal  
Ah bon, tu crois ? 
Françoise  
Ben, bien sûr. Tu as parlé de ton nouveau salaire ?  
Vous en êtes où par rapport à ça. 
Pascal  
Quoi ? 
Françoise  
Ben ! Ton augmentation. 
Pascal  
Ah ben ça … Non ! Ah Non.   
Françoise  
Mais enfin tu plaisantes. Tu sais combien y gagnait Azbine ? 
Pascal  
Ben non pas vraiment. Sûrement beaucoup plus que moi, mais je crois que 
justement c’est pour ça qu’ils l’ont viré. 
Françoise  
Et les déplacements ? Tu vas faire des déplacements ? 
Pascal de plus en plus gêné  
Ah j’sais pas …oui peut-être…enfin sûrement … j’sais pas. 
Françoise  
J’sais pas, j’sais pas ! Tu sais quand même que c’est toi qui va chercher  les enfants 
à l’école. Ils ont des tas d’activités. Je peux quand même pas assumer toute seule. 
Pascal  
Oh écoute … ça fait beaucoup de choses tout ça. Faudra qu’on en reparle 
Françoise  
Bien sûr qu’il faut qu’on en reparle. 
 
Rideau  
Hallebardière : 
Il y a gros à parier qu’ils vont en effet en reparler souvent et que cette brillante 
promotion côté Cour va provoquer pas mal de tiraillements côté Jardin. 
Hallebardier : 
Comme quoi la vie … C’est pas si simple.  
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Scène 3 – la nouvelle gestion du temps – la RTT 
 
 

Séquence 1 : Côté Cour 
Personnages 
Arnaud au téléphone. 
Situation 
Il est difficile de constituer un groupe de travail avec les collègues. 
L’impact des RTT. 
 
Hallebardier 
Au début du XXI°siècle,les relations entre la vie familiale et la vie professionnelle ont 
connu un changement très important : la RTT. 
Cindy en a profité pour prendre ses mercredis. 
Fabuleux pour les femmes allez-vous dire. 
Oui, mais le problème, c’est que les hommes aussi ont tout compris et que dans 
l’entreprise il devient très compliqué d’organiser la moindre réunion. 
Arnaud a l’air de rencontrer à ce sujet quelques difficultés. 
 
Arnaud au téléphone :  
Allo oui, Jean, allo, pour la réunion projet, c’est toujours OK pour demain ? 
Ah ... Ah bon ... Tu voulais justement me dire que demain 14 heures …  
Toute la journée tu es en RTT. Ah bon.  
Non ... mais de toutes façons c’est pas trop grave.  
C’était une réunion pour mettre au point.  
Parc’que là j’suis bloqué. Je peux pas avancer tant qu’on a pas décidé pour la 
nouvelle procédure.  
Oui, ah…tu t’en fous …  
Pourtant t’étais bien volontaire pour faire partie du groupe de projet.  
Ah oui… c’était avant ton entretien annuel …bon ben … j’vais me débrouiller … salut. 
Il raccroche et se gratte la tête : 
Décidément … 
Il compose un autre numéro 
Oui, … allo Sophie…. Pour la réunion de demain. 
Ah justement tu voulais m’appeler … oui…ça tombe bien. 
Tu voulais me dire que tu préfères reporter. 
Mais … c’était prévu ça ? 
Ahh … il te reste des jours de RTT. Oui … bien sûr. 
Non … mais je comprends bien que tu ne veux pas les perdre. 
Oui … surtout pour ce que tu es payée bien sûr … tu veux pas leur en faire cadeau. 
Non … mais je comprends … bonnes vacances.  
Oui, profite en pour te relaxer parce que là je te sens un peu nerveuse. 
Il refait une pause perplexe : 
Je sens que s’est mal parti ! 
Et tente un autre appel : 
Allo Antoine. 
Salut … c’est pour la réun … 
Ah ! Tu t’en vas en catastrophe. 
Ton fils s’est ouvert le front à l’école … c’est grave ?  
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Ah bon. Oui tu sais le crâne ça saigne beaucoup mais ça cicatrise vite. 
Mais pourquoi c’est pas ta femme qui va le chercher ? 
Ah bon ! Elle est en RTT… à cause de son groupe de scrabble !  
… ah bon ! … elles font ça le jeudi après-midi maintenant !  
Tu pourrais quand même l’appeler sur ton portable !  
… plus de batteries … ah bon ben … t’inquiète pas … je me débrouille.  
C’était pour la réunion … 
Arnaud a un temps d’hésitation, puis : 
Oh et puis zut. Je vais pas faire tourner la baraque tout seul. 
Il recompose un numéro : 
Allo, maman ! … Est-ce que vous êtes libre demain à midi ? 
Je voudrais vous inviter au restaurant. 
Oui au Sud … je sais que vous aimez bien … bon je réserve sur la terrasse. 
Cindy ? ah bien non … le mercredi elle s’occupe des gosses. 
Et moi ? Comment je fais pour être libre ? 
Oh bien vous savez … je pose un RTT. 
 
Jingle simple 
 
Séquence 2 
Personnages 
Cindy au téléphone puis Arnaud. 
Situation 
De l’eau dans le gaz. 
 
Hallebardière : 
Si la RTT a compliqué le travail collectif dans les entreprises, elle a également 
provoqué de petits malentendus côté Jardin. 
La manière dont les hommes ont organisé leur liberté retrouvée n’est pas toujours du 
goût des femmes. 
 
Cindy est à la maison. Elle fait faire les devoirs aux enfants. 
Cindy   
Allo ! Ah Bonne maman ! Non … vous ne me dérangez pas … c’est vrai que la 
journée a été un peu chargée … le mercredi … les enfants … on court un peu 
forcément … surtout Paul-Adrien c’est un vrai du Manoir celui-là … insupportable ! 
Non ? Non … je vous écoute.  
Arnaud a oublié son portable ? Mais où ça ? Au restaurant ? Ce midi avec vous ?  
Ah d’accord … je vois. Ah c’était prévu … oui … il est fooormidable ! 
Bon ben écoutez. Là je vous laisse. Les enfants vont avoir besoin de moi. 
Elle raccroche furieuse : 
 
Arrivée de Arnaud la gueule enfarinée : 
Arnaud  
Coucou … Surprise … c’est moi … ça va ? 
Cindy  
Ah te voilà toi … d’où tu sors ?  
Et puis d’abord qu’est-ce que tu as fait tout l’après-midi ? 
Arnaud  
Ben … he … c’est-à-dire … j’étais en RTT. 
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Cindy  
Alors ça ! Prendre tes journées de RTT pour déjeuner avec ta mère !  
Alors là c’est vraiment pas cool ! … En plus le Sud … tu veux jamais m’y emmener. 
Arnaud timidement  
Tu ne vas quand même pas être jalouse de Maman.  
Et puis ça lui fait tellement plaisir ! 
Cindy  
Moi j’ai galéré toute la matinée. Entre les accompagnements des enfants pour leurs 
activités … le ménage … le marché. 
D’accord j’ai voulu 4 gosses. Je les ai … j’assume. 
Arnaud  
4 gosses, 4 gosses … maman en a bien élevé 7. 
Cindy  
Je sais tu aurais voulu que j’en fasse 10 et tu n’as jamais supporté que je travaille.  
Et moi j’ai gâché ma carrière pour tes 4 gosses. 
Arnaud  
Mais non … qu’est-ce que tu vas chercher là ? ... on en parlait justement avec 
maman … elle trouve que tu … 
Cindy  
Ah, ne me parles plus de ta mère. C’est pas le moment. 
Tiens fait travailler les enfants. Je sors m’acheter des chaussures. 
 
Jingle simple 
 
Hallebardier  
On dit que la RTT a contribué à augmenter le nombre des divorces. En effet, 
contrairement aux vacances qui se programment en famille, les jours de RTT sont un 
cadeau aux individus. Ils se prennent un peu n’importe quand, sans qu’il soit 
nécessaire d’en aviser les autres membres de la famille et c’est tout différent. 
 
Hallebardière  
Arnaud est un garçon sérieux dont le premier réflexe est de téléphoner à sa mère. 
Mais tous les hommes confrontés à un jour de liberté n’appellent pas forcément leur 
mère. 
 
Boitaclou  
Ben … évidemment … y’a déjà tous les orphelins. 
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Scène 4 – la surcharge de travail 
 
Séquence 1 
Personnages 
Arnaud et son directeur commercial. 
Situation 
Arnaud va se voir confier une super mission. 
 
Hallebardier 
Arnaud très motivé par son emploi et sûr de ses compétences va commettre alors 
une imprudence. Tout commence un jour où il se trouve par hasard dans le bureau 
de son Directeur commercial. 
 
Arnaud entre dans le bureau du Dircom  
DIRCOM  
Ah Arnaud, comment allez-vous ? 
Arnaud  
Très bien Bruno et vous ? 
Lorsque le téléphone sonne. C’est le président. 
Dring … Dring … 
DIRCOM  
Ah ! Monsieur le Président, mes hommages Monsieur le Président. Très bien 
Monsieur le Président je vous remercie. Madame votre épouse va-t-elle bien ? 
Non c’est pas pour ça que je vous appelle, bien sûr Monsieur le Président. D’ailleurs 
c’est vous qui m’appelez. 
Un nouveau projet ? Monsieur le président, un nouveau projet ? Très intéressant. De 
quoi s’agit-il ? … De la Chine ?! Non, oui, je disais de la Chine. … Le développement 
de la Chine. Mais c’est énorme Monsieur le président. Un projet majeur. Vous y 
tenez particulièrement. Je crois que je vais vraiment être l’homme de la situation. 
Mais vous pensez à … 40 % de notre chiffre d’affaires ?… dès cette année ?… C’est 
un projet énorme. Je vois très bien le slogan : les couches-culottes viennent à chier  
par … heu … à pied par la Chine. 
Oui président, merci président, … oui c’est de moi ! 
 Il vous faut l’homme de la situation … Il vous faut une perle rare … oui… oui… je 
comprends. 
Il fait des signes à Arnaud pour lui demander s’il est partant 
Il nous faut le Schumarrer de la couche-culotte. Il nous faut le Zidane de la fuite. 
J’ai bien pensé à quelqu’un. 
La main sur le téléphone, il questionne Arnaud  
Vous avez quel âge Arnaud ? 35 ans ! 
Il nous faut quelqu’un d’excellent, 35 ans ! J’ai l’homme qu’il vous faut.  
Oui je pense à Arnaud. 
Arnaud du Manoir. Il a réussi une belle implantation sur l’Europe de l’Est. 
Ah non, il fera ça en plus. La Chine c’est à côté.  
C’est une grosse puissance de travail et très dévoué à l’entreprise.  
Il ne compte pas ses heures Monsieur le président 
Très bien Monsieur le Président je m’en occupe et bien évidemment je vous tiens au 
courant.  
Au revoir, monsieur le président, je n’y manquerai pas monsieur le président ... au 
rev. 
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Il pose le téléphone et avec emphase : 
Arnaud monsieur le président vous confie la Chine. 
 
Jingle chine 
 
Séquence 2 : Jardin 
Personnages 
Cindy et Arnaud. Pascal et Françoise 
Situation 
Les amis sont moins enthousiastes. 
L’écart entre les carrières est source de zizanie. 
 
Hallebardière  
Arnaud et Cindy tous les deux très excités par le projet Chine invitent leurs amis à 
dîner pour partager leur joie. 
 
Arnaud  
Allez Cindy, va chercher le saké 
Pascal  
Pourquoi le saké ? 
Arnaud  
Ah attend, attend, tu vas voir.  
On va pas tout vous dire tout de suite quand même. 
Cindy revient avec une grande épingle dans les cheveux, tout sourire. 
Voilà, j’ai même acheté les petits verres. 
Françoise  
C’est quoi cette coiffure ? 
Pascal  
Je sens qu’on nous cache quelque chose. 
Françoise  
Ah, je sais, vous adoptez un petit Cambodgien. 
Arnaud  
Bon, j’vais vous dire. Le président de ma société m’a confié la chine. 
Pascal  
Confié la Chine ? Ca veut dire quoi ?  
Arnaud  
Non non, le président de ma société m’a confié la chine, ça veut dire le 
développement commercial. Vous imaginez pas c’est la chance de ma vie. 
Cindy  
Ah oui c’est formidable ? 
Françoise  
Mais vous partez en Chine ? 
Arnaud  
Ah non, juste des voyages. 
Pascal :  
Mais alors tu arrêtes l’Europe 
Arnaud :  
Ah non, c’est en plus. C’est un projet 
Françoise  
Mais t’es fou tu vas te planter 
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Arnaud  
Non mais j’aurai un groupe de projet pour m’aider 
Françoise  
Tu te rends pas compte Cindy. Tu verras plus jamais ton mari.  
Moi je laisserai jamais faire ça à Pascal 
Pascal  
Oh ben moi ça craint pas et puis en plus la Chine la Chine, avant que la Chine se 
réveille excuse-moi t’as pas fini les allers et retour. 
Arnaud  
Bon j’ai compris, toi la fonctionnaire t’es jalouse. 
Cindy dans l’oreille d’Arnaud  
T’énerves pas.  
Tu sais bien qu’elle a jamais digéré que t’ai plus d’ambition que son mari. 
Puis elle cherche à sauver l’ambiance : 
Bon, on n’aura jamais la même vision du travail, mais que ça nous empêche pas de 
trinquer. 
Tous : Oui buvons. Allez tchin-tchin 
 
Jingle chine 
 
 
Séquence 3 : Cour 
Personnages 
Arnaud et plusieurs collègues. 
Situation 
Recruter des collègues pour un grand projet reste très compliqué. 
 
Hallebardier  
Un peu déçu par le peu d’enthousiasme de ses amis, Arnaud, côté Cour, va avoir 
une autre désillusion. Il a provoqué une réunion pour constituer son équipe de projet. 
 
Arnaud  
Vous vous rendez compte, je vous ai réunis pour le projet du siècle.  
Le président m’a confié la Chine, et moi je vous ai réunis parce que je vous estime. 
Vous êtes mes amis et derrière je veux recruter cette équipe : la Wonder team. 
Collègue 1  
Ah, compte pas sur moi, j’en ai déjà plein la tête 
Arnaud  
Non mais attendez. Vous rendez compte ... La chine 
Collègue 2  
Attends … la chine ! Moi j’suis sur le projet de la Croix Rousse. 
Collègue 3  
Moi si tu veux j’peux commencer à t’aider en Mars.  
On est quel jour, 16 décembre, oui, en Mars. 
Arnaud  
Non mais attendez. C’est pas possible, c’est pas possible. C’est le plus gros projet 
de l’année. C’est une opportunité que vous ne retrouverez jamais. 
Collègue 4  
Mais c’est pour faire quoi ? 
Collègue 3  
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Y’a Lambert qui est libre ? Non ? 
Collègue  
Ah Lambert oui. Il est bien Lambert 
Collègue 4  
Puis ça l’occuperait Lambert. Pendant qu’il s’occuperait de la Chine, peut-être qu’il 
lâcherait les baskets à Giselle 
Collègue 2  
Ah bon Lambert ! Avec Giselle ! … raconte. 
Collègue 3  
Ou Martin. Il est pas là. T’as qu’à demander à ceux qui sont pas là. 
Collègue 1  
Non mais écoute, on t’aime bien Arnaud. Mais regarde ce merdier qu’il y a déjà sur 
notre bureau. Tu veux nous en remettre par dessus. 
Arnaud  
Mais moi aussi j’ai du boulot. J’arrête pas les pays de l’Est, mais quand le Président 
me confie la Chine, moi je m’arrête pas à ces considérations. Moi je fonce. 
Tous ensemble  
Oui ben toi c’est toi et nous c’est nous. Tu vois bien qu’on peut rien pour toi.  
Allez laisse nous bosser. 
Collègue 1  
Allez salut. Ferme la porte en sortant s’il te plait 
Collègue 2  
Lambert … Avec Giselle … Ah ben, je’regrette pas d’être venu ! 
 
Jingle chine 
 
Boitaclou très intéressé par le cas Giselle cherche avec sa lampe de poche un 
spectateur officiel identifié à l’avance.  
Vous le saviez-vous Monsieur le Président que Lambert ça faisait avec Gisèle. 
 
Séquence 4 : Jardin 
Personnages 
Toute la famille du Manoir 
Situation 
Arnaud n’est plus disponible à cause de ses nouvelles responsabilités 
professionnelles. 
  
Hallebardière 
Les effets en famille ne vont pas tarder à se faire sentir 
Dimanche.  
Projet de ballade en famille ou avec les amis 
Arnaud doit bosser à cause de sa double charge. 
Ça commence à tirailler en famille. 
 
Cindy  
Arnaud dépêche-toi s’il te plait. Tu prends les Kways parce que le temps se couvre. 
Arnaud dans les coulisses  
Oui oui j’arrive. Je finis un truc. 
Cindy  
Allez allez les enfants, on est en retard. On se dépêche 
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Arnaud arrive en tenue de ville 
Cindy  
Mais qu’est-ce que tu fais ? T’es pas changé ?  
On va dans l’Beaujolais faire une marche avec Françoise et Pascal. 
Arnaud  
Écoute chérie. Ca va pas être possible.  
La Chine, j’ai le rapport de conclusion à finir, la réunion à préparer pour mardi. 
Cindy  
Mais tu m’as jamais fait ça. On est dimanche Arnaud. Dimanche ! 
Arnaud  
Mais Pascal et Françoise y vont comprendre. 
Cindy  
Alors tes Chinois, je commence à les avoir là ! Je les ai là ! Alors tu te débrouilles. Tu 
travailleras cette nuit. Mais le Dimanche c’est pour ta famille.  
C’était pas la peine de me faire 4 gosses si tu voulais pas t’en occuper. 
Les gosses  
Allez papa, on y va. Qu’est-ce qu’on fiche. 
La grande  
Moi de toute façon j’y vais pas. J’ai ma disserte à faire.  
Tu te rends pas compte tout le boulot qu’on a cette année. 
Cindy Ah toi tu vas faire comme ton père. Mets ton Kway et appelle l’ascenseur. 
Arnaud Pose ses deux bras sur les épaules de Cindy et d’un ton extrêmement 
convaincant  
Mais enfin, Cindy ! Le Président m’a confié la Chine. 
 
Jingle chine 
 
Séquence 5 : Cour 
Personnages 
Hallebardier et Boitaclou. 
Situation 
Courte parenthèse racontée par le hallebardier. 
 
Hallebardier 
Si encore côté cour il y avait des compensations ! 
Mais le projet piloté par Arnaud va déclencher une grève 
Arnaud est séquestré dans son bureau. Il est un peu abattu. 
Après toutes sortes de cris venus des coulisses sort un slogan : « 35 heures sans la 
chine » qui s’amplifie et Boitaclou fait reprendre le slogan par la foule 
 
 
Séquence 6 : Jardin 
Personnages 
Arnaud Cindy et le commissaire. 
Situation 
Anne-Charlotte du Manoir 16 ans a été retrouvée par la police dans la  nuit du 
samedi au Dimanche, quelque peu « défoncée ». 
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Hallebardière 
Côté jardin, huit jours plus tard Arnaud et Cindy sont convoqués en urgence au 
commissariat un Dimanche matin alors qu’ils s’apprêtaient à partir à la messe. 
Arnaud et Cindy viennent récupérer leur fille aînée Anne-Charlotte qui a passé la nuit 
au bloc. 
 
Cindy reproche vertement à Arnaud sa démission familiale. 
Cindy qui marche derrière : 
Ah, j’ai honte, tu parleras toi. 
Le commissaire  
Bonjour, messieurs dames, asseyez-vous je finis mon rapport. 
Vous êtes qui. ? Vous êtes les parents de qui ? 
Arnaud  
Du Manoir. Arnaud Benoît du Manoir 
Le commissaire  
Ah, vous êtes le père de la petite qui est là derrière et bien Monsieur Arnaud-Benoît 
je vous félicite pas. 
vers la coulisse  
Oh Lucien c’est les parents de la petite. Tu te rends compte Lucien.  
Des parents comme ça avec une petite comme ça ! 
Cindy Hyper mal à l’aise :  
Arnaud dépêche-toi parce que c’est insupportable … et puis ça sent la vinasse ici. 
Le commissaire qui a entendu  
Et ben petite madame, vous auriez mieux fait de lui faire boire de la vinasse à votre 
petite. Ca aurait été moins pire ! 
Arnaud  
Bon enfin dites-nous ce qu’elle a fait. 
Le commissaire qui poursuit son idée :  
Alors c’est vous le papa. Eh ben, je vous félicite pas.  
On dit qu’on choisit pas ses parents mais vous, … vous auriez pu choisir vos enfants. 
Le commissaire vers la coulisse  
Dis don Lucienl, commissariat y’a bien deux S ? 
Bon ! J’ai fini mon rapport. Je m’occupe de vous. Nom prénom âge profession. 
Vous êtres le papa de la petite ? 
Arnaud  
Oui, Arnaud-Benoît du MANOIR 
Commissaire  
Du, plus loin Manoir. Avec un seul N à Manoir ? 
Cindy  
Écoute Arnaud c’est insupportable. Faites sortir Anne-Charlotte?  
Je n’ai pas vu ma fille et tant que je ne l’aurais pas vu. 
Commissaire  
Oh, vous savez. Elle a pas réclamé son papa et sa maman. 
Je sais pas si elle est descendue de son petit nuage, mais quand on l’a récupérée, 
elle avait pas vraiment l’air trop déprimée.  
Elle vous a pas réclamé de la nuit alors on a tout le temps. 
Cindy  
Écoute Arnaud appelle ton père, il faut qu’on en finisse 
Commissaire  
Profession ? Commercial ! Lucien y’a deux M à commercial ? 
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Cindy prend les choses en main  
Écoutez, on vous l’a dit, nous sommes messieurs et madame du Manoir.  
Monsieur est le fils de l’avocat Édouard du Manoir. 
Arnaud  
Bon vous faites sortir Anne Charlotte et on en termine avec cette histoire. 
Commissaire  
Lucien ! le papa de la petite c’est le fils de l’avocat du Manoir. Tu le connais ? … Tu 
le connais … il le connaît. Lucien le connaît … 
Cindy  
Évidement qu’il le connaît. Tout le monde le connaît. 
Vous venez d’être muté à Lyon vous ou quoi ? 
Le commissaire convaincu  
Bon Lucien amène la petite … non mais pas par les cheveux Lucien !  
Vous deux suivez-moi. 
Ils se lèvent et partent vers la coulisse. 
Cindy  
Tu vois ou ça nous mène ta Chine. Le président t’a confié la Chine ...  
Le président t’a confié la Chine ! … crétin va et moi je t’avais confié ma fille.  
Regarde où ça nous emmène ton orgueil. 
 
Jingle chine 
 
Hallebardier Eh oui Mesdames et Messieurs il arrive parfois qu’en croyant bien faire 
et en en prenant plus que l’on peut en avaler, on se complique vraiment la vie côté 
Cour et côté Jardin. Il n’est jamais facile de trouver le bon équilibre. Mais vous l’avez 
compris c’est le thème de notre soirée. 
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Scène 5 – La cassure . disgrâce . harcèlement moral 
 
Séquence 1 : Cour  
Personnages 
Le Pdg et le Dircom 
Situation 
Arnaud va servir de fusible à son chef direct. 
 
Hallebardier 
Élevé dans l’idée que le travail et la conscience professionnelle lui vaudraient la 
reconnaissance de ses employeurs, Arnaud allait tomber de haut le jour où il servit 
de fusible à son chef direct. 
Tout commence côté cour lorsque le Directeur commercial d’Arnaud est convoqué 
par le PDG. 
Mauvais temps … 
 
PDG  
Asseyez-vous Bruno. J’ai demandé à vous voir parce que je ne suis pas du tout du 
tout du tout satisfait de nos ventes.  
Sur notre gamme couches-culottes Pamplus. 
DIRCOM  
Pourquoi ? Ya des fuites ? 
PDG  
Oh Bruno, j’apprécie votre humour, mais y’ a des fuites, surtout dans les ventes, si 
vous voyez ce que je veux dire. La vente chute. Et ça fait déjà deux mois. 
DIRCOM  
Y’a pas d’retenue là visiblement. 
PDG  
Encore qu’on peut les localiser.  
Vous avez tout le secteur Europe de l’Est qui est en chute libre.  
Alors moi je ne comprends pas parce que, dans le même temps j’ai lu les statistiques 
de la natalité dans ces régions-là … Ils font des petits … et je ne vois pas pourquoi y 
mouilleraient moins que leurs grands frères. 
Alors y a deux raisons à ça. Ou on a de mauvais produits, mais vous le premier, vous 
m’avez toujours dit qu’on avait de bons produits. 
DIRCOM  
Pas de problèmes avec les produits. 
PDG  
Ou alors, on a un problème avec votre force de vente ou dans les moyens qui sont 
mis à sa disposition, mais le directeur du marketing vient de me dire qu’ils ont tout : 
la PLV, les prospectus, les promotions. On invite les acheteurs de la grande 
distribution en voyage … enfin ils ont tout. 
DIRCOM  
Bon, vous êtes en train de me dire que ce sont les hommes Monsieur le directeur 
général. 
PDG  
Non je vous demande une explication claire et précise Monsieur Bruno. 
DIRCOM  
Très bien ! Eh bien je vais vous la donner Monsieur le directeur général. 
J’ai un problème. 
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PDG  
Un problème ? 
DIRCOM  
J’ai un problème … et pas avec les couches Monsieur le directeur. 
J’ai un problème avec Arnaud du Manoir 
PDG  
Qu’est ce qui se passe. Il est bien pourtant ce jeune. 
DIRCOM  
C’est l’hallali ! 
PDG  
L’hallali ! Ou là là ! 
DIRCOM  
Ou la li ! 
PDG 
Oh là là ! 
DIRCOM  
Oui ! C’est la fin. Depuis qu’il a eu son quatrième gosse. Il a la tête ailleurs.  
Et puis il approche de quarante ans. Il a plus la gnaque. 
C’est un gros problème pour moi. 
Vous savez Monsieur le Directeur je n’aime pas dire du mal de mes collaborateurs, 
mais là … 
PDG  
Bon c’est ennuyeux ça. Enfin Bruno it’s your responsability.  
Vous faites ce que vous voulez mais vous faites quelque chose, je compte sur vous. 
DIRCOM  
Vous pouvez compter sur moi monsieur le Directeur je vais m’en occuper moi de 
votre Manoir. 
 
Jingle simple 
 
Séquence 2 : Jardin 
Personnages 
Arnaud et un collègue 
Situation 
Arnaud est seul à ressentir un malaise. 
  
Hallebardière 
Arnaud va assez rapidement ressentir un vague malaise. Il s’en confie à un collègue. 
 
Le collègue  
Tiens salut Arnaud. Comment ça va ? 
Arnaud  
Oh ! Pas terrible. J’sais pas j’trouve que l’ambiance c’est plus comme avant. 
Le collègue  
Ah bon ! Ah non, j’trouve pas. Au contraire j’trouve que Bruno a l’air en forme et lui, 
tu sais quand il est en forme ça va tout de suite mieux. 
Arnaud  
Ouais sans doute !? 
 
BOITACLOU : Coup de gong (façon ring de boxe) 
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Séquence 3 : Cour 
Personnages 
Arnaud et la comptable. 
Situation 
Les notes de frais d’Arnaud commencent à être contestées 
Hallebardier 
Arnaud a remarqué une erreur sur son remboursement de note de frais. 
Il en parle à la comptable. 
La comptable a le nez dans ses papiers et ne relève pas la tête à l’entrée d’Arnaud. 
Arnaud  
Bonjour, heu, là j’comprends pas bien. J’ai vu sur mon relevé … 
La comptable sans relever le nez  
Bonjour 
Arnaud  
Oui j’ai vu que mes communications téléphoniques à l’hôtel n’avaient pas été 
remboursées. 
La comptable sèchement  
Tout l’monde à la même enseigne. 
Arnaud : Oui mais avant … 
La comptable encore plus sèchement  
Avant c’était avant 
Arnaud  
Avant quoi ? 
La comptable un peu gênée regarde enfin Arnaud  
Avant … Vous êtes bien … ? 
Arnaud  
Arnaud du Manoir 
La comptable  
Ah … du Manoir… Tout le monde à la même enseigne. 
Arnaud  
Bon ! mais là c’est quoi ? Vous m’avez déduit 1 euros 50 : remboursement somme 
avancée pour votre compte. C’est quoi ça ? 
La comptable  
Faites voir. Ah le 16 Décembre, c’était le jour de la réunion des cadres.  
Au menu c’était prévu bavette. Vous avez pris du poisson.  
Y’avait un euro 50 de différence. 
Arnaud  
Mais ça fait 4 ans que je prends du poisson à la place de la bavette. 
La comptable  
Oui mais c’était avant. 
Arnaud  
Mais avant quoi ? 
La comptable  
Est-ce que j’sais moi … avant ! 
C’est pas à moi qu’il faut demander. 
Vous devez bien savoir. 
Arnaud sort perturbé  
Non ! … Pas vraiment !? 
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Coup de gong 
 
Séquence 4 : Jardin 
Personnages 
Arnaud et Cindy 
Situation 
Aranud ne peut plus cacher à Cindy qu’on lui retire des dossiers. 
 
Hallebardière 
La disgrâce d’Arnaud va bientôt devenir difficile à cacher en famille. 
 
Arnaud annonce à son épouse que finalement ce n’est pas lui qui ira au salon 
d’Istamboul la semaine prochaine, c’est Dumoulin qui le remplace. 
Arnaud  
Bonsoir ma Chérie. Tu vas être contente. Finalement je pars pas en Turquie pour le 
salon international. J’ai pris mes dispositions tu vois … 
Cindy  
Ah mais ça va pas du tout. J’ai 15 commandes de … Pour mes copines. 
Je leur ai dit que je leur ramènerais des pacheminas et tout … 
Arnaud  
Oui mais t’as pas à t’inquiéter. En fait, on s’est arrangé entre nous. 
Cindy  
Tous les ans tu y vas normalement. Non mais ça va pas du tout. Regarde j’ai ma liste 
Arnaud  
On s’est arrangé au niveau du service commercial.  
Moi j’ai une grosse proposition à étudier. C’est Dumoulin qui y va. 
Cindy  
Dumoulin ? Mais il est pas capable d’aligner trois mots en anglais.  
Et puis tu vois sa poufiasse de femme au dîner de gala avec les concessionnaires ? 
Non, tu vas arranger ça. C’est pas possible. 
Arnaud  
Je suis désolé. Je pensais pas que ça te tenais tant à cœur, mais c’est trop tard les 
billets sont à son nom maintenant … Une autre fois. 
Cindy  
Et pour mes foulards 
Arnaud  
Dis-moi les couleurs et j’irai voir chez Tati. Ils ont sûrement les mêmes. 
Cindy sort. Les bras lui tombent.  
Chez Tati ! Chez Tati ! N’importe quoi ! 
 
BOITACLOU sonne un coup de gong. 
 
Séquence 5 : Cour 
Personnages 
Arnaud et un collègue 
Situation 
Arnaud découvre qu’il n’est plus invité aux réunions. 
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Hallebardier 
Arnaud qui a préparé des documents pour une réunion découvre qu’il n’y est pas 
convié. 
 
C’est par hasard qu’Arnaud découvre qu’il n’a plus la confiance de sa direction 
Dans le couloir, il croise un collègue.   
Le collègue  
Salut Arnaud. Où tu vas ? La réunion c’est chez Bruno 
Arnaud  
La réunion pour la Bulgarie ? C’est aujourd’hui ? 
Le collègue  
Ben évidemment  très gêné :  
Ah bon … T’es pas au courant.  
Excuse-moi. Bon … ben … j’y vais … à ce soir. 
 
BOITACLOU sonne un coup de gong. 
 
Séquence 6 : Jardin 
Personnages 
Arnaud et Cindy 
Situation 
Cindy a des doutes. 
  
Hallebardière 
Arnaud est tenté d’en parler à Cindy, mais chez les du Manoir, on ne mêle pas les 
femmes à ces histoires. 
 
Arnaud revient à la maison avec « Courrier cadres » sous le bras.  
Étonnement de Cindy qui découvre que, depuis quelque temps, il consulte les petites 
annonces en cachette. 
Cindy  
Tiens. Dis donc tu arrives bien tôt ce soir. 
Arnaud  
Oui c’était assez cool aujourd’hui et puis tu sais quand j’peux j’aime bien faire faire 
ses devoirs à Marie-Chantal. 
Cindy  
Pourtant j’croyais que c’était la pleine saison. 
Elle voit qu’il a un journal sous le bras 
Cindy  
Tu t’es abonné à une nouvelle revue ? 
Arnaud :  
Non non. C’est courrier cadre. C’est pour voir un peu le marché.  
Juste pour savoir ... 
Cindy  
Ah oui tu vas négocier. Essayer d’augmenter un petit peu ton salaire. 
Arnaud  
Non mais c’est toujours intéressant de voir un peu les perspectives du marché. 
Cindy :  
Les perspectives… Mais quelles perspectives ? Ta voie est toute tracée Arnaud. 
Tu es dans une bonne maison tu y restes ! 
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Arnaud  
Oui bien sûr tu as raison. Mais tu sais comme je suis, j’aime bien anticiper. 
Cindy  
Bien, puisque tu aimes anticiper.  
Ça serait bien si tu mettais le couvert avant de dîner pour une fois. 
Arnaud trop content de mettre fin à l’entretien  
J’y cours ma chérie. 
 
Coup de gong 
 
Hallebardière  
Qu’est-ce qu’un homme ne ferait pas pour mettre fin à un entretien dérangeant ? 
 
Séquence 7 : Cour  
Personnages 
Des collègues puis Arnaud 
Situation 
A la cantine, on parle de la disgrâce d’Arnaud. 
 
Hallebardier 
A la cantine, on commence à parler beaucoup du cas Arnaud.  
 
Quand il arrive à la cantine les conversations changent brutalement. 
Un collègue  
T’es au courant pour du Manoir. Y paraît qu’on va lui sucrer sa voiture.  
Oui une kangoo y vont lui filer. 
Arrive Arnaud avec son plateau 
Au fait, y‘z’ont gagné par combien hier soir.  
Citer un match de la semaine ou faire référence à tout autre fait divers à la 
date de la représentation. 
 
Coup de gong 
 
Séquence 8 : Jardin 
Personnages 
La famille du Manoir 
Situation 
Arnaud gifle sa fille pour la première fois de sa vie. 
 
Hallebardière 
Il est clair que l’ambiance en famille s’en ressent quelques peu.  
 
Scène avec les enfants à l’issue de laquelle Arnaud « pète les plombs » 
Arnaud est en train d’écrire une lettre difficile. 
Les enfants entrent en courant et en se disputant à grands cris. 
L’un d’eux bouscule Arnaud qui en perd ses lunettes, un autre marche dessus. 
Arnaud se lève hors de lui et gifle la grande ado qui part en pleurant. 
Entrée de Cindy. 
Cindy  
Mais qu’est ce qui t’arrive. T’as jamais fait ça. Ca n’va pas... non de gifler ta fille. 



Page 47 sur 69 

Arnaud au bord des larmes sort précipitamment :  
Non ça va pas … tu vois pas que ça va pas ! 
 
Coup de gong 
 
Hallebardière  
Pour qu’un du Manoir avoue à sa femme que ça va mal, c’est que ça ne doit 
vraiment plus tourner rond. 
 
Séquence 9 : Cour 
Personnages 
Le Dircom, Arnaud et des collègues 
Situation 
Arnaud est officiellement critiqué devant tous. 
Tous savent qu’il s’agit du bouc émissaire. 
 
Hallebardier 
Arrive alors côté Cour une étape décisive : la grosse bâche en pleine réunion.  
Arnaud se fait bâcher ouvertement en réunion par le Directeur commercial. 
L’entreprise connaît des problèmes. 
Les cadres ont des réactions … diverses. 
 
DIRCOM  
Bon maintenant il nous faut parler des pays de l’Est. 
Du Manoir je suis désolé mon ami, mais j’ai lu votre dernier rapport. 
Il martèle ses mots : C’est de la merde. Qu’est-ce que vous voulez que je foute de ce 
fatras de propositions sans queue ni tête.  
Il faut vous ressaisir mon petit vieux, parce que moi je vais pas pouvoir vous couvrir 
indéfiniment.  
Ca commence à s’énerver là-haut. 
J’attends votre nouveau rapport pour lundi prochain. 
Vous pouvez disposer. 
Tout le monde sort en silence en regardant le plancher et en évitant le regard 
d’Arnaud. 
 
Énorme Coup de gong 
 
Séquence 10 : Jardin 
Personnages 
Arnaud et le médecin 
Situation 
Arnaud va devoir s’arrêter car il est en pré-burnout. 
 
Hallebardière 
Pour la première fois de sa vie Arnaud va peut-être manquer. 
 
Arnaud chez le médecin, qui va lui prescrire un arrêt.  
Le médecin  
Bon rhabillez-vous. La tension, ça va pas fort.  
Je vais vous arrêter huit jours. Il faut absolument vous reposer. 
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Je viens d’avoir le résultat de vos examens. 
Arnaud  
Oh j’ai trop de boulot là. C’est vrai, je me sens un peu fatigué. 
Le médecin  
37.2 Arnaud vous êtes limite. 
Arnaud  
Ah bon ! 
Le médecin  
37.2 … de tension. Vous êtres limite de chez limite. 
Arnaud  
Je suis d’accord docteur. Il faut me donner des cachets pour m’en sortir. 
Le médecin  
Non mais vous ne m’avez pas compris. 37.2 un être normal il est couché et vous il 
faut vous coucher. 
Arnaud  
Mais docteur même à l’école, j’ai jamais manqué un jour 
Le médecin  
Eh bien il faut un commencement à tout. Je vous donne quinze jours 
Arnaud  
Vous plaisantez Docteur. C’est pas possible. J’ai des rendez-vous.  
J’ai des dossiers, j’ai des réunions enfin … moins qu’avant. 
Le médecin  
De toutes manières, je ne vous demande pas votre avis. Vous ne pouvez pas 
continuer comme ça. Point. 
Voilà 15 jours et un mot pour votre rendez-vous avec le cardiologue. 
Arnaud Bon si vous croyez, mais je ne sais pas comment ils vont le prendre dans 
ma société. 
Attention pas de coup de gong. Les répliques s’enchaînent 
 
Séquence 15 : Cour 
Personnages 
Le Pdg et maître Bradfer. 
Situation 
L’avocat va se charger de monter le dossier à charge. 
 
Hallebardier 
Oh ! Ils vont le prendre très bien. Le fruit est mûr, il n’y a plus qu’à le cueillir. 
C’est le travail de l’avocat, Maître Bradfer. 
 
Le PDG échange avec un avocat sur les modalités d’une séparation. 
Le PDG  
Bonjour maître Bradfer.  
Où est-ce que nous en sommes avec le dossier du Manoir ? 
L’avocat :  
Hh bien écoutez ça avance normalement.  
Il vient de nous faire une maladie diplomatique qui confirme sa démotivation. 
Le PDG  
C’est bien ça les jeunes. Autrefois les cadres, on avait plus de conscience 
professionnelle.  
Bon mais on peut y aller ou il vous faut encore des pièces au dossier. 
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L’avocat  
Non c’est bon. On a de quoi plaider avec le dossier du salon d’Istamboul qu’il a 
passé à son collègue en très mauvais état … c’est  bon. 
Vous pouvez proposer 3 ou 4 mois, ça devrait passer. 
Le PDG  
Ah bon pas plus ! Mais vous avez pas peur qu’il attaque en prud’homme. 
L’avocat :  
Eh bien qu’il attaque. Jugement dans un an. On fait appel … on gagne encore 3 ans 
et s’il le faut on va en cassation. Il touchera son argent dans 5 ans. 
Le PDG  
Oui et puis surtout, moi dans 5 ans je serai parti ailleurs et c’est mon successeur qui 
se débrouillera pour caser son indemnité dans son budget.  
C’est pas sot votre idée. Merci maître. 
 
Sonnerie de cor de chasse. L’hallali. Tayau oh tayau ! 
 
Hallebardier 
Mesdames et Messieurs, les acteurs vous ont présenté la scène du harcèlement à la 
façon d’un vieux western en noir et blanc avec les bons cow-boys et les méchants 
indiens. 
La réalité est ... plus complexe. 
Savez-vous par exemple que dans la réalité le jeune DG porte au revers de son 
veston brodée en majuscule sa date de péremption. 
Et oui, gentes Dames et gentils Messieurs, une entreprise moderne se doit d’avoir à 
sa tête un produit frais du jour. Les DG c’est comme le lait, d’abord ça se présente en 
pack stérilisé et puis ça ne supporte pas la chaleur et surtout pas la chaleur humaine. 
Dès qu’ils sortent du frigo, ils sentent très vite le lait caillé ! 
Comprenez Mesdames et Messieurs le désarroi d’un vieil hallebardier : 
 
J’ai autant de bons copains chez les Indiens que chez les cow-boys. 
Et en plus, vous ne faites rien pour m’aider. 
Vous n’arrêtez pas d’tourner. 
Comment voulez-vous qu’on s’y retrouve dans c’bordel. 
 
D’ailleurs on va vérifier : 
Les méchants levez la main. 
Ah, on a un public exceptionnel ce soir. 
Les gentils levez la main. 
Vous voyez bien. Vous ne savez même pas qui vous êtes. 
Vous savez c’qu’ils vont faire vos collègues de bureau demain matin si ils savent pas 
qui vous êtes. 
Ils vont appliquer le principe de précaution. 
Ils vont vous tirer la gueule à tout hasard. 
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Scène 6 – Le chômage 
 

Séquence 1 : Jardin 
Personnages 
Arnaud et Cindy 
Situation 
Le chômage change les rapports de force. 
  
Hallebardière 
Arnaud vit son premier licenciement. Il se sentait en pleine ascension sociale et n’a 
rien vu venir. 
Le hasard a fait que Cindy a été prise en même temps dans un plan social. 
Comme elle avait mis en veilleuse sa carrière en raison de ses grossesses répétées, 
elle a plutôt pris ce licenciement du bon côté : elle va faire un break pour réfléchir à 
de nouveaux projets professionnels. 
 
Cindy rappelle à Arnaud plongé dans ses dossiers de recherche d’emploi qu’on est 
mercredi et qu’il doit aller chercher les enfants à leurs différentes activités. Arnaud 
explose : il avait oublié le rendez-vous bilan de Cindy, et comptait bien sur elle pour 
l’aider à préparer sa base de données pour ses spontanées. 
 
Arnaud  
Cindy ! viens m’aider sur mes candidatures spontanées.  
J’ai besoin de toi tout de suite. 
Cindy  
Ah non, là j’y vais. Tu n’as pas oublié que j’ai rendez-vous pour ma synthèse de 
bilan ? 
Arnaud  
Ah bon ! Quel bilan ? 
Cindy  
Écoute ! Cela fait 3 semaines que c’est noté sur la porte du frigo !  
J’ai un super projet : Européan Manager 
Arnaud  
Toi ! Manager ! Non mais tu veux rire.  
Européan manager avec tes 4 gosses t’aurait l’air de quoi ? 
Cindy  
Ca te va bien de me reprocher ça. Si je t’avais écouté on en aurait eu 7. 
Et puis, Pourquoi tu dis ça ? C’est tout à fait réaliste.  
Et puis excuse- moi, mais t’es mal placé. Comme manager tu t’es planté.  
Cela fait des années que je bouffe du riz avec des baguettes, bois du saké et me 
déguise en chinoise pour les arbres de Noël de ta boîte.  
Tout ça pour quoi ? Pour que tu te fasses jeter comme un vieux kimono. 
Alors là tu vois, j’en ai marre ! En plus, j’ai toujours eu horreur de l’Asie.  
Moi ce qui me branche c’est l’Europe, les Britishs, je l’ai toujours dit !  
J’aurais dû épouser Andrew. 
Arnaud  
Ce dégénéré. Tu délires Cindy. Chez les du Manoir c’est l’homme qui fait du 
business et c’est pas parce que j’ai un problème passager qui faut te croire arrivée. 
C’est qui le chef de famille ici ? 
Cindy  
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Et bien tu vois, je suis contente que tu te poses la question aujourd’hui ! 
Sur ce, je te laisse y réfléchir … 
Ah et puisqu’on parle de qui fait quoi dans le ménage, n’oublie pas de récupérer 
Anne-Charlotte au tennis à 17 heures.  
D’habitude c’est ma nouvelle copine Clémentine qui la ramène en même temps que 
sa fille, mais ce soir Clémentine, elle a un séminaire de cadres avec tous les 
commerciaux de sa boîte. Vu. Ciao ! 
 
Jingle simple 
 
Séquence 2 : Cour 
Personnages 
La psy, Cindy adulte et Cindy enfant. 
Situation 
Le bilan de compétence va amener Cindy à  se confronter à ses rêves d‘enfant. 
La psy est quelque peu déjantée.   
 
Hallebardier 
Eh bien dites donc ! Cindy prend de l’assurance, d’autant plus qu’elle avance dans 
son bilan de carrière. 
Elle a eu la chance de tomber sur une vraie professionnelle. 
 
La psy  
Bien Madame du Manoir. Bonjour. 
Cindy  
Bonjour. 
La psy  
Vous voici pour la dernière séance. La synthèse de notre bilan. 
Donc, j’ai noté 2 ou 3 petites choses sur le dossier destiné à notre chère Apnée. 
(Apnée pour ANPE) 
Alors déjà. Ils nous demandent le numéro d’identifiant :14918 c’est bien ça ? 
Cindy  
C’est bien ça. 
La psy  
C’est bon alors : projet professionnel défini par l’ordinateur à l’issue du bilan : 
Européan accounting manag … 
Cindy inquiète  
J’ai pensé. Vous êtes sure qu’on le laisse en anglais ce titre 
La psy  
Écoutez bon. C’est vrai que si vous changez, l’Apnée ne va peut-être pas 
comprendre, mais je laisserai le code le plus proche.  
Donc 1515M. Donc du moment qu’il y a le code, ça devrait passer pour votre prise en 
charge par l’Apne. 
Cindy : 
Bon alors autre chose. Arnaud pense que je ne suis pas capable de prendre un 
poste en management. Il pense que je suis une suiveuse mais que je n’ai pas le 
tempérament à mener des hommes. 
La psy  
Alors je vous en prie. Arrêtez de vous demander ce que pense votre mari.  
Moi le mien je l’ai jeté du jour où j’ai compris la psy. 
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Les tests confirment que vous êtes faites pour ce type de poste. 
Cindy  
Oui mais alors j’ai vu.  
C’est un poste qui suppose beaucoup de déplacement et par rapport aux enfants, 
vous comprenez ? Je culpabilise un peu. 
La psy  
Ils ont quel âge vos enfants ? 
Cindy  
Ben, le dernier n’a que 14 ans. 
La psy  
14 ans ! Mais vous allez le materner jusqu’à quel âge ?  
Moi ma dernière à cette âge-là, elle était déjà partie en Australie avec un marin. 
 
Entrée furtive de Cindy enfant dans le dos de Cindy adulte. Seule la psy la voit : 
Oui, Mademoiselle c’est pour quoi ? 
Cindy enfant  
Bonjour Madame, je suis Cindy Martinez.  
Bonjour Cindy ça fait près de 45 ans que je ne t’avais pas vu.  
Vous pouvez pas savoir Madame, comme je suis contente de vous entendre dire tout 
ça.  
J’essaie de lui dire qu’elle est douée et qu’elle pourrait tout réussir, mais elle ne 
m’écoute pas. 
Cindy adulte  
C’est toi Cindy, je te croyais disparue. Il y a si longtemps. Tu n’as pas changé.  
Cindy enfant  
Et pourquoi j’aurais changé ? 
Cindy adulte  
C’est la vie tu sais qui nous change.  
Tu ne m’en veux pas trop d’avoir trahi tes projets.  
Cindy enfant  
Institutrice ? Non c’était nul. C’était pour épater Aristote.         
Mais … comment tu dis ? … Européean accounting potager ça me plait bien. 
Cindy adulte  
Manage r…  je crois que je vais me lancer. 
Cindy enfant  
Bon je peux retourner dans ta boîte à souvenir, mais tiens, voilà mon numéro de 
portable. N’attends pas 40 ans pour me rappeler. 
Elle sort et s’adresse au public 
Elle est gentille cette Cindy mais quelle pomme ! 
 
Jingle simple 
 
Hallebardière 
A partir du moment où Cindy va retrouver l’assurance qu’elle avait à 8 ans, les 
choses vont se passer plutôt bien pour elle. 
Elle va trouver rapidement un poste très valorisant à l’international.  
C’était son rêve … avant d’avoir 4 enfants 
 
Hallebardier 
Pour Arnaud, les choses ne sont pas si simples.  
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Il restera au chômage plus longtemps que Cindy.  
Pendant plus d’un an, il ne trouvera aucune piste sérieuse.  
Il a bien fallu revoir l’organisation et le partage des tâches à la maison. 
Et du coup, par rapport à l’emploi, il va suivre un cheminement rigoureusement 
inverse à celui de sa femme. 
Finalement il négociera un poste de consultant à 4/5 de temps. 
  
 
Séquence 3 : Jardin 
Personnages 
Arnaud et son père. 
Situation 
Les écarts de point de vue sont tels que l’entretien va amener Arnaud à oser 
contredire son père. 
 
Hallebardière 
Très heureux de cette solution, Arnaud rend visite à son père pour lui apprendre qu’il 
a enfin trouvé du travail correspondant au nouvel équilibre de son ménage. 
 
Arnaud  
Bonjour Père, J’espère que vous connaissez la nouvelle. 
Édouard  
Oui on m’a dit que tu as enfin trouvé un emploi, mais on m’a parlé d’un poste de 
consultant. C’est quoi ça. C’est pas un travail.  
Tu es dans un cabinet connu j’espère. Vous êtes combien ? 
Arnaud  
Bien … Ils sont deux et je viens progressivement renforcer l’équipe pour développer 
leur activité sur les PMI. 
Édouard  
Les PMI ? Mais qu’est-ce qu’ils peuvent bien faire d’un consultant. Et ça paye ça ? 
J’espère quand même que tu gagnes plus que Cindy avec son nouvel emploi de star 
international. 
Arnaud  
Pas tout à fait. Mais justement. C’est super.  
J’ai pu négocier d’avoir mes mercredis, comme cela Cindy est plus libre pour ses 
déplacements. 
Édouard  
Tu files un mauvais coton mon fils. Je te préférais encore chômeur.  
Au moins tu n’étais pas complice de cette mascarade.   
On va avoir l’air de quoi quand les du Chêne sauront ça ? 
Arnaud très en colère  
Ecoute papa, les du Chêne je m’en moque et tes préjugés du 19° siècle, je m’en 
moque. 
On est le 16 Décembre 2004. J’aime Cindy.  
J’aime sa réussite, j’aime mon nouveau métier et si ça défrise le curé de saint Nizier 
il n’a qu’à se tremper la tête dans le bénitier pour se recoiffer.  
Ça vous va père ! Bonsoir. 
 
Jingle simple 
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Hallebardière  
Eh bien voilà. Il fallait bien qu’il la fasse un jour sa crise d’ado ! 
53 ans ! C’est bien le moment ! non ? 
 
Séquence 4 : Jardin 
Personnages 
Françoise et Pascal 
Situation 
La recherche d’emploi provoque aussi la zizanie dans les couples. 
 
Hallebardier  
Vous pourriez penser que le chômage déstabilise essentiellement les personnes 
programmées pour réussir telles que Arnaud et Cindy. 
Françoise a cru se mettre à l’abri en choisissant d’être assistante d’un chef de 
service à la Sécu.  
Elle va pourtant connaître l’équivalent du chômage pour les fonctionnaires : Le 
placard à balais. 
Pendant deux ans, elle sera totalement ignorée par ses chefs et ses collègues (peur 
d’attraper une maladie contagieuse sans doute). 
Les incidences d’une placardisation sur la vie familiale sont parfois pires que le 
chômage car la situation est plus ambiguë. 
 
Hallebardière  
Nous avons bien failli dans cette tourmente perdre notre deuxième couple, mais 
heureusement l’arrivée d’un nouveau chef a redonné à Françoise toute sa vitalité et 
sa pugnacité. 
Pascal lui, a été ensuite pris, comme tout le monde, dans un plan social. 
Programmé par son père pour zapper et par sa mère pour se moquer de tout y 
compris de lui-même, il va s’en sortir plutôt bien, aidé par sa femme décidée à se 
venger du système. 
 
Pascal travaille sur son ordinateur à la maison. 
Entrée de Françoise 
 
Françoise  
Bonjour mon chéri, tu cherches sur quel site ?  
Il paraît que Easy job.com, il y a plein d’annonces. 
Pascal  
Non je cherchais les gîtes ruraux pour cet été. Comme j’aurais du temps cette année, 
il faut pas qu’on se plante. 
Françoise  
Pourquoi ? Tu as prévu de reprendre seulement à la rentrée scolaire. ? 
Pascal  
Ouais je pense … en tout cas avant Noël. Oh tu sais de toute façon les recrutements 
c’est tout en septembre. Ca sert à rien de chercher avant. 
Françoise  
Est-ce que tu es passé voir aux TCL si ils font une réduction pour les chômeurs ? 
Non bien sûr tu t’en fous. 
Pascal  
Mais enfin, tu sais bien que je ne prends jamais le tram. 
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Françoise  
Eh bien tu le prendras ! Écoute c’est un droit.  
Tu vas quand même pas leur en faire cadeau. 
Pascal  
Non par contre, je suis passé à l’Apnée.  
J’ai peut-être droit à une remise à niveau en Anglais. Ça me tente assez.  
Mais il me manque encore 7 mois de chômage pour y avoir droit.  
C’est réservé aux longues durées.  
Je ne sais pas ce que je fais. J’ai peur de m’emmerder en attendant. 
Françoise  
Tu vas pouvoir enfin t’occuper des enfants. Tu ne les as pas vu grandir.  
Tout pour Darto pendant 15 ans.  
Tu pourrais peut-être rattraper le temps perdu. 
En plus pour ton boulot. Il faut pas que tu prennes n’importe quoi cette fois. 
Est-ce que tu as téléphoné au père de Virginie ? 
Non bien sûr. Tu n’as pas le temps. 
C’est important pourtant le père de Virginie. 
Parce que tu sais, j’ai fait mes calculs. Il faut que tu trouves un super boulot. … au 
moins 20% de plus que ton ancien salaire. 
Pascal très étonné  
Ah bon pourquoi ? 
Françoise  
Ben, tu crois que l’assurance de la banque va continuer de payer à ta place le crédit 
sur la maison quand tu auras retrouvé ? C’est pas des philanthropes eux ! 
 
Hallebardier : C’est vrai qu’on peut se demander parfois qui sont les philantropes. 
 
Jingle double sur l’air de la vie en rose 
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ACTE 3 
LA RETRAITE 

 
Scène 1 – Les retrouvailles du couple 
 
Tableau 1. Cindy et Arnaud 
Jardin 
Personnages 
Arnaud et Cindy à 65 ans. 
Situation 
La retraite implique de nouveaux rapports chez les du Manoir. 
 
Hallebardière : 
Enfin vient le jour de la retraite. 
C’est la grande retrouvaille des couples. 
Dans le cas de nos héros, les femmes se sont retirées les premières et se sont 
assez bien organisées. 
Puis vient un moment décisif. 
Le premier petit-déjeuner du premier jour de la retraite de … Monsieur. 
Cindy s’est levée avant Arnaud. 
 
Arnaud s’apprête à souffler un peu, mais Cindy lui a préparé son programme. 
Cindy s’est levée la première.  
Elle termine son petit déjeuner quand arrive Arnaud encore ensommeillé 
Cindy  
Ah bonjour mon p’tit chéri. Excuse-moi j’t’ai pas attendu. 
T’as du café tout chaud là-bas. 
Arnaud  
Oui 
Cindy  
Je suis un p’tit peu débordée aujourd’hui. 
Arnaud  
Ah bon ! 
Cindy  
Ben oui parc’que à 9 heures, je vais chez mon coiffeur. 
Arnaud  
Mais t’es très bien ! 
Cindy  
Oui, bon, cherche pas … 
A ce propos, j’ai eu un coup d’fil de la p’tite.  
Elle est coincée tout à l’heure à 11 heures 1/2 pour aller chercher les p’tits à l’école. 
Mais si ! tu sais bien : les enfants d’Anne Charlotte.  
Normalement c’est Yasmina qui les prend pour les amener ici le temps que leur mère 
les reprenne. 
Alors moi j’lui ai dit que j’peux pas ... tu sais bien parc’qu’à 11 heures, j’ai mon cours 
de Gym et on mange ensemble avec les copines derrière.  
De toutes façons je lui ai dit : t’inquiète pas … mon mari s’en occupe. 
Et elle lui assène la phrase qui tue : 
Maintenant qu’il est à la retraite il a tout son temps. 
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Donc tu passes chercher les p’tis à l’école. Ça t’pose pas d’problème ? 
Arnaud  
Ben … non pas ce matin, mais ... 
Cindy  
D’autre part … tu les fais manger tu leur fait faire la sieste enfin tu vois … 
Qu’est-ce qu’y a d’autre …  
Ah oui ! On pourra p’têtre prendre le thé ensemble si je reviens assez tôt du 
scrabble. Par contre ce soir je sors et c’est le p’tit Cyrille qu’il faut garder.  
Mais tu verras il arrivera tout prêt. Il aura mangé et en principe il sera en pyjama. 
Bon j’espère que sa mère n’aura pas oublié son doudou comme la dernière fois. 
Moi c’est juste ma soirée cinéma. 
Elle se lève : 
Donc le café est là-bas .  
Si tu peux aussi étendre la machine que j’ai lancé tout à l’heure et puis on essaie de 
s’voir à quatre heures. 
Mais tu sais j’suis content qu’tu sois à la maison maintenant.  
Ça me fait vraiment plaisir. 
Elle sort en laissant Arnaud groggy devant son bol. 
 
Jingle simple sur l’air de la vie en rose 
 
Tableau 2. Pascal et Françoise. 
Jardin 
Personnages 
Pascal et Françoise à 65 ans. 
Situation 
Pour des raisons inverses, la retraite se présente mal aussi chez les Dupois. 
 
Hallebardière  
Françoise est ravie. 
Elle a récupéré son homme, mais celui-ci a organisé sa liberté. 
Il est déjà surbooké et s’apprête à devenir un grand zappeur du monde associatif. 
 
Françoise est assise à la table du petit-déjeuner. 
Entre Pascal. Elle l’accueille avec un énorme sourire 
Françoise  
Tu peux pas savoir mon Chéri comme je suis heureuse de prendre ce petit-déjeuner 
avec toi. 
Pascal  
Écoute alors vraiment ! Moi aussi. 
Françoise  
On va enfin pouvoir prendre du temps ensemble. 
Pascal  
Exactement 
Françoise  
Ça nous a tellement manqué 
Pascal  
J’ai déjà des projets. Tu peux pas savoir. 
Françoise  
Qu’est-ce que tu as prévu ? 
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Pascal  
Un mois … un mois à la Trombière. 
Françoise  
Ah bon ? 
Pascal  
C’est un monastère d’inspiration Bouddhiste mais … très catholique.  
C’est dirigé par un ancien Dominicain alors tu penses … génial… extra … un mois… 
tu imagines ? 
Françoise inquiète. 
Tout seul ? 
Pascal toujours sur son nuage : 
Non ! Tous les deux. 
Grand sourire de Françoise 
Avec Arnaud ! 
Gueule de Françoise ! 
Pascal qui n’a rien vu : 
Super … vraiment génial … Écoute, on va se régaler… ça va être sympa comme tout 
Avec Arnaud. 
Françoise qui se reprend : 
Tu as besoin d’un petit sas juste comme ça avant de prendre ta retraite. 
Pascal faussement étonné  
Ah non ! Je pense faire ça tous les ans 
Françoise  
Ah oui ! Ah oui Et alors qu’est-ce qu’on a prévu ensemble. 
Pascal  
Alors … ce qu’on a prévu ! … Tout à l’heure j’ai mon cours de tennis 
Françoise  
Oui … bien sûr 
Pascal  
Après faut que j’aille m’inscrire à la FAC pour un truc sur l’histoire de l’art 
Françoise  
Ah bon ! Mais tu sais qu’on avait prévu de voir Anne-Sophie à onze heures et qu’elle 
avait sûrement prévu de déjeuner avec nous 
Pascal assez gêné : 
Ah oui, bien sûr pas de problème … entre le tennis et le repas que je dois prendre 
avec Philippe pour qu’il me parle de son club de bridge, y a pas d’problème. 
Françoise proteste  
Mais on avait prévu d’avoir une petite conversation à trois.  
Ça va être aussi rapide que ça. 
Pascal décide de mettre les choses au point et lui sort la phrase qui tue : 
Alors là excuse-moi. Mais là maintenant je suis à la retraite.  
Je ne vais plus avoir beaucoup de temps. 
Il se lève en regardant sa montre 
D’ailleurs là tu vois … Excuse-moi je suis en retard. 
Merci pour ton café. 
Tu peux pas savoir … comme toi … Ça me vraiment plaisir d’être à la retraite. 
La séquence se termine sur une Françoise décomposée. 
 
Jingle simple sur l’air de la vie en rose 
 



Page 59 sur 69 

Hallebardier : Nous vous avons présenté 2 cas extrêmes : l’épouse organisée qui 
redoute que son mari lui tourne dans les pattes et va le speeder pire qu’à l’usine et 
l’épouse frustrée qui compte bien le récupérer et ne réussit qu’à le faire fuir. 
Nous conseillons vivement aux couples prochainement impliqués de ne pas attendre 
le premier petit-déjeuner du premier matin pour négocier les arrangements 
intermédiaires 
 
Scène 2 – Le bénévolat 
Personnages 
Arnaud, Medef, Kiplane, Maminova, Fouettard, Yves de Montemps. 
Situation 
Le monde associatif a son mode de fonctionnement avec un management souvent 
proche de celui de l’entreprise. 

 
Hallebardier 
 
Finalement chacun finit par trouver sa place au sein d’associations diverses. 
Certains composent un savant cocktail au dosage parfois subtil : 
Université tous âges pour activer les neurones. 
Club de golf pour garder la forme et préparer ainsi l’inévitable parcours initiatique du 
Puy à Saint Jacques de Compostelle. 
Chant choral pour travailler la respiration. 
Et temps consacré aux bonnes œuvres pour … mériter son paradis. 
 
Hallebardière  
Est-ce de la Cour ? Est-ce du jardin ??? 
Certains choisissent un public un peu raffiné et militent dans une association d’aide à 
la recherche d’emploi pour cadres. 
Hallebardier  
Vous allez pouvoir assister à une réunion du bureau de l’association « Bonne 
Pioche ». 
Je vous présente Patrick Demef, président depuis 10 ans, époque où il a vendu sa 
petite PMI. 
C’est un bon président même si les mauvaises langues prétendent qu’avec le temps, 
il a un peu perdu de vue la finalité de l’association. 
Hallebardière  
Solange Kiplane, mère au foyer. Elle a découvert la psy à l’âge de 50 ans et 
s’intéresse actuellement au Bouddhisme. 
Hallebardier  
Pierre Fouetard qui vient pour faire avancer les candidats à coup de bâton. 
Hallebardière  
Fanny Nova qui console ces pauvres petits chômeurs dans la détresse. 
Hallebardier  
Yves de Montemps qui explique aux petits jeunes comment de son temps, on 
trouvait du boulot 
Et vous connaissez déjà Arnaud qui débute ce soir dans sa fonction de bénévole et 
qui assiste à sa première réunion de bureau. 
  
DEMEF  
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Bonjour à tous, je souhaite la bienvenue à Arnaud pour sa première participation au 
conseil d’administration de Bonne Pioche. 
J’ai préparé un rapide ordre du jour dont le premier point concerne les cotisations. 
En effet je dois vous dire que les cotisations rentrent très mal et que cette situation 
met notre association en péril. 
KIPLANE  
Ah les cotisations, les cotisations, ouf !  
C’est une obsession chez toi, c’est pas ça qu’y est important.  
C’est l’état d’esprit de nos adhérents qui compte.  
C’est pas le matériel, c’est l’supra matériel qui compte. 
DEMEF  
Supra matériel !? Je crois Solange que tu as encore fumé la moquette. 
KIPLANE drapée dans sa dignité  
La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe. 
FOUETTARD  
C’est pas étonnant qu’on ait des problèmes de cotises, avec des adhérents qui 
traînent des mois chez nous. Y foutent rien et tout le monde s’en fout. 
de MONTEMPS  
Là t’as bien raison. De mon temps, ça n’ce serait pas passé comme ça.  
Tous des charlots vos adhérents.  
De mon temps quand on cherchait du boulot on trouvait. Y’z’ont qu’à s’bouger l’cul. 
Fanny NOVA  
Alors là vous n’avez rien compris.  
On a des gens qui sont paumés et moi je passe mon temps à réparer les dégâts que 
vous faites en me les cassant.  
On n’est quand même pas là pour les bousiller. 
Puisqu’on parle des cotisations, ça tombe bien. Je voulais justement vous dire que, 
pour les jeunes, elle est beaucoup trop élevée. 
de MONTEMPS  
Y’zont qu’à bosser chez Mac Do pour s’payer la cotise. 
DEMEF  
S’il vous plait. Pas tous à la fois. Revenons au paiement des cotisations. 
Qu’est-ce que vous proposez concrètement ? 
Arnaud  
Je n’comprends pas ! Comment ça marche ?  
Elle vit sur quoi votre association ?  
Comment c’est organisé, ?  Je pige pas ? 
DEMEF  
Arnaud, je viens de vous l’dire nous vivons sur les cotisations qui servent à financer 
la location de la salle dans laquelle nous nous trouvons, les carnets de route que 
nous distribuons, le pot de fin d’année et … 
Arnaud  
Mais attendez ? Faire un pot quand on n’a pas d’argent ? C’est quoi ce délire ? 
DEMEF : Y va m’interrompre longtemps çui-là. 
 
Tout le monde reprend son dada. Personne n’écoute personne. 
 
Solange tente de calmer le jeu …  
Zen … cool … zen. 
DEMEF se lève et reprend le contrôle du groupe : 
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Bon, s’il vous plait. Je crois qu’il est l’heure de lever la séance.  
Je n’oublie pas que vous êtes bénévoles et je ne voudrais pas vous faire rater la 
finale de « des chiffres et des lettres ». 
Je vous remercie. Nous avons fait une bonne réunion. Nous avons bien échangé. 
En ce qui concerne les cotisations ne vous faites pas de soucis, vous verrez dans le 
compte-rendu ce que j’ai décidé. 
 
Tout le monde se lève et sort en se congratulant (bonne réunion). 
KIPLANE à Fanny NOVA  
Ah zut, j’ai oublié de parler du projet de formation à l’écoute. 
FOUETTARD en se retournant : 
Dommage, ils en auraient bien besoin nos adhérents.  
Y z’écoutent rien. Et pourtant c’est pas fort de leur répéter 20 fois les mêmes choses. 
De MONTEMPS  
C’est dramatique ces jeunes. De mon temps, on suivait les conseils des anciens et 
pourtant à l’époque, c’était des vieux schnocks. 
 
Jingle simple sur l’air de la vie en rose 
 
Hallebardier  
Il existe rien que dans le Rhône 50000 associations dont le bureau fonctionne dans 
ce style. 
 Mais le plus étonnant, c’est que se sont elles qui font bouger la France. 
On les applaudit. 
Jingle simple sur l’air de la vie en rose 
 
 
Scène 3 – La résidence pour personnes âgées 
Séquence 1 
Jardin sur un banc 
Personnages 
Les deux couples à 80 ans. 
Situation 
Tous en ehpad, ils ont bien vieillis. 
 
Hallebardière 
Vient finalement le temps de la vraie retraite avec son côté jardin. 
Un peu de temps libre où l’on se retrouve entre amis précisément dans le jardin de la 
résidence bien connue « La vie en mauve ». 
 
Les 4 amis donnent l’image de gens enfin débarrassés des contraintes sociales. 
 
Pascal vers Françoise  
Rappelle-moi, on a combien de petits-enfants déjà ? 
Françoise  
Non mais c’est pas vrai, mais tu perds la tête, … tu sais très bien qu’on a dix petits-
enfants. On a fêté l’anniversaire de Théotime y’a pas un mois. 
Pascal  
Oui, oui je sais … ah écoute, on peut oublier des choses c’est pas grave. 
Françoise  
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Oui mais enfin tu oublies beaucoup de choses quand même. 
Pascal  
Mais non justement, je vais écrire mes mémoires.  
Maintenant que j’ai le temps, je vais enfin pouvoir écrire mes mémoires. 
Françoise  
Ah ben le temps tu peux parler du temps.  
Moi je me souviens d’un temps quand tu as pris ta retraite où tu n’avais pas trop de 
temps à me consacrer et même aujourd’hui où on est ensemble tu perds la mémoire. 
Cindy  
Écoute Françoise tu pourrais pas le laisser vivre ton Pascal. 
Regardes mon  Arnaud comme il l’air épanoui. Arnaud est appuyé sur sa canne l’air 
complètement fini. 
Tu ferais mieux de nous dire ce que tu as préparé pour la réunion de cet après-midi. 
Françoise  
Alors là tu as raison. On va pas se laisser faire par la directrice.  
C’est nul cette maison avec le prix qu’on paie, y pourraient proposer plus d’activités. 
Sans compter que je me suis renseigné.  
Avant y’avait des avantages zaquis que la nouvelle Directrice ne respecte pas. 
 
Elle se passionne pour ce nouveau combat et ne voit pas rentrer Françoise gamine. 
Françoise retraitée découvrant son portrait enfant  
Ah tu étais là ! Tu as entendu, comme je me bats.  
Et toi comment vas-tu depuis hier ? 
Françoise enfant  
Très bien. Et ben, c’est pas comme toi. Non mais tu t’es vue. 
C’est ça que t’appelles faire du social : déléguée syndicale pour obtenir du rab. de 
nouille à la cantine !? 
Françoise retraitée  
Ecoute Françoise, je suis fatiguée. Tu peux comprendre ça.  
Ça fait soixante ans que tu me harcèles tous les jours avec ton social. 
Françoise enfant  
Fallait pas être fonctionnaire à la sécu et puis d’abord pourquoi t’as épousé ce vieux 
machin. Il est moche. Notre amoureux c’était Aristote. 
Françoise rêveuse  
C’est vrai qu’il était beau Aristote. Beau comme un dieu. 
Puis elle se ressaisit  
Bon de toute façon il n’y a rien à regretter. Ton Aristote il a fini chez les Grecs. 
Françoise enfant  
Mais enfin réveille-toi Françoise. Tu peux encore partir au Ruanda.  
Il paraît qu’ils cherchent du monde à « vieilles loques sans frontières » 
Françoise se prend la tête dans les mains et se met à pleurer. 
 
Seule Françoise voyait Françoise enfant. Les autres interviennent 
Pascal : Mais enfin chérie qu’est-ce qui t’arrive ?  
Tu parles toute seule et maintenant tu pleures.  
Écoute demain, que ça te plaise ou non, je t’inscris à la consultation. 
 
Jingle simple sur l’air de la vie en rose 
Séquence 2 
COUR Activités communes 
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Personnages 
Les deux couples la directrice de l’ehpad et l’infirmière. 
Situation 
Le management de l’ehpad est le même qu’en entreprise. 
  
Hallebardier 
Mais l’après-midi, le côté cour reprend ses droits. 
La directrice est toujours la directrice. 
Regardez. Elle prépare la réunion dont Françoise et Cindy parlaient ce matin. 
 
La directrice parle avec une infirmière et lui explique qu’elle a décidé de monter une 
chorale. 
Entrent les participants convoqués à la réunion officiellement organisée pour choisir 
une activité. 
 
La Directrice à l’infirmière : 
Ah bonjour Marion. Ça tombe bien. 
Je voulais votre avis pour la réunion de cette après-midi. 
L’infirmière  
Ah oui c’est quoi déjà le thème. 
La directrice  
Eh bien c’est la réunion des résidents pour leur demander de choisir les activités 
qu’on va leur proposer pour le prochain trimestre. 
Vous savez Marion. C’est très important de demander l’avis de nos résidents.   
Ce sont pour l’essentiel des cadres qui avaient l’habitude de décider et ils ne 
supporteraient pas qu’on leur impose des choix qui ne seraient pas les leurs. 
L’infirmière  
Ah oui bien sûr, mais ça doit être difficile de les aider à choisir. 
La directrice  
Oui c’est pour ça qu’il faut préparer la réunion.  
Moi j’avais pensé leur proposer de monter une chorale. 
L’infirmière  
Oui c’est bien ça ... une chorale, ça développe les poumons.  
Mais vous pensez à quel style de chorale. 
La directrice  
Oh je ne sais pas moi. C’est eux qui décideront. Par exemple l’opérette. 
 
Les participants à la réunion commencent à s’installer autour de la table. 
 
Françoise pousse Pascal à s’exprimer 
Pascal 
Alors ! justement on a parlé avec ma femme Françoise et on a plein d’idées. 
On est d’accord. 
Françoise  
Non 
Pascal  
Ah bon. Enfin. En tout cas … moi.  T’étais pas être d’avis ? pourtant ? 
Françoise  
Mais non tu veux un cinéclub alors que … 
Pascal  
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Voilà, c’est ça … un cinéclub. 
Françoise  
Mais non pas de cinéclub. Ça sert à rien un cinéclub.  
On a tous la télé dans les chambres.  
Ce qu’il faut c’est envoyer une équipe aux restos du cœur.  
Et puis on pourrait affecter une part des repas.  
Ça éviterait à Arnaud de prendre sa brioche. Non mais tu l’as vu.  
Quand je pense qu’on l’a connu maigre comme un troisième vicaire.  
Aujourd’hui il a tout d’un chanoine. 
Arnaud  
Toi c’est pas parce qu’on te voit les salières qu’il faut proposer des trucs idiots. 
Françoise  
Des trucs idiots. C’est toujours mieux que ce que nous propose cette bonne femme. 
On nous propose rien dans cette maison. 
La directrice  
Comment ça rien ? 
Françoise  
Mais non. On ne fait que tourner en rond.  
Quand on voit ce qu’on fait ici, c’est vraiment se moquer du monde. 
Arnaud  
En plus moi, ce que je propose ça ne coûte pas cher.  
Je propose d’organiser une revue de la presse économique.  
C’est quand même super important de rester dans le coup. 
Cindy  
Ça va intéresser qui à part toi ?  
Non ! Il faut monter une équipe de bridge et engager la résidence dans un tournoi 
inter-résidences. Il paraît que ça existe mais je suis d’accord avec toi Françoise.  
Ici tout ce qui se fait ailleurs ça ne semble pas passionner notre directrice. 
 
La directrice  
Oui je vous ai bien entendus … c’est très intéressant tout cela … mais il semble 
difficile de vous mettre d’accord ! 
Toutes vos propositions sont très intéressantes. 
Marion, vous avez bien tout noté. 
Puis faisant mine de réfléchir  
Écoutez, je crois que je tiens la solution … oui bien sûr, c’est cela, j’ai trouvé ce qui 
va mettre tout le monde d’accord. Nous allons mettre en place une chorale. 
Brouhaha et protestations dans la salle.  
Françoise bougonne  
J’vois pas le rapport … c’est toujours pareil, à quoi ça sert de nous demander notre 
avis …je vous avais bien dit.  
Pascal perplexe  
Vous pensez à quel style de chorale ? 
La Directrice  
Oh ! Mais moi je n’ai pas de préférence.  
Mais je sais que l‘année dernière la résidence « le clos des chrysanthème » a monté 
une opérette qui a eu un très gros succès. 
Bon on y réfléchira ! 
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Elle ramasse ses dossiers ignorant les protestations qui persistent en aparté, et 
conclut satisfaite :  
Je suis heureuse que nous ayons pu trouver une solution qui intéresse tout le 
monde … J’ai maintenant une autre réunion, je vous laisse. 
Elle quitte la salle, et alors que les murmures continuent  
Marion reprend, sur un ton très maîtresse d’école :   
Allons, allons … on se calme maintenant et on va prendre son goûter. 
 
Jingle double vie en mauve 
Nos quatre protagonistes obtempèrent. Ils n’ont plus tout à fait l’allant d’antan et 
quittent la scène lentement, visiblement résignés, à l’exception de Françoise qui 
continue à protester. 
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FINAL 
Le paradis 

 
 
Hallebardier 
Mais le jour se fait tard. 
Nous serons bientôt le 17 décembre 2004 et demain sera un autre jour. 
Comme vous l’avez bien compris maintenant, Arnaud, Cindy, Pascal, Françoise et 
les autres sont terriblement actuels. 
Ils sont nés le 16 Décembre 2004, ont vécu le 16 Décembre 2004 et pour rester 
actuels, ils doivent donc nous quitter ce 16 décembre 2004. 
Vous avez vu comme ils ont vécu.  
Ce sont de braves gens, des gens comme nous, qui sait : peut-être des gens comme 
vous.  
Ils se retrouvent donc forcément là-haut, où comme on nous l’a promis tout sera si 
merveilleux. 
Grâce à la directrice de la vie en mauve, ils sont même prêts à chanter avec le 
chœur des anges. 
 
La mer de Charles Trenet 
Bien donner le tempo et bien se mettre d’accord avec BOITACLOU pour le départ. 
 
Pendant ce temps les acteurs se placent tous au fond en ligne.  
Les 2 couples au milieu.  
Les autres de chaque côté en alternant un homme une femme 
Devant au centre les enfants. 
 
BOITACLOU se place en chef d’orchestre. 
 
Sur l’air de la mer de Charles Trenet 
 
Là-haut, près du bon Dieu 
On sera tous heureux 
Là-haut plus de boulot, là-haut 
Plus de fonctionnaires  
Ni d’horaires. 
 
On pourra s’reposer 
Toute l’éternité 
Y’aura que du jardin, là-haut 
C’est le paradis 
Pour la vie. 
 
Les enfants sortent du groupe et avancent toutes les 4 de front. 
 
Cindy enfant :  
Oui mais moi je voudrais bien être maîtresse, 
pour apprendre aux angelots 
à faire des phrases avec des mots . 
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Françoise enfant : 
Et moi, j’aimerais bien être infirmière 
pour soigner les anges gardiens 
quand leurs ailes ont pris des pains. 
Cindy ado : 
Est-ce que je peux faire du théâtre 
pour amuser les chérubins 
et faire rire les séraphins ? 
Françoise Ado : 
Est-ce qu’ils sont là mes grands auteurs ? 
Balzac, Flaubert, Victor Hugo ? 
Je veux épouser Marivaux. 
 
Tous les autres les montrent du doigt et rappellent les injonctions en partant du 
Jardin vers la Cour pour terminer d ans une grande cacophonie. 
La conseillère  
Vous pouvez faire S, vous devez faire S. 
Le DIRCOM  
Le président vous confie la chine. 
Shirley  
Vous devez rejoindre T and D par ce que vous le valez bien. 
Le DG  
Vous avez quel âge Monsieur Bandoche ? 
Cindy  
Tu vois où tu nous mènes avec ta chine ! 
Françoise  
Mais tu vas quand même pas te laisser faire. 
Le président  
Il va me couper longtemps celui-là ! 
L’infirm!ère 
On se calme maintenant et on va prendre son goûter. 
Le commissaire  
Vous êtes les parents de la petite ? Et bien je vous félicite pas 
La psy  
Les tests, ça ne se trompe jamais. C’est pas comme les maris. 
 
Puis tous ensemble hurlent leurs injections de plus en plus fort. 
Les 4 filles se cachent la tête dans les mains pour ne pas entendre toutes ces 
injonctions. 
Le hallebardier impose le silence et toutes les 4 se tournent vers le public.  
 
Le hallebardier  
Ah non alors,  
Toutes les 4 à l’unisson et très fort :  
Ca va pas recommencer. Pas là-haut.  
 
Le travail c’est la santé 
Durée : tant que ça applaudit. 
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SALUTATIONS 
Le soir de la première 

 
Hallebardier  
Romane 8 ans et sa cousine Apolline 7 ans 1/2 qui ne croient plus guère au père 
Noêl, mais comptent bien réaliser plus tard leur vocation.  
 
Marie GABOLDE 15 ans, classe de seconde, qui prendra au printemps sa première 
décision d’orientation  
et  
Cécile POLLET 16 ans et demi, qui a choisi l’année dernière ... Devinez quelle 
section? 
Réponse de la foule : L  
Bingo. Vous avez compris le principe.  
Vous avez le droit de continuer à jouer 
 
Hallebardière  
Nos 4 z’héros sont :  
Loïc DEPRE qui a beaucoup travaillé son rôle en passant des entretiens pour un 
poste de responsable RH, ou l’inverse.  
Et oui, Faire du théâtre pour rencontrer les gens, c’est plus courageux mais plus 
astucieux que de les chercher sur Internet.  
Hallebardier  
Bénédicte LIOUD, consultant associée chez RHCarrière et médiatrice agrée par la 
cour d’appel de LYON côté Cour, et mère de 4 enfants dont Romane côté Jardin.  
Hallebardière  
Olivier GABOLDE, ex DRH aujourd’hui Directeur d’une Association, père de 4 
enfants dont Marie.  
Hallebardier  
Marion MOREL, formatrice RH et communication qui actuellement créé sa propre 
structure.  
 
Dans des rôles divers, variés et changeants : 
Maxime POMMIER BUTTY 16 ans 1/2, 
Actuellement en classe de première littéraire option théâtre. 
Quand on pense qu’elle aurait pu faire ... scientifique !  
 
Hallebardière  
Pascal FAYSSE a débuté les répétitions comme directeur d’agence et devrait 
rapidement redevenir directeur d’agence puisque contrairement à ce pauvre Azbine il 
est encore ... côté à l'argus.  
 
Hallebardier  
Béatrice AUPETIT Psychologue conseil, qui avait déjà quelques notions de psy 
avant l’âge de 50 ans.  
Marie Laure PELLOTIER est une directrice financière d’une espèce rare, puisqu’elle 
s’intéresse à son personnel autant qu’aux chiffres qu’ils représentent.  
Eh oui ! ... Ça existe et nous l’avons déniché pour vous.  
 
Hallebardière  
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Yves BAILLIET ex DRH est l’un des grands chefs du cabinet PROFIL.  
Et 
Luc BUATOIS est consultant associé auprès du même cabinet. 
Il leur arrive encore à tous deux de pratiquer le recrutement.  
Mais chut ne le répétez pas.  
 
Hallebardier 
Damien RICHARD expert en coaching et formation cherche en ce moment  à 
intégrer une équipe 
 
Hallebardière  
Patrick GEFFRAY aide les plus jeunes à retrouver un emploi au sein de l’association 
NOUVELLE DONNE sans doute pour tenter d’expier les fautes qu’il a commises 
lorsqu’il était capitaine d’industrie.  
 
 Hallebardier  
Colette ROCHE est conseil en gestion de Carrière, actuellement en semi-roue libre. 
Elle a participé à l’écriture du scénario.  
On lui doit la description des 4 personnages principaux.  
Jacques LUTZ bricoleur professionnel est responsable des accessoires.  
Vous avez vu l’un des côtés Jardin de Benjamin Sueur le pianiste que nous 
connaissons depuis moins de 10 jours.  
Côté cour, il veille sur votre sécurité.  
 
Hallebardier  
Enfin, notre Hallebardière Véronique PRADAL a sévi dans différentes fonctions 
avant de devenir Directrice de l’association RESSORT où elle joue alternativement 
les  Mamys Nova et les Pierre FOUETTARD.  
 
Hallebardière  
Le scénario est parti d’une idée originale de Jacques POMMIER qui a par ailleurs 
finalisé les textes et coordonné notre travail, si l’on peut qualifier de travail ce 
divertissement COUR/JARDIN.  
Aujourd’hui médiateur en entreprise, et auteur conférencier Jacques, côté Jardin fait 
du théâtre en famille, ce soir avec seulement une fille et trois petites filles, mais il a 
de la réserve pour renforcer la troupe.  
 
BOITACLOU 
Maintenant que vous savez tout, sachez que les acteurs (y compris ceux qui demain 
se lèvent tôt) ont prévu d’échanger avec vous autour d’un pot “amical” (c’est à  dire” 
léger” dans le hall d’entrée.  
 
Et tout le monde salue une dernière fois. 
 
 
 


