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De Marco Polo à la World Company 
Évolution du métier de voyageur de commerce 

 
Pièce jouée le 23 Juin 2011 dans l’amphi Malraux de l’Université Lyon III 

Conçue et interprétée en costumes par les membres du club Cadre export. 
Dialogues Jacques Pommier – Mis en scène Michèle Pdrini. 

 
Marco POLO Dernière MAJ : 01.03.2011 

Acte 1. De Marco à 1973 
 
Scène 1 . Le grand départ 

Durée : 5 minutes 
 

Personnages : 
• Marco POLO  à 20 ans 
• Mona GAGA sa fiancée 
• Gisela sa mère 
• Nicolo son père 
• Matteo son oncle 

Lieu :  
La cuisine des POLO à Venise 
En 1271 

 
 
Hallebardier 1 Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs 
Hallebardier 2 Oyez, oyez bonnes gens.  

Nous allons ce soir vous présenter le métier de voyageur de 
commerce depuis Marco POLO jusqu’à ce soir. 

Hallebardier 1 Nous ferons mieux, puisque l’acte IV va nous projeter en 2025 
Hallebardier 2 Pour la première scène de ce premier acte nous sommes chez une 

famille de marchand Vénitien en 1271. 
Lorenzo Tiepolo élu en 1268 est Doge de Venise. 

Hallebardier 1 Gisela POLO est dans sa cuisine. 
Elle attend son mari Nicolo et son frère Mattéo de retour d’un voyage 
de 17 ans en chine et divers pays d’Asie. 

Hallebardier 2 Elle a élevé seule son petit Marco âgé aujourd’hui de 20 ans et il faut 
bien reconnaître qu’elle est un peu maman poule. 
Place au théâtre. 
Et il frappe les 3 coups avec sa hallebarde 

Gisela Elle est en tenue de cuisine, derrière une table garnie de divers 
ustensiles 
Marco ! 
Marco vient m’aider ! 
Ton père va arriver. 
Bouges-toi. 
Tu vas bientôt te marier. 
Tu devrais commencer à participer davantage aux tâches 
ménagères. 
Tiens ! Rapporte-moi de la farine, dans le placard du cellier, en haut. 
J’essaie un truc nouveau à base d’œufs et de farine. 
Elle fait le geste d’étirer un spaghetti. 
J’voudrais que ça fasse comme un tube ou un fil, je sais pas. 
A moins de faire une espèce de coquillette. 
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Marco Entrée de Marco 
Voilà, voilà j’arrive. 
Etonné 
Tu essaies encore la recette que papa t’a envoyé de Chine ? 

Gisela Oui ! Je voudrais lui faire la surprise pour son retour. 
Des pastas ça s’appelle. 

Marco Tu perds ton temps maman 
Ça ne prendra jamais ici cette recette. 
Peut-être en Germanie, mais surement pas en Italie. 
C’est trop compliqué à manger. 
Et puis papa et tonton Matteo, ça fait 17 ans qu’ils sont partis. 
Ils auront surement envie de manger Italien. 

Gisela Tu as raison Marco, téléphone à Pizza Quick et demande leur de 
nous livrer 6 piz … 

Marco J’ai meilleur compte d’aller les chercher moi même, parce que si 
j’attend qu’on nous branche le téléphone, on va encore manger froid. 

Gisela Comme tu veux mais fais vite. 
Ils vont arriver.  
Sortie de Marco 
Gisela s’affaire dans sa cuisine en chantant « Laisse les gondoles à 
Venise » de Sheila et Ringo 

Nicolo Nicolo et Matteo font une entrée tapageuse et un peu avinée. 
Salut la compagnie. 
C’est nous. 
Il s’adresse à Matteo 
C’est qui la petite vieille là ? 
Prenant Gisela pour la servante, il lui balance son chapeau. 
Bonjour Madame. 
Dites à Madame POLO que son mari et son frère sont rentrés de 
Chine et que ça va être sa fête. 

Gisela Surprise et contrariée 
Mais NIcolo, c’est moi Gisela 

Nicolo Vous ! Heu toi !   
Eh bien dis donc ! 
Il se reprend et se jette dans se bras avec vigueur 
Ahhhhhh ! Ma chérie tu m’as tellement manqué. 

Gisela Elle peine à s’en débarrasser 
Alors c’est comment la Chine ? 

Nicolo C’est grand. 
Gisela Et les Chinois, ils sont comment ? 
Nicolo Ils sont petits. 
Gisela Raconte toi Matteo. 

Mon mari il me dit rien 
Tu l’as trouvé comment toi la chine ? 

Matteo Jaune. 
Gisela Elle peine à s’en débarrasser 

Mais qu’est que tu as ? 
Tu sens l’Asti spumente. 
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Nicolo Ben, justement, on voulait te dire. 
On est passé chez le Doge pour lui remettre une lettre du grand 
Mogol et il a voulu arroser ça. 
Et en fait, c’est pas de l’asti spumente 

Matteo Bonjour ma sœur.  
Non c’est du Beaume. 
Du Beaume de Venise forcément.  
Il faut que tu excuses Niccolo.  
En chine, les femmes elles ont des visages tout rond.  
Alors forcément avec l’âge, ça reste tout rond et bien lisse 
C’est pas comme ici. 
Avec le vent, forcément, ça plisse un peu. 

Nicolo Oui excuse moi Gisela mia. 
J’ai perdu mes lunettes pendant la traversée, mais tu es toujours 
belissima. 
Ma belissima Gisela. 

Gisela Oh, ça va, j’ai compris. 
Enfin heureusement te voilà rentré. 
Je vais pouvoir m’occuper de toi … à plein temps. 

Matteo Ben, justement, on voulait te dire. 
Le grand Mogol il veut que le Doge soit son distributeur de feux 
d’artifices pour toute l’europe. 

Nicolo Oui en fait, le grand Mogol, il veut confier à Venise la distribution des 
pétards. 
C’est surtout pour emmerder les teutons qui auraient bien voulu 
l’avoir. 

Matteo En tous cas, ce qui compte c’est que le doge a accepté et qu’en 
échange il est d’accord pour confier la distribution du Beaume de 
Venise au grand Gogol pour toute l’Asie. 

Gisela Mais le beaume de Venise, il est fabriqué en France !? 
Matteo Justement, les français ils ont toujours été nuls à l’export. 

Ce qui compte c’est la marque et la marque, elle est au Doge. 
Nicolo Voilà ! Et ce qui compte aussi, c’est de savoir vendre à des Chinois 

ou des chinoises et là nous deux, on est super bons. 
Matteo Pour vendre aux chinoises surtout. 

On a un truc. Hein Niccolo ? 
Nicolo C’est pour ça que ce matin, on a été obligé de goûter le produit et de 

le faire boire à toutes les servantes du Doge, pour montrer qu’on 
savait faire. 
Finalement le doge nous a confié la mission et on va repartir en 
chine.  

Gisela Quoi ! Vous avez refusé j’espère. 
Et Marco ! ? 
Tu as pensé à Marco ? 
II connaît même pas son père  

Nicolo Marco, c’est pas un problème.  
L’air gêné 
On a prévu de l’emmener 
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Gisela Alors ça, c’est hors de question. 
Vous m’emmenez pas mon Marco. 
Hein Marco.  
Tu reste avec Maman. 
Il attendait votre retour pour se marier mon Marco. 
Avec Mona Lisa. 
Tu sais bien … la fille de Léonardo. 

 
Matteo 

Di Caprio ? Il a déjà une fille si grande ? 
Comme le temps passe. 

Gisela Tiens justement les voilà. 
Entrée de Marco et Mona manifestement très amoureux 
Entrez les enfants. 
Marco embrasse ton père. 

Marco Il se jette tout joyeux dans les bras de son oncle 
Bonjour papa. Tu m’as tellement manqué tu sais. 

 
Matteo 

Assez embarrassé 
Heu ! Moi je suis ton oncle Mattéo. 
Ton papa, c’est lui. 

Nicolo Un peu vexé, Il lui ouvre les bras tout grand 
Oui mon fils embrasse ton vrai père. 
Enfin… je pense. 

Marco Il refait avec son père le même cirque avec les mêmes mots. 
Bonjour papa. Tu m’as tellement manqué tu sais. 

 
Matteo 

Ecoute Gisela, je comprends pas.  
Je t’avais envoyé mon portrait sur un éventail. 
Vous l’avez bien reçu ? 

Gisela Oui mais comme les Chinois ne savent pas faire les emballages 
maritimes, il a pris l’eau et la peinture avait tout coulé. 
C’est de la daube ces peintures japonaise tu sais bien. 

Nicolo Il s’aperçoit qu’il a oublié quelque chose 
Oh, à propos de daube. 
Matteo, on a oublié les cadeaux. 
Le collier, tu as le collier ? 

 
Matteo 

Le collier ? Ah oui le collier. 
Il sort de sa poche un collier bien kitch et le passe au cou de Gisela 
Tiens Gisela, c’est pour toi. 
C’est joli hein. 
C’est de l’imitation de dents de pandas. 

Nicolo Les trois de devant, c’est des vraies. 
2000 taels quand même ! 

Gisela Oui ! 
C’est … comment dire ? 
C’est  … seyant 
Qu’est ce que tu en pense Mona,  
Avance. Reste pas sur le seuil. 
Viens dire bonjour à ton futur beau père 
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Mona Lisa Bonjour Belle maman 
Admirative et faux cul 
Qu’est ce que ça vous va bien !!! 
Ma mère a le même mais c’est des dents de chameaux. 
Ca fait pas le même effet. 

Nicolo Ah ben non. 
Forcément … 2000 taels. 
Avec du chameau, on aurait pu faire tout le collier en vraies dents. 
 
Bonjour Mona Lisa, bienvenue chez les POLO. 
Vous avez un très beau sourire ma petite. 
Il se tourne vers son beau frère 
Tu trouves pas Matteo qu’elle a un sourire … un peu comme la fille 
du grand Gogol. 
Quoi que la fille du grand Gogol, elle a les joues encore plus lisses. 
En aparté à Matteo 
Au fait, pour expliquer à Marco à propos de la fille du grand Gogol, 
c’est toi ou c’est moi qui s’y colle. 

 
Matteo 

J’y vais. 
Je vais lui expliquer pourquoi on est venu le chercher. 
Pendant ce temps, tu t’occupes des femmes. 

	
Deux groupes se forment de chaque côté de la scène. 
Nicolo et les deux femmes côté Jardin 
Matteo et Marco côté Cour 
Ils poursuivent leurs conversations respectives et on bascule le son 
alternativement 

 
Matteo 

Côté Cour 
Elle est pas mal ta fiancée, mais je sais pas.  
Elle a un air bizarre 

Marco Bizarre ? 
 

Matteo 
Oui, enfin, c’est surtout quand elle sourit. 
Elle est un peu … figée.  
Elle serait pas un peu coincée par hasard ? 

Marco Juste un peu trop bien élevée. 
Tu sais les Di Caprio, c’est pas des marrants 
Il a soudain les yeux qui brillent 
Dis ! C’est vrai oncle Matteo, ce qu’on dit sur les chinoises ? 
Qu’elles connaissent tout plein de trucs … 

 
Matteo 

Justement Marco, on a un projet pour toi. 
Je t’explique. 

Mona Lisa Coté jardin 
Mona est en pleur 
Mon Marco ! 
Chez les chinois ! 
Mais pour combien de temps ? 
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Nicolo Pas longtemps 
Six mois pour aller 
Une dizaine d’années pour implanter le Beaume jusqu’en 
Mandchourie. 
Cinq à six mois pour revenir. 
Ca sera vite passé. 

Gisela Oh ! Arrêtez de pleurnicher Mona Lisa 
Pour vous, C’est rien. 
A votre âge on se remet. 
Vous épouserez un ami de votre père et puis je sais pas moi,  
en attendant, vous pourriez prendre des cours de peinture. 
Tiens par exemple !  
Vous ferrez le portrait de Léonard , ça va vous occuper. 

Marco Retour Côté Cour 
Marco a l’air songeur 
Evidement ! 
Vu comme ça ! 
Comment elle s’appelle déjà ? 

 
Matteo 

Nemgis kHANE 
Ça veux dire : 
Petit rouleau de printemps à manger avec des baguettes  

Marco De plus en plus impressionné 
A manger avec des baguettes ! 

 
Matteo 

Ça, c’est pour tenir les courtisans à distance, mais toi si tu l’épouses, 
tu pourras manger avec les doigts. 

Marco Avec les doigts !!!! 
Hummm ! 

Gisela Retour côté jardin 
Pour que tu emmènes MARCO, il faudra me passer sur le corps 

Nicolo Alors ça, de toutes façons c’était prévu. 
On mange en vitesse et on monte à l’étage. 

Mona Lisa Soudain intéressée 
Moi c’est pareil. 
Pour que vous emmeniez mon Marco Il faudra d’abord me passer sur 
le corps aussi. 

Gisela Retour côté jardin 
Mais ça va pas non. 
Petite grue. 
Ah, vous êtes bien la fille de votre père, vous ! 

Nicolo Quoi ? Qu’est-ce qu’il a son père ? 
Gisela Elle rougit et répond gênée 

Rien. Rien de spécial. 
Non ! Je t’assure 
Laisse tomber. 
Tu peux pas comprendre, tu n’es jamais là. 
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Marco Retour côté Cour 
Bon, bien c’est d’accord. 
Il s’adresse au côté jardin 
Mona. Viens j’ai quelque chose à t’expliquer. 
Tu sais … ma collection de papillon chinois ? 
Oui, … Dans ma chambre, … Au dessus de mon lit. 
Ça y’est, c’est décidé. 
Je te la fais visiter. 
Il traverse la scène, récupère Mona Lisa et s’apprête à sortir avec 
elle 

Nicolo Il revient lui aussi vers le centre. 
Ca y est. C’est décidé. 
On repart avec Marco, mais cette fois, on emmène Maman 
A nous la Chine. 

 
 
 
 
 
 
Marco POLO Dernière MAJ : 01.03.2011 

Acte 1. De Marco à 1973 
 
Scène 2. Le grand Gogol 

Durée : 5 minutes 
 

Personnages : 
• Le grand Gogol 
• Iznogoud 
• Nemgiskhan la fille du Gogol 
• Le hallebardier 
• Nicollo POLO 
• Matteo POLO 
• Marco POLO 

Lieu :  
Le palais du grand Gogol 

 
Hallebardier 1 Le grand Gogol est assis sur son trône. 

Derrière lui se tient Iznogoud le grand vizir. 
La première chose à faire si l’on veut commercer avec la Chine, c’est 
de présenter ses hommages au grand Gogol toujours assisté de son 
grand Vizir Iznogoud. 
Kubilaï Khan est un peu sourd ou il fait semblant. 

Hallebardier 2 Pour l’instant les POLO font anti chambre. 
Un grand Gogol se doit de se faire désirer. 

Gogol Le grand Gogol est assis sur son trône. 
Il est un peu sourd ou il fait semblant. 
Derrière lui se tient Iznogoud le grand vizir 
Alors, mon cher IZNOGOUD. 
Nous avons quoi comme affaire ce matin ? 

Isnogoud Ce matin grand Gogol, nos Vénitiens sont de retour, pour vous 
rendre compte de leur mission auprès du Doge. 
Vous vous souvenez grand Gogol ? … les POLO. 
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Gogol Ah oui les POLO. 
Il faut nous méfier des contre façons italiennes. 
Vérifiez bien si ce sont de vrais Lacoste 

Isnogoud Vous confondez grand Gogol. 
Ceux-là sont nos émissaires pour l’Europe. 
POLO, c’est leur nom 

Gogol Ah oui les POLO. 
Je me souviens. Nos agents pour les feux d’artifice. 
Il devait aussi espionner pour notre compte, pour connaître les 
projets du Doge. 
Vous savez Grand Vizir, mon idée est de les envoyer vendre 
n’importe quoi dans nos provinces éloignées, pour me ramener des 
informations sur l’état d’esprit des populations. 

Isnogoud Mais grand Gogol, j’ai déjà des hommes dans toutes les provinces et 
les informations, je les ai. 

Gogol Justement Grand Vizir. Justement. 
Moi je manque un peu d’informateurs qui me renseignent … sur vos 
informateurs. 
Je pense que des marchands européens éveilleront moins les 
soupçons. 

Isnogoud Oh ! Grand Gogol, je ne sélectionne que des gens qui nous sont 
totalement fidèles. 

Gogol Justement Grand Vizir. Justement. 
Quand vous dites nous, j’aimerais bien savoir de qui vous parlez. 
A propos, savez-vous si ces étrangers ramènent le petit Polo pour 
ma fille ? 
C’est important vous savez ces alliances dans le commerce 
international. 
J’aurais aimé unir ma famille à la papauté, mais vous m’avez 
expliqué que les papes ne marient pas officiellement leurs enfants. 
Vous êtes sûr ? 
C’est une coutume étrange. 

Isnogoud En effet, mais vous contenter d’un filleul de Doge ? 
C’est un peu juste. Non ? 
Je me demande si vous ne feriez pas mieux de réserver votre fille à 
l’un de vos plus fidèles collaborateurs. 
Vous savez que toute mon âme brule pour la princesse Rouleau de 
printemps. 

Gogol Justement mon cher Iznogoud. Justement 
J’y ai songé, mais vous savez bien que ma petite Nem n’a d’yeux 
que pour les jeunes gens de son âge. 
Et puis pour le commerce international, et dans l’intérêt de la Chine 
… 
Vous avez songé Iznogoud à l’intérêt de la Chine ? 

Isnogoud J’y ai consacré toute ma vie Grand Gogol à vos côtés 
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Gogol Justement mon cher Iznogoud. Justement. 
C a fait 40 ans que vous êtes à mes côtés …en espérant mieux. 
Espérez mon ami, espérez mais ne rêvez pas. 
Ma fille sera pour le petit POLO. 
J’ai dit. 

Isnogoud Tiens voilà le hallebardier 
Hallebardier Entrée majestueuse du hallebardier 

Monsieur Nicollo POLO navigateur de commerce. 
Nicollo salue à la chinoise. 
Monsieur Mattéo POLO navigateur de commerce. 
Monsieur Marco POLO mousse de commerce. 
Les salutations durent un certain temps. 

Gogol Bienvenue nobles voyageurs et merci d’avoir bravé les mers pour 
nous apporter des petits cadeaux. Hé ! hé ! 

NIcolo Ah oui ! … les cadeaux. 
Matheo, tu as les cadeaux ? 

Mattéo Heureusement que j’y pense. 
Voilà grand Gogol de la part du Doge : 
Une gondole en verre. 

Gogol Oh ! C’est magnifique. 
A quoi ça sert ? 

Nicolo A rien grand Gogol 
Ça s’appelle de l’art. 

Matteo Oui. Nous vous rapportons une grande nouvelle. 
A Venise le moyen âge est terminé et on vient de réinventer l’art. 
Comme chez les grecs. 
C’est un peu rétro, mais c’est très tendance. 
Vous verrez, le Doge a pensé à vous pour être le distributeur sur 
toute la chine des gondoles en verre pour mettre sur les cheminées. 

Gogol Les quoi ? 
Iznogoud Les cheminées grand Gogol. 

Ne vous inquiétez pas grand Gogol, je vais régler les modalités du 
contrat. 
En aparté vers les POLO 
Vous traitez avec le grand Gogol pour les gondoles et avec moi pour 
l’importation des cheminées. 

Marco Marché conclu à condition que vous nous rendiez encore un petit 
service : 
SI vous arrivez à persuader le grand GOGOL de prendre le modèle 
de Gondole en verre qui coule de la neige quand on les secoue, on 
peut vous faire une ristourne de 15 % sur le prix des cheminées. 

Iznoggod Il s’adresse à Nicollo et Mattéo 
Il est très bien votre nouveau modèle de POLO. 
Grand Gogol, je crois que vous aviez prévu un cadeau pour le jeune 
POLO. 
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Gogol Justement mon cher Iznogoud. Justement 
Entre, n’ai pas peur, ma petite NEM, mon petit lotus en sucre. 
Entrée de la princesse 
Rôle tenu par la même comédienne que Mona Lisa mais avec un 
sourire à la chinoise 
Jeune POLO, j’ai un petit cadeau pour toi. 
Si tu persuades ton papa de me confier l’exclusivité des gondoles à 
neige pour la Mandchourie et la Sibérie, je t’offre mon petit rouleau 
impérial. 

Marco Totalement ébloui 
Ouaouhhhhhhhh ! 
La même avec le sourire. 
Tu avais raison, tonton Mattéo. 
C’est génial la chine. 

Gogol Avance ma fille. Embrasse ton mari 
Iznogoud Mais, grand Gogol, il ne sont pas encore mariés. 

Les contrats ne sont pas signés. 
Gogol Justement mon cher Iznogoud. Justement 

Tu arranges tout pour demain.  
Le mariage et les contrats officiels. 
Il se lève 
Bien, venez tous les trois. 
J’ai encore deux ou trois petites choses à vous expliquer. 
Iznogoud, mon fidèle serviteur : Va voir quel temps il fait dehors. 
Iznogoud sort furieux d’un côté 
Tous les autres sortent de l’autre. 

Hallebardier Il s’avance face au public 
Et c’est ainsi Mesdames et Messieurs qu’en l’an de grâce 1271, sous 
le règne de KUBILAÏ KHAN, petit-fils de GENGIS KHAN débuta un 
processus d’intenses échanges commerciaux entre l’Europe et la 
Chine. 
Comme vous le savez la région de LYON en a longtemps profité 
avec le trafic de la soie. 
Cette semaine encore, une petite entreprise d’Oyonnax vient 
d’arracher le marché des petites cuillers qui équipe les 2000 boeings 
de China Airlines. 
Vive l’Europe et merci Marco POLO 

 
 
 
 
Marco POLO Dernière MAJ : 25.02.2011 

Acte 2. La situation fin XX° 
 
Scène 1. La formation des étudiants 

Durée : 5 minutes 
 

Personnages : 
• Yves DEMONTEMPS   

Directeur export retraité 
• Etudiant 1 
• Etudiant 2 
• Etudiant 3 

Lieu :  
L’estrade de la salle de spectacle 
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Hallebardier 1 Nous attaquons maintenant l’acte 2 qui décrit la situation de l’export 

en France après 1973 et les débuts de la mondialisation, mais avant 
la création du fameux JICROIS : le Jacob’s International Club 
Régional Olympique d’Intelligence Service. 

Hallebardier 2 La première scène de cet acte décrit la formation des étudiants 
export à la fin des années 80. 
Il s’adresse encore plus directement au public 
Ici ce soir dans cette salle, vous êtes les élèves de l’INTOX : INstitut 
des Transactions Optimisée par la Xénophilie. 
Institut spécialisé dans l’étude des coutumes étrangères. 
Vous avez la chance d’assister en direct à un cours d’Yves 
DEMONTEMPS, ancien directeur des ventes France et Pays 
étranges de la société DURCOMFER. 

Hallebardier 1 Il s’adresse à son collègue et rectifie le lapsus 
Étrangers. 

Hallebardier 2 Qui ne comprend pas 
Quoi étrangers ? 

Hallebardier 1 Les pays étrangers. 
Tu as dit étranges. 

Hallebardier 2 Moi ? J’ai dit étrange ? 
Comme c’est étrange. 

Hallebardier 1 N’empêche que tu as dis étrange. 
Mais c’est peut-être aussi bien. 
A cette époque l’étranger paraissait étrange. 
Bon, on vous laisse. 
C’est l’heure du cours 

Yves Il a l’air un peu égaré et se rassure le nez dans son paper-board. 
Il a un tic. Il perd son pantalon et doit régulièrement le remonter. 
Alors aujourd’hui le cours, c’est la Chine. 
La chine, c’est un pays difficile à cause de Mao-Tse-Toung. 
La première chose à faire en arrivant en chine c’est d’aller présenter 
vos hommages à Mao, avec un petit cadeau. 

Elève 1 Mais Monsieur, 
Mao il est mort en 76 et on est en 86. 
Vous ne saviez pas ? 

Yves Manifestement perturbé 
Si, si bien sûr. 
Je sais qu’on est en 86. 
Non c’est plutôt Mao qui … 
Vous êtes sûr ? 
Je suis pourtant abonné au pèlerin, mais ils n’en ont pas parlé. 
Enfin pour ceux d’entre vous qui vont aller en chine, ça ne change 
rien. 
L’important c’est de bien penser à apporter un petit cadeau pour le 
successeur de l’empereur. 
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Elève 2 Monsieur ? 
Vous recommandez quoi comme cadeau ? 
Parce que moi mon grand-père il a beaucoup voyagé et comme ma 
grand-mère faisait très bien les gâteaux, je me rappelle qu’il 
emportait toujours des gâteaux 

Yves Oui ! oui ! 
C’est très bien les gâteaux, enfin à condition qu’il y ait pas trop de 
crème. 
Parce que si il y a trop de crème vous comprenez … 
Pour la Chine le cadeau qui plait le mieux, c’est une tour Effel dans 
une bulle avec de la neige qui tombe. 
Chez nous, il s’en vend surtout pendant le salon de l’agriculture, mais 
en chine c’est une tradition qui remonte à plusieurs siècles et c’est 
plutôt réservé aux élites. 
On sait pas pourquoi. 
Ils aiment bien aussi les gondoles en plastique qui changent de 
couleur avec la température. 
Étrange hein ! 
Il retourne écrire sur son tableau 
Bon, vous me suivez ? 

Hallebardier 2 Ah ! Tu vois. 
Il a dit étrange. 
Y’ pas que moi qui dit étrange. 
Même le, prof il a dit étrange. 
Et le prof il s’y connaît. 

Hallebardier 1 Ah ça. 
C’est sûr. 
On sent qu’il connaît son sujet le prof. 

Yves Ah oui ! Autre point. 
Le voyage. 
Alors. 
Pour la chine. 
Il faut que votre employeur vous paie l’avion. 
C’est important l’avion 
Moi, mon premier voyage, j’avais pris d’abord le transsibérien, puis 
une caravane de chameau à travers la Mandchourie, mais 
aujourd’hui, l’avion c’est mieux. 
Puis on a des miles. Il prononce à la française : millèsses 
C’est bien les miles. 
Faut toujours demander l’avion. 
Même si vous n’allez pas en chine, … à cause des miles 

Elève 3 Moi Monsieur, j’ai trouvé un stage pour vendre du chocolat en 
Suisse. Romande et j’habite à Annemasse. 
Est-ce que c’est obligé de prendre l’avion ? 
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Yves Toujours. Il faut toujours prendre l’avion. 
Le mieux pour vos miles, c’est de prendre une caravane jusqu’à 
Lyon, puis un avion Lyon Paris, puis Paris Bruxelles et Bruxelles 
Genève. 
Vous comprenez ? 
Des fois à Paris y’a pas la correspondance. 
Alors ça vous fait une soirée à Paris et après pour Bruxelles, ça vous 
fait aussi des miles. 
Bon ! Vous me suivez ? 
Important les miles. 
Ah, j’oubliais.  
Si vous pouvez passer par Frankfort c’est mieux parce que les avions 
allemands ils sont obligés d’avoir des sièges plus larges. 
A cause de leurs gros … 
Il fait le geste de montrer que les Allemands ont des gros culs 
Vous me suivez ? 
Et puis si vous ratez la correspondance à Franckfort le soir ça vous 
permet de commander des wursts mit béer. 
Vous me suivez ? 

Elève 1 Dites Monsieur. 
Si on rate la correspondance à Pékin, est-ce que c’est vrai que le soir 
on est obligé de manger des vers de terre grillés. 

Yves Oui. 
Mais avec beaucoup de ketchup, vous verrez c’est comme du 
calamar. 

Elève 1 Autre chose Monsieur. 
Est-ce qu’il est nécessaire de parler Chinois ? 

Yves Chinois ? 
Non ! Ils parlent chinois seulement quand ils sont entre eux. 

Elève 2 Donc l’anglais fluent ça suffit 
Yves Oui ! … ça serait mieux. 

Mais je peux vous donner un truc d’ancien. 
Vous partez avec une délégation d’employeurs de la région et vous 
laisser faire les journalistes. 

Elève 2 Ah bon. Mais moi j’ai beaucoup travaillé dans ce sens 
Yves Verry well ! I’am happy for you. 

Surtout que, vous aurez pas toujours les journalistes. 
Moi je me rappelle ma première mission en Arabie Saoudite. 
J’ai du apprendre au début. 
My emir is rich and when i go into my garden. 
I take my pioche et … 
Plouf the pétrol is jumping. 
Vous savez les langues c’est sur le terrain que ça s’apprend. 
Et puis en fait dans le commerce international, la conversation porte 
surtout sur les dollars et les discounts. 
SI vous êtes clairs sur ces deux mots, ça suffit pour débuter à 
l’export. 

Elève 3 Et il faut s’habiller comment quand on va à l’export ? 
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Yves Ah oui. Il faut s’habiller. 
C’est mieux. 

Elève 3 Mais on doit s’habiller en costume cravate ou comme les gens du 
pays visité ? 

Yves Ça me rappelle mon premier voyage au zoulou land. 
C’était pour une exposition 
J’étais en costume cravate. 
Ouh là là. 
J’étais tout seul. 
Les gens, ils me regardaient 
Ouh là là. 
Remarquez, moi aussi, j’en regardais certains. 
Enfin surtout certaines. 
Vous me suivez ? 
Alors du coup, avec ma cravatte. 
Ça m’donnait chaud. 
Vous me suivez ? 
Bon ! D’autres questions ? 

Marco POLO Lui aussi est perdu dans la salle 
Hello. Ciao tutti. 
Vous leur avez pas parlé des chinoises. 
Il faudrait peut-être expliquer à vos élèves que les assistantes de 
direction Chinoise, ça apporte un peu de piment au métier de 
navigateur de commerce. 

Yves Tiens Marco. 
Vous êtes là ? 

Marco POLO Oui. Je passe juste pour voir si le métier a changé. 
Yves Les chinoises, bien sûr j’en parle dans mon cours quand je suis face 

à des vais étudiants. 
Mais là ce soir, je peux pas. 
Vous avez vu le public. 
Y’en a plein qui sont venus avec leur femme ! 

Marco POLO Vous pouvez quand même donner un conseil pour dire si il vaut 
mieux partir seul ou en famille 

Yves Un conseil ? 
Je vais plutôt poser une question. 
Est - ce que vous emmenez votre nougat quand vous allez à 
Montélimard ? 
Bon le cours est fini.  
La semaine prochaine, on parle des affaires à faire dans les avions 
quand on prend la businnes class. 
Comme les sièges sont larges, ça parle beaucoup allemand. 
A jeudi prochain et souvenez-vous. 
Pour la chine : des gondoles fluos. 
Pas vrai Marco ? 

Marco Si, si ! 
 
 
 



15 

 

Marco POLO Dernière MAJ : 28.03.2011 

Acte 2. Situation fin XXe 
 
Scène 2. L’embauche du commercial 

Durée : 5 minutes 
 

Personnages : 
• Le PDG Pierre GOURDIN 
• Le fils de son ex associé Robert BERGER 
• Johnny WALKER 

Anglais en charge de l’export 
• L’assistante de direction Josette  
• Le candidat Kevin MAGELLAN 
• Marco POLO 

Lieu :  
Le bureau du PDG de Gourdin-
Bergé 
 

 
Hallebardier 1 Il est intéressant d’observer comment à cette époque les entreprises 

procédait au recrutement de jeunes diplômés. 
Hallebardier 2 Nous sommes dans l’entreprise GOURDIN-BERGER, entreprise 

Ardéchoise réputée pour son saucisson à la châtaigne. 
Hallebardier 1 Elle exporte en Bavière et un peu dans les Dolomites et fort de ses 

succès à l’export, Pierre Gourdin le PDG et Robert Berger, fils de son 
ex associé décédé, ont décidé de créer un vrai service export et n’ont 
pas hésité à le confier à un Anglais Johnny Walker. 

Hallebardier 2 Malgré ce choix audacieux, GOURDIN-BERGER est encore une 
entreprise très franco française, comme vous pouvez le voir à la 
couleur des vêtements des chefs qui se préparent à recruter. 
Les 3 chefs sont alignés derrière un bureau façon POLITBUREAU. 
Leurs vêtements forment le drapeau bleu, blanc, rouge 
Le PDG très enfoncé dans son fauteuil fait une tête de moins que les 
deux autres 
Le candidat sera assis au ras du sol sur un prie Dieu, avec les deux 
genoux devant les yeux. 

Hallebardier 1 A la demande de Johnny, il est envisagé d’embaucher un voyageur 
de commerce pour développer les ventes dans les pays lointains. 

Hallebardier 2 Ce soir, ils sont prêts à recevoir en entretien celui qui est sorti major 
de l’INTOX, jeune homme répondant au nom prometteur de Kevin 
Magellan. 

Pierre 
Gourdin 

Bon, Mon petit Robert. 
Essaie pour une fois de poser des questions de patron. 
Tu sais que je ne serais pas toujours là et qu’un jour, c’est toi qui 
devras conduire ce genre d’entretiens. 
Allez-y Josette. 
Nous sommes prêts. 
Faites entrez ce jeune Monsieur Magellan 
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Josette Entrez monsieur. 
Installez-vous confortablement 
Mettez-vous à l’aise. 
Vous savez, ils ont l’air … comme ça, un peu, mais vous verrez, ça 
va bien se passer. 
Elle le fait asseoir sur le prie-Dieu. 
SI vous avez peur, vous me regardez. 
Je vous ferais des petits signes. 
Et elle lui balance une vraie œillade d’allumeuse 

Robert 
Bergé 

Il lit ostensiblement une fiche et se comporte comme Jean-Pierre 
Foucault dans les jeux télévisés. 
Monsieur Magellan. 
Attention : Si vous répondez bien à cette première question, 
Monsieur GOURDIN, notre PDG, vous posera la deuxième. 
Êtes prêt ? 

Kevin 
Magellan 

Oui Monsieur. 

Robert 
Bergé 

Il se lève très solennel 
Alors. Top chronomètre. 
Monsieur Magellan quel est votre plus gros défaut ? 
Il se rassied très satisfait de sa question dont il n‘écoute pas la 
réponse et glisse à son boss 
Elle était bien celle-là ? Non ? 

Johnny 
Walker 

Il répond le premier. 
Very well Bob. 
Et surtout very original. 

PIerre 
Gourdin 

Oui, pas mal… pas mal. 
Mais enfin. Je la connaissais. 
Il s’adresse à Magellan 
Jeune homme, on écoute votre réponse. 

Kevin 
Magellan 

C’est difficile de répondre à une question comme celle-là, mais tant 
pis je me lance. 
Il faut savoir prendre des risques pour réussir à l’export. 
Il prend une grande respiration 
Alors voilà, j’ai deux défauts : 
Je ne sais pas résister quand on me propose un saucisson et j’ai une 
manie de collectionneur : 
Je dépense tout mon argent dans les tours eiffel avec de la neige. 

Johnny 
Walker 

Siouper ! 
Excellent. 
Surtout pour la Chine. 

Robert 
Bergé 

La chine ? Quel rapport ? 

Johnny 
Walker 

Ah Robert ! 
Vous ne pouvez pas comprendre. 
Mais Mister Kevin est un grand expert de la Chine. Je le sens. 
Well ! Dou-you speack Chineese, Mister Kevin ? 

Kevin 
Magellan 

Il répond en Chinois 
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Johnny 
Walker 

S’engage un échange animé en chinois. 

Marco POLO Entrée de Marco POLO qui se mêle de la conversation en Chinois 
 

Kevin 
Magellan 

Voyant que les autres ne comprennent rien, il continue en Français 
Ce qui donne le goût quand on le flambe, c’est le Beaume de Venise 
mélangé au thé. 

Johnny 
Walker 

Oui mais il faut du vrai … de Venise. 
Les français font beaucoup de contrefaçons dans le sud de la 
France, mais c’est pas le même quouality. 

Marco POLO Il fait un signe amical aux patrons et ressort de l’autre côté de la 
scène. 
Désolé, je ne fais que passer. 
Mais je suis content que ça marche encore le Beaume de Venise en 
Chine, parce qu’au début, on s’en est vu pour l’implanter. 

PIerre 
Gourdin 

Si on ne vous dérange pas trop, nous aurions encore quelques 
questions à vous poser, pour voir si vous seriez capable de vendre 
nos beaux produits. 

Kevin 
Magellan 

J’ai passé un master de gastronomie. 

PIerre 
Gourdin 

Oui, ben, laissez-moi poser les questions.  

Josette Kevin aimerait peut-être vous parler de son master ? 
Il a fait des études intéressantes. 

Robert 
Berger 

C’est quoi un master ? 

Kevin 
Magellan 

Ben, j’ai fait des études pour apprendre à vendre dans le monde 
entier et je suis sorti major parce que … 

PIerre 
Gourdin 

Manifestement peu intéressé 
Vous avez d’autres questions Johnny ? 

Johnny 
Walcker 

Oui, bonjour 
Alors heu ! A que moi c’est Johnny 
A que je voudrais savoir si Kevin parle aussi bien l’anglais que le 
chinois. 
Do you want a cup of tea ? 

PIerre 
Gourdin 

Épargnez nous votre thé Walcker 
Cette manie que vous avez de vouloir boire du thé avec le saucisson. 
Gardez ça pour vos clients du Commonwealth. 

Johnny 
Walcker 

Il se lève et salue en claquant les talons 
God save the queen. 

Magellan And God save the Commonwealth 
J’aimerais savoir. 
Qui sera mon chef direct ? 

PIerre 
Gourdin 

Et bien mon petit Robert supervise tout, puisqu’il va bientôt me 
succéder 

Robert 
Berger 

Ce serait mieux de lui dire quand. 
Parce que, c’est vrai, moi je sais que j’ai encore à apprendre, mais 
pour les nouveaux, c’est mieux de savoir quand … 
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PIerre 
Gourdin 

Laisse-moi finir 
Donc Robert supervise, mais votre chef direct va être Monsieur 
Johnny Walcker. 
Johnny, vous avez sûrement encore des questions. 

Johnny 
Walcker 

Yes ! I did. Do you want a cup of tea ? 
Non, pas d’autre question. 
Pour moi, c’est bien. 
Surtout je pense :  
Un major on pourra l’envoyer aux Indes en plus de la Chine 

Robert 
Berger 

Ah oui ! Très bien. Un major des Indes, C’est classe. 
En plus de la Chine, vous ferrez les Indes. 
C’est à côté. 

Kevin 
Magellan 

Vous-même Monsieur Bergé, vous parlez Anglais 

Robert 
Berger 

Bien naturellement. 
J’ai juste paraît-il un léger accent universitaire. 
En fait je comprends tout, sauf quand on me propose a cup of tea. 
La cup of tea, Monsieur Gourdin et moi, on comprend pas. 

PIerre 
Gourdin 

Josette, avez-vous une question ? 
Les femmes ont souvent la bonne intuition pour poser la bonne 
question. 

 
Josette 

Kevin, 
Je peux vous appeler Kevin ? 
Vous êtes bélier ou taureau ? 

PIerre 
Gourdin 

Se tourne vers Robert 
Ah ! Tu vois mon petit Robert ! 
C’est bien ça comme question. 
Important pour la Chine. 
Merci Josette, vous pouvez aller nous préparer 3 thés et … 2 
whiskys. 
On va arroser ça. 

Kevin 
Magellan 

Je suis bélier, je crois 

Josette Ouaiiiiiiiiis. 
Youpi. 
Bélier, j’en étais sûre. 
Ah Monsieur Pierre, je le sens bien ce candidat, je le sens bien. 
Et elle sort 

Kevin 
Magellan 

J’ai bien compris que vous pensez m’envoyer d’abord en Chine et 
aux Indes, mais j’ai fait ma thèse sur l’Arabie Séoudite et je pense 
qu’il y a dans ce pays une marge de progression pour le saucisson 
qui représente un vrai, vrai potentiel. 

Johnny 
Walcker 

Yes j’ai étudié mais il faudrait un saucisson avec autre chose que du 
cochon. 

Berger C’est possible ! On a déjà testé le saucisson de dinde. 
Johnny 
Walcker 

D’Inde ? 
Vous voulez faire du saucisson de cochon d’inde ? 
Aoh Schoking ! 

PIerre 
Gourdin 

Non du saucisson de dinde : Turquey 
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Robert 
Berger 

Moi je ne suis pas d’accord pour investir dans le saucisson de 
Turquey, tant qu’on ne sait même pas si elle entre dans le marché 
commun. 

PIerre 
Gourdin 

Mais qui elle ? De qui tu parles ? 

Berger Ben. De la Turquie pardi, mais c’est pas moi qui ait commencé. 
PIerre 

Gourdin 
Bon ! C’est bien d’avoir des idées mais n’allons pas trop vite. 
On est en Ardèche. 
Y’a d’abord la Drôme en première étape du commerce international. 
Vous parlez le drômois je suppose ? 

Johnny 
Walcker 

Ensuite, je vous passerai mes contacts en Belgique et Hollande. 

Robert 
Berger 

C’est déjà des pays un peu … difficiles. 

PIerre 
Gourdin 

Ne le décourage pas mon petit Robert. 
C’est bien ces jeunes qui ont de l’ambition. 
Ça manque un peu chez certains. 
Dit-il en regardant Robert 

Robert 
Berger 

Ah oui alors. Ça manque. 

PIerre 
Gourdin 

Walcker vous pourriez emmener rapidement notre jeune ami se faire 
les dents sur des pays plus hostiles 

Johnny 
Walcker 

Yes ! 
Timbouctiu ! 

PIerre 
Gourdin 

Comment ? 

Johnny 
Walcker 

Tombouctou. 
C’est bien TOMBOUCTOU pour commencer. 

Robert 
Berger 

Il faut toujours passer par Tombouctou au début pour acheter les 
colliers en dent de chameau. 
Après ça sert pour les cadeaux. 
On a dû vous apprendre ça à l’école. 

Kevin 
Magellan 

Oui bien sûr. 
Bon ! Je pense que maintenant nous pouvons aborder la question du 
salaire. 

Marco POLO Il est entré se placer derrière les autorités et fait face à Kevin 
Oui ! Super important le salaire. 
Attention jeune homme ! 
Il faut absolument négocier avant de partir. 
Après on vous oublie. 
Depuis 800 ans y’a rien de changé. 
Moi, quand je suis rentré à Venise 25 ans après, le mari de Mona, il 
était resté comme conseiller du doge et il gagnait 3 fois comme moi.  

PIerre 
Gourdin 

Agacé 
Vous Marco, on ne vous a pas sifflé. 

Robert 
Berger 

Ah oui ! C’est assez difficile comme ça. 
Occupez-vous de ce qui vous mêle. 
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PIerre 
Gourdin 

Agacé 
Le salaire ? 
Bien sûr, bien sûr. C’est normal qu’on en parle. 
Et bien en fait le salaire, il faut le mériter voilà. 
Mais quand on le mérite, y’a pas de problème 
D’ailleurs : Y’ a un salaire prévu. 
N’est-ce pas Josette ? 

 
Josette 

Oui Monsieur. 
Enfin ! Un salaire je sais pas, mais on a une paye. 
Oui,oui. 

Robert 
Berger 

Il souffle à l’oreille de GOURDIN 
Tu vas voir qu’il va exiger de voyager sur Lufthansa pour avoir des 
sièges plus larges. 

PIerre 
Gourdin 

Alors vous êtes rassuré. 
Vous voyez. 
Même Josette a une paye et pourtant … 
Et puis vous aurez des avantages 
N’est-ce pas Josette 
Expliquez à Monsieur les avantages du métier. 

Marco POLO Important les avantages. 
Ça compte ça, les avantages. 
Il fait un geste bien rond de la main pour décrire les avantages de 
Josette.  

Josette Pour le salaire, je peux rien faire, mais pour les avantages, j’ai une 
agence qui fait passer tous les vols par Franckfort. 

Robert 
Berger 

C’est bien Franckfort. 
Ca vous fait des miles. 

Kevin 
Magellan 

C’est intéressant les miles, mais à l’école on nous a dit qu’il était 
surtout important de choisir une entreprise qui possède un vrai plan 
de business développement à l’export. 

Robert 
Berger 

Business ? 
Vous êtes exigeant mon jeune ami. 
Voyager en classe business quand on débute ! 
C’est vrai que les sièges sont plus larges. 
Enfin … surtout sur Lufthansa. 

PIerre 
Gourdin 

Il se lève 
Eh bien écoutez. 
La séance est levée. 
Il nous faut encore réfléchir. 

Robert 
Berger 

Oui, en fait. 
On n’est pas vraiment sûr de vouloir le créer ce poste. 
Mais c’était bien de vous rencontrer 

PIerre 
Gourdin 

Oui. C’était intéressant 
Et puis ça donne des idées. 
Mais, vous comprenez. 
L’étranger, c’est pas comme la France et c’est un peu… compliqué. 
Faut pas se tromper. 

Magellan Mais alors ! pour mon poste ?  
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PIerre 
Gourdin 

Votre poste ? Quel poste ? 
Ah oui. 
Pas de problème. 
Votre candidature nous intéresse. 

Robert 
Berger 

En fait …On vous écrira 

PIerre 
Gourdin 

Voilà, c’est ça 
On vous écrira. 
Merci mon petit Robert.. 
Peut-être qu’un jour … 
Je t’écrirai. 

Josette Tous sortent sauf Magellan qui reste écroulé sur sa chaise. 
Josette revient des coulisses 
On vous écrira ! 
Ils vont sûrement vous écrire un jour. 
Mais moi je vous téléphone ce soir. 
A tout à l’heure. 

 
 
 
 
 
 
 
Marco POLO Dernière MAJ : 20.04.2011 

Acte 2. Situation fin XXe 
 
Scène 3. L’envoi au casse-pipe 

Durée : 5 minutes 
 

Personnages : 
• Johnny WALKER 

Anglais en charge de l’export 
Marc-Paul INTA 
Le commercial 

• Le grand ZIDENT 
Président de la chambre de commerce de 
Pékin 

• IZNOGOUD 
Sous-directeur 

• Les hallebardiers 
• Marco POLO 

Lieu :  
La salle de réception du grand 
Zident 
 

 
Hallebardier 1 Johnny et Marc-Paul sont debout dans l’antichambre. 

On les sent stressés. 
Nous sommes toujours en 1980. 
L’entreprise GOURDIN BERGER a finalement embauché un certain 
Marc-Paul pour développer ses ventes en chine. 
Pour sa première mission, il est accompagné par son directeur 
export, notre déjà connu Johnny WALKER. 
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Hallebardier 2 Rien de changé depuis 800 ans 
Il n’y a plus d’empereur, mais ils doivent se faire adouber par le 
grand ZIDENT président de la chambre de commerce de Pékin, 
assisté de son sous-directeur IZNOGOUD en charge de l’étranger. 
Pour l’instant ils font tous deux antichambre. 
Un grand Zident se doit de se faire désirer. 

Johnny Il veut rassurer son élève 
Bon, vous avez compris la mission ? 

Marc-Paul C’est clair. 
Il faut lui faire signer le contrat de distribution sur la Chine des 
saucissons à la châtaigne. 

Johnny Bien sûr mais il faut aussi lui vendre le container de première 
implantation qui arrive demain. 

Marc-Paul Vous n’avez pas peur qu’un container, ça soit un peu beaucoup pour 
une première commande ? 

Johnny Aucune inquiétude, il prendra. 
J’ai l’habitude : 20 ans d’export dans les pays du Commonwealth. 
Vous verrez, ces peuplades primitives vont être fières d’acheter nos 
produits. 
Ce qu’il faut, c’est montrer que vous êtes le plus fort et ne pas trop 
leur laisser le choix. 

Marc-Paul Ah bon. Si vous le dites. 
Attention c’est à nous. Voilà le hallebardier 

Hallebardier Le hallebardier les introduit 
Sir Johnny Walker et mister Marc-Paul, voyageurs de commerce de 
commerce. 
Les salutations durent un certain temps. 

Iznogoud Bonjour nobles étrangers, le grand Zident n’a pas beaucoup de 
temps ce matin, mais vous pouvez lui présenter votre requête. 

Isnogoud Il se tourne vers le grand Zident 
Ce matin grand Zident nous avons la visite de Français. 

Zident Ah la France. Paris : Petites Madames 
Isnogoud Non. Avec ces messieurs, c’est plutôt l’Ardèche, Privat : Petites 

châtaignes. 
Zident Oh, mais je connais l’Ardèche :  

Châtaignes, montgolfières et saucisson d’âne. 
Isnogoud Précisément grand Zident, j’ai pensé que ça vous plairait  

Zident Justement Iznogoud. Justement 
Ça me plait, ça me plait 
Vous êtes en progrès mon cher Iznogoud. 
Espérez, espérez. 
Il s’intéresse enfin aux voyageurs 
Bienvenue nobles voyageurs et merci d’avoir bravé les mers pour 
nous apporter des petits cadeaux. Hé ! hé ! 
Très bien le saucisson. 

Johnny Un peu étonné que ça vienne si vite 
Ah oui ! … Les cadeaux. Déjà ? 
Marc-Paul, vous avez les cadeaux ? 
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Marc Paul Bien sûr grand Zident, nous avons une bouteille de Beaume de 
Venise.  
Une vraie made in France. 

Isnogoud Vous êtes sur ? 
Je croyais que la totalité de la production de vin Français se faisait ici 
en Chine depuis longtemps. 

Marc Paul Assez fier de son idée 
Justement cette bouteille-là. 
C’est une vraie à l’ancienne. 

Isnogoud Le Grand Zident ne boit jamais de vin. 
Vous ne saviez pas ? 
Tant pis. Donnez-la moi.  
Ça fera pour nos orphelinats. 

Marc Paul Oui, heu ! Excusez-nous. 
On nous avait dit que Marco POLO avait introduit ce breuvage dans 
toute la Chine en 1200 et quelques choses. 

Marco POLO Vous auriez mieux fait de me demander à moi directement.  
On a essayé. 
Mais ça n’a pas marché. 
Vous auriez dû apporter une tour Eiffel avec de la neige. 
Ça, ça marche encore. 

Marc Paul Contrarié, mais soucieux de revenir à l’essentiel. 
Alors voilà, Grand Zident. 
J’ai apporté comme convenu deux exemplaires du contrat 
d’exclusivité de distribution de nos saucissons à la châtaigne. 
Vous avez dû avoir le temps de l’étudier puisque je vous en fait 
parvenir un modèle il y a déjà un mois. 

Isnogoud Faussement étonné 
Un mois vous dites ? 
C’est bizarre. 
Toutes les propositions arrivent sur mon bureau. 
Et en principe, je fais suivre de suite au grand Zident. 
Enfin ! Je ne fais suivre que si le dossier est complet bien sûr. 

Zident Pourquoi trouvez-vous ça bizarre mon cher Iznogoud ? 
Iznoggod Moi ? J’ai dit bizarre ? Comme c’est bizarre ! 

Je ne pense pas qu’une entreprise aussi familiarisée avec la Chine 
que la vôtre, Monsieur WALKER, aurait pu oublier de joindre la petite 
enveloppe de soutien à nos œuvres sociales. 

Walker Ben ! Heu ! C’est à dire. 
On croyait que la bouteille de vrai Beaume made in France, pour vos 
œuvres, c’était bien. 

Iznogoud Oui, oui. C’était très bien.  
D’ailleurs nos orphelins vont être ravis de jouer avec, mais pour votre 
contrat, c’est ennuyeux parce qu’il va falloir tout relire et ça ne va pas 
être possible de signer aujourd’hui. 

Zident Pas si vite, pas si vite Iznogoud. 
Ces étrangers ont fait un long voyage. 
Un accord est peut-être possible. 
Ils sont faits à partir de quoi vos saucissons, à part la Châtaigne ? 
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Marc-Paul Reprend espoir 
Ils sont à base de pur porc bien sûr 
100% cochon de France. 

Zident Faussement contrarié, faisant semblant de découvrir l’information. 
Du cochon vous dites ? 
C’est un peu fâcheux.  
Nos concitoyens ne mangent du porc que laqué. 
Il réfléchit quelques secondes 
Il y aurait bien une solution ?? 
Vous pensez à la même chose que moi Iznogoud ? 

Iznogoud Tout à fait, tout à fait. 
Grand Zident 
C’est génial comme idée 

Zident Alors voilà. 
Nous sommes d’accord pour signer le contrat mais à condition que 
vous nous proposiez des saucissons de chiens. 

Walker Of God ? Oh my Dog. 
Heu non ! 
Of Dog ? Oh my Dog 

Walker Yes of course … de dogs 
Marc-Paul Des dogs de courses ? 

Vous pensez à des saucissons de lévriers ? 
Iznogoud Non, nos échanges commerciaux avec les Afghans sont difficiles en 

ce moment, mais nous avons par contre une surproduction locale de 
gros chiens plissés à écouler et nous devons songer aussi à nos 
exportations, vous comprenez ? 
N’est-ce pas Iznogood ? 
C’est important aussi nos exportations. 

Walker Yes, we understandons même très bien. 
Mais pour notre container alors ? 
Votre première commande ? 

Zident Très rassurant 
Pas de problème. 
Nous avons pensé à tout. 
Nous avons déjà dérouté votre bateau sur le Pakistan. 
Vous faites décharger là-bas et vous leur vendez le stock en leur 
faisant croire que c’est du poulet. 
Iznogoud vous donneras le nom d’un importateur pakistanais qui a 
l’habitude d’arranger le porc en poulet. 

Iznogoud Je vous expliquerais la petite enveloppe pour les orphelinats de 
l’Imam. 

Marc-Paul Ah bon. 
L’imam aussi il a des orphelinats ? 

Zident C’est la vie, jeune homme 
Partout où on fait des affaires, il y a des orphelinats 

Walker Sauf dans le Commonwealth. 
Nos clients n’auraient pas voulu contrarier sa gracieuse majesté. 

Zident Je ne pense pas que l’Imam hésitera beaucoup à contrarier votre 
gracieux Miterrand. 
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Iznogoud Donc !  
Vous donnez la petite enveloppe pour que le porc ait le goût de 
poulet. 
Ensuite, le bateau reviendra à vide et vous embarquerez la 
commande de 2000 Sharpei que nous vous avons préparée. 
Vous n’avez qu’à signer là. 

Marc-Paul 2000 ? 
Mais nous ne pouvons pas signer avant de savoir si notre usine 
saura les transformer en saucisson. 
Ça va peut-être changer les coûts ? 

Zident Bien sûr, bien sûr, nobles étrangers. 
Je vous comprends. 
Le commerce international vous savez, c’est toujours un peu difficile. 
Mais nous ne pourrons pas distribuer vos produits si vous n’avez pas 
d’abord effectué un test en vraie grandeur. 

Iznogoud C’est difficile pour tout le monde. 
Nous, par exemple, nous avons un problème avec vos passeports. 
On ne sait pas si on va pouvoir vous les rendre si vous n’encouragez 
pas notre élevage de chiens plissés 

Walker My God. 
En plus ils sont plissés. 

Marc-Paul Vous pourriez peut-être nous faire une remise à cause des plis ? 
Non ? 

Zident Au contraire, avec la peau excédentaire, vous pourrez faire des sacs. 
Vous peignez des rayures noires et vous les revendez au Zambèze. 
En ce moment le Zambèze manque de peaux de zèbre pour les 
touristes américains et ils rachètent n’importe quoi. 
Iznogoud voyez avec ces messieurs la petite commission à prévoir 
sur leur vente de peau de zèbre au Zambèze. 
Il fait comprendre que la séance est terminée. 
Bon Gentlemen, je dois m’absenter, mais c’est toujours un grand 
plaisir de commercer avec la France. 
Et il sort toujours très digne suivi d’Iznogoud 

Marco POLO Alors. 
Finalement. 
Ca n’a pas mal marché cette première affaire avec la chine. 
Vous avez fait du business 

Marc-Paul Oui ! Si on veut 
On est venu pour vendre un container de saucissons à la peau bien  
lisse et finalement on a acheté 2000 chiens plissés. 

Walker Bah ! Il a raison Marco. 
L’important c’est d’échanger avec la Chine 

Marco POLO Oui, enfin.  
Si jamais il se créait un club d’exportateurs en France, vous feriez 
bien de vous inscrire. 
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Marco POLO Dernière MAJ : 11.04.2011 

Acte 3. La situation actuelle 
 
Scène 1. Préparation de mission 

Durée : 5 minutes 
 

Personnages : 
• Robert BERGER devenu le patron 
• Johnny WALKER toujours en poste 
• Amandine ANVILLE la DRH 
• Coralie MAGRIN Candidate 

Lieu :  
La salle de réunion de GOURDIN 
BERGER en 2011. 
 
Hallebardier 1 Pour ce troisième acte, nous sommes en 2011. 

Robert Berger est maintenant PDG. 
Johnny Walker est toujours là en charge de l’international. 

Hallebardier 2 La personne avec eux est Amandine ANVILLE, nouvelle DRH. 
La société GOURDIN-BERGER, membre du Jacobs club depuis 
l’origine a fait de gros progrès en pratiques de l’international. 

Hallebardier 1 L’ambiance est plus conviviale et Nathalie MAGRIN, responsable du 
développement des ventes en Chine va se voir confier une nouvelle 
mission. 

Hallebardier 2 Nous avons prévu cette scène assez courte, pour deux raisons : 
Comme il s’agit d’une présentation des bonnes pratiques, et que 
nous avons soigneusement sélectionné le public, cette scène ne 
devrait rien vous apprendre. 

Hallebardier 1 De plus, il est difficile de faire rire lorsque l’on sort de la caricature. 
Hallebardier 2 Afin de vous tenir éveillés, nous avons donc glissé dans le texte 

quelques grossières erreurs. 
A vous de les détecter. 

Robert 
BERGER 

Il a repris tous les tics de son tuteur et prédécesseur 
Nathalie, on est content de vous voir. 
Il se tourne vers Johnny 
N’est-ce pas mon petit Robert ? 

Hallebardier 1 Il a un peu traîné à sortir de scène et revient rectifier l’erreur 
Il s’appelle pas Robert. 
Lui c’est Johnny. 

Pierre 
Gourdin 

Je sais. 
Mais c’est la première erreur. 
Il montre le public 
C’est pour voir si ils suivent 

Hallebardier 1 D’accord, mais ça c’est facile. 
C‘est des erreurs dans le management qu’on veut. 

Robert 
Bergé 

Très appliqué 
OK. On la refait 
Nathalie, on est très content de vous, mais nos ventes de saucisson 
au chien se sont tellement développées, que nous avons décidé 
l’implantation d’une usine de production en chine. 

Johnny 
Walker 

Lui, n’a rigoureusement pas changé entre les deux scènes. 
En fait, c’est surtout à cause des odeurs dans la cour. 
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Robert 
Bergé 

Oui. 
Ça fait 30 ans que ça sent la peau de chien plissée 
L’hiver encore quand les fenêtres sont fermées, ça va, mais l’été 
c’est plus possible. 

Nathalie En somme vous voulez surtout délocaliser les odeurs. 
Ça risque d’être difficile de négocier ça avec le grand Gogol. 
Les chinois sont très axés sur les normes environnementales 
maintenant. 

Marco Polo Alors ça, c’est peut-être ce qui a le plus changé depuis mon temps. 
Elle a raison Nathalie. 
Il la regarde comme il regardait Mona Lisa et commence à la draguer 
Bonjour Nathalie. Je peux vous appeler Nat ? 
Moi c’est Marco. 

Nathalie Bonjour Marco. 
Entrez. Vos conseils pourraient nous être utiles 

Marco Polo Merci. Mais je n’ai pas le droit de rester. 
Je dois juste traverser la scène. 
Ciao. 
Il sort en lui envoyant des baisers 

Johnny 
Walker 

Les normes, les normes !  
Vous connaissez le principe avec les chinois. 
Il y a la lettre de la norme et puis il y a l’esprit. 

Robert 
Bergé 

Vous traiterez avec le grand vizir. 
On finit toujours par s’arranger avec le grand vizir. 
N’est-ce pas mon petit Robert ? 

Angélique Est-ce que vous vous sentez prête, Nathalie ? 
Nathalie C’est clair que ça m’intéresse. 

J’ai juste besoin de connaître un peu mieux les conditions 
d’expatriation. 
Comment m’organiser par rapport à ma famille, mes deux ex-maris, 
mes quatre enfants, ma mère à charge, l’appartement que je suis en 
train de rénover, le crédit sur ma nouvelle voiture, la chorale dont je 
viens d’accepter la direction, la première communion de ma fille et 
les décisions à prendre pour mon fils ainé qui vient de se faire virer 
de sa pension. 
Elle se veut rassurante 
Non mais : Monter une usine en chine, c’est génial. 
Bien sûr j’accepte le challenge. 

Johnny 
Walker 

Soudain curieux et intéressé 
Vous avez deux ex-maris ? 
Tiens tiens. Interesting is’int ? 

Robert 
Bergé 

Rêvez pas mon petit Robert.. 
Elle a aussi 4 enfants et une vieille mère. 

Johnny 
Walker 

Vexé 
Je disais juste ça pour savoir. 
Dans ma dernière formation au management, on nous a dit qu’il 
fallait être proche de son personnel. 
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Robert 
BERGER 

Oui, et bien avec Nathalie, pas trop proche quand même. 
Je n’ai pas oublié mon petit Robert qu’à l’embauche, vous aviez 
trouvé qu’elle avait le profil du poste, surtout là et là. 
Il se lève pour faire le geste de montre les seins et les fesses. 

Hallebardiers 
1 

Sur le ton du reproche 
On avait dit des erreurs grossières. 

Robert 
Berger 

Eh bien. C’est pas grossier ça ? 

Halebardier 1 Non, c’est vulgaire, nuance. 
Robert 
Berger 

Ouh là là.  
Si vous voulez du politiquement correct, y’ a qu’à laisser la parole à 
la DRH 

Johnny 
Walker 

Allez-y Amandine.  
Le politiquement correct c’est ce que vous avez appris à l’IVG, 
l’Institut de gestion Volontaire 

Amandine Je pense en effet que je suis la mieux placée pour répondre aux 
questions que se pose Nathalie. 
A l’IGV figurez-vous, nous apprenons aussi la gestion des expatriés. 
Soyez rassurée Nathalie, nous vous fournirons bien sûr tous les 
renseignements sur les logements, sur les écoles, sur les chorales et 
sur tout ce dont vous avez besoin. 

Nathalie Ce qui me préoccupe, ce sont surtout mes deux ex-maris. 
Sans moi, ils sont complètement perdus. 
Je vous ai dit que j’avais 4 enfants, mais en fait, j’en ai six en les 
comptant. 

Amandine Pas de problème. La Direction des Ressources Humaines a tout 
prévu : 
Nous disposons depuis l’an dernier d’un service de recyclage des ex-
maris, qui travaille en réseau avec l’association des anciennes élèves 
de l’IGV. 
Partez tranquille, je m’occupe de tout. 

Nathalie Parfait. 
Mais trouvez-leur des nounous gentilles. 
Ils sont fragiles vous savez.  
Pour le logement j’espère que vous avez prévu grand, parce que je 
compte bien inviter pendant les vacances toute ma famille 
recomposée. 
En tout, ça fait dix-sept, parce que l’un de mes maris vit avec une 
blonde qui en avait déjà cinq et ils en ont refait deux. 
Deux blondasses, mais je les aime bien quand même et je ne peux 
pas les faire coucher par terre. 

Amandine On la sent gênée 
A terme bien sûr, c’est prévu, mais dans le local que l’on va 
récupérer, il existe un studio qui vous ira très bien pour commencer. 

Robert 
 

En plus il est bien situé. 
Juste au-dessus de l’élevage de chiens 
Ça va être pratique pour surveiller 

Nathalie Ça, c’est pas forcément un plus.  
Vous avez pensé à quoi pour compenser, comme avantages divers. 
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Robert 
 

Vous aurez un aller-retour par trimestre. 
Ça vous fera des miles. 
C’est bien les miles. 
C’est un des avantages du métier. 

Johnny Et surtout, sur place, vous aurez un abonnement aux TCPP. 
Nathalie C’est quoi les TCPP. 
Johnny TCPP Transports Chinois de Pousse Pousse 

Très important l’abonnement. 
Vous êtes prioritaire dans les queues. 

Nathalie Prioritaire dans les queues de chinois ??? 
Vouhaou ! 
Ça ça motive 

Halebardiers 
1 

Ha ! non. 
Si vous aussi, vous vous mettez à sortir des insanités. 
On arrête tout de suite 
Il se tourne vers le public 
Bon de toutes façons, vous avez compris le message : 
En 2011 l’entreprise comprend un peu mieux l’international, mais il y 
a encore des progrès à faire. 

Halebardiers 
2 

En passant, vous avez remarqué que nous avons évoqué le 
problème des salariés qui ont des vies personnelles de plus en plus 
compliquées, ce qui ne facilite pas forcément le nomadisme. 

Halebardiers 
1 

La scène et finie, mais si vous voulez qu’ils partent, merci de les 
applaudir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marco POLO Dernière MAJ : 07.06.2011 

Acte 4. La situation actuelle 
 
La réunion internationale 

Durée : 5 minutes 
 

Personnages : 
• la patronne 
• l’anglais  
• l’italienne  
• la polonaise  
• la chinoise 
• le qatari  
• le belge 
• le péruvien 
• le québequois  
• L’alsacien   
• Le Russe  

Lieu :  
La scène du théâtre 
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Hallebardier 1 Pour fêter nos 15 ans, nous nous sommes retournés sur notre passé. 
Nous allons maintenant nous projeter dans l’avenir. 

Hallebardier 2 Dans 15 ans, nous serons en 2026 
Nous avons choisi de vous présenter une entreprise internationale et 
connectée 

Hallebardier 1 PFA Pure Fresh Air est leader mondial du conditionnement et du 
traitement de l’air. 

Hallebardier 2 C’est en partie grâce à leur brevet qui condense les impuretés de l’air 
pour en faire des briques de construction, que la vie est redevenue 
agréable même dans les grandes métropoles. 

Hallebardier 1 Aujourd’hui la nouvelle directrice du marketing monde a organisé une 
réunion virtuelle. 

Hallebardier 2 Il est toujours difficile de faire de la prospective et nous avons dû 
faire des choix. 

Hallebardier 1 Première hypothèse : 
Le décor change, les moyens de communication changent mais les 
comportements restent identiques. 

Hallebardier 2 Nous allons donc nous retrouver non pas 15 ans dans le futur, mais 
4000 ans en arrière du temps de la tour de BABEL. 
Voyez plutôt 

Tous Ils descendent tous les escaliers et se positionnent assis sur leur 
tabouret dans la position du penseur de Rodin. 

La patronne Bonjour, 
Il nous faut impérativement développer un produit innovant pour 
conforter notre place de leader. 
Ce produit ne doit pas être un produit Français vendu à l’étranger, 
mais doit être international dès sa conception. 
Nous sommes réunis pour établir ensemble le cahier des charges 
mondial. 
Je vous écoute. 

Tous Tous se lèvent et parlent ensemble chacun dans sa langue. 
L’ensemble est parfaitement inaudible 

La patronne Elle s’écroule sur sa chaise en se bouchant les oreilles 
Eh bien si c’est ça la communication internationale, c’est pas gagné. 

Hallebardier 1 Stop, stop. 
On arrête tout. 

Hallebardier 2 Toute ressemblance avec une société existante fière de développer 
son expansion internationale serait purement fortuite. 

Hallebardier 1 Nous avons imaginé une deuxième hypothèse. 
Celle où le Directeur international réussirait à faire en sorte que les 
gens s’écoutent et rebondissent sur les idées des autres. 

Hallebardier 2 OK. On recommence 
Marco Polo acte 4 : Deuxième. 

La patronne Ils ont tourné leurs chaises du bon côté et enlevé leurs écouteurs. 
Ils vont baragouiner un français compréhensible par les spectateurs 
Bonjour, 
Nous sommes réunis pour établir ensemble le cahier des charges. 
Je vous écoute. 
C’est elle ensuite qui distribue la parole. 
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Le chinois Honorable présidente, pour que notre produit soit accessible à tous 
les Chinois, il faut qu’il distribue des petites pastilles d’air frais, 
accessible à tous les budgets et à mettre dans les trousses 
d’urgence des pousses-pousses. 

L’anglais Nous, on a besoin d’une machine qui sèche l’air parce que c’est très 
humide chez nous. 
Il faudrait qu’elle puisse se porter comme un parapluie, mais assez 
puissante pour absorber le brouillard. 
Et au lieu de transformer les impuretés en briques, ce serait mieux 
qu’elle les condense en balles de cricket. 

Le Katari Chez nous au KATAR il faudrait un moteur réversible 
On rentrerait des balles de golfs d’un côté, les golfes ça manque pas 
chez nous et on ressortirait de l’air humide de l’autre côté. 
On l’utiliserait pour les stades couverts de la future coupe du monde, 
il nous faudrait de l’air avec un bon pourcentage d’EPO. 
Mais avec un régulateur de débit en fonction des équipes. 

Le Russe Da, réversible. C’est bien pour nous. 
Froid l’hiver, chaud l’été. 
Si c’est une sorte de parapluie, il faudrait qu’il absorbe les fumées 
des incendies de forêts. 

La patronne Pour en faire aussi des balles de crickets 
Le Russe Niet, pour nous, ce serait mieux de les compacter en petites fioles de 

vodka. … Plus vendeur ! 
Le Belge Pour la Belgique, une fois, 

Comme chez nous l’air est très gras à cause des frites. 
Il faudra un dégraisseur incorporé, mais ça qui serait mieux encore, 
c’est que l’appareil permette de gonfler directement les frittes à l’air 
pur. 
Savez-vous ? 

Le Canadien Tabernacle, en voilà une idée qu’elle est bonne. 
Ça nous permettrait d’y injecter du sirop d’érable. 
Pour l’heure, on le met par-dessus, mais ça serait mieux par-dedans. 

L’italienne Maqué pour nous, l’important c’est le design. 
Il faut que l’appareil il soit beau. 
Et puis il faut qu’il fasse distributeur d’expresso. 

L’Alsacien Oui ! Beau c’est bien mais surtout solide. 
Le café c’est bon avec beaucoup d’eau, mais il faudra faire attention 
pour la mousse. 
Il nous faut les normes allemandes DYN. 
C’est vrai ça, les distributeurs de bière qui ne sont pas conçus en 
Allemagne, ils ne font jamais la mousse comme il faut. 

La polonaise Ce serait bien pour nous des distributeurs, car les seuls capables de 
les réparer, ce sont les plombiers polonais. 

L’Alsacien Moi je suis d’accord pour la mousse 
Il nous faut une mousse pour le Haut Rhin, mais une autre pour le 
Bas Rhin. 
Mais je suis d’accord avec l’Italie. 
On peut mettre du brillant sur l’appareil pour le faire plus joli. 
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La polonaise Le brillant des yeux c’est bien, mais pour les polonais, si en mettant 
une pièce on pouvait obtenir que l’appareil joue du Chopin, ça plairait 
bien à notre marché. 

L’Alsacien Moi, je préfère le brillant mais si c’est du brillant solide. 
Eh ! Attention !,  
Écoutez bien : Je vais faire une Kolossalle plaisanterie. 
Pour la Belgique, il faut pas que le verni s’effrite. 
Il s’explose de rire. 

Le péruvien Moi, je pense que le Pérou pourra fournir l’air pur. 
On le mettra en bouteille au-dessus du lac Titicaca. 

Le belge Ce devrait plaire à mes belges, une fois savez-vous. 
Des frittes qui sentent le lama, c’est original. 
En tous cas ça les changera. 

La patronne En vous écoutant, je me rends compte que nous avons intérêt à 
responsabiliser chacun d’entre vous dans son domaine de 
compétence. 
Je propose, Clara responsable du design. 
C’est OK ! 

Tous Si ! Viva Clara 

La patronne Gunther, es-tu d’accord pour prendre en charge la qualité ? 

Tous Ya ! vive Gunther en allemand 
La patronne Abdullah, bien sûr, tu trouves les financements 

Tous En Arabe : bravo Abdullah 

La patronne Zorrino tu fournis l’air pur 
Que tu fais tester en Belgique chez Maarten. 
OK. 
Bon Jean-Lou, tu vois avec Abdullah. 
L’air parfumé à l’EPO, ça pourrait servir aussi pour vos matchs de 
Hockey. 
King-kong, tu travailles sur la version portable grande diffusion et 
sans les options, pour mettre dans les pousses-pousses. 
Et toi Popov, tu veux faire quoi dans le groupe projet ? 

Popov Moi, j’aimerais que la Russie se voit confier l’export, mais pas l’export 
du XX° siècle, le vrai celui du 3° millénaire : la vente sur la lune 
d’abord et mars ensuite. 
Il se lève et tend le poing vers le ciel 
Ça c’est un projet digne de la grande Russie 

La patronne Dépolluer l’air de la lune, c’est bien un projet dans la grande tradition 
Russe. 
Et bien ça y’est. 
On l’a notre dream team, au service d’un tremendous projet. 

Le belge Ça pour être très mendous, c’est très mendous. 
J’me demande même si ç’est pas un peu trop … mendous. 
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Marco POLO Ça ! 
Mesdames et Messieurs 
On vous avait prévenu 
On sait que l’avenir de l’export sera radieux, mais la prévision reste 
un art difficile, surtout quand : 

Tous Tous ensemble 
Elle concerne l’avenir 

 


