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Présentation de la pièce
Une candidate à un emploi est prête à
tout pour satisfaire aux conditions
d'embauché...
Liste des personnages
• L'Employé
• La Candidate
Deux rôles d'adultes : l'employé et la
candidate.
Le rôle de l'employé pourra être tenu
par un garçon ou par une fille. Le rôle
de la candidate sera obligatoirement
tenu par une fille.

L'employé pourra être installé à un
bureau. On prévoira, sur la scène, un
endroit dans lequel la candidate
pourra se changer sans être vue de
l'employé tout en étant visible par le
public.
Costumes
costume particulier pour l'emP y candidate portera une jupe sous
laquelle elle aura enfilé un pantalon
(qu'elle aura retroussé jusqu'aux
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Décors

Accessoires

La scène se déroule entièrement dans
un local de l'ANPE que l'on pourra marquer par différents affichages plus ou
moins fantaisistes (petites annonces
illisibles pour le public, grandes
affiches humoristiques, vantant les
charmes de l'armée par exemple).

- quelques accessoires de bureau
pour l'employé ;
- un journal sur lequel on aura
entouré une annonce en rouge ;
- une fausse barbe ;
- une fausse moustache;
- une casquette.
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LA CANDIDATE

Ah... C'est ça, être bilingue?
L'EMPLOYÉ

Au revoir Monsieur.
(Elle s'éloigne. Retour dans son coin, devant la scène. Elle ajoute une paire
de moustaches, se coiffe d'une casquette, ôte sa jupe et rabaisse le pantalon
qu'elle portait dessous. Pendant ce temps, l'employé bougonne.)
L'EMPLOYÉ

Incroyable! Un homme en jupe! Et même pas bilingue! On
aura tout vu ! Il aurait au moins pu lire l'annonce ! Quelle
andouille!
LA CANDIDATE

Bonjour Monsieur.
L'EMPLOYÉ

Bonjour Monsieur. Que puis-je faire pour vous ?
LA CANDIDATE

Je suis venu pour l'annonce.
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L'EMPLOYÉ

Quelle annonce?
LA CANDIDATE

Celle de tout à l'heure... heu... - je veux dire celle du journal
que j'avais apporté... h e u . . . - passez-moi le journal, là, sur
votre tablette. Merci. Là, vous voyez, l'annonce encadrée?
L'EMPLOYÉ

« Cherche homme de sexe masculin bilingue pour jardiner. » Je
la connais par cœur. Elle vous intéresse?
LA CANDIDATE

Et comment!
L'EMPLOYÉ

Vous êtes homme de sexe masculin? (Ellepivote.) En effet. Mais
êtes-vous bilingue? Tout à l'heure, une espèce d'hurluberlu
en jupons qui ne savait parler que le français m'a déjà fait
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