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SUIVANTE !
FARCE SATYRIQUE
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TRIBUNAL
ESTHER la quarantaine, parle face public. Elle vient d’être appelée comme témoin
à la barre.

ESTHER
L’annonce était banale : Supermarché, Recrute caissière. Bonnes références,
Bonne présentation - Photo exigée.
Je me suis présentée. L’entretien s’ est déroulé. La femme avait une certaine
arrogance. Elle décortiquait et aseptisait tout. Elle a joué son rôle, j’ai joué le
mien. Mais de là à imaginer… Non, je n’aurais jamais imaginé.
BUREAU
La femme est assise devant un bureau.
Elle lit tout haut ce qu’elle annote.
LA FEMME
Niveau : école maternelle – Profil : mammouth à poils longs. S’habille chez les
Deschiens. Ignore l’utilité du savon et surtout du déodorant. Fonction : Aucune.
Refusée.

Elle jette la feuille dans un énorme sac-poubelle, déjà rempli.
LA FEMME
Suivante !
…
Bonjour !

Quelqu’un s’avance vers elle, mais nous ne voyons pas la personne. Elle la scrute de
haut en bas.
Vous pouvez marcher, encore une fois !…
…
Merci !
Vous avez emprunté les chaussures de votre fille où c’est de naissance ?
…
Ah ! vous avez une prothèse.
De toute façon, vous postulez pour un poste assis…
…
Votre prothèse est bien ajustée au moins ?
Vous pouvez vous lever, vous asseoir…
Faites voir rapidement !
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Elle suite le mouvement du regard.
Elle regarde son CV
Vous avez tout de même obtenu un BEP de vente… Comme quoi, le handicap n’est
plus un handicap ?
Mais tout de même… Vous n’avez jamais été embauchée comme vendeuse ni comme
caissière ? C’est pourtant ce qu’on cherche.
…
Oui, même pour un premier travail. Expérience exigée !
Désolée, Mademoiselle, ça ne peut pas marcher. Je ne vous raccompagne pas.
Cynique
Au revoir ! Mademoiselle !

La Femme note
Tout droit sortie de la Famille Adams… Profil : handicapée.
Fonction : indéfinie. Refusée.
Elle plie la feuille et la jette dans la poubelle.
Suivante !
…
Entrez Mademoiselle !

Quelqu’un s’avance vers elle, mais nous ne voyons pas la personne. Elle la scrute de
haut en bas.
Vous pouvez marcher encore une fois.
…
Je ne recrute pas pour Madame de Fontenay !
Alors, marchez normalement.
…
Ah ! Vous ne savez pas !
Vous avez pourtant lu l’annonce : « Recherche caissière ».
…
Elle la dévisage
Vous vous habillez chez les moins de 16 ans ou c’est votre jupe qui a rétréci ?
…
C’est une question mademoiselle, juste une question !
De toute façon, les blouses sont fournies par la maison. Heureusement, elles sont
là pour éviter tout débordement, exagération, dérapage, déshabillé, en tout genre.

Elle regarde son CV
Pas de diplôme obtenu ni en cours d’être obtenu ?
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…
Non !
Votre dernier emploi : baby sitter. Quel rapport avec le supermarché ?
…
Ah ! Vous connaissez toutes les marques de petits pots bébé !
Oui, mais nous ne sommes pas un centre de pédiatrie, Mademoiselle.

Elle la regarde
Vous employez quelle marque d’autobronzant ?
…
Ah ! c’est naturel !
Vous avez un joli teint hâlé décortique le mot
Comme ça, vous restez bronzée toute l’année. C’est économique !
Mais avec les néons, c’est moins harmonieux. Et oui, nous n’utilisons que des
néons… Parce qu’avec les peaux blanches, ça flashe !
Pas de chance, Mademoiselle !
Au revoir, au revoir, oui au revoir !
…
Oui, oui, on vous écrira.

La femme note
Profil :l Allure de Drag Queen sur le retour – foutue comme un teckel à poil court –
Fonction : Image trop typée pour la clientèle. Refusée.
Elle plie la feuille et la jette dans le sac-poubelle.
Suivante !
…
Ah ! Bonjour son visage s’éclaire
Asseyez vous ! Vous voulez un café ? un verre d’eau, peut-être ?… Remarquez, avec
l’averse que vous venez de vous prendre, ce n’est pas conseillé.
…
Ah ! ll ne pleut pas ?

Elle la regarde surprise.
Vos cheveux ne sont pas mouillés ?
Texture plutôt grasse, alors !
…
Non, vous avez eu une coupure d’eau surprise.
…
Ou peut-il y a voir des coupures d’eau surprise ?
…
Dans le 93 !
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Pour la carte orange, on ne rembourse que la zone 2.
Le plus simple c’est d’habiter Paris. D’ailleurs, tous nos employés habitent Paris.
…
Oui, les loyers sont plus chers, mais il n’y a pas de coupure d’eau.
…
Vous ne parlez pas de langue étrangère, c’est ennuyeux !…
…
Oui, tout s’apprend, mais nous, nous ne faisons pas de stage de remise à niveau. On
privilégie les acquis.

Elle lit son CV
Licenciée au bout de 5 ans, Pourquoi ?
…
Votre patch n’était pas bien dosé.
Vous êtes déjà ménopausée ? Vous n’avez pas bien lu l’annonce, cherche jeune
femme entre 20 et 22 ans.
…
Si, si, l’âge était mentionné.
…
Ecoutez ne discutez pas, je suis désolée, mais nous ne faisons pas dans le 3ème âge.
Au revoir, Madame !

La Femme note
Cosette puissance 4. Profil : Cheveux gras – bouffées de chaleur – Hormones en
déroute – habitant dans le 93, de surcroît.
Fonction : Future employée à risques. Refusée.
Elle plie la feuille et la jette dans le sac-poubelle.

RETOUR SUR ESTHER AU TRIBUNAL
ESTHER
Non, je n’ai jamais eu de suite. Pas un coup de fil, rien. C’est en écoutant le
témoignage d’un journaliste, choqué par des méthodes de recrutement musclées de
cette société, que je me suis reconnue à travers l’un des cas qu’il citait. Comment
voulez-vous que je ne me sente pas concernée ? Attendez que je vous lise mon
profil :
La quarantaine décatie. Profil : Physique de « petit cochon » au nez refait.
S’exprime bien, mais son chat sur la langue lui tord la mâchoire. Doit grincer des
dents, risque de déchaussement. Dentier dans 5 ans, assuré.
Fonction : Handicapée du sourire. Inapte à côtoyer la clientèle. Refusée.

La voix d’Esther se transforme progressivement pour devenir une voix métallique.
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VOIX OFF
22 ans – Profil : Peau trop rousse – trop de grains de beauté- Etoile de David, trop
voyante. Trop de signes extérieurs compromettants. De surcroît, Casher, kippour,
Shabbat – Rosahshana… Fonction : Quand est-ce qu’ils travaillent ?
30 ans – Profil : Ses yeux exorbités lui donnent un regard de grenouille. Sans
doute lié à un problème de thyroïde. Fonction : Employée à risques : cancer, kyste…
On n’embauche pas de malades.
25 ans. Profil : Elle a beau se défriser les cheveux, se les teindre en rouge. Noir
c’est noir, il n’y a plus d’espoir. Fonction : On n’embauche pas d’illettrés génétiques.

TRIBUNAL
La femme arrive au-devant de la scène. Elle se met à la barre.
LA FEMME
Vous comprenez Monsieur le Président. Nous défendons une certaine idée de
l’harmonie dans l’entreprise, une certaine éthique, une certaine cohérence de ton.
Notre recrutement est basé sur la beauté, le charisme, la santé. Toute tare
physique est éradiquée. L’individu doit valoriser l’image de notre entreprise. Il doit
s’assimiler. Tous les individus doivent finir par se ressembler.
…
Non, Je ne retire rien de ce que j’ai écrit.
…
Oui, J’ai terminé, Monsieur le Président.
Au revoir, Monsieur le Président !

La femme part s’asseoir.

FIN.

