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Adagio - 21 Octobre 2010 – Clermont                         A jour au 20 Octobre 2010 
 
Entrée. 
 
Un peu avant l’accueil par les organisateurs BOITACLOU (en salopette avec des 
outils qui dépassent des poches) s’affaire sur scène et se rend bien visible par le 
public. On voit que lui et le musicien se connaissent bien. 
 
Musique 
Florent joue l’ouverture pour faire comprendre au public que la soirée commence. 
 
Accueil par les organisateurs en duo : APM/Lycée (duo à préparer un peu à 
l’avance) 
Ils présentent rapidement leurs organisations respectives, et expliquent sans rentrer 
dans les détails, le principe et les objectifs du projet Adagio. 
Ils terminent par : 
Et maintenant : Place au théâtre. 
 
Musique 
Florent joue quelques mesures 
 
Boitaclou revient au centre et s’adresse au public. 
 
Boitaclou 
 
Bonsoir à tous, 
Je vous demande d’applaudir Florent.  
Applauds 
Florent est en 3° année du conservatoire de musique de LYON section Ecriture et ce 
soir il a accepté le pari pas facile d’improviser pour nous une musique adaptée à 
chaque scène. 
 
Moi, je m’appelle Fernand Boitaclou et je suis le machiniste de la compagnie des API 
Gones. 
Vous devez être un peu étonné de voir que je travaille encore à plus de 70 ans. 
Quand j’ai compris que j’allais vivre plus vieux que mon père ou mon grand père, j’ai 
pensé que j’avais deux solutions : 
Soit militer pour avoir une retraite plus longue, soit imaginer des solutions pour 
garder un travail intéressant et valorisant plus longtemps. 
C’est cette deuxième solution que nous allons explorer ensemble ce soir.  
A la fin vous resterez libres de décider si c’est une bonne idée de compter sur l’état 
pour faire votre bonheur ou s’il est plus sage et surtout plus réaliste de vous en 
occuper personnellement. 
 
La difficulté actuelle tient au fait que la société a décidé qu’à 50 ans vous êtes un 
vieux schnock plus bon à rien.  
Aujourd’hui pour avoir le droit de travailler au-delà, il faut être religieux, politique ou 
artiste. 
Moi vous voyez j’ai choisi artiste. 
Mon vrai métier c’était ingénieur. 
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Florent Très étonné 
Ah bon ! Toi tu étais ingénieur !? 
Boitaclou 
Oui mais tu penses bien que pour me faire embaucher à 65 ans, je ne l’ai pas dit au 
recruteur. 
D’ailleurs comme ingénieur, je me suis fais virer la semaine de mes quarante ans, et 
rebelote le jour de mes cinquante. 
Alors là j’ai compris : Viré pour viré, j’ai décidé de virer artiste. 
Florent Ironique 
Artiste ? Artiste ? Faut le dire vite 
Boitaclou 
Ah ben ! Je ne suis pas artiste comme toi bien sûr. 
Mais je travaille quand même dans le spectacle. 
Regarde il a de la gueule ce spectacle. 
Elle est belle la salle et puis tu as vu le public ? 
Y’a tout le gratin de Clermont 
Il explique au public 
Bon je vous explique 
En un sens il a raison Florent : Machiniste, c’est pas vraiment … ? 
Mais c’est le principe des reconversions : Faut des fois rentrer par une petite porte. 
Au début, je m’occupais juste des décors, puis un jour le chauffeur de salle est tombé 
malade, alors ils se sont aperçus qu’un vieux ça sait tout faire et depuis c’est moi qui 
chauffe la salle. 
Il s’adresse à une spectatrice 
Oui Madame ! Parfaitement ! A 72 balais, c’est moi qui vous chauffe. 
Enfin qui chauffe la salle. 
C’est important vous savez : 
Pour que les comédiens soient bons, il faut que le public soit bon. 
Pas vrai Florent ? 
Florent 
Il fait bouger les articulations des doigts 
Ah si ! Moi c’est pareil  
Quand le public est coincé, ça me bloque les articulations 
Boitaclou 
Surtout que ce soir, je ne sais pas si vous avez bien fait de venir, parce que les 
organisateurs ont décidé de faire jouer toutes les générations ensemble. 
Vous voyez un peu l’idée bizarre. 
Imaginez un peu si dans votre entreprise, les vieux et les jeunes travaillaient main 
dans la main. Vous voyez un peu la pagaille !!! 
Va falloir que vous soyez vraiment très très bon public pour que ça marche. 
On va vérifier : 
Montrez moi comment vous applaudissez quand vous êtes contents. 
Bon ! je me suis mal exprimé. 
Montrez moi comment vous applaudissez quand vous êtes très contents 
Il fait recommencer jusqu’à ce que les applaudissements soient au top. 
Pas mal ! 
Ah encore un truc. 
En principe c’est une pièce comique. 
Il prend l’air un peu sceptique 
Bon ! Vous verrez. Ca reste du comique de responsable des ressources humaines ! 
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Mais quand même, pour être un bon public, il faut vous entrainer à deux sortes de 
rires : 
D’abord le rire spontané et détendu. 
Le gros rire quoi. 
Vous essayez de me faire un gros rire viril. 
Il fait répéter le gros rire 
Vous dans le fond là-bas, J’avais dit viril vous m’avez fait niais. 
Je sais la nuance est subtile mais faite un effort. 
Bon ça ira. On n’a pas le temps de répéter plus 
C’est aussi une pièce d’un assez haut niveau intellectuel et de temps en temps vous 
devrez adopter un rire intellectuel. 
Ensuite, comme c’est une pièce qui se moque un peu des gens, y’a des fois votre 
voisin va se sentir visé. 
Ca va être difficile parce que pour être polis avec les acteurs il va falloir rire un peu, 
mais pas trop pour pas vexer ceux qui vont rire jaune. 
Alors, … le rire jaune pas la peine de répéter. Vous saurez faire. 
Pour gagner du temps, vous me faites un rire cocktail, 50% intellectuel, 50% coincé. 
Il fait répéter le rire coincé. 
Pas mal. On voit que vous avez l’habitude 
Vous là, faudra le faire un peu plus faux cul parce que là … 
Bon, vous êtes assez chauds ? 
Le public : Oui 
Alors ça va. On peut commencer 
Droilaligne s’installe à son bureau 
Avant même de rencontrer d’éventuelles difficultés dans l’entreprise, les jeunes 
étudiants doivent d’abord y rentrer. 
Nous avons consacré le premier acte de notre spectacle à ce qui semble bien 
s’apparenter à un parcours du combattant. 
Il se tourne vers le pianiste 
Alors Florent : La première scène ca se passe dans un organisme officiel chargé de 
l’orientation des jeunes, tu vois un peu le style …………….. 
Il faut qu’on comprenne qu’ils ne se comprennent pas. 
Florent 
Burlesque ? 
Boitaclou 
Oui, pourquoi pas 
 
Musique 
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ADAGIO MANAGERIO Dernière MAJ : 4 Juin 2010 
Acte 1 Scène 1 La MOL mollit 
Durée :   5 minutes Personnages : 

• Sara FRAICHIT. 20 ans Etudiante 
• Sébastien DROILALIGNE 53 ans  

Conseiller d’orientation à la MOL 

Lieu :  Bureau de la MOL 
 

 

Boitaclou 
Pendant que Boitaclou chauffe la salle, les conteurs se positionnent 
en fond de scène.  
C’est OK : on peut commencer 
Droilaligne s’installe à son bureau. 
On doit le sentir très occupé avec pas grand-chose. 
Avant même de rencontrer d’éventuelles difficultés dans l’entreprise, 
les jeunes étudiants doivent d’abord y rentrer. 
Nous avons consacré le premier acte de notre spectacle à ce qui 
semble bien s’apparenter à un parcours du combattant. 

Conteur 
junior 

Il s’avance vers le public et désigne Droilaligne  
Sébastien DROILALIGNE est conseiller d’orientation à la MOL. 
Il a 57 ans, proche de la retraite. 
Pour illustrer les difficultés de communication avec les jeunes nous 
l’avons volontairement un peu … caricaturé. 

Conteur 
senior 

Sara sort de la coulisse avec une convocation à la main.  
Elle semble un peu perdue. 
Le conteur la désigne au public 
Sara FRAICHIT vient d’avoir son bac et cherche un BTS par 
alternance. 
Elle a rendez-vous avec Sébastien. 

Sara Je suis bien à la MOL ?  
J’ai rendez-vous avec Monsieur … DROILALIGNE 

Droilaligne Sourire avenant  
C’est bien ici la MOL : Mission d’Orientation Locale ? 
Bonjour, Mademoiselle, asseyez-vous je vous en prie. 

Sara Merci : bonjour Monsieur. 
Nous disposons de combien de temps ? 

Droilaligne Oh. Nous avons tout notre temps.  
Je dispose d’un crédit de 6 minutes 12 par usager. 
Alors qu’est-ce qui vous amène jeune fille ? Je vous écoute. 

Sara  Sûre d’elle  
Bien voilà : je viens d’avoir mon bac et j’aimerais préparer un BTS en 
Informatique de gestion. 

Droilaligne Fronce les sourcils manifestement perdu 
Alors ! ...  informatique de gestion ! …  
C’est comme de l’informatique industrielle ? 

Sara Surprise 
Non non ; c’est travailler sur un programme informatique, en 
développant avec un langage par exemple 

Droilaligne Un peu énervé 
Soyez précise, Jeune fille ! Quel langage : anglais, français … ? 

Sara Assez perplexe  
Non… un langage informatique comme le PHP ou l’HTML… 
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Droilaligne IL fait semblant de connaître :  
Vous voulez acheter … des mails ?  
Ah désolé Mademoiselle, ici on ne vent rien. 
On est juste là pour vous conseiller. 

Sara  Non, en fait moi, ce que je souhaite, c’est m’occuper d’un réseau. 

Droilaligne Ah ! Un réseau ! Ça tombe bien !  
Le Réseau des eaux usées de la ville d’Issoire recherche en ce 
moment un stagiaire en tuyauterie. 

Sara Non non, je parle d’administrer un réseau d’ordinateurs dans une 
entreprise. 

Droilaligne De plus en plus paumé 
Ah ! je vois ! … D’accord !  
Mais alors pourquoi vous venez me voir, si vous savez ce que vous 
voulez faire ? 

Sara Je me suis dit que vous pourriez m’aider à y voir un peu plus clair.  
J’ai déjà pris plusieurs contacts avec des entreprises dans le but de 
continuer ma formation en alternance. 

Droilaligne Il  l’intérompt 
L’alternance ? Vous voulez parler de l’apprentissage !  
Vous êtes allé voir les centres d’apprentissage ? 

Sara Oui, mais j’ai l’impression qu’il y a plus trop de place…  
Comment je peux faire ? 

Droilaligne Ah… Ou sinon, il y a bien la nouvelle mesure là, qu’ils nous ont pondu 
les Ministres… qui remplace les contrats de qualif… Comment ça 
s’appelle, déjà…  
Il fouille dans ses papiers 
Oui ! Les contrats de profanation !  
Euh non… de professionnalisation !  
Ben ! … Faut trouver une entreprise ! 

Sara Ça tombe bien, j’ai déjà eu plusieurs entretiens avec une entreprise qui 
travaille dans le commerce de gros ; ils me proposent une mission qui a 
l’air très intéressante. 

Droilaligne Il cherche dans ses dossiers 
Alors ! … commerce de gros… C’est quel code NAF, ça ?  
Ah 512J ! Pas de chance !  
Les informaticiens, ça n’existe pas dans le 512J.  
Vous n’avez pas de bol, 512K ça passait, mais là non, les 
informaticiens BTS, ça n’existe pas dans l’accord.  
En fait, ils ne sont pas tombés d’accord dans l’accord. 

Sara Ah, bon ? D’accord. … 
Comment je peux faire, alors ? 

Droilaligne Alors, … dans cette entreprise, … vous pouvez faire … ? 
Il cherche dans ses papiers  
Etalagiste, en passant un QCM.  
Euh non, attendez… un CQP ! 

Sara  Un CQP ? C’est quoi Plait-il ? 

Droilaligne Très gêné car il ne sait pas bien non plus de quoi il s’agit 
Et ben c’est, heu … C’est un peu comme … 
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Soudain frappé par une illumination 
En fait : Vous pouvez être compétent après. Voilà ! 
C.Q. P : … C’est … Qompétent… Patenté 

Sara  Alors j’aurais mon BTS après ? 

Enervé Enervé 
Mais non ! C’est pas dans l’accord, que je vous dis !  
Vous avez toute la vie pour le passer en cours du soir votre BTS !  
D’ailleurs, avec la nouvelle loi sur la Validation des Acquis 
d’Expérience, dans 15 ans on vous le donnera, votre BTS ! 
Soudain content de lui 
Ouh ! attendez, j’ai trouvé quelque chose qui pourrait vous permettre 
de passer votre BTS en alternance…  
Dans la chimie, si vous avez déjà un niveau Bac +2 et que vous ne 
dépassez pas les 400 heures, vous pouvez faire votre BTS 
informatique en alternance ! 

Sara  Etonnée 
Il faut avoir un Bac+2 pour faire un BTS ? 

Droilaligne De plus en plus déstabilisé il commence à dire n’importe quoi 
Oui oui, parce que c’est LELLIGIBLE, ça s’appelle. 

Sara  Et moi, je suis lélligible ? 
 

Droilaligne Et bien, tout le monde, il est lélligible, pourvu qu’il soit Bac+2 et que ça 
soit dans la chimie. 

Sara  Et là, je pourrais faire de l’informatique ? 
 

Droilaligne Oui oui, rassurez-vous, dans la chimie il y a un ordinateur au poste de 
garde de l’usine ! 

Sara  Et je lui dis quoi, à mon employeur qui avait besoin de moi ? 
 

Droilaligne A bout d’argument il commence à s’énerver 
Vous lui dites qu’il faut pas qu’il embauche parce qu’il est pas dans les 
accords !  
La branche elle a dit : tu embauches pas celui-là parce qu’il faut pas, 
parce que c’est pas comme ça !  
Il s’embrouille et s’énerve 
Et puis de toute façon, il faudrait savoir ce que vous voulez !  
Moi, je suis là pour vous conseiller, et moi je sais ce qu’il faut faire ! 

Sara  Résignée 
OK… Vous avez la plaquette du QCM d’étalalagiste dans la chimie ? 

Droilaligne A nouveau souriant 
Eh ben, voilà ! Vous voyez, quand on se comprend ! Vous avez bien 
fait de venir… N’hésitez pas à nous redemander conseil, surtout :  
on est là pour vous éclairer ! 

 Rideau 

 
 
 
 



 7 

Adagio - 21 Octobre 2010 – Clermont                         A jour au 17 Octobre 2010 
Inter scène 1.1/1.2 
 
Musique 
Florent joue la musique de fin de scène. 
Pendant que les acteurs sortant enlèvent le bureau et que les acteurs entrant 
installent le bar, Florent échange avec BOITACLOU 
Florent 
Vous éclairé il a dit !? Et bien dis donc. 
Dis-moi, BOITACLOU : 
Ça se passe toujours comme ça ? 
Boitaclou 
Non, là on est dans la caricature. 
D’ailleurs tu as vu qui tenait le rôle de DROILALIGNE. 
Si le président du club APM se permet de jouer ça, c’est parce qu’on est au café 
théâtre. 
Ce qu’on a voulu montrer, ce n’est pas la réalité, c’est l’idée que se font les jeunes de 
ce genre d’organisme et ça par contre ça reste vrai. 
On en a rajouté un peu en choisissant un conseiller proche de la retraite pour 
montrer en plus la difficulté de compréhension entre les générations,  
Non ! Des conseillers comme Droilaligne, bien sûr, ça existe mais ça reste un peu 
exceptionnel. 
La plupart des conseillers sont très compétents, mais leur problème c’est la phrase 
de Sébastien : « Nous avons tout notre temps. Je dispose d’un crédit de 6 minutes 
12 par usager. » 
Heureusement les étudiants à ce stade de leur formation ne recherchent pas encore 
un métier mais simplement une filière. 
Florent 
C’est important de ne pas se tromper de filière ? 
Boitaclou 
Bien sûr, mais il faut quand même savoir qu’il existe des passerelles entre les filières 
et que dans toutes les filières il y a des métiers anciens et des métiers émergents, 
voir des métiers futurs. 
Ce qui est important aussi à ce stade, c’est de décider jusqu’à quel niveau d’études 
on a envie d’aller avant de rentrer dans la vie active et les conseillers connaissent en 
général assez bien le rapport qualité/temps des diverses formations possibles. 
 
On va passer à la scène suivante. 
 
A défaut de se faire conseiller par des institutionnels, les jeunes peuvent toujours se 
conseiller entre eux. 
Il se tourne vers les acteurs de la scène 2 
La scène deux se joue dans un bar. 
Tu pourrais peut-être nous jouer un truc … genre bar branché, mais pas trop cher 
quand même. Ça reste un bar pour étudiant. 
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ADAGIO MANAGERIO Dernière MAJ : 4 Juin 2010 
Acte 1 Scène 2 Les copains d’abord 
Durée :   8 à 10 minutes Personnages : 

• Brian Etudiant                    
• Vanina   Etudiante 
• Julie Etudiante 
• Ginette Serveuse 

Lieu :  Café des écoles 
 

 

Conteur adulte 
 

Les trois étudiants s’installent au comptoir pendant l’introduction des 
conteurs. 
Ginette reste en coulisse. 
Pour cette 2° scène, il nous a paru intéressant d’observer l’idée que 
des juniors à la recherche de leur premier emploi se font de 
l’entreprise. 

Conteur junior 
 

Pour cela nous vous invitons à vous déplacer au café des écoles où 
Brian et ses deux amies Vanina et Julie se sont retrouvés après 
l’annonce de leurs résultats au Bac. 
Ils sont en train de lire les petites annonces dans l’espoir d’y trouver 
l’emploi de leurs rêves. 

Ginette Alors les jeunes qu’est-ce que je vous sers ? 
Au fait : 
Ça a marché ce Bac ? 

Brian Ouais super … tous les trois. 
Et Julie elle a même une mention … la classe ! 

Ginette Bravo Julie. 
Remarque : si toi tu n’avais pas eu la mention, je me demande bien qui 
aurait pu l’avoir, parce que toi tu bosses. 
Ç’est pas comme certains. 

Brian Dis donc, je bosse moi, qu’est-ce que tu crois ? 

Ginette Tu bosses surtout les soirs où il n’y a pas match de foot à la télé. 
Enfin l’essentiel c’est d’avoir le bac parce que … 

Vanina Oui. On connaît la chanson : 

Julie  Sans le Bac aujourd’hui on finit clodo ! 

Brian Manque de bol, Ginette. 
Il faudra m’expliquer pourquoi il y a la même proportion de Bac + 5 
chez les SDF que dans les entreprises. 

Julie C’est vrai Ginette.  
Tu dis comme mes parents et mes profs. 
Depuis que j’ai ma mention, ils veulent tous que je continue mes études 
mais moi j’aimerais mieux bosser et gagner du fric tout de suite. 

Brian C’est bien fait pour toi. 
T’avais qu’à rater ta mention pour les emmerder. 

Vanina Mais qu’est-ce que tu vas faire comme école ? 

Julie Je sais pas. J’aimerais bien faire une fac d’histoire de l’art mais mes 
parents ils vont jamais vouloir.  
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Tu penses :  
Mon père il est contremaître dans la métallurgie, alors l’art !!! 

Vanina  T’as qu’à faire psycho. 
Ça fait plus sérieux et tu bulles pareil. 

Julie Psycho ? C’est pas possible. 
J’ai une tante qui est psycho et mes parents sont fâchés avec elle 
depuis 10 ans. 
Même, ma mère elle dit que les psys c’est tous des malades qui 
finissent leur thérapie sur le dos de leurs clients. 

Vanina  Remarques. Je disais ça.  
Mais mon père à moi il dit que c’est comme les banquiers qui ne 
prêtent qu’à ceux qui n’ont pas besoin d’argent.  
Les psy, ça ne guéri que ceux qui sont pas malades. 

Brian Oui en fait, ceux qui ont le droit d’aller en Fac de psy, c’est ceux qui 
n’en ont pas dans leur famille, mais j’ai une idée : 
Si tu veux un truc cool, mais qui fasse vachement moderne, t’as qu’à 
dire que tu veux apprendre le Chinois. 

Vanina Ouais. C’est trop de la balle le Chinois. 
Tes parents ça va les brancher. 
Y vont en parler à la boulangère et tout le quartier sera fier de toi. 

Brian  Pis en plus, si tu veux rester dans la technique, Ç‘est pas idiot. 
Il paraît que toute la production du monde va se faire en chine, toute 
l’agriculture du monde au Brésil et que nous en France ,on va devenir 
un gigantesque parc d’attraction où le monde entier viendra passer ses 
vacances. 

Vanina Si c’est vrai, ça va revaloriser la fac d’histoire de l’art. 

Brian Ouais. Peut-être que dans 10 ans, c’est ceux qui voudront buller qui 
iront à Polytechnique. 
Comme y’aura plus rien à poly … techniquer en France !!! 
Enfin Julie, si tu continues, ça te gagne déjà trois mois de vacances. 
Moi, mes parents veulent que je cherche un boulot tout de suite. 
Ça me gonfle. 

Vanina Moi ils veulent que je pourrisse mes vacances pour passer mon permis 
de conduire 

Julie  Ou là là ! Ils ont du fric tes parents. 
Tu sais combien ça coûte le permis ? 

Brian En plus ça ne sert à rien que tu le présentes maintenant ton permis. 
Ils le donnent pas aux jeunes. 

Vanina Le permis ; ils le donnent qu’aux vieux de quarante ans qu’en ont 
besoin pour aller au boulot. 

Brian Oui, nous les jeunes, ils savent qu’on n’a pas de boulot et que le permis 
on en a juste besoin pour aller en boîte. 
Comme eux y sont trop vieux pour aller guincher, alors ils nous niquent. 

Vanina C’est dégueulasse.  
L’examinateur, il a eu son permis dans le vieux temps après seulement 
5 leçons et il t’oblige à en prendre une centaine. 

Brian Qu’est-ce que tu veux y faire ? 
On vit dans une société anti-jeunes. 
Tu verras Vanina : l’entreprise, c’est comme le permis. 
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T’as des vieux chefs qui ont passé un vague Bac en mai 68 et qui te 
traitent comme une merde si t’es pas au minimum BAC+3 

Ginette A vous entendre les jeunes, on se demande ce que vous attendez pour 
nous refaire un Mai 68 en technicolor et en trois D. 
Vous savez : y’a rien de changé. 
Les vieux qui ont fait mai 68 : 
Ils ne manifestaient que l’après-midi, parce que le matin ils dormaient 
jusqu’à midi. 
Tu vois. Rien de vraiment nouveau. 
Si vous voulez du boulot, il faut en chercher. 
Tenez, je vous ai apporté « Paru pas lu » 
Page 22 j’ai coché une annonce qui pourrait vous aller 

Brian Ah Ginette, tu es une vraie mère pour nous. 
Qu’est-ce qu’on ferait sans toi. 

Ginette Je sais, je sais. 
Ca va me faire de la peine de vous voir partir. 
J’avais déjà conseillé vos parents. 
Quand vous serez dispersés, dépêchez-vous de vous retrouver que je 
puisse conseiller vos enfants. 

Julie Tu devrais te faire coach, c’est vachement in comme métier. 
Fais voir cette annonce. 
Des fois que ça intéresse mon père, ça pourrait peut-être m’éviter de 
chinoiser à la FAC. 

Brian Alors : 
« Société industrielle » 
C’est pour toi Julie. 
Industrie, c’est forcément en Chine. 

Vanina Non. « Proche Clermont. » 

Ginette « Proche Clermont. » 
Ça veut dire qu’il faut le permis de conduire, parce qu’il n’y pas de cars 
de ramassage. 

Brian Ah bon ! Ca veut dire tout ça. 
Mais pourquoi ils ne le disent pas clairement 

Ginette  Parce que les annonces c’est toujours écrit en langage codé. 
C’est fait exprès pour que les débutants n’y comprennent rien et 
répondent à côté. 

Vanina Eh ben ! Remarque…  Moi, si il y a marqué entreprise industrielle, je lis 
même pas la suite. 
J’ai pas envie de bosser dans un truc qui pue, où tu crèves de chaud 
l’été et tu te gèles l’hiver. 
En plus t’es obligé de mettre des boules dans les oreilles. 
Continue, mais moi j’y vais pas. 

Brian « Société industrielle … futur leader sur son marché. » 
C’est bien comme boite ça Ginette ? 

Ginette  Ca dépend : 
Leader sur son marché, ça veut dire qu’il y a des jours de RTT, des 
tickets restaurants, et un comité d’entreprise avec des places à prix 
réduit pour les spectacles. 
En principe quand ils mettent leader dans l’annonce ça veut même dire 
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qu’ils ont un chalet à l’Alpes d’Huez.  

Julie Pourquoi à l’Alpes d’Huez ? 

Ginette  Parce que les chalets au ski c’est plus la mode.  
Les comités d’entreprise qui en ont encore, c’est des vieux trucs 
construit dans les années 50 dans les stations qui étaient déjà en place 
à cette époque. 

Vanina J’aurais jamais cru qu’on puisse lire tout ça dans une annonce. 

Ginette  Qu’est-ce que tu crois ? 
Coach, c’est un métier. 
Attend c’est pas fini : 
Ils ont mis « futur leader » 
Vous voyez pas pourquoi ils ont mis « futur » ? 

Tous Heu non. Pas vraiment 

Ginette  Et bien « futur leader », ça veut dire que les RTT et tout ça, c’est pas 
gagné.  
C’est possible d’en avoir, … mais il va falloir les mériter. 
Élémentaire Mister Brian. 

Brian Tiens remet nous une tournée de bière. 
C’est pas tous les jours qu’on arrose le Bac. 
Alors : « entreprise … cherche dans le cadre de son développement un 
infographiste Homme ou Femme » 
C’est super ça ! Une entreprise qui se développe c’est mieux pour 
débuter. Non ? et puis Homme ou Femme.  
Même toi Vanina tu as une chance. 

Ginette  Oui tu as raison, mais il ne faut pas fantasmer trop vite. 
Il est assez rare qu’une annonce précise « dans le cadre de sa 
déconfiture ». 
Une entreprise qui met dans l’annonce qu’elle se développe, c’est 
comme un candidat qui met sur son CV qu’il est dynamique : ça 
renseigne pas vraiment. 

Julie Mais alors pourquoi ils le mettent sur l’annonce si ça renseigne pas ? 

Ginette  C’est pas pour le candidat.  
C’est pour le personnel de l’entreprise. 
C’est rassurant pour eux d’apprendre que l’entreprise dans laquelle ils 
bossent est en développement. 

Brian Ils mettent pas les horaires.  
C’est important les horaires. 
Ils disent même pas si c’est un temps plein. 

Ginette  Un tremplin, un tremplin ! tu en demandes beaucoup pour un premier 
poste 

Brian Pas un tremplin. Un temps plein. 

Ginette  Ah j’avais compris tremplin. 
Quand ils précisent pas, c’est temps plein … 35 heures. 
Enfin, pour le moment.  
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Parce que ça évolue à chaque élection ! 

Brian Ah oui, c’est vrai. 35 heures ! j’avais oublié ça. 
Un temps d’hésitation 
Ça fait pas un peu beaucoup ? 
Moi, j’aurais préféré démarrer par un mi-temps pour m’habituer. 

Vanina Eh ben on n’a qu’à répondre à deux. 
Toi tu fais les matins et moi les après-midis. 

Brian Génial. En voilà une idée qu’elle est bonne. 
Mieux ! On va proposer de permuter tous les trois mois, comme ça je 
pourrais faire mon Paris Dakar en vélo.  
Tu sais le truc qu’on prépare avec Kevin. 
Si je lui dis que je ne peux pas partir parce que j’ai trouvé du boulot, il 
va croire que je me dégonfle. 
Super l’idée de partager à deux. 

Julie A deux ? et moi alors ! on a toujours tout partagé 
Vous allez pas me laisser jaunir avec mes chinois. 

Brian Oui, cool. En trois. 
Moi 4 mois par an, ça me va aussi. 
Surtout que …  
Maxime compte bien sur moi comme chanteur dans son groupe. 
Si jamais on fait un buz sur youtube, de toutes façons j’aurais pas trop 
de temps à passer au boulot ! 

Vanina Bon OK ! On répond à trois, surtout qu’ils écrivent : homme ou femme. 
Ça prouve qu’ils sont pas sexistes. 

Ginette  Ça prouve surtout qu’ils respectent la loi. 
Souvent pour savoir quel sexe ils cherchent, il faut lire plus loin. 
Continue Brian. 

Brian « Vous aurez en charge, sous la responsabilité du Directeur de la 
communication, la réalisation d’une campagne de pub originale » 

Ginette  Alors : quand ils mettent vous aurez en charge… sous la responsabilité 
d’un directeur, ça veut dire que vous lui portez ses valises, mais que 
vous serez quand même responsable si la campagne elle fait un flop. 
Remarquez, c’est typiquement un poste pour débutant. 

Brian Non. Après il y a écrit : « vous justifiez de trois ans d’expérience » 

Ginette  C’est pas grave. 
Vous devinez pas pour qui c’est écrit ça ? 

Tous Heu non ! 

Ginette  Le Directeur de communication ne veut pas d’un débutant pour porter 
ses valises. 
Alors le DRH, il écrit ça sur l’annonce et ensuite dans les trois derniers, 
pour faire plaisir au futur chef, il lui présente deux candidats 
expérimentés, mais un pas sympa et un ambitieux qui veut la place du 
dirlo.  
En troisième il met un débutant à bonne bouille et le tour est joué. 
Pas d’inquiétude : sur un poste comme ça, c’est ceux qui 
correspondent à l’annonce qui perdent leur temps. 
De toute manière le budget correspond à celui d’un débutant. 
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Brian Elle a raison Ginette, écoutez la suite. 
« D’un naturel sympathique, vous êtes créatif, ambitieux » 

Ginette  Vous voyez : 
Sympa, c’est pour pouvoir placer un débutant qui n’a que ça pour plaire 
et ambitieux, c’est pour attirer quand même un mec expérimenté qui va 
servir à faire peur au chef. 
« SI tu veux pas d’un débutant, on te file un super bon qui va te 
bouffer. » 
En principe le directeur il comprend et il s’accommode du débutant. 

Brian Ecoutez… La suite, c’est bien : 
« Rémunération motivante pour des personnes capables » 

Julie Super. Ça va plaire à mon père ça. 
Il dit toujours que les capables sont mieux payés que les autres. 

Ginette  Oui ! En fait quand ils mettent ça sur l’annonce, c’est pour prévenir que 
vous avez intérêt à réussir votre période d’essai. 
Si pas capables…couic. 
 

Vanina Écoutez, moi ça m’intéresse. 
J’ai envie de répondre. Même toute seule. 
Peut-être qu’il est mignon le directeur de com. ? 

Julie Avant de répondre, faudrait aller voir sur Face book. 
Il doit bien avoir son profil. 

Vanina Pas bête.  
En plus s’il est pas sur face book, c’est qu’il est ringard. 
Regarde quand même si c’est pas écrit plus loin son profil. 
Dites donc, j’y pense tout d’un coup : 
J’espère qu’ils ne vont pas s’intéresser aux matières générales, parce 
que s’ils voient mes notes de math, ils tombent raides. 

Ginette  Non les maths, c’est juste pour être Bac+6, mais l’entreprise après, elle 
s’en fout. 

Brian Ils demandent « sympathique ». 
Réfléchi : Si ils avaient besoin d’un matheux, ils auraient pas mis 
sympathique. 
« Des notions de Chinois serait un plus pour le candidat. » 
C’est encore bon pour toi Julie. 
Tu diras que tu as failli t’inscrire à la FAC de chinois. 

Ginette  Oui mais je vous avais dit qu’on saurait le sexe plus loin. 
Lisez bien : « serait un plus pour le candidat » 
Julie, c’est raté. 

Julie Ça tombe bien parce que moi les grosse boites ça m’attire pas bien. 
J’ai ma cousine qui bosse dans une grosse boite. 
Tu sais pas le coup que leur a fait leur nouveau directeur ? 

Tous Non. Raconte. 

Julie Il les a obligés à couper leur téléphone portable pendant leurs réunions. 
Et attend : il y a des réunions qui durent deux heures, tu te rends 
compte. 

Vanina Hou là, là !!! 
Deux heures sans portable !!! 
La galère !!! 
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Mais ils ont pas le droit de faire ça. 

Brian Non. Elle te fait marcher ta cousine. 
Une boite qui ferait ça, elle aurait tous les syndicats sur le dos. 
Tu penses. 
Deux heures sans portable, c’est pas possible.  
Tu crèves la bouche ouverte. 

Vanina En tous cas, moi je prend pas le risque. 
J’applique le principe de précaution, je répond pas à l’annonce. 

Brian Pourtant y’ a marqué « Rémunération motivante ». 
Ça veut quand même dire que c’est bien payé. 
Il réfléchit : 
Quoi que : « rémunération motivante pour personne capable » 
Ca ne voudrait pas dire par hasard qu’on débute au smig et qu’on n’est 
augmenté qu’après avoir fait ses preuves 

Ginette  Bravo Brian. Tu as compris le principe. 
Tu commences à savoir décoder 

Brian Moi peut-être que je commence à décoder, mais su tu veux mon 
opinion, je trouve que les recruteurs eux, ils décodent à plein tube 

 Rideau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adagio - 21 Octobre 2010 – Clermont                         A jour au 15 Octobre 2010 
Inter scène 1.2/1.3 
 
Musique 
Florent joue la musique de fin de scène. 
Pendant que les acteurs sortants enlèvent le bar et que les acteurs entrants se 
placent, Florent échange avec BOITACLOU 
Florent 
Il a raison Brian. 
C’est bizarre quand même ce monde du recrutement ! 
Boitaclou 
Disons que ça obéit à des règles, et à des codes un peu spéciaux 
Et comme les jeunes ne les connaissent pas, ça provoque beaucoup de 
malentendus. 
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En plus, on vous explique que vous devez vous préparer à changer plusieurs fois de 
métier dans votre vie et tout le système de recrutement est organisé pour vous en 
empêcher. 
C’est pour ça qu’il est important de savoir évoluer dans ce monde-là. 
Florent 
Mais pourquoi on ne nous apprend pas tout çes codes dans les écoles ? 
Boitaclou 
Y’a deux raisons : 
La première c’est que les enseignants n’en ont jamais entendu parler. 
Ils connaissent pas non plus. 
Ce soir, tu verras on a une enseignante qui joue avec le groupe d’employeur et ça se 
passe très bien. Mais c’est exceptionnel. 
Le monde des enseignants et celui des recruteurs sont deux mondes qui ne se 
fréquentent pas beaucoup. 
La deuxième, c’est que si tu expliques à un étudiant toutes les subtilités des relations 
humaines dans le monde du travail, tu risques d’un peu le décourager à travailler. 
Florent 
Mais comment il faut faire alors pour être au courant ? 
Boitaclou 
Tu fais comme Brian, Vanina et Julie : tu discutes avec la serveuse du café des 
écoles. 
Le mieux c’est d’en parler avec ton coiffeur. 
Florent 
Très étonné 
Mon coiffeur ? 
Boitaclou 
Oui ! C’est vrai que toi … le coiffeur !!!  (Florent a une coiffure très ébouriffée) 
Aujourd’hui les gens les plus compétents pour parler d’emploi et d’embauche, c’est 
les coiffeurs 
Florent 
Eh bien tu vois. 
Je n’y aurais pas pensé. 
Boitaclou 
Personne n’y pense.  
La preuve ce soir, les organisateurs ils n’ont pas invité le syndicat de la coiffure. 
Il interroge le public 
Y’a t-il un coiffeur dans la salle ? 
Et constate qu’il n’y a pas de coiffeurs 
Ah. Tu vois. 
C’est dommage, parce qu’eux, ils connaissent. 
Bon, on va passer à la scène 3 
Après l’avis des experts, celui des copains, et celui des coiffeurs les étudiants ont 
encore l’avis de la famille. 
Il se tourne vers les acteurs de la scène 3 
La scène trois, c’est une réunion de famille : les 70 ans du grand Père. 
Pour la musique, te compliques pas la vie. 
Tu nous composes un arrangement à partir d’Happy birthday. 
Comme on est en Auvergne, regarde ce que ça pourrait donner : Happy Birthday en 
bourrée. T’as des binious sur ton piano ? 
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ADAGIO MANAGERIO Dernière MAJ : 2 Octobre 2010 
Acte 1 Scène 3 Famille je vous aime 
Durée : 10 à12 minutes Personnages : 

• Aurélie Etudiante                    
• Maxence   Etudiant 
• Grand Père 
• Oncle Vincent 
• Tante Florence 
• Oncle Stéphane 
• Oncle Antoine 
• Oncle Charles 

Lieu :  La réunion de famille dans un 
grand salon 
 

 

Conteur Junior 
Tous les comédiens discutent entre eux sur scène une coupe à la 
main. Tous les dialogues à 4 se passent sur le devant de la scène 
autour d’une table haute façon bar. 
S’ils n’avaient que Ginette pour les conseiller, nos juniors seraient un 
peu perdus, mais heureusement la plupart d’entre eux ont la chance 
d’avoir une famille. 

Conteur Senior 
C’est le cas d’Aurélie et Maxence deux cousins qui viennent tous les 
deux de réussir leur BTS. 

Conteur Junior 
Ça ne les dispense pas de servir les petits fours, ce qui va leur 
permettre d’échanger avec leurs nombreux oncles et tantes plus 
expérimentés 

Florent Intermède musique 10 à 15 secondes, pendant lequel Aurélie et 
Maxence sortent de la coulisse et se préparent à discuter au centre. 

Aurélie Bon alors on y va ? 

Maxence Moi ce qui me fatigue d’avance, c’est qu’ils vont tous nous demander : 
« Qu’est-ce que tu vas faire plus tard ? » 

Aurélie Et tu vas répondre quoi ? 
Moi j’en sais rien. 

Maxence Tu réponds n’importe quoi pour avoir la paix ? 
De toutes manières ils s’en foutent. 
Ils ont assez à faire avec leurs problèmes sans s’emmerder avec les 
tiens. 
Tiens tu vas voir. 
Moi, s’ils me pompent l’air, ils vont pas être déçus par mes réponses. 

Voie off 
Grand-mère 

Alors les enfants qu’est-ce que vous faites ? 
On vous a demandé de faire circuler les petits fours. 

Tous les deux Ouais Mamie, on y va. On y va. 
 

Florent Intermède musique 10 à 15 secondes, pendant lequel Aurélie et 
Maxence font le tour  de la scène. Grand Père et Oncle Vincent qui 
n’étaient pas forcément ensemble, viennent se retrouver sur le devant 
de la scène et entament (sans le son) une discussion. 

Maxence Bonjour Grand Père, sers-toi. 

Aurélie Bonjour oncle Vincent. 
Ta cravate est superbe ! 
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Oncle Vincent porte une cravate année 60. 
Très flashy. 

Oncle Vincent C’est un cadeau de mon grand Père.  
J’y tiens. 

Aurélie Elle est vraiment belle. 
Et puis elle va bien avec tes yeux. 

Maxence Ouais, surtout le rouge là. 
Ça ressort bien avec ton blanc. 

Grand Père Alors il paraît que vous avez réussi votre BTS. 
C’est bien ! 
Ca sert pas à grand-chose un BTS, mais c’est un début. 

Oncle Vincent Ca vous fait combien d’année après le bac déjà ? 

Maxence Deux ans 

Oncle Vincent Ah quand même. Ça a passé vite.  
J’ai l’impression que vous avez commencé hier. 

Aurélie Moi je trouve que ça a été long et que ça représente beaucoup de 
travail 

Oncle Vincent Du travail !  
Si on peut appeler ça du travail : apprendre par cœur des trucs qui 
servent à rien. 
Moi tu vois je suis BAC moins deux. 
Ca fait 4 ans d’écart avec vous. 
Quatre ans pendant lesquels j’ai appris à bosser comme carrossier 
chez le père Frossard. 

Grand Père C’est vrai que toi tu foutais rien à l’école. 
On a été bien content de le trouver le père Frossard pour te dresser 

Oncle Vincent Ça, pour me dresser il m’a dressé. 
Mais aujourd’hui, qui c’est qui a la plus grosse BM de toute la famille. 
C’est tonton Vincent 

Maxence Oui, et puis en plus. Il a les plus belles cravates. 
Ça doit coûter bonbon avec toutes ces couleurs. 

Grand Père Faut dire que tu as eu de la chance de pouvoir la racheter la 
carrosserie du père Frossard. 

Oncle Vincent De la chance ? 
C’est avec l’huile de coude que je suis devenu chef d’entreprise. 
L’huile de coude les jeunes, vous connaissez ? 
Vous ça serait plutôt l’huile solaire. 
Vos projets c’est quoi maintenant : d’aller vous bronzer à Saint Trop. 

Grand Père Laisse les tranquilles Vincent. 
Ils ont bien travaillé. 
Ils ont bien le droit de prendre leurs dernières vacances. 
Qu’est-ce que vous allez faire après ? 
Vous savez que pour trouver un emploi à la rentrée, il faut chercher tout 
de suite. 

Oncle Vincent Ça, c’était de ton temps grand père. 
Aujourd’hui les jeunes avec leurs diplômes ils n’ont pas besoin de 
chercher. 
T’as pas vu dehors ? 
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Y’a tout plein de patrons garés en double file qui attendent qu’on ait fini 
de goûter pour nous les arracher nos petits génies. 

Maxence Normal !  
Le problème, c’est que moi comme métier je veux faire DJ. 
Regarde dehors s’il y a la bagnole à Eddy Barclay. 
J’voudrais quand même pas le faire trop attendre. 

Grand Père Sans rire. 
C’est quoi votre BTS déjà ? 

Aurélie Communication événementielle 

Oncle Vincent Non sans blague. 
Ils font des BTS pour ça maintenant ? 
Ceux qui viennent me démarcher, je sais pas si ils sortent d’un BTS, 
mais c’est des vrais artistes.  
Cheveux jusque-là, anneaux dans le nez, sapés comme des beatnicks. 
J’te raconte pas comment j’les vire de mon bureau.  
Les trucs qu’ils me proposent c’est que des conneries. 

Maxence Moi si je monte ma boite de pub, je te proposerai de taguer ta BM.  
Ça pourrait faire une super pub. 
J’te peindrai en superman qui vole au secours de l’automobiliste en 
panne. 

Oncle Vincent Ma BM ?  
Ça va pas non ?  
Si t’as que ça comme idée géniale t’as pas encore trouvé ton premier 
client. 

Aurélie Moi, j’ai une meilleure idée : 
On pourrait peut-être vous aider à organiser les cocktails clients ? 

Oncle Vincent Ah ! c’est mieux ça. 
J’aime bien les cocktails clients et puis c’est la barbe à organiser 

Maxence Tu en fait souvent des cocktails ? 
Parce que si tu as besoin de quelqu’un pour la sono … ? 

Oncle Vincent Chaque fois que mon chiffre d’affaire baisse, j’organise une action 
marketing.  
On a dû vous apprendre ça à l’école. 
Ça consiste à créer le besoin. 
Je leur fais boire un mélange qui se boit comme du petit lait, mais 
capable de rétamer une compagnie de mineurs de fond polonais. 

Maxence Ouais pas con.  
Comme ça tu les revois le lendemain à l’atelier avec leur caisse pliée. 

Oncle Vincent T’as tout compris. 
Souvenez-vous. 
Pour réussir dans la vie, y’a que deux trucs : 
De l’huile de coude et créer le besoin. 

Aurélie  Excusez-nous mais il faut qu’on fasse tourner les plateaux. 

Florent Intermède musique 10 à 15 secondes, pendant lequel Aurélie et 
Maxence font le tour de la scène. Grand Père et Oncle Vincent 
repartent chacun dans un coin discuter avec ceux qui attendent au 
fond. Dans le même temps Tante Florence et oncle Stéphane se 
retrouvent sur le devant. 
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Tante 
Florence 

Alors, voilà nos champions 

Oncle Stéph. Il paraît que vous avez réussi tous les deux. C’est super 

Tante 
Florence 

Ça n’a pas été trop dur ? 

Aurélie  Non, on a révisé ensemble avec Maxence. 
C’est plus facile à deux. 

Maxence Oui enfin quand même.  
Les 8 derniers jours, on n’est pas sorti une seule fois en boîte 

Oncle Stéph. Ben c’est encore heureux et alors, qu’est-ce que vous allez faire 
maintenant ? 
Vous avez des touches j’espère ? 

Maxence Ben tu sais.  
Faire des touches quand on sort pas en boîte, c’est pas évident. 
A la sortie du lycée, c’est un peu toujours les mêmes têtes. 

Oncle Stéph. Tu es bête.  
Je parle des contacts pour un emploi. 
Vous savez que les annonces ça ne sert à rien. 
Y’a 200 réponses pour un poste. 

Aurélie  Ah bon ! 
Répondre aux annonces ça ne sert à rien ? 
Mais comment ça marche alors ? 

Tante 
Florence 

Le réseau. 
La démarche réseau ça s’appelle. 
Vous avez commencé à faire du réseau ? 

Maxence Ah oui on s’est mis sur facebook. 
J’ai déjà 34 amis et dans plusieurs pays 

Tante 
Florence 

Je te parle pas de ça. 
La démarche réseau ça s’appelle. 
Tu rencontres des gens qui connaissent des gens qui connaissent 
d’autres gens, qui connaissent un patron qui cherche pile quelqu’un 
comme toi. 

Maxence Et ça marche ça ? 

Oncle Stéph. Si ça marche !?  
Tu te souviens que je me suis fait virer le jour de mes quarante ans. 
Contrôleur de gestion à 40 balais, bonjour les annonces. 
J’ai fait du réseau et j’ai trouvé facile. 
Adjoint du directeur financier.  
Un super poste. 

Aurélie  T’as quand même cherché longtemps. Non ? 

Oncle Stéph. Vexé 
A peine plus d’un an. 

Maxence C’est vrai, pour un vieux, c’est pas si mal. 
Mais quand on fait du réseau, qu’est-ce qu’on dit aux gens qu’on va 
voir ? 

Tante 
Florence 

Ça dépend. 
Tu veux faire quoi comme métier ? 
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Maxence Il réfléchit un peu 
Créateur de besoin … dans les huiles de coude. 

Oncle Stéph. C’est pas idiot ça. 
Les huiles de coupe, c’est un marché porteur 

Aurélie  Un marché porteur ? 

Tante 
Florence 

Mais on vous apprend quoi dans votre école ? 
Un marché porteur, c’est un marché … qui porte. 
J’sais pas moi : les ascenseurs, les camions 

Maxence Y’a aussi … porteur dans les gares ? 

Oncle Stéph. Oui mais ça, ce n’est plus un marché porteur depuis qu’on a inventé les 
valises à roulettes. 

Maxence Il prend l’air étonné du gars qui ne comprend rien 
Ah bon porteur, c’est pas porteur ?? 
Bon, tonton Stéphane je repasse tout à l’heure parce que ton truc j’ai 
pas tout compris. 

Florence Vous pressez pas trop de comprendre mes petits choux. 
Arriver premier à un entretien d’embauche, ça sert tous les 3 ans pour 
accrocher un CDD. 
Après il faut surtout s’entraîner pour arriver deuxième tant qu’on n’a pas 
épuisé son stock d’Assedic. 

Aurélie  Ah bon, mais comment tu fais pour arriver toujours deuxième. 
T’as un truc ? 

Florence Bien sûr. 
Quand le recruteur cherche à savoir si tu as le profil du poste, tu le 
regardes de face. 
Comme ça il conclut : « elle a l’air bien celle-là, mais je sais pas si elle 
a le profil» 
C’est tellement important pour eux le profil qu’ils n’en ont rien à fiche de 
ta face, même si elle est super compétente. 

Maxence Ouais génial tata Florence. 
Toi quand tu expliques on comprend mieux que quand c’est tonton 
Stéphane. 

Oncle Stéph. Tu n’as pas honte Florence de leur apprendre à profiter du système. 
La vie, c’est pas ça.  
Si vous voulez gagner votre vie il faut travailler. 

Florence Tu connais le slogan : 
« Si je dois perdre ma vie à vouloir la gagner, pas d’accord ». 
De toutes façons dans l’entreprise, celui qui bosse, il est pris pour un 
gogol par tous ses collègues. 

Oncle Stéph. Peut-être mais moi, je ne compte pas mes heures, et j’ai l’estime de 
mon patron. 

Florence L’estime, l’estime ! Ça te fait une belle jambe. 
Est-ce que t’as l’estime de ton patron le jour de la paie. 

Oncle Stéph. Je suis payé normalement, au prix du marché. 
Je ne me plains pas. 

Florence Avoue.  
Tu te tapes tout le boulot de ton directeur financier et c’est lui qui a la 
grosse paye. 
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Oncle Stéph. Faut bien reconnaître que Chombier, il en fout pas une rame et c’est lui 
qui assiste à toutes les réunions intéressantes pendant que je fais 
tourner le service 

Florence C’est bien ce que je dis. 
Avec ton amour du travail, y’a pas que tes collègues qui te prennent 
pour un gogol. 
Non croyez-moi les enfants : 
Un CDD de 6 mois pour toucher le chômage et deux ans de belle vie. 
En plus c’est instructif et à la fin ça vous fait un CV … riche. 

Aurélie  Merci tante Florence. 
C’est intéressant mais il faut qu’on finisse le tour.  
A tout à l’heure. 
On repasse. 
Pendant qu’ils commencent leur tour de scène, elle glisse en aparté à 
Maxence 
Ouh là, là. 
Maintenant on va se farcir Oncle Charles. 
Tu sais qu’il est DRH ? 

Maxence Ouais, on va se faire la totale. 
Heureusement il est avec Oncle Antoine le déprimé. 
Ca va faire une moyenne. 

Florent Intermède musique 10 à 15 secondes, pendant lequel Aurélie et 
Maxence font le tour de la scène. Tante et Oncle Stéphane repartent 
chacun dans un coin discuter avec ceux qui attendent au fond. Dans le 
même temps Oncle Charles et oncle Antoine se retrouvent sur le 
devant. 

Maxence Sur un ton très joyeux 
Bonjour Oncle Antoine vous allez bien ? 

Oncle Charles Bonjour les enfants. 
C’est sympa de nous apporter les p’tits fours 
Alors ce BTS. Ça a marché ? 

Aurélie  Oui ! Tous les deux. 

Oncle Charles Très enthousiaste 
Ca y’est !???  
Oh c’est génial, vous allez pouvoir faire une grande école 

Maxence Bonjour Oncle Charles.  
Ça vous ennuie si je vous regarde de face ? 

Oncle Charles Non. Pourquoi ? 

Maxence Comme ça … pour rien. 
C’est une idée à tata Flo. 
C’est juste pour éviter … 
Non, cherchez pas. 
Alors Oncle Antoine, en forme ? 

Oncle Antoine Ça irait mieux si on avait un autre ministre à l’éducation nationale. 
Celui-là, il veut la mort de notre métier 

Aurélie  C’est quoi votre métier déjà oncle Antoine ? 
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Oncle Antoine Toujours le même depuis 30 ans : professeur de maths, mais tu sais 
les maths aujourd’hui ça n’est plus ce que c’était. 

Maxence Pourtant ax2+bx+c est toujours égal à 0, à condition que x égale moins 
b plus ou moins racine de j’sais plus quoi. 

Oncle Antoine b2 moins 4 ac sur 2a.  
Ça encore ça irait.  
Mais c’est les élèves. 
Plus aucun intérêt pour les maths. 
C’est une catastrophe. 
C’est la première année que je vois une classe aussi nulle. 

Aurélie  Ça ne devrait pas vraiment vous changer. 
Au mariage de tante Florence il y a 4 ans, vous aviez une classe de 
débiles mentaux. 

Oncle Charles Elle a raison Aurélie.  
La vérité mon pauvre Antoine, c’est que tu vieillis et que tu supportes 
de plus en plus mal ton métier. 
Et toi Maxence, tu vas faire quoi après ce BTS ? 

Maxence Nous, on nous a dit qu’on allait changer plusieurs fois de métier dans 
notre vie et qu’on allait faire des métiers qui n’existent pas aujourd’hui. 
Alors en attendant … j’attends. 

Oncle Charles J’espère bien que tu vas continuer à te former. 
Moi qui suis DRH, je suis bien placé pour savoir que si tu n’es pas au 
minimum Bac+4, tu vas vraiment débuter sur un poste pas intéressant. 

Aurélie  Pourtant on a des copines de la promo avant la nôtre qui ont des 
boulots intéressant avec des responsabilités. 

Oncle Charles Des responsabilités peut-être mais moi je te parle du confort. 
Bac+2, ça correspond à un bureau sans fenêtre. 
Bac+4, tu as une fenêtre ou alors un bureau à partager avec un 
collègue, mais avec deux fenêtres. 
Et Bac+6, tu as toutes les chances d’accéder au bout de quelques 
années à un bureau d’angle. 

Maxence Un bureau d’angle !  
Putain !  
Ça motive pour bosser les maths. 
S’ils expliquaient tout ça aux bacheliers, y’aurait plus de monde en 
prépa. 

Oncle Antoine En tous cas vous, vous avez intérêt à changer de filière, parce que la 
communication en période de crise, c’est la première chose qui saute. 
Il faut vous choisir quelque chose de plus stable. 
Un métier ancien c’est plus sûr. 

Maxence Ancien ?  
Faudrait qu’on arrive à trouver une usine qui fabrique des fouets pour 
cochers de fiacres.  
C’est assez ancien ça comme métier ? 

Oncle Charles Tu es toujours aussi blagueur toi. 
En entretien, il faudra que tu évites de faire des plaisanteries 

Maxence Pourquoi ?  
Ils ont pas le sens de l’humour les patrons ? 

Oncle Charles Disons que ce serait dommage de rater un entretien à cause d’une 
blague qui passe mal. 
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Oncle Antoine De toutes façons, pour rater un entretien faudrait déjà qu’ils arrivent à 
en décrocher un. 
La communication ! Tout le monde en fait tous les jours.  
C’est pas un métier. 

Oncle Charles Arrête de les décourager. 
Moi je fais bien des maths quand je vérifie ma note chez l’épicier. 
Ça t’as pas empêché d’en faire un métier. 
Et toi Aurélie, tu vas faire quoi ? 

Aurélie  Ben moi, je voulais être directeur artistique, mais finalement j’aimerais 
assez me débrouiller pour avoir un CV riche. 
En plus il paraît que ça permet d’avoir une vie équilibrée. 

Oncle Charles Un CV riche ?  
Qui c’est qui t’a mis ça dans la tête. 
Pour un recruteur professionnel comme moi, ça n’existe pas un CV 
riche. 
Il n’y a que des CV atypiques. 
Et ça je peux te le dire, les CV atypiques les recruteurs ils aiment pas. 

Oncle Antoine Si tu veux mon point de vue Charles, Directeur artistique à 20 ans, les 
recruteurs ils ne vont pas aimer non plus. 
C’est un peu comme si dans mon métier tu prétendais débuter dans un 
lycée d’un quartier facile. On peut toujours rêver. 

Aurélie  Pourtant il a raison Maxence : Tout le monde nous dit qu’on va faire 
plusieurs métiers.  
Comment on fait pour changer alors ? 

Oncle Charles Comment on fait ? 
Ben ! heu ! je ne sais pas. 
Moi tous mes collègues chef de service, ils ne veulent que des gens qui 
ont déjà fait pareil ailleurs. 

Maxence Mais c’est idiot.  
Si quelqu’un répond à une annonce, c’est qu’il a envie d’évoluer.  
Il va pas être motivé pour refaire pareil. 

Oncle Charles Motivé, motivé ! 
Tu parles comme dans le temps où le recrutement n’était pas encore 
une science. 
Aujourd’hui la seule chose qui compte pour les professionnels du 
recrutement c’est la compétence immédiate. 
De toutes manières, on n’a plus le temps de former les gens. 
Motivé ! 
Mais dis donc, tu ne serais pas un peu socialiste sur les bords toi par 
hasard ? 

Maxence Je sais pas, mais il y a des jours où je serai volontiers anarchiste. 
Allez viens Aurélie, je t’offre une coupe pour fêter notre entrée dans le 
monde des adultes. 
A votre santé. 

 Rideau 

 
 
Adagio - 21 Octobre 2010 – Clermont                         A jour au 15 0ctobre 2010 
Inter scène 1.3/2.1 
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Musique 
Florent joue la musique de fin de scène. 
Boitaclou 
Le monde des adultes !? 
Bof ! 
En réalité tu sais Florent, les rapports humains dans l’entreprise c’est pas très 
différent de ceux d’une cours d’école. 
Florent 
Ah bon. 
Boitaclou 
Oui ! Dans l’entreprise comme dans l’école, tu as les garçons qui jouent les caïds 
pour épater les filles, tu as ceux qui essaient de te piquer tes billes. 
Quand on joue au cowboys et au Indiens tu as ceux qui se battent pour être le shérif 
ou Géronimo le grand chef apache. 
Il fait semblant d’avoir entendu une dame dans le public  
Comment vous dites Madame ? 
Ah oui vous avez raison : Comme à l’école, il y a celui qui tire les tresses des filles. 
Madame est secrétaire de Direction sans doute ? 
Comment Monsieur ? 
Oui ! Comme à l’école, il y a aussi ceux ou celles qui pleurent tout le temps dans le 
giron de la maîtresse pour essayer de faire punir les copains. 
Vous connaissez le dicton : 
Il n’y aurait pas tant de harceleurs s’il n’y avait pas tant de harcelés. 
Bon les pervers, ça existe mais la plupart des harceleurs c’est des braves gens qui 
harcèlent parce qu’ils ne savent même pas qu’il est possible de faire autrement. 
 
Ce que je voulais juste dire, c’est qu’Aurélie et Maxence, ce monde de l’entreprise 
qui leur fait un peu peur, en fait, ils le connaissent déjà : c’est le monde des adultes 
c’est leur famille. 
Du coup, vous l’avez compris. Il y a une autre morale à tirer de cette scène. 
Il s’adresse au public 
J’espère que votre prochaine réunion de famille, vous n’allez pas demander aux 
ados : « alors qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras grand » 
Il n’en sait rien le pauvre.  
Et puis vous savez on peut bien sûr se définir un projet précis : « il n’est pas de bons 
vents pour qui ne sait où il va », mais on peut aussi appliquer le principe : « c’est en 
marchant que je découvre mon chemin ». 
S’il y a des ados dans la salle et si les vieux vous cassent les pieds, dite leur que 
vous avez rencontré un certain BOITACLOU âgé de 72 ans qui vous a dit sans rire : 
« je n’ai pas encore décidé ce que je ferais quand je serais grand et j’ai encore le 
temps. » 
Il échange rapidement avec le public, puis passe à l’acte 2. 
Bon Florent on va passer à l’acte 2. 
C’est quoi déjà la scène 1 ? 
Florent 
C’est une scène un peu triste. 
Moi je la trouve un peu sans issue pour les deux partenaires 
Boitaclou 
Bonne idée. Tu essaies de nous composer une musique sans issue 
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ADAGIO MANAGERIO Dernière MAJ : 8 octobre 2010 
Acte 2 Scène 1 Marketing blues 
Durée :   6 minutes Personnages : 

• Raymond DORT 57 ans Chômeur 
• Arnaud TISTE 30 ans Conseiller 

d’orientation au Pôle en tas 

Lieu :  Bureau du Pole en tas 
 

 

Conteur Sénior 
Comme vous le savez à l’autre bout de la pyramide des âges, les 
séniors qui ont quitté l’entreprise éprouvent eux aussi d’assez 
grandes difficultés pour y retourner. 
Y compris lorsqu’il s’agit de ces néo-seniors encore en grande forme 
physique et intellectuelle. 

Conteur Junior 
Raymond DORT ancien Directeur du Marketing d’une entreprise de 
300 personnes fait partie de ceux-là. 
Il a rendez-vous au Pôle en tas avec un jeune conseiller d’orientation 
compétent et sympathique Arnaud FRAGER 

Arnaud  Le 431 guichet 4. 
Lève la tête, aperçoit Raymond et pour lui-même. 
Oh là, là, un vieux ! 
Très prévenant 
Je vous en prie Monsieur, 
Ne restez pas debout, à votre âge. 
Lui ajuste la chaise 
Ca va, vous êtes bien installé ? 
En haussant le ton de la voix, près de son oreille 
Non, je disais : vous êtes bien installé ? 
Bon, alors que puis-je pour vous ? 

Raymond Confiant, limite naïf. 
Mais tout, voyons ! Vous pouvez tout. 
Vous êtes spécialiste de l’emploi et je cherche un emploi. 

Arnaud S’écroule de sa chaise 
Un emploi ?! Pour travailler ?!!!! 

Raymond Et bien oui. 

Arnaud Plein de compassion 
Vous savez, comme j’ai coutume de dire… 

Raymond Oui ? 

Arnaud Se lève 
La vie professionnelle, c’est comme une vague, qui commence à se 
former, qui monte, qui monte,  

Raymond Tout à fait… 

Arnaud Tourne autour de Raymond 
Qui fait un beau rouleau, qui se déroule, comme ça…  

Raymond Voilà… 

Arnaud Pose une main condescendante sur l’épaule de Raymond. 
Magnifique d’écume, qui se déroule avec toute son expérience, sa 
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fougue 

Raymond Ah, ah… 

Arnaud S’écroule à nouveau sur sa chaise. 
Et puis qui vient mourir sur la plage, à nos pieds, après avoir tout 
donné. 

Raymond Très bien, très bien. Mais pour mon emploi ? 

Arnaud Et bien, voyez-vous, à votre âge, vous êtes un peu comme cette vague 
qui a tout donné : en fin de parcours… 

Raymond Mais je peux encore donner ! Moi je veux travailler. 

Arnaud Marque un silence agacé. 
Vous savez que nous organisons aussi des stages de préparation à la 
retraite qui sont très appréciés par nos usagers. 

Raymond Usagers, usagers, bien sûr ! 
Alors si vous voulez me rappeler que j’ai déjà servi, je suis d’accord. 
Mais moi je dois encore servir. 
Moi je dois travailler. 
J’ai 4 enfants qui sont tous en âge de faire des études et surtout, j’ai eu 
un petit dernier qui a 4 ans avec … enfin, vous voyez ?. 

Arnaud Attendez que je comprenne. 
4 ans c’est votre fils ou votre petit fils ? 

Raymond Mon fils bien sûr !  
Mais En fait j’ai rencontré quelqu’un qui … enfin bon, on a sympathisé 
et de fil en aiguille … voilà.  
C’est la vie. 

Arnaud Ah oui je vois, je vois même très bien… félicitations… Et puis c’est 
encourageant pour nous les jeunes de voir qu’à votre âge, on peut 
encore… que ça marche toujours et que… Bref, enfin 
Et votre épouse travaille ? 

Raymond Ah mon ex ! Elle travaillait, mais depuis qu’elle a vu le montant de la 
pension alimentaire, elle a décidé d’arrêter. 

Arnaud Ça comme je dis toujours… On ne refera pas les femmes. 
Toutes mes condoléances… 
Bon, et votre nouvelle fiancée elle a une bonne situation ? 

Raymond Pas encore, mais ça va venir. 
Pour l’instant il faudrait d’abord qu’elle termine sa licence d’histoire de 
l’art. 

Arnaud  Ah… Je vois, je vois, je vois…  
Je vois même très bien… 
Bon ! Alors vous cherchez quoi comme emploi ? 

Raymond Directeur marketing,… en général 
Enfin, Marketing industriel ou marketing des services, ça dépend. 
Je suis prêt à étudier tout ce que vous allez me proposer. 
En fait je suis ouvert à toute proposition honnête. 

Arnaud  Alors… 
Ce que je vais vous proposer ?!?!? 
Il prend la public à parti 
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Qu’est-ce que je vais bien pouvoir lui proposer à celui-là ? 
En fait, … ça va pas être possible. 
Marketing, c’est un métier qui s’arrête à 40 ans. 
Pour un poste de Directeur, dans une grande entreprise, on en voit qui 
arrive à faire tirer jusqu’à 45, mais vous avez quel âge ? 

Arnaud  Tout juste 57, mais je suis en pleine forme. 

Arnaud Je n’en doute pas Monsieur, mais regardez mes fiches. 
C’est écrit en toutes lettres. 
Marketing : âge limite 40 ans. 

Raymond Je ne comprends pas. 
Tenez : regardez ma cravate. 
Il met sous le nez d’Arnaud une cravate à rayure. 
J’ai quand même été 2ème ligne à l’ASM !!! 
Et la semaine dernière, j’ai fait le mont Blanc et je suis redescendu en 
parapente. 
Alors, j’ai encore la force de travailler sur un plan marketing quand 
même !! 

Arnaud Je ne vous parle pas de la pénibilité physique. 
Là-dessus, je n’ai pas de problème avec ma fiche, mais c’est un métier 
de créatif. 
Les employeurs pour des emplois de créatifs, ils veulent des jeunes. 

Raymond Pourquoi donc ! La créativité c’est comme le vélo. Ça ne se perd pas. 
Et puis pour être performant en marketing, il faut bien connaître les 
marchés et pour ça il faut de l’expérience. 

Arnaud C’est bien pour ça que les employeurs, ils exigent des débutants … 
expérimentés. Vous saisissez la nuance ? 
Alors, expérimenté, je ne dis pas, mais débutant, vous n’avez pas le 
profil. 

Raymond C’est quoi encore cette histoire de profil. 
Je suis super performant en marketing.  
J’ai des références plein mon CV.  
Qu’est-ce que vous voulez de mieux ? 

Arnaud Mais moi je ne veux rien, Monsieur.  
J’essaie juste de vous aider et je ne peux pas vous envoyer au casse-
pipe. 
Je suis psychologue du travail moi Monsieur et je sais que si je vous 
envoie chez un client avec les idées que vous avez dans la tête vous 
allez juste vous faire du mal. 

Raymond Un peu déstabilisé 
Mais, alors qu’est-ce que vous allez pouvoir me conseiller ? 

Arnaud Il cherche dans ses dossiers, puis très décidé : 
Écoutez voilà ce qu’on va faire. 
Il faut que vous teniez. 

Raymond Super.  
Tenir dans le marketing.  
Ca me va. 

Arnaud Non je veux dire tenir jusqu’à ce que vous ayez tous vos trimestres. 
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Raymond Ça suffira pas.  
Moi avec tous mes frais il faut que je tienne jusqu’à 70 ans. 

Arnaud On va vous trouvez une formation éligible pour vous faire des 
trimestres et qui vous permette d’apprendre un autre métier. 

Raymond Surpris et un peu inquiet 
Un autre métier que le marketing ?  
Mais vous pensez à quoi ? 

Arnaud A un métier sous tension, parce que là au moins, après la formation on 
a les débouchés. Ah, ah… Vous voyez la ruse ? 
Tenez, on a une formation qui démarre la semaine prochaine … 
d’étalagiste. 
On ne sait pas pourquoi mais en ce moment la France manque 
cruellement d’étalagistes. 
Surtout dans la chimie ! 

Raymond Ah oui ! J’en ai entendu parlé à la télé.  
Il y a eu un accord.  
Évidement s’il y a eu un accord, ça ouvre des perspectives. 
Je veux bien me former à 57 ans, mais il faudrait quand même que ça 
me plaise, et là franchement, ça me branche pas trop. 

Arnaud Dommage, parce que la branche elle est sous tension. 
Il replonge dans ses dossiers 
Ah ! j’ai aussi quelque chose qui plait bien aux vieux dans votre cas. 
Six mois.  
Ça vous permettrait déjà de tenir six mois et après on trouvera autre 
chose 

Raymond Dites toujours.  
C’est quoi ? 

Arnaud Des cours de cuisine. 

Raymond Quoi des cours de cuisine. C’est Pour faire du marketing chez Sodexo, 
j’imagine ? 
Vous n’avez rien d’autre, parce que moi à part les œufs sur le plat … 

Arnaud Marque une pause, son visage s’illumine 
Ca y’est, j’ai l’Idée ! Je la tiens. 

Raymond Marque une pause, son visage s’illumine 
Ah, j’étais sûr que vous finiriez par trouver. 

Arnaud Une idée de génie ! 
Alors voilà. On va faire valoir… une invalidité. Et on vous colle en arrêt 
maladie jusqu’à votre départ en retraite. 

Raymond Une invalidité ? 

Arnaud Ben oui, à votre âge, on a forcément un truc de déglingué ! Vous ne 
vous êtes jamais rien cassé avec votre rugby ou votre parapente. 

Raymond Non ! …  
Attendez si. 
Il y a 4 ans, j’ai attrapé une sciatique qui m’a pris la cuisse gauche de là 
jusque là. 

Arnaud Super la sciatique ! Hou, ça j’aime, c’est du lourd, c’est du bon. 
Parce que voyez-vous, la sciatique, c’est chronique. 
Ca va ça vient, mais on peut faire durer plusieurs années. 
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Content de lui 
Donc en résumé : on vous forme à être étalagiste, et vous 
entrecoupez votre travail d’arrêts maladies chroniques, et comme ça 
jusqu’à ce que vous ayez vos trimestres pour partir à la retraite. 
… 
Voilà, je crois que je vous bien aidé… 

Raymond Il commence à s’énerver 
Je rêve ou quoi. 
Et il faut être psychologue du travail pour trouver ça ? 
C’est un métier qui s’arrête à quel âge : psychomachin ? 

Arnaud On le sent amer 
Ah monsieur ne retournez pas le couteau dans la plaie. 
Psycho du travail, c’est pire que marketing :  
C’est un métier qui pourrait durer jusqu’à n’importe quel âge, mais 
c’est un métier qui ne commence jamais. 
Depuis que les entreprises sont dirigées par des courtiers en bourse, 
ils appliquent le plan comptable à la lettre. 

Raymond Le plan comptable ? 
Mais, Qu’est-ce qu’il a à voir avec la psy du travail ? 

Arnaud C’est simple Monsieur :  
La chaise sur laquelle vous êtes assis, elle est à l’actif du bilan. 
C’est une richesse pour l’entreprise. 
Tandis que vous, mon pauvre Monsieur Raymond DORT, vous êtes 
une charge du compte d’exploitation. 
Vous êtes une charge. 
Si, si !  
Et vous seriez bien le roi du marketing, pour un financier, vous êtes 
un boulet. 

Raymond C’est vrai.  
J‘avais pas pensé à ça.  
Mais même une charge, un patron a intérêt à en avoir une bonne. 

Arnaud Oui, mais vous avez vu où je suis dans le plan comptable ? 
A la lettre P comme service du Personnel. 
Je suis entre les lignes Papier Q et Poubelles. 
Vous comprenez pourquoi l’entreprise n’a pas besoin de psy pour 
s’occuper de gens comme vous. 

Raymond Heureusement qu’il vous reste encore le conseil en orientation. 
Ca doit être gratifiant d’aider les gens ? 

Arnaud Il s’écroule au bord des larmes 
Au fil de son discours, Raymond se lève et le réconforte, dans la 
même position qu’Arnaud affectait avec lui au début de la scène. 
Sûrement !  
Mais vous voyez bien qu’on peut rien faire. 
L’entreprise,  
elle veut pas des vieux qui sont fatigués,  
elle veut pas des jeunes qui savent rien faire,  
elle veut pas des femmes parce qu’elles sont tout le temps absentes, 
(les jeunes risquent de faire des enfants et les ménopausées 
connaissent pas le dernier logiciel à la mode),  
elle veut pas de tous ceux  qui ont un nom qui sonne pas Gaulois,  
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elle veut pas des autodidactes,  
elle veut pas des surdiplômés,  
elle veut pas des handicapés : à la rigueur les muets parce que c’est 
les seuls qui gueulent pas trop. 
J’en ai marre, j’en ai marre ! 
Grand désespoir 
Je passe mon temps à me faire engueuler 
J’ai pas fait 5 ans  de psy pour ça moi ! 

Raymond Calmez-vous. 
Ça va s’arranger. 
Bon je vous laisse, le suivant s’impatiente 
Il se lève et prend congé 
Vous savez. J’ai une idée : 
Vous devriez vous former au marketing. 
Il sort en s’adressant au public et crie : 
Le 432 guichet 4. 
J’espère que vous êtes en forme. 
Y’a quelqu’un qui a des problèmes derrière le guichet 

 Rideau –  
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Adagio - 21 Octobre 2010 – Clermont                         A jour au 1° Octobre 2010 
Inter scène 2.1-3.1 
 
Musique 
Florent joue la musique de fin de scène. 
Florent 
Il me fait de la peine moi cet Arnaud. 
Il a l’air d’aimer son métier 
Boitaclou 
Bien sûr, et c’est pas de sa faute si la société a décidé que le marketing s’arrêtait à 
50 ans. 
Florent 
Et compositeur ça s’arrête à quel âge ? 
Boitaclou 
Pas de problème. 
Artiste tu peux durer tant que tu tiens sur tes jambes. 
Florent 
Moi ce qui m’inquiète, ça va être plutôt pour commencer. 
Dans quel journal je peux trouver les annonces ? 
Boitaclou 
Artiste, tu trouves par réseau. 
Tu as bien fais de venir ce soir 
Il faut te taper toutes les grandes premières. 
Florent 
Ah bon ! Ca rapporte ? 
Boitaclou 
Oui, enfin … Pas ce soir. Ce soir c’est un club de patron. Faut pas rêver. Ils vont pas 
payer un artiste. C’est tout juste si tu as droit au buffet, mais pendant le buffet tu 
distribues tes cartes de visites. T’as vu la salle ? Tu vas surement trouver ton 
archevêque de Salzbourg.  
Florent 
Ici ? 
Boitaclou 
Oui  c’est connu, toutes les grandes familles de Clermont ont leur compositeur privé. 
Bon ! Prépare nous l’acte 3. 
Florent 
Ca se passe en entreprise et c’est une réunion de chefs 
Boitaclou 
T’aurais pas une musique un peu … requins ? 
Florent 
Je peux faire un arrangement avec les dents de la mer. 
Boitaclou 
Parfait. On t’écoute. 
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Adagio Managerio Dernière MAJ : 04.06.2010 
Acte 3 Scène 1.  Le Codir à thons 
Durée : 8 minutes Personnages : 

• Thierry GOLPAS DG  
• Amélie TORRAL DAF 
• Marc HASSIN Directeur production  
• Solange PASSE DRH 
• Alain TOXE Directeur commercial 
• Virginie ZAUD Directeur qualité 

Lieu :  la salle de réunion de 
l’entreprise DURCOMFER 
 

 
Sur scène Le comité de Direction est en place 

Conteur 
Junior 

Nous avons évoqué « le profil du poste » qui pose des problèmes à 
tous ceux qui cherchent un emploi. 
Nous allons évoquer maintenant l’« âge de l’emploi », autre concept 
très à la mode. 

Conteur 
Senior 

Dans l’entreprise les générations sont en conflit ouvert. 
Malgré mai 68, les moins de 30 ans n’ont toujours pas leur mot à dire. 
Les 50 croupissent dans des placards à balais souvent d’ailleurs assez 
confortables et les plus de 55 ans sont évacués avec les honneurs dus 
à leur grand âge. 
L’entreprise est aux mains des quadras. 

Conteur 
Senior 

Pour vous permettre de vous faire une idée de l’opinion que ces 
quadras se font des autres générations, nous avons entrouvert la porte 
du Comité de Direction de la société DURCOMFER. 
Le plus jeune a 36 ans et le plus âgé 44. 
La réunion touche à sa fin et le DG, Thierry GOLPAS, a l’air assez 
satisfait. 

Thierry Détendu et soulagé 
Ah ! On a fait une bonne réunion. 
Très dédaigneux 
Vous voyez.  
Quand vous faites un effort pour comprendre ce que je vous explique, 
ça va tout de suite mieux ! 
Bon ! C’est ok pour tout le monde 
Amélie pour les finances. On a tout vu ? 
Solange, les RH ? C’est bon. 
Alain ? les questions commerciales ? C’est réglé. 
Marc pour la prod ? RAS ? 

Virginie Attendez Thierry, on n’a pas parlé de l’embauche de mon chargé de 
mission pour la démarche environnement durable. 
Pourtant, c’était à l’ordre du jour. 

Thierry Ah oui. Environnement durable c’est très important. 
Ça compte de plus en plus dans les cotations en bourse. 
Il nous faut un super crack. 

Marc Il s’adresse à Virginie 
Tu sais très bien pourquoi on n’en a pas parlé ? 
C’est parce qu’on n’a personne de valable à mettre sur ce projet. 
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Solange Moi je ne suis pas trop d’accord.  
J’ai d’abord cherché en interne et j’ai pensé à Jean NEMARD  

Virginie Ah non pas NEMARD  
J’en veux pas. C’est une crêpe. 

Solange Il a quand même participé à pas mal de projets et puis il connaît bien la 
maison. 

Thierry Vous savez Solange que je suis pour la promotion interne, mais Jean 
NEMARD il est complètement démotivé. 

Marc Virginie à raison. 
S’il était bon NEMARD, il aurait eu le temps de le prouver 

Alain Écoute Solange, c’est un chef de projet qu’on cherche pas un suiveur. 
L’environnement durable, moi mes clients, ils commencent à vérifier 
sérieusement si on en fait. 

Solange Il est méthodique et organisé Jean.  
Bien drivé il peut être efficace 

Amélie Drivé par qui ? Non, moi je veux un gestionnaire.  
Je n’ai pas envie qu’on déborde encore des budgets. 

Thierry Bon écoutez Solange, ça suffit.  
On vous dit qu’on n’en veut pas, on n’en veut pas. Point. 

Virginie Mais Solange tu devais regarder à l’extérieur. 
Tu as bien dû en trouver d’autres ? 

Solange Pas de problème. 
J’imaginais un peu que Jean n’allait pas trop vous plaire. 
Alors j’ai passé une annonce. 
J’ai reçu une dizaine de candidat. 
J’en ai trouvé plusieurs qui sont motivés et qui ont les compétences. 

Thierry Et bien c’est parfait : On vous écoute Solange. 

Solange Alors voilà.  
D’abord j’ai d’une part : 

Alain Son portable sonne. Il décroche se lève et parle tout fort 
Allo. C’est toi ? Non ! tu n’me déranges pas. 
C’est juste une réunion de CODIR. 
Oui, tous les lundis … 
Non, non vas-y. T’as trouvé des places ? Ouais Super. 
Dans la fosse ? Oui c’est encore mieux. 
Faut que j’retrouve mon briquet.  
J’sais plus où je l’ai planqué depuis les Rollingstones. 
Il se tourne vers les autres, et continue à téléphoner mais moins fort 
Allez-y, allez-y. J’vous écoute. 
Il se rassoit 

Solange Bon ! d’une part j’ai : 
Martin QUINQUA.  
J’ai son CV. Il est ingénieur. 
Il a déjà conduit plusieurs projets de cette importance. 
Il a même conduit une démarche de certification ISO dans une 
entreprise de 600 personnes. 

Thierry Et bien ok, ça en fait déjà un dans la plaque. 
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Solange Moi je trouve en effet qu’il a l’air très bien. 
Son parcours m’a intéressé. 
Il a l’air très sérieux. 
Il a un fils qui fait une école de management et une fille qui … 

Virginie Un fils dans une grande école ? 
Ah bon ! mais il a quel âge ? 

Solange Attend, je cherche 
Il est né en 51. Ça lui fait … 49 ans. 

Virginie Hou là là ! 
Virginie, Alain et Marc tirent en rafale 

Alain 49 !!! 

Marc On n’est pas un hospice de vieux. 

Alain Il cherche encore du boulot à cet âge-là ? 
C’est un vicieux. 

Thierry A 49 ans, s’il veut rester dans la qualité il faut qu’il se lance dans la 
formation, mais franchement sur un poste opérationnel, il est usé 
forcément. 

Amélie Il est à quel tarif ? 
Moi dans mes budgets j’avais prévu un junior expérimenté, pas un 
préretraité habitué aux salaires d’avant la crise. 

Thierry Surtout qu’il faut faire gaffe. 
On va être obligé de le garder jusqu’à 70 ans si la loi passe. 

Marc De toutes façons, il ne va rien comprendre à notre nouveau logiciel de 
production.  
Même moi, j’ai mis un moment à m’adapter.  
Alors tu penses …un vieux.  
Il va falloir un an pour le former. 

Alain Et quand tu auras bien fini de tout lui expliquer, il aura l’âge de la 
retraite.  
C’est vite là la retraite dès que tu as passé 50. 

Amélie Alors là, ne te réjouis pas trop vite.  
J’ai assisté à une conférence d’un sociologue.  
Il paraît qu’avec la pyramide des âges et le départ du papy-boom, ça 
pourrait bien tout s’inverser.  
Y’aurait plus d’argent dans les caisses de retraite.  
Le type il parlait même de 70 ans.  
Ça a jeté un de ces froids dans la salle. 

Alain Dis donc Thierry à propos d’argent.  
Ça va faire 6 mois qu’on n’a pas voté d’augmentation pour les 
Directeurs.  
Faudrait peut-être y mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Amélie Moi à titre personnel, je n’ai rien contre mais je vous rappelle que nos 6 
salaires représentent déjà 23 % de la masse salariale totale … sur 300 
personnes.  
Ca va finir par faire désordre. 

Marc Et alors.  
Qui c’est qui fait tourner la boutique à part nous six. 
Tu peux me dire à quoi ils servent les autres ? 
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Thierry C’est un peu vrai. 
Mais la vraie question, c’est qu’on est bien obligés de s’augmenter 
maintenant en prévision des années de placards à balais. 

Marc Surtout que, si ce que dit Solange est vrai, on va se taper 20 ans de 
placard à balais. 

Alain Waouh !!! 
Raison de plus pour faire provision de noisettes pendant qu’on décide 
encore comment on affecte la cueillette. 

Thierry OK. On met la question à l’ordre du jour du prochain Codir. 
Et alors, ce chargé de mission ? 
On le prend ce Martin ou pas ? 

Marc Non ça n’ira pas. 
Moi ce que personne n’ose dire carrément je vais le dire : 
Martelé 
Il est trop vieux ! 

Virginie Voilà ! C’est ça ! Il est trop vieux. 

Marc 49 ans, c’est trop vieux. 
Il nous faut quelqu’un de jeune, de dynamique. 
Quelqu’un qui amène un peu d’air frais. 

Solange Et bien ça tombe bien. 
J’en ai un autre, il rentre de 3 ans à Chicago. 
Il s’appelle Alexis TRENTA 
Il a une bonne formation 
Il sort du groupe ESC Clermont. 
Excellente école 
Après il a fait une spécialisation Qualité/Sécurité 

Alain Un commercial, c’est mieux qu’un ingénieur ! 
 

Solange Pour la qualité, ça dépend. 

Alain C’est toujours bon d’avoir fait des études commerciales. 
Tu vois par exemple Marc, s’il avait fait un peu de commercial, il 
comprendrait mieux certaines choses … 

Marc Oh, ça va.  
Si seulement toi tu avais commencé par un CAP de mécanicien, tu 
dirais peut-être moins d’inepties. 
Mais je suis d’accord. 
Il a l’air bien celui-là. 
Et puis c’est mieux de travailler avec quelqu’un un peu dans nos âges. 
Il a quoi celui-là : 39, 40 ? 

Solange Attend, je regarde. 
Ah non, il vient juste d’avoir trente 

Virginie Hou là là ! 
Virginie, Alain et Marc tirent en rafale 

Alain 30 ans !!! 

Marc On n’est pas une auberge de jeunesse. 
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Virginie Trente ans, il n’a pas la maturité pour être chef de projet. 
Il n’a pas l’expérience. 

Solange Il a quand même fait sa formation en alternance. 
Pendant ce temps il a appris à connaître l’entreprise 

Thierry Bien sûr, bien sûr, mais je vous rappelle que l’environnement durable 
c’est un projet… stratégique. 
On ne peut quand même pas y mettre un stagiaire. 

Solange Cinq ans d’expérience, c’est pas stagiaire. 

Thierry Écoutez Solange, on est une entreprise ouverte.  
On est même une entreprise citoyenne mais on est entre nous ici alors 
on peut le dire : 
En dessous de 35 ans ou au-dessus de 45 c’est pas sérieux, alors 
restons sérieux ? 

Solange Mais notre image citoyenne ? 

Thierry Notre image !? 
J’y pense à notre image 
Mais là on travaille, … à l’extérieur on communique, c’est pas la même 
chose. 
Écoutez Solange. 
Tu connais les codes. 
On fais partie de la même loge. 
Alors tu te démerdes avec l’image. 

Alain Bon, si on ne trouve pas à l’extérieur, on pourrait faire de la promotion 
interne. 
Moi je regroupe deux secteurs et je vais avoir Gilbert à recaser. 

Virginie Un vendeur pour un projet qualité ! 
Non mais ça va pas la tête ? 

Alain Ben quoi la qualité, c’est quand-même pas compliqué. 
C’est pas comme vendre. 
Vendre, ça c’est un métier qui demande des années de pratiques. 
Mais la qualité, c’est à la portée du premier crétin venu et ça pourrait 
faire une belle fin de carrière pour Gilbert. 

Marc Ton Gilbert tu te le gardes.  
Non ! C’est quand même un poste à responsabilité avec un grand 
degré d’autonomie.  
Moi, un jeune d’à peine 30 ans qui va aller manager nos vieux de 45/ 
50 ans, j’ai peur. 
Moi je vous l’dis. 
J’ai peur qu’il se fasse manipuler. 
Tiens par exemple : 
Dans l’équipe projet y’aura forcément Jean NEMARD.  
Il connaît le truc lui. 

Alain C’est vrai ça. NEMARD il connaît la musique. 
Il a quel âge déjà ? 

Amélie Il a pile quarante. 
Je le sais, j’ai été invité à sa soirée. 
C’était très sympa d’ailleurs. 
C’était sur le thème de ABA. 
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Oui NEMARD il est bien … il est comme nous. 

Marc En plus, c’est toujours mieux quand on peut faire de la promotion 
interne. 

Solange Mais y’a pas 5 minutes, vous m’avez tous dit que NEMARD c’était une 
crêpe. 

Thierry Oui et bien il y a 5 minutes, c’était il y a 5 minutes et maintenant c’est 
maintenant et maintenant c’est l’heure d’aller déjeuner.  
Alors on ne va pas y passer la journée. 
NEMARD c’est sûrement une crêpe, mais NEMARD, il l’âge du poste 
lui. 

Alain Bien parlé Thierry. 
 

Marc L’important c’est d’avoir l’âge du poste. 

Amélie Faudra quand même communiquer en interne, parce que tout le monde 
sait que NEMARD c’est une crêpe 

Thierry Solange va nous pondre un petit plan de communication interne pour 
dire qu’on est une entreprise citoyenne, qu’on favorise les relations 
internes et les échanges entre les générations enfin tout le truc 
habituel. 
Pour une fois qu’on en a un qui a l’âge de l’emploi, il faut en profiter 
pour remotiver tout le monde. 
Il se lève et s’adresse au public 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Finalement il est pas si mal ce NEMARD et puis surtout : 

Tous Tous debout avec le public 
Il a l’âge de l’emploi !!! 
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Adagio - 21 Octobre 2010 – Clermont                         A jour au 15 Octobre 2010 
Inter scène 3.1-4.1 
 
Musique 
Florent joue la musique de fin de scène. 
Florent 
Ca se passe vraiment comme ça dans les entreprises ? 
Boitaclou 
Je ne sais pas. On va demander au public. 
Levez la main ceux qui pensent que c’est exagéré. 
Tu vois. 
Florent 
Quand même rassure moi. On est dans la caricature ? 
Boitaclou 
Oui bien sûr. C’est le principe même du théâtre d’entreprise 
Florent 
Il faudrait pouvoir demander à l’auteur s’il a voulu caricaturer 
Boitaclou 
Je te l’ai pas encore dit. L’auteur c’est moi. 
En plus de machiniste et chauffeur de salle, ils se sont aperçus qu’un vieux c’était 
pas mal pour écrire. 
C’est ça la 2° carrière des séniors. Tu démarres petit et tu remontes 
progressivement. 
En fait, je travaille avec les acteurs et on décide ensemble jusqu’où on peut aller 
dans la caricature. 
Florent 
Et vous n’avez jamais de problèmes avec le public ? 
Y’a des cadras dans la salle. J’en ai vu qui riaient jaune. 
Boitaclou 
On ne critique pas les gens. On dénonce le système. 
Les gens eux y s’adaptent, mais ça n’empêche pas d‘essayer de les faire réagir. 
Moi, j’ai tendance à penser qu’avant de semer des idées il faut labourer et le théâtre, 
ça sert à creuser le sillon. 
 
Dans ce cas précis, les cadras ils feraient bien de trouver des emplois intéressants 
pour les séniors pendant que c’est encore eux qui décident, mais le problème des 
cadras, c’est qu’ils n’ont pas le temps de s’en occuper. 
Tu comprends. C’est pas urgent. Et tout ce qui n’est pas urgent, ça n’intéresse pas 
les chefs. 
Bon à propos d’urgence, il faut passer à l’acte 4. 
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ADAGIO MANAGERIO Dernière MAJ : 04 juin 2010 
Acte 4 Scène 1 La démarche adagio 
Durée : 8 à10 minutes Personnages : 

• Thierry GOLPAS DG 
• Jean TOUSIASME âge moyen 
• Roger LAPECHE 54 ans 
• Marc HASSIN Dir. Prod. 
• Alain TOXE Dir.com 
• Manon CIATURE 24 ans 
• Amélie TORRAL DAF 
• Kevin  ICOLE 30 ans 

Lieu :  La salle de spectacle 
 

 

Conteur Sénior 
Le moment est venu de vous montrer comment pourrait fonctionner 
une entreprise dans laquelle les générations ne seraient plus en 
concurrence mais en synergie. 

Conteur   Junior 
Quelques années ont passé depuis la scène du CODIR et Thierry 
GOLPAS de l’entreprise DURCOMFER, ayant assisté un soir à une 
pièce de théâtre monté par un club de patrons en partenariat avec un 
Lycée de la ville, a pris conscience du problème.  
Profitant du fait que le chargé de mission Jean NEMARD en avait 
terminé avec la démarche d’environnement durable, il a décidé 
d’engager son entreprise dans une nouvelle démarche baptisée 
« adagio managério » 

Conteur Sénior 
Ce soir, c’est le séminaire de lancement devant tout le personnel. 
Il s’adresse encore plus directement au public 
Comme nous n’avons pas les moyens d’engager des figurants, c’est 
vous qui allez jouer le personnel. 
Écoutez attentivement et n’hésitez pas à poser des questions. 
Voici Thierry GOLPAS votre DG et Jean NEMARD en charge du 
projet. 
Sous vos applaudissements. 

Thierry Bonsoir à tous. 
J’ai tenu à vous réunir tous, pour vous présenter la démarche adagio 
dans laquelle nous allons engager notre entreprise. 
J’ai constaté que les jeunes chez nous ont du mal à trouver leur place 
et que certains vieux serviteurs de l’entreprise sont écartés un peu trop 
rapidement. 
Jean NEMARD qui a conduit avec le succès que vous savez la 
démarche environnement durable est responsable de ce projet 
stratégique pour l’entreprise. 
Il va vous en préciser les objectifs et les modalités. 
Pour ceux qui ne le savent pas, Jean vient d’obtenir de porter le nom 
de sa mère. 
Il s’appelle maintenant Jean TOUSIASME 

Jean Bonsoir Mesdames et Messieurs, 
Ciao les mecs. 
So long folks. 
Adagio Managério ça veut dire un management adapté aux âges.  
Ça veut dire aussi : un tempo pour chaque âge. 
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L’objectif est simple. 
Refusionner les générations et pour cela, supprimer le lien entre l’âge 
et la fonction. 
Vous savez que nos fiches de fonction tiennent compte de toute une 
famille de critères dont le critère « âge ». 
Comme on ne va pas refaire toutes les fiches, on garde ce critère qui 
sera rempli à titre indicatif mais affecté du coefficient … zéro. 

Marc Il est dans la salle et se lève pour prendre la parole 
Un des conteurs lui apporte un micro. 
Moi en tant que responsable de production, je suis pas du tout emballé 
par votre truc. 
Déjà, les jeunes ils arrivent ils sont pas motivés. 
Y’en a qui jouent au foot le Dimanche.  
Le lundi quand par hasard ils sont pas à la maladie ils arrivent à moitié 
cassés. 
Les vieux c’est bien beau, mails ils sont largués, alors au niveau de la 
production c’est dur à gérer et ça c’est la vie et c’est pas une démarche 
qui va refaire le monde. 
Voilà, c’est tout ce que je voulais dire, mais moi c’est juste la 
production.  
Les services improductifs, vous faites bien comme vous voulez. 

Thierry Marc, tu me feras penser à t’inviter à la prochaine séance de théâtre du 
club de patrons, … tu sais je t’en ai parlé. 
En fait vous allez surtout travailler en binômes un nouveau, un ancien. 

Amélie En somme, vous voulez réinventer le tutorat avec les vieux qui forment 
les jeunes. 

Thierry Pas du tout. 
Dans le modèle Adagio, la formation peut marcher dans les deux sens. 
Dans les familles, ce sont bien les petits enfants qui apprennent aux 
grands parents à se débrouiller sur internet et vous êtes bien d’accord 
que ça ne choque personne et que ça arrange tout le monde. 
Et bien je ne vois pas pourquoi dans l’entreprise on ne ferait pas pareil. 

Amélie Si je comprends bien, d’habitude le tutorat c’est fait pour que des vieux 
aident des jeunes à grandir, mais ça pourrait être aussi des jeunes qui 
aident des séniors à pas vieillir. 

Thierry Exactement. 

Alain Moi je sais pas si le commercial c’est un service productif, mais quand 
je vois arriver des jeunes qui veulent aller voir les clients avec leurs 
piercing et leurs tatouages apparents, je dis casse-cou. 
Je suis d’accord avec Thierry pour des services internes, mais c’est pas 
possible dès qu’il y a un contact client. 
Tu me vois envoyer un vieux chez un client pour lui vendre un produit 
hightec ? 
Il prend une voix chevrotante  
« Excusez-moi, je vous abandonne 5 minutes, c’est l’heure de prendre 
ma pilule. » 
Non ! A la compta je dis pas, mais pas au commercial. 
Les comptables de toutes façons à 20 ans ils ont déjà une tronche de 
comptable et à 60 ils ont toujours la même cravate. 
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Jean J’aimerai avoir l’avis de Manon, qui est percée 

Manon Moi, c’est un choix personnel et j’aimerais bien être jugée sur ce que je 
suis et sur ce que je fais. 
Je ne pensais pas que dans l’entreprise l’apparence compterait plus 
que la personnalité. 
Y’en a dans cette salle des personnes qui changent de place quand je 
m’assois à leur table à la cantine. 

Jean Ah bon vous trouvez que les chefs ici sont intolérants ? 

Manon Y’a pas que les chefs. 
Ici, on fait carrément du racisme anti jeunes. 
C’est clair. 
Les vieux gardent le travail intéressant pour eux et ils nous filent toute 
la merde. 

Kevin Moi je suis plus vieux que Manon.  
J’ai 30 ans et je travaille à la compta, mais je peux vous confirmer que 
pour faire son trou à la compta, c’est pas de la tarte. 
On a une organisation ringarde au profit des ringards. 

Manon Nous on veut des responsabilités rapides mais courtes. 
Chef de projet, ça nous va bien, mais chef … pas vaguement 
coordonnateurs. 
Nous on ne veut pas mettre tous nos yeux dans le même panier. 
Moi mon père, il vivait que pour son boulot et pour son entreprise. 
C’était un vrai chien fidèle. 
A 53 ans son entreprise l’a abandonné sur une aire d’autoroute. 
Trop vieux le chien fidèle. 
Pourtant c’est après qu’il s’est mis à baver. 
On la sent sincèrement émue 
Quand il a enfin eu le temps de s’occuper de nous, il était cassé papa. 

Kevin C’est normal qu’on ait un pied dedans et un œil dehors, mais ça veut 
pas dire qu’on est individualistes.  
On aimerait bien être solidaires. 
Mais il faut pouvoir. 
La première chose à faire ce serait d’accueillir les nouveaux. 

Jean Ah bon ! vous trouvez que les nouveaux sont mal accueillis. 

Manon C’est vrai, moi en tout et pour tout, j’ai eu droit à une visite de l’atelier 

Jean Eh bien vous voyez.  
C’est bien ça.  
Les opérateurs ont pu vous connaître. 

Manon Ça c’est sûr. 
Le chef d’atelier m’a fait faire un tour au pas de course. 
Il s’arrêtait juste pour leur dire : 
Je vous présente votre nouvelle collègue du service com. 
Che-Guevara. 

Marc Un peu gêné 
Ce que j’en disais moi, c’est surtout à cause de la sécurité. 
Che- Guevara il se promenait dans la jungle … pas dans un atelier 
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avec des machines qui tournent. 
Je suis peut-être ringard, mais les jeunes à cheveux longs, moi j’en 
veux pas en prod. 
Si ils se les prennent dans une machine, c’est moi qui suit responsable. 
La sécurité, désolé, c’est pas négociable. 

Roger Moi, ça fait 3 ans que je suis dans un placard à balais. 
Et finalement moi, je pense comme les jeunes. 
Travaillez plus pour gagner plus, c’est bien pour la génération du milieu 
mais moi ce serait plutôt travailler mieux pour vivre mieux qui me 
brancherait, … comme Manon et Kevin. 
Dans ces conditions j’aimerais bien bosser jusqu’à 70. 
Faut pas croire que la retraite ça me branche tant que ça. 
Mais quand même, pour le piercing, je reconnais que la première 
impression ça compte. 
Peut-être que vous avez l’impression que je suis un vieux schnock mais 
moi si j’ai pas ma cravate je suis pas à l’aise. 

Marc Ah tu vois. 
Je peux pas prendre des vieux non plus à l’atelier. 
Ils vont se prendre la cravate dans les machines. 

Amélie Tu vois Thierry, ton projet de percer les vieux et cravater les jeunes, ça 
ne résoudra pas le problème de sécurité dans l’atelier 

Thierry Très ferme. 
Bon. Je vous arrête tous.  
Je crois que vous n’avez pas bien compris. 
Vous êtes tous d’accord pour dire que l’espérance de vie a augmenté 
en 30 ans. 
Boitaclou fait dire oui au public 
Vous êtes tous d’accord pour dire qu’on va se retrouver 3 générations 
en même temps et qu’on ne pourra pas indéfiniment retarder l’entrée 
des jeunes et accélérer le départ des vieux. 
Boitaclou fait dire oui au public 
Vous êtes donc tous bien d’accord pour dire qu’il faut inventer 
l’entreprise du 21° siècle tri générationnelle. 
Boitaclou fait dire oui au public 
Alors vas-y Jean. 
Explique le grand principe d’adagio : 

Jean L’idée c’est de garder des chefs de service de préférence dans la 
génération du milieu, mais pour qu’ils comprennent mieux les deux 
extrêmes, pas pour qu’ils les fassent battre. 
Pour les âges moyens donc pas grand-chose de changé.  
Par contre, en plus des chefs de service, seront désormais membres 
de droit du comité de Direction un représentant de chacune des 3 
générations élu par ceux de sa tranche d’âge. 
Le CODIR va changer de nom pour s’appeler le COGIT : Comité de 
Gouvernance dans l’Intérêt de Tous. 
La génération du milieu pourra continuer à travailler plus pour gagner 
plus, par contre ils devront manager les grands-pères et les petits- 
enfants, avec l’idée que ceux-là, ils veulent travailler mieux pour vivre 
mieux. 
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Marc On connaît : c’est surtout travailler moins pour gagner plus qui plait aux 
jeunes et aux vieux, ça tout le monde est d’accord, mais tu vois un 
vieux accepter de baisser son salaire pour vivre mieux ?  
Tu rêves. 

Thierry Pas du tout. 
Tous ceux qui le souhaitent auront droit à un entretien de 2° carrière. 
On ne va pas demander aux gens de jouer les prolongations dans le 
même poste. 
On va leur proposer un 2° match, très différent du premier, moins 
stressant mais aussi gratifiant et souvent plus en accord avec leur vraie 
personnalité. 

Jean Tu connais l’été Indien.  
Tu ne fais plus les mêmes balades qu’au printemps ou en été, mais 
c’est quand même plus sympa qu’un automne pourri. 

Thierry Tu as quel âge Marc ? 
 

Marc 43 bientôt 44. 

Thierry Il te reste encore combien de temps pour rembourser le crédit de ta 
maison. 

Marc 18 mois. 

Thierry Ça tombe bien, tu ne vas donc plus courir après les mêmes choses et 
l’entretien de 2° carrière, c’est prévu à partir de 45 ans. 

Marc Et si je refuse ? 

Thierry Si tu préfères le système actuel, ca reste possible : 
Tu seras viré à 49 ans … par mon successeur. 

Marc Ah, bon ! 
Écoute. Je viens d’avoir une idée. 
Pourquoi on ne lancerait pas une sorte de démarche de rapprochement 
des générations. 
J’ai pas bien le temps, parce qu’en prod. on travaille, mais je vais 
essayer de me libérer. 
Mon adjoint est un jeune qui sait pas faire grand-chose mais après 
tout : 
J’suis pas éternel. 
On le sent songeur 
L’été indien tu disais, c’est pas con comme idée. 
Il démarre quand le groupe qui va faire l’état des lieux ? 
Je suis volontaire et pour te montrer que je joue le jeu, je propose que 
ce soit Manon qui pilote le groupe. 
Moi je trouve que ça lui va bien son percing, … une fois qu’on a 
l’habitude. 

Tous Bravo Marc. 
Boitaclou fait lever Marc et applaudir par tous les spectateurs 

 Rideau 
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Adagio - 21 Octobre 2010 – Clermont                         A jour au 15 Octobre 2010 
Inter scène 4.1-4.2 
 
Musique 
Florent joue la musique de fin de scène. 
Florent 
Il est bien ce Marc. 
Il a bien réagi finalement. 
Boitaclou 
Il a surtout compris qu’il allait devenir sénior et qu’il avait intérêt à s’y préparer. 
Tu vas voir que, comme par hasard, il va trouver le temps. 
Florent 
C’est quoi cette histoire de COGIT? J’ai pas bien compris. 
Boitaclou 
Normal. Là on s’amuse à faire de la prospective. 
COGIT tu vois le concept ? 
Ça évoque déjà l’idée qu’un comité de Direction ça pourrait cogiter, on peut toujours 
rêver. 
Et en plus : un comité de Gouvernance dans l’intérêt de tous. 
C’est puissant comme concept. 
Non. Rassure-toi. Là les gens ils ont compris qu’on fantasme. 
On n’est plus dans la caricature on est au-delà. 
Florent 
Pourtant, j’ai vu un Monsieur qui prenait des notes. 
Boitaclou 
Il a l’air hyper content 
C’est vrai ? Non ! Déjà. A la première séance on en a intéressé un. 
Et bien dis donc. Ça mérite un article dans la montagne. 
Il s’adresse au public. 
Remarquez, sans aller jusqu’à prendre des notes, ça serait bien si vous repensiez 
demain à la manière de faire travailler 3 générations ensemble dans vos entreprises. 
Ça me rappelle ce que disais jacques Tati quand il présentait ses films : 
« J’aimerais que la pièce commence quand le rideau va tomber » 
 
Bon ! on enchaîne. 
La dernière scène on continue et là on n’est plus dans le fantasme mais carrément 
dans le délire. 
On se projette dans le futur. 
Florent 
Tu le vois comment le futur ? 
Je te le joues optimiste ou pas ? 
Boitaclou 
Ah oui ! Complètement optimiste. 
Y’en a marre de tous ces gens qui pleurent avant que ça fasse mal. 
Tu ne nous la joue pas Paradis, mais juste avant. 
 
Musique 
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ADAGIO MANAGERIO Dernière MAJ : 12 octobre 2010 
Acte 4 Scène 2 Vingt ans après 
Durée : 6 à 8 minutes Personnages : 

• Bernard LERMITE BE âge moyen 
• Stéphane ATIC âge moyen 
• Raymond DORT 77 ans 
• Wendy FERRANTE 22ans 

Lieu :  La salle de spectacle 
 

 

Conteur Sénior 
Pour vous montrer les effets de la démarche, nous aurions pu revenir 
chez DURCOMFER un an plus tard, mais la collaboration 
harmonieuse des générations s’inscrit dans une évolution plus vaste 
de la société. 

Conteur Junior 
Certains disent que le machinisme, système autour duquel se sont 
organisé nos entreprises, aura duré 200 ans de 1820 à 2020. 
Nous avons donc choisi de nous projeter en 2030. 
Nous sommes au début de l’ère postindustrielle. 
Les frontières entre emploi, bénévolat et loisir sont moins nettes 
qu’aujourd’hui. 

  
Bernard Salut Stéphane, 

Qu’est-ce que tu prends ?  
Long ou court ?  
J’ai oublié. 
Faut dire que ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu. 

Stéphane Bien tu sais, je ne viens plus que les lundi et mardi pour mon 40% au 
service maintenance. 
Mon 40 % au service compta, je le fais chez moi, les jeudis et 
vendredis. 

Bernard Et les mercredis tu bulles ? 

Stéphane 
Oh, non ! Je m’occupe des enfants, je fais les courses, je range la 
maison. Bref, je m’éclate ! 

Bernard 
Moi, c’est tous les vendredi après-midi avec ma femme, c’est 
repassage. On travaille en mode collaboratif : je repasse, elle critique. 

Stéphane 
Au moins, ça veut dire que tu la vois. C’est pas comme la mienne. 
Elle est super carriériste. Elle en est encore à 35 heures par semaine. 

Bernard 
Non ? 

Stéphane 
Je te jure. Tiens, hier, elle est rentrée à la maison, il était 18 heures ! 
Et même18 heures passées !! 

Bernard 
18h00 ? Du soir ! 

Stéphane 
A ce niveau-là, j’irai même jusqu’à dire : 18h00 de la nuit. De la nuit 
tombée ! 

Bernard 
Elle a eu de la chance que sa boîte traverse la crise d’octobre 18. 
Nous ici, si on n’avait pas mis en place la démarche adagio 8 ans 
avant, on aurait explosé. 
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Stéphane 
C’est sûr. 
Quand tu as deux générations qui n’ont rien à perdre, ça devait arriver 
qu’ils se retrouvent et qu’ils fassent tout péter. 
Heureusement qu’on avait mis en place notre réseau de médiateurs 
internes. 
Aujourd’hui ils n’ont pas grand-chose à faire mais en 18, c’est eux qui 
ont sauvé la boite. 

Bernard 
C’est sûr qu’ils n’ont plus grand-chose à faire. 
Tiens, t’as qu’à voir. Hier, vers les 11h00 du matin, je prends un café 
avec un médiateur, c’était déjà son 17ème. Il m’a dit, c’est simple, 
depuis la fin de la crise, le budget café, c’est 10% de mon salaire. 

Stéphane 
Bon, et toi, ça va à la prod ? 

Bernard 
Super ! Je m’éclate depuis qu’on bosse en trinôme de 3. 

Stéphane 
En trinôme de 3 ? 

Bernard 
De trois ! 

Stéphane 
On dira ce qu’on voudra, mais ils sont quand même balèzes ces 
ingénieurs… 

Bernard 
C’est normal qu’on ait plein d’idées : on organise la complémentarité. 
Dans chaque groupe, on met un créatif, un méthodique et un 
diplomate. 
Pour ces trucs-là, l’âge n’a pas d’importance. 

Stéphane 
Nous aussi, dans mon service, on travaille en groupes comme tu dis. 
Sauf qu’on a choisi la formule «trinôme de 2 ». 

Bernard 
Trinôme de 2 ? 

Stéphane 
C’est une idée du marketing… 
Moi je respecte. Ce qui est super c’est que tu es reconnu par tous tes 
collègues pour ce que tu es et pas pour ce que tu sais. 

Bernard 
Dans un autre service, ils font encore autre chose : des groupes de 3 
avec un représentant de chaque génération. 

Stéphane 
Dans ce cas, il va bientôt falloir passer à des groupes de 4. 

Bernard 
Tu veux dire qu’il faudrait faire des trinômes de 4 ? 

Stéphane 
Ben oui. 
On se demande jusqu’à quel âge les gens pourront travailler, quand 
on voit que le dernier champion olympique du 800m a 57 ans ! 

Bernard 
Surtout quand on sait que c’est une fille et qu’elle a mis 10 mètres à 
tous les mecs. 

Stéphane 
Mais tant que tu es en forme, pourquoi s’arrêter ? 
Tiens regarde Raymond, 77 ans, et toujours sur le pont. Et ce n’est 
pas fini. A la dernière réforme des retraites, il a choisi le pack 
« spécial déambulateur » : jusqu’à 85 ans ! 
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Raymond entre en scène. Il fait un « tcheck à Bernard et Stéphane. 

Raymond 
Salut les jeunes ! 

Stéphane 
Salut Raymond. Dis-donc, super ton nouveau piercing. On se voit 
dedans ! 

Raymond 
Merci. Je me suis dit, ça rime avec marketing. C’est pour ça. 
Remarque, je dis ça, mais le marketing, c’est plus qu’une semaine 
par mois. Les 2 autres, je bosse à la DRH. 
On a créé un poste de marketing du personnel, tu penses si j’ai sauté 
sur l’occasion. 

Bernard 
Marketing du personnel ? Mais qu’est-ce que vous y faites ? 

Raymond 
Et bien par exemple, en ce moment, je m’occupe personnellement de 
la création d’un pôle stagiaires, qui rendent de vrais services à 
l’entreprise et payés au prix du marché. 

 
Entre Wendy. Nouvelle tournée de « tcheks ».. 

Wendy 
Alors Raymond. Tu t’éclates toujours à la DRU ? 

Raymond 
La DRU ? 

Wendy 
Ben tu bosses bien à la Direction des Ressources Umaines ? 

Bernard 
Et bien Raymond, tu as oublié que l’orthographe n’est plus un critère 
de recrutement ? 

Raymond 
Je n’oublie surtout pas que l’entreprise m’a permis de me lancer dans 
un nouveau métier 20 ans après qu’on m’a dit que j’étais fini. 

Wendy 
Toi, fini ? Ben dis-donc, depuis qu’on bosse ensemble au marketing, 
j’ai du mal à courir derrière. Tu avais quel âge quand ils t’ont dit ça ? 

Raymond 
57 ans. Tout ce qu’ils m’avaient trouvé, c’était de me reconvertir 
comme étalagiste. Dans la chimie. 

Wendy 
Étalagiste ? Mais pourquoi ? 

Raymond 
Parce qu’à l’époque, c’était un métier sous tension. 

Stéphane 
Ah, oui, j’ai vu un reportage à la télé ! C’était un bug du ministère du 
travail. 300 000 pékins, ils ont formé, avant de s’en rendre compte. 
Tu parles d’une connerie ! 

Bernard 
Connerie, peut-être. Mais en attendant, aujourd’hui, quand tu rentres 
dans une raffinerie, tu as l’impression d’être au musée du Louvres. 

Wendy 
C’est quand même incroyable. Vouloir se passer de l’expérience d’un 
senior. Quel gâchis ! 

Raymond 
Oui, mais tu sais, lorsque j’ai commencé à bosser à l’époque dont tu 
parles, les gens ne supportaient pas d’avoir un chef plus jeune 
qu’eux. 
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Wendy 
C’est pour ça que les chefs avaient 40 ans ? Pour avoir l’autorité sur 
les 30 ? Mais alors, qu’est-ce qu’ils faisaient avec les séniors ? 

Raymond 
C’est très simple. Ils les viraient. 

Wendy 
Mais alors, qu’est-ce qu’ils faisaient toute la journée ? 

Raymond 
Ouh, plein de trucs ! Le système était bien organisé. D’abord, ils 
devenaient des dieux du surf sur Internet pour repérer les bonnes 
affaires et faire le tour du monde en voyage organisé. 

Bernard 
Ouais. Ils passaient leur temps à bouffer la couche d’ozone. 

Stéphane 
Ensuite ils commençaient une carrière de grands sportifs, qui 
terminait dans les 15 jours en carrière de grand cardiaque. 

Bernard 
Du coup, ils rentraient en campagne électoralel pour devenir 
président d’association. 

Stéphane 
Et là, ils se vengeaient sur les permanents en mettant en place la 
norme ISO 14 00. 

Bernard 
En invitant tous leurs copains auditeurs à la retraite. 

Stéphane 
Mais à part ça… 

Bernard 
Oui, à part ces quelques détails… 

Stéphane 
C’était des gens TRES sympas. 

Wendy 
C’est vrai que tout à coup, je regrette de ne pas être née il y a 50 ans. 

Bernard 
Blague à part, c’était hypocrite de les virer. C’était juste une société 
en mutation, mais qui ne le savait pas. 

Wendy Au fait, vous ne connaissez pas un infographiste. 
Comme c’est pour bosser avec moi, c’est moi qui recrute.  

Raymond Mais, tu cherches quelqu’un de quel âge ? 
Wendy Je ne comprends pas ta question. 

Je te dis que je cherche un ou une, bon ou bonne infographiste. 
Je vois pas ce que l’âge à à voir avec ça. 
Surtout qu’infographiste c’est un métier vachement ancien. 
On en trouve encore qui ont été formé au siècle dernier et c’est pas 
forcément les plus mauvais. 
Pourvu qu’il ou elle soit à la fois compétent et sympa.  

 
Stéphane & Bernard montent le public contre Raymond. 

Stéphane 
Allez Raymond, tu payes un café pour te faire pardonner. 

Raymond Tu en es resté à l’époque où c’était le plus vieux qui payait les cafés. 
C’est fini ça. 
Y’a plus d’âge pour l‘emploi. 
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Wendy Ca va j’ai compris.  
Je paie. 

Bernard 
Dis-donc Wendy. Pour ton recrutement de quelqu’un de compétent et 
sympa, insiste un peu plus sur le « sympa » et un peu moins sur le 
« con ». 

Raymond 
C’est vrai qu’à force de ne rechercher que les compétences, on 
tombe souvent sur des pas marrants. 

Stéphane Ton info graphiste, ça va être qui son parrain ? 
Si tu veux : moi ça m’intéresse. 
Depuis que j’ai choisi le 80 % je tire un peu sur le fric. 
Une heure de parrainage par semaine en plus, je suis preneur 

Bernard Surtout que j’ai trouvé intéressante l’idée du COGIT de payer les 
heures de parrainage au tarif  SMUS  

Wendy Ca veut dire quoi déjà SMUS. 
J’ai oublié.  

Stéphane Salaire Moyen Unifié Solidaire. 
Tu sais que pour ceux qui sont volontaires pour tous les petits boulots 
utiles à tout le monde, ça peut représenter jusqu’à 20% du salaire. 
En plus tu fais ça quand tu veux et t’as pas d’chef 

Wendy Super ! Ca nous rend tous un petit plus égaux. 
Bernard Oui. COGITO EGAUX SMUS… 
Wendy Mon parrain m’a expliqué que la plupart des aménagements depuis 20 

ans avait été imaginés par le personnel. 
Stéphane Et ce n’est pas fini. 

L’intergénérationnel ça fait 20 ans qu’on en fait chez nous, mais je 
pense qu’il y a encore des tas de trucs à inventer. 

Wendy Ca me donne une idée. 
Vous savez ce qui serait super. 

Tous Non. Raconte. 
Wendy On pourrait monter une pièce de théâtre qui expliquerait aux gens la 

démarche Adagio et à la fin, on leur demanderait s’ils n’ont pas d’autres 
idées. 

Raymond Ah oui, pas bête. 
Ouvrir sur l’extérieur, on l’avait prévu au début de la démarche, mais on 
l’a un peu oublié. 
Une pièce sur ce thème, aujourd’hui, ça pourrait marcher. 
Il y’a 20 ans, ça aurait fait un flop. 
Je peux témoigner : en 2010, le bon usage des séniors dans 
l’entreprise, ça n’intéressait personne. 

Bernard Ça apporterait surement des idées nouvelles, mais ça doit être 
vachement difficile à piloter un projet comme ça. 
Tu te rends compte le nombre de répétitions pour arriver à jouer 
correctement. 

Raymond Des dizaines ! 
Wendy Des centaines ! 

Stéphane Des milliers ! 
Doublées d’une force de caractère, d’une énergie, et d’un talent peu 
commun ! 

Raymond Et aussi de l’humilité ! 
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Wendy Il faudrait s’arranger pour jouer devant un public sympa. 
Stéphane Ca, ça va pas être facile… 

Il faudrait surtout mélanger tous les âges dans le public. 
Pour conduire un projet aussi difficile, tu verrais quelqu’un de quel âge? 

Tous Ah non ! Ça ne va pas recommencer 
En ligne face aux spectateurs et se tenant par la main, prêts pour les 
salutations 
L’âge de l’emploi. 
Ça fait une heure qu’on vous répète qu’on n’en a rien à cirer. 

 Rideau 
 
Adagio - 21 Octobre 2010 – Clermont                         A jour au 1° Octobre 2010 
Finale. Salutation 
 
Musique 
Florent joue la musique des salutations finales 
 
Boitaclou 
La pièce que nous venons de « répéter » pour la première fois devant vous ce soir 
est le résultat d’un travail collectif. 
Une séance d’improvisation filmée a eu lieu le 1° Avril avec tous les volontaires 
disponibles ce jour-là. 
J’ai ensuite écrit des textes à partir des films et nous avons procédé le 31 Mai à une 
lecture commune qui a apporté quelques amendement.  
Nous avons profité de la même séance pour distribuer les rôles toujours en faisant 
appel à volontariat. 
Pendant l’été chacun a appris son texte, et depuis les répétitions se sont organisées 
par petits groupes. 
Le théâtre d’entreprise peut se pratiquer de diverses façons mais la formule des 
improvisations filmées, est celle qui implique le plus fortement les gens dans les 
contenus. 
La preuve : 
Levez la main ceux qui ont participé à la séance d’improvisations. 
Et maintenant levez la main ceux qui ont retrouvé dans le texte des idées à eux. 
Il se tourne vers le public 
CQFD. 
 
Je vous demande d’applaudir :  
. Les membres du club APM qui ont mouillé la chemise 
. Les élèves de Godefroy de Bouillon qui ont pris le risque de jouer devant … le 
gratin de Clermont. 
Avec une mention particulière à Jean Charles de Fouchier qui a coordonné le travail 
des séniors et Lydia PICHOT qui a animé celui des Juniors. 
 
On les applaudit tous encore une fois. 
Avant de passer au buffet, je vais demander aux responsables des deux organismes 
concernés et à un représentant de chaque tranche d’âge de rester sur scène pour 
répondre à vos éventuelles questions aussi bien sur la forme que sur le fond. 
 
 


