THEME 4 : Le stress que génère une future embauche. L’aide de l’accompagnant/ de l’entreprise
Didier Hermann Jérémie
Aurélie Hermann Magalie
Mme Brunel Emanuela
M. Rouault Gérard
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demandeur d ‘emploi
Son épouse
La conseillère
L’employeur

Scène 1 : Chez Didier et Aurélie
Didier est à son ordinateur
Aurélie

Ca va mon chéri ?

Didier

Ouais…

Aurélie

Tu fais quoi ?

Didier

Comme d’hab…des CV…encore des CV…ils disent tous que le bâtiment c’est porteur…tu
parles…j’arrête pas d’envoyer des candidatures…que dalle !

Aurélie

Mme Brunel t’avait pas branché sur un poste de maçon ?

Didier

Si...j’ai eu l’entretien la semaine dernière…c’est pour un contrat de professionnalisation

Aurélie

C’est une formation ?

Didier

Oui…et derrière…y’a une embauche à Baticonstruction !

Aurélie

Super…mais tu m’ l’avais pas dit ! Ca s’est passé comment ?

Didier

Pas trop mal….le gars y m’a dit que ma candidature l’intéressait mais qu’il devait voir
d’autres candidats…en général quand ils te disent ça…c’est pas bon ! Et puis j’ai qu’un
CAP…Alors !

Aurélie

Merde…arrête d’être pessimiste Didier ! T’as quand même 5 ans d’expérience…et puis tu
t’es formé tout seul…c’est quand même quelque chose !

Didier

Ouais…Si tu l’ dis !

Aurélie

Allez…on y croit…en plus t’es bien suivi avec Mme Brunel…non ?

Didier

Si, si…elle est cool. Elle m’aide bien, c’est vrai.

Aurélie

Bon...j’y vais…c’est bientôt les soldes…on a tout le magasin à préparer…bisou

Elle l’embrasse
Didier

A ce soir !

NOIR
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Scène 2 :
Didier est toujours à son ordi. Le téléphone sonne/ On entend la voix
Rouault

Bonjour..M. Hermann ?

Didier

Oui, bonjour…

Rouault

Je suis M. Rouault de la Société Baticonstruction..on s’est vu la semaine dernière pour le
poste de maçon

Didier

Ah oui ! Vous allez bien ?

Rouault

Oui très bien…merci…j’avais une bonne nouvelle : on vous a accepté pour le contrat pro
comme maçon : vous démarrez lundi !

Silence
On voit Didier perturbé
Rouault

Allo…M. Hermann…vous êtes toujours là ?

Didier

Oui excusez-moi…je démarre lundi ?

Rouault

Tout à fait…venez avec vos papiers…on établira le contrat. J’appelle cet après midi Mme
Brunel pour l’avertir !

Didier

Euh..d’accord….merci

Rouault

De rien…ça va ? Je vous sens bizarre ?

Didier

Non…je suis surpris…c’est tout…non…c’est super ! A lundi.

NOIR
Scène 3
Mme Brunel est à son bureau / Elle est au téléphone avec M. Rouault
Rouault

Mme Brunel…je viens d’avoir M. Hermann au téléphone…il démarre lundi sur le chantier !

Mme Brunel

C’est génial…c’est un monsieur qui le mérite…merci pour lui !

Rouault

De rien. Je vous recontacte ultérieurement pour caler le suivi sur le contrat pro ?

Mme Brunel

Pas de souci

Rouault

Il me paraissait bizarre au téléphone…vous l’avez eu entre temps ?

Mme Brunel

Non…mais ne vous inquiétez pas…ça fait tellement de temps qu’il cherche…c’est quand
même stressant un nouveau travail ! Mais vous verrez…il est très compétent,
consciencieux et hyper motivé

Rouault

J’en suis convaincu…à bientôt

Mme Brunel

Bon week end !

NOIR
Scène 4

Visuel : on voit Didier et Aurélie fêter le contrat (ils trinquent ensemble)
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4 SUITES POSSIBLES
Suite 1
On voit Didier se préparer. On sent du stress
Didier (vif)

Où est-ce que t’as mis mes chaussures de sécu ?

Aurélie

Comme d’habitude…Avec les autres chaussures

Didier

J’ suis sûr que je vais oublier quelque chose

Aurélie

Eh..cool…t’as rendez-vous à quelle heure ?

Didier

A 8h00

Aurélie

Ca va…t’as le temps…ça te stresse autant ?

Didier

Tu peux pas imaginer

Aurélie

Ca va aller…souffle ! On dirait Célestine à sa première journée d’école

Didier

C’est pareil

Aurélie

Eh bien…rappelle-toi…au bout d’une journée…son stress était passé !

Didier

T’as raison…(il prend sur lui) j’ai un boulot, la santé, une chouette famille…

Il est sur le point de sortir…
Aurélie

Et t’a oublié quelque chose !

Didier (paniqué)

Ah bon ?

Aurélie

Et une femme qui t’aime !

Didier

Ah oui…c’est vrai (il l’embrasse)

Suite 2
Aurélie

Ben…c’est pas à 8h que t’a rendez-vous ?

Didier

Oui

Aurélie

Et alors…t’es pas encore prêt ?

Didier

J’y vais pas

Aurélie

T’y vas pas…c’est quoi encore cette histoire ?

Didier

J’ai réfléchi…on n’est pas bien comme on est là ? On a nos habitudes…tu bosses, je
m’occupe de la maison, des enfants…

Aurélie

N’importe quoi !
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Didier

En plus, avec le RSA et les APL on s’en sort, c’est un peu juste chaque mois mais on a
l’habitude. Avec mon salaire on va perdre des aides c’est sûr et bonjour la galère, tout ça
pour toucher un smic !

Aurélie

Quand tu fais le calcul, t’as peut-être raison Didier sauf que là, tu vas avoir une fiche de
paie et tout ce qui va avec : la retraite, le chômage, la possibilité d’avoir un prêt surtout si
tu veux qu’on achète quelque chose

Didier (en réflexion) Hum…c’est pas faux
Aurélie

Bien-sûr qu’ c’est pas faux ! Et puis, t’oublies un truc super important

Didier

Quoi ?

Aurélie

Le matin, tu te lèves pour quelque chose au moins, tu construis, t’es un peu fier non ?
T’attends pas seulement que le RSA il tombe à la fin du mois !

Didier se lève
Didier

Merde..j’ vais être en retard !

Suite 3
Aurélie

Didier…il est 8h et quart….T’avais pas rendez-vous à 8h ce matin ?

Didier

Euh…si mais…je crois que je suis malade

Aurélie

Montre (elle lui met la main sur le front)…t’a pas de fièvre

Le téléphone sonne. Il ne décroche pas. On entend le message.
M.Rouault

Bonjour M. Hermann…c’est Monsieur Rouault de la société Baticonstruction. Il est
8h15…vous n’êtes toujours pas là…vous avez un problème ? Rappelez-moi, c’est urgent !
Merci

Aurélie

T’es malade hein ? Ouais…Pourquoi t’y vas pas ?

Didier

J’ai pas envie !

Aurélie

Attends...j’ comprends pas…il y a 2 jours…t’es fou de joie..et là, plus rien ! C’est n’importe
quoi !

Didier

J’ voulais pas te décevoir !

Aurélie

Me décevoir ? J’ m’en fous moi ! C’est toi qu’est important…pourquoi tu n’ veux pas y
aller ?

Didier

Je sens pas ce poste…ça m’ plait pas

Aurélie

Merde Didier…pourquoi tu l’as pas dit tout de suite à ta conseillère ?

Didier

J’ sais pas….Mme Brunel…elle est trop gentille…pfff….j’ voulais pas…

Aurélie

La décevoir, c’est ça ?

Didier

Ben oui
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Aurélie

Et t’as pas l’impression que c’est son boulot à elle de travailler avec toi sur ton projet
professionnel, ce que tu veux faire, tes blocages…t’es chiant à jamais rien dire !

Suite 4
Aurélie

Didier…il est 8h et quart….T’avais pas rendez-vous à 8h ce matin ?

Didier

Euh…si mais…je crois que je suis malade

Aurélie

Montre (elle lui met la main sur le front)…t’a pas de fièvre

Le téléphone sonne. C’est sa conseillère, Mme Brunel
Mme Brunel

Monsieur Hermann ?

Didier

Oui

Mme Brunel

J’ viens d’avoir Baticonstruction au téléphone…M. Rouault m’a dit que vous ne vous êtes
pas présenté à 8h ce matin au chantier !

Didier

Ben non

Mme Brunel

Et pourquoi ?

Silence
Mme Brunel

M. Hermann…vous êtes toujours là ?

Didier

Oui…

Mme Brunel

Alors ?

Didier

Euh…Ce boulot…c’est pas fait pour moi

Mme Brunel

Pourquoi c’est pas fait pour vous ? Vous croyez que M. Rouault vous a embauché pour
vos beaux yeux !

Didier

J’ ai aucun diplôme, je n’ai que quelques expériences ici et là…j’ai pas le niveau !

Mme Brunel

Excusez-moi de vous dire ça M. Hermann mais vous êtes bête: c’est un contrat pro…le
but c’est justement de vous former. Avec les compétences que vous avez déjà…vous
allez être un super maçon !

Didier

Ah bon ?

Mme Brunel

Ben oui….Si vous voulez, on en parle avec M. Rouault cet après midi ?

Didier

D’accord

Mme Brunel

Bon…vous appelez M. Rouault pour dire que vous arrivez tout de suite, je l’appelle de
mon côté. Dans une demi heure, vous êtes sur le chantier ! Promis ?

Didier

Promis.

5

