UN CONTE ET DES COMPTEURS

Dans le journal de la région, on peut lire l’annonce suivante : « On recrute dans l’entreprise
Ménatou. Les candidats doivent se faire connaître entre le premier et le quinze du mois. »
Trois hommes intéressés se présentent à l’entretien d’embauche… Ils sont contents car les
conditions sont simples : pour être pris il suffit de savoir compter jusqu’à 10… « FACILE ! »
C’est ce que vous croyez ?! Eh bien, je vais vous prouver le contraire !!
Donc, comme je le disais, trois jeunes hommesarrivent dans l’entreprise qui offre le poste de
travail… À l’accueil, l’un d’eux glisse tout doucement à la secrétaire qui a l’air débordée : « –
Euh, excusez-moi c’est pour l’entretien d’embauche…
– Salle d’attente ! » répond-elle sèchement.
Quelques minutes après, la secrétaire arrive dans la salle d’attente à moitié vide et crie :
« MONSIEUR VADELSI !! » Le candidat entre dans un bureau très éclairé où un homme
l’attend : « – Marc VADELSI ? Asseyez-vous je vous en prie… Alors je suppose que vous
savez compter jusqu’à 10 ?!
-Oui, oui…1,3,5,7,9…10,8,6,4,2.
-Mais…mais…mais pourquoi vous comptez comme ça ?!
-Ben quoi ?! Moi j’étais facteur alors je commence par les impairs et je continus
par les pairs !!
-Ah…bon ben on vous rappellera… Au revoir ! »
« MONSIEUR DE LA GAUDE !! » Ben DE LA GAUDE rentra dans ce grand bureau…
« -DE LA GAUDE… Vous savez compter jusqu’à 10 n’est-ce pas ?
-Euh… oui je crois…
-Allez-y s’il vous plait…
-10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
-Vous vous moquez tous de moi !!!!! Vous voyez bien que vous comptez à l’envers ?!
-Je travaillais à la NASA et…
-STOP !!! Je suis désolé mais vous n’allez pas pouvoir travailler dans mon entreprise… Au
revoir et bonne chance pour la suite.» Après ça Ben DE LA GAUDE sort de la salle…
« -MONSIEUR… Ah vous êtes le dernier ? Alors je n’ai plus besoin de crier, j’ai la voix
totalement cassée…
-OH VOUS INQUIÉTEZ PAS DANS MON PAYS ON AIME ÇA LES GENS QUI
CRIENT VOUS SAVEZ !
-Ah l’accent du sud vous êtes d’où Toulouse, Avignon ?!
-JE SUIS DE MARSEILLE, LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE !!
-Pays ?? Marseille n’est pas un pays ?!
-NON, MAIS C’EST TOUT COMME !!
-Bon ce n’est pas que je n’aime pas votre compagnie mais le patron vous attend…
-RAVIE DE VOUS AVOIR RENCONTRÉ !

-Moi de même ! Au revoir…
Le Marseillais entre dans le bureau et proclame à voix haute avec son bon accent : «SALUT
L’AMI !! TOUT VA BIEN CHEZ TOI ?! » Le patron les yeux tout écarquillés s’exclame : «ÇA VA PAS OU QUOI DE QUEL DROIT VOUS ME PARLER COMME ÇA !! ET PUIS
POURQUOI VOUS CRIEZ ?!
-Mais c’est toi qui cries… Calme toi un peu !!
-Vous n’avez pas le droit de me tutoyer vous commencer mal l’entretien dites-donc !
-Excusez moi… Je viens de Marseille et…enfin vous comprenez…
-Je vois, bon… dit le patron d’un air désespéré, (soupir) savez vous comptez jusqu’à 10 ??
-Ah ben oui bien sûr il y a pas plus simple que ça ! 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10.
-Dieu merci je me disais bien quand même que je n’étais pas le seul à avoir appris à
compter !! Vous êtes embauché ! Quel métier vous faisiez avant ?
-Je travaillais à la mairie de Marseille !
-Ah bon ?! Juste par curiosité vous savez compter au-delà de 10 ??
-Oui, Oui… Valet, Dame, Roi, As…
Interloqué le patron reste un instant bouche bée, puis éclate de rire… Les employés, les uns
après les autres sont pris par un fou rire qui devient général.
Après ça, le Marseillais et son patron devinrent de très grands amis et surent que l’amitié est
un contrat que l’on signe en riant et qui ne se rompt qu’avec les larmes…

FIN…

