Il s’agit d’une interview dans le cadre de l’ouverture d’un collège privé, où la riche Sethani M.
Bâî a barre sur tous car c’est elle qui a le plus financé l’opération. Dadda-jî et Neta-jî ont aussi
contribué, Massab (Mastar Sahab) à un moindre degré. Gangû est le portier. L’embauche ici est
celle du professeur d’anglais (système indien : les notes sont sur cent et non sur 20, la sixième
correspond à peu près à la nôtre, mais on commence à 1 et on finit à 12 : la sixième s’équivaut
donc. BA et MA sont les diplômes universitaires correspondant à notre licence et maîtrise)

Lisez bien tout le texte sans essayer de comprendre tous les mots mais en cherchant à bien comprendre
le cours du récit. Quelques mots pour vous aider :
: celui des dix appuis (qui a les
recommandations) ;
m, requête ;
2ème classe pour le niveau (B seulement) dans le
système d’évaluation indien, où les points sont sur 100 (donc exprimés en pourcentage) ;
=
coat, tie (angl) ;
: auteur hindi très populaire (a fourni de nombreux scénarios au cinéma
commercial) aussi célèbre dans le genre que Amitabh Baccan, mais qui ne figure pas dans les auteurs à
connaître des programmes littéraires… ;
superbe,
: mesure (métrage des tissus, un peu moins
d’un mètre).
public service commission (angl. accent rural) :
interrompant,
coupant la parole
1. Le comité de sélection doit pourvoir des postes : combien, lesquels ?
2. Quel poste reste vacant avant l’entretien d’embauche ?
3. Quels sont les critères de recrutement d’après la réunion interne qui précède l’audition ?
4. Pendant l’entretien, parmi les questions posées à la candidate, lesquelles jugez-vous ‘normales’ ?
5. Lesquelles jugez-vous déplacées et pourquoi ?
6. Relevez les termes anglais et donnez leur sens. 7
. traduisez les phrases soulignées
8. Relevez (et situez) les références culturelles estimées nécessaires par les examinateurs, par la
candidate.
9. Il y a une dimension parodique à ce texte : relevez quelques uns des procédés qui y contribuent
10. Donnez un titre à l’ensemble du texte (hindi, en français)

