Angelo Esquivel
19 # Rue Jules Favre
06 20 17 02 69
angelo.esquiveltorres@gmail.com

À : Commandant Bob
Chef de S.P.L.A.S.H

Objet: Candidature au poste de Pompier des rapports humains.
En réponse à votre appel, je me permets de vous adresser ma candidature au poste
de pompier des rapports humains. Cette profession, spécialisée dans les arts martiaux
aquatiques et la respiration thérapeutique, m’est toujours apparue comme l'expression des
valeurs morales authentiques et fondamentales pour le développement du genre humain.
Depuis que je suis petit, le rêve de faire partie de la «Société de Pompiers de la Ligue
Attendrissante au Service de l'Homme» plus connue sous son acronyme S.P.L.A.S.H a
toujours été dans mon cœur. Ce rêve m’est venu lorsque ma grand-mère avait
malencontreusement ajouté de la sauce Tabasco dans un bol de céréales et que mon grandpère avait oublié de mettre son dentier. C’est au moment même où mon grand-père fut pris
d’une violente crise de hurlements et d’insultes qu’il fut sauvé, comme par miracle, par l’un
de vos agents.Ce dernier s’est précipité dans la salle à manger pour noyer le feu de l’ardente
situation avec l’emblématique seau d’eau. Les paroles qu’il a prononcées en partant m’ont
marqué à vie : «Un seau pour un sot».
Ma conviction de la nécessité de cette profession ainsi que ma motivation
inextinguible brulent toujours en moi. Je possède déjà un peu d’expérience dans le
lancement des gobelets, des bouteilles et des ballons remplis d’eau. Cependant, j’ai
conscience que mon évolution professionnelle et mes compétences ne peuvent se
développer qu’au sein de votre société dont la réputation remonte à la grande sècheresse
de 1922.
Nous vivons dans un monde riche en nourriture mexicaine et en tempéraments
éruptifs mais nous pouvons ensemble mettre fin à la colère et à la violence en unifiant nos
seaux.
Si ma candidature retient votre attention, sachez que je serai, dès la veille, prêt à travailler,
un seau d’eau à la main.
Veuillez agréer, Commandant Bob, l’expression de mes salutations distinguées.

