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Pièces à vivre : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles accueillis 
ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est crée, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 
des « Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à fournir 
aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, destinées 
l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble de pistes que les 
enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
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Activité I : Partir des élèves... 

Il s'agit de proposer différents travaux aux élèves pour partir de leurs représentations, donner du sens à ce qu'ils ont vu 

et construire une mémoire collective du spectacle. Cette démarche permettra en outre de réactiver leurs souvenirs, 

avant de proposer des analyses plus conséquentes. 

 

1/ Le tableau vivant 

La classe est divisée en groupes. Chaque groupe choisit un moment précis de la pièce à évoquer au reste de la classe, 

sous forme d'un tableau fixe représentant ce moment. Les groupes devront faire attention à leurs gestes, leur posture, 

leur occupation de l'espace... Chaque groupe présente ensuite son tableau au reste de la classe qui doit deviner de 

quel moment précis il s'agit. Il peut même proposer des modifications, préciser des postures ou des regards... Une 

discussion sur le choix des tableaux peut s'engager : pourquoi avoir choisi cette scène ? Qu'est ce qui en fait la force ? 

Quelle est sa signification, sa place dans l'ensemble de la pièce ?... L'enseignant peut même prendre en photos les 

différents tableaux proposés dans l’optique d'une réalisation plastique de type bande-annonce par exemple. Dans le cas 

des Travaux et les jours, les élèves pourront proposer un tableau par scène. Pour aller plus loin, les élèves pourront 

aussi proposer deux tableaux : un qui se situerait au début de la pièce et un autre lié à la fin. Cette double proposition 

permettra de mettre en valeur l'évolution de la relation entre les personnages.  

 

2/ Les mots  

Une dizaine de mots, liés à la pièce et correspondant à différentes thématiques, sont projetés au tableau et les élèves 

sont invités à les commenter, à réagir et à dire dans quelle mesure ils conviennent à la pièce. Le choix des mots est 

laissé à l'initiative des enseignants, ils peuvent être liés au genre de la pièce, aux émotions, aux personnages... Dans 

tous les cas, ce type d'activité permet de lancer la prise de parole des élèves et de s'interroger sur les mots projetés. Il 

permet par la suite, un travail de vocabulaire : on peut exploiter les champs lexicaux, les mots de la même famille, les 

champs sémantiques...Cette activité donne à l'élève la possibilité de s'approprier des mots qui auront été utilisés dans 

un contexte précis. Les élèves peuvent par la suite trouver d'autres mots pour compléter la liste proposée.  

Exemple de mots possibles pour Les Travaux et les jours : entreprise, moulin, téléphone, réparer, amour, syndicat, chef, 

mythe.... 

 

3/ La collection d'objets 

Cette activité permet aux élèves de faire l'inventaire des objets liés à la pièce. Les objets peuvent être réels, vus sur 

scène mais peuvent aussi représenter symboliquement la pièce (personnage, émotion...). La collection peut prendre 

différentes formes : dessins, listes de mots, objets concrets que l'on apporte et grâce auxquels on pourra constituer une 

sorte de « musée » de la pièce. Pour que chaque élève participe et puisse s'exprimer, on peut proposer l'organisation 
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suivante : les élèves dessinent sur des petits papiers cinq objets (ou moins) liés à la pièce. Les papiers sont ramassés, 

mélangés et les élèves, les uns  à la suite des autres, piochent un papier. Ils s'expriment ensuite sur l'objet dessiné, sur 

son rôle dans la pièce, les raisons de son choix...Les analyses peuvent être concrètes mais souvent, elles amènent des 

interprétations symboliques et mettent en valeur des choix de mise en scène.  

Exemple d'objets pour Les Travaux et les jours: un moulin à café, un carton, un dossier, un bureau, un téléphone, une 

bouteille de champagne, des bas, un tournevis, un cadeau, un médicament (pour guérir la sinusite de Jaudouard mais 

aussi l'entreprise Cosson).... 
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Activité II : Les images que l'on garde en mémoire  

Après avoir réactivé les souvenirs des élèves, il est possible d'approfondir les analyses en recensant collectivement les 

images retenues, les impressions, les émotions ressenties par les élèves en les classant dans un tableau. Voici 

quelques pistes possibles : 

Images  Impressions Émotions du spectateur 

Yvette se faisant disputer par 

Jaudouard car son discours ne 

correspond pas au style de la maison.  

Grande énergie dans la façon dont le 

comédien joue le « chef » : cris, 

menaces, gestes de la main.... 

 

Sentiment d'empathie pour Yvette qui 

vient juste d'arriver et se fait déjà 

rabrouer.  

Guillermo regarde les photos étalées 

sur le bureau et les commente, se 

souvenant précisément des membres 

de l'entreprise et de son histoire. 

Moment de retour dans le passé, 

pause dans les conflits et dans la 

menace présente qui pèse pour le 

service 

Sympathie pour Guillermo dont on sent 

l'attachement viscéral  à l'entreprise.  

Yvette montée sur la table au moment 

où elle parle des photos qu'elle a le 

droit de coller d'après la note de 

service. 

Amusement, moquerie, décalage entre 

le ton sévère de la note de service sur 

les photos autorisées et le langage cru 

d'Yvette, qui semble de plus en plus à 

l'aise dans l'espace du service. 

Rire : Yvette sait désamorcer les 

conflits et les disputes qui auraient pu 

naître de cette nouvelle note. 

 

D'autres images peuvent être proposées par les enseignants ou par les élèves.  
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Activité III: Étude de la mise en scène  

Cette étude permettra de donner du sens aux choix de mise en scène, qui permet d'éclairer de façon significative un 

texte à priori difficile à aborder.  

 

La scénographie 

1/ Faire des remarques sur l'utilisation du plateau 

Il est à noter que le plateau utilisé pour la pièce est réduit, les acteurs n'occupent qu'une partie du plateau du Préau et 

les spectateurs ne sont pas installés dans la salle habituelle mais sur des gradins. On peut s'interroger sur ce choix 

scénographique : volonté d'être au plus proche des acteurs, d'observer l'évolution du service après-vente et des 

personnages comme une sorte d'expérience scientifique, voir naturaliste, être au plus près du phrasé de la langue de 

Vinaver pour mieux en saisir les subtilités et les connexions… 

 

2/ Faire la liste des éléments constitutifs du décor avec les élèves.  

Dans un premier temps, on peut demander aux élèves de faire un croquis du plateau intégrant les éléments du décor 

du service après-vente. Voici quelques pistes de réflexion : 

Un effet réaliste est recherché. 

En effet, on retrouve des éléments typiques de ce qu'on attendrait dans un  bureau : au centre un bureau assez grand, 

qui peut accueillir les trois employées féminines du service et où chacune a sa place : Yvette, Anne et Nicole. Trois 

téléphones sont posés dessus. A gauche, des cartons et un petit meuble avec des tournevis accrochés dessus. A droite, 

le bureau de Jaudouard, avec des dossiers et des papiers. Près du bureau de Jaudouard, une bibliothèque installée de 

profil. Un ventilateur est attaché au plafond. 

Mais la reconstitution du bureau est sobre, le réalisme n'est pas poussé à l'excès. En effet, une cloison, leitmotiv de 

Nicole, doit être installée. A la scène sept, Jaudouard lui fait remarquer que la cloison a enfin été installée et lui fait 

regarder face spectateurs. Mais la cloison n'apparaît pas sur scène, sa présence est juste suggérée. De plus, l'effet 

rétro « années 70 » n'est pas recherché, ce décor reste atemporel et pourrait convenir à notre époque.  

 

3/ L'évolution du décor 

On pourra faire remarquer aux élèves comment le décor évolue au fil de la pièce. Lors de la scène sept, le bureau de 

Jaudouard est déplacé pour aider à accueillir les nombreux cartons contenant les moulins à café à réparer. L'entreprise 

est alors en pleine grève. Les cartons envahissent l'espace petit-à-petit, comme lors d'un déménagement. Ces cartons 

restent à l'ouverture de la scène huit créant une impression de désordre. Puis, lors de la scène 9 , les cartons et 

dossiers disparaissent, les chaises de bureau sont posées sur les bureaux, signe que le service ferme et que les 

personnages vont commencer une nouvelle vie, en dehors du service après-vente. Au déménagement professionnel 
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correspond d'ailleurs le déménagement personnel de Guillermo et de Nicole chez Yvette.  

 

4/ L'occupation de l'espace par les comédiens  

Il peut être intéressant d'étudier la façon dont les comédiens évoluent dans l'espace et le décor.  

 Le décor permet de créer trois espaces bien définis : celui des femmes du service au centre, celui de Guillermo 

à gauche et celui de Jaudouard à droite. Mais les personnages ne restent pas cloisonnés à leur propre espace 

et évolue aussi dans ceux des autres. L'espace de Guillermo apparaît comme un lieu où l'on vient pour 

chercher du calme, du répit : Anne et Yvette viennent s'y asseoir pour « souffler » après un moment de conflit 

ou de tension. L'espace de Jaudouard est régulièrement investi par Nicole qui laisse éclater sa révolte face à la 

situation et provoque son patron dans des face-à- face tendus. Il est aussi investi de façon audacieuse par 

Yvette qui joue un grand numéro de charme à son patron, créant ainsi des rumeurs sur leur relation. L'espace 

des femmes est investi par Guillermo qui étale ses photos ou répare ses machines. C'est Jaudouard qui reste 

le plus à l'écart du bureau des femmes, qui évolue autour sans l'investir réellement tout- à -fait, marquant peut-

être une certaine gêne et une volonté de bien marquer sa différence hiérarchique avec elles.  

 Les entrées et les sorties rythment également les déplacements des personnages. Les sorties se font souvent 

lors de moments de conflits ou de tensions. Ainsi, Jaudouard quitte trois fois la scène de la même façon dans 

les trois premières scènes de la pièce, de plus en plus en colère, face à une situation qu'il maîtrise de moins en 

moins. Guillermo, las d'être au centre des tensions entre femmes, quitte lui aussi assez souvent la scène. Ce 

sont en fait les femmes qui restent le plus souvent sur scène, surtout lors de la fin des scènes.  

 L'occupation de l'espace se fait aussi selon l'évolution des dialogues, créant ainsi des sortes d' « îlots » sur la 

scène. Dans le début de la scène 3 par exemple, trois « îlots » de dialogue se mettent en place : 

                 1/ Yvette et Guillermo qui se séduisent plus ou moins. 

                 2/ Nicole et Anne qui parlent de Jaudouard, tout en suivant le rapprochement Yvette/ Guillermo. 

                 3/ Anne et Jaudouard qui discutent de la réparation du moulin de l'ambassadeur. 

Ces trois moments de communication peuvent être mis en valeur lors d'une lecture du début de la scène 3. Ces 

îlots sur scène semblent fonctionner indépendamment les uns des autres, mais en réalité, ils s'entremêlent et se 

répondent comme nous l'avions vu lors de la première partie. Ils permettent en outre de résoudre le problème des 

situations de communication (qui parle à qui?) mis en évidence dans la première partie.  

On peut proposer d'ailleurs en prolongement quelques exemple précis sur la façon dont la mise en scène résout les 

problèmes des situations de communication :  

Exemples Mise en scène  

Jaudouard : Ce n'est pas un rhume des foins 

Anne : Ce grog va quand même vous faire le plus grand 

Jaudouard semble malade, Anne s'occupe de lui et lui donne 

une tasse avec une  boisson chaude. Yvette est au téléphone 
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bien 

Yvette : ça peut venir de plusieurs causes il faut 

démonter pour voir (…) 

dès le début de sa réplique alors que la première moitié 

pouvait aussi s'adresser à Jaudouard.  

Anne : Cosson après-vente 

Nicole : Quand est-ce que tu comprendras ? 

Anne : Ils l'ont montée la cloison 

Nicole : Je te parle des classifications il faut un organe 

pour discuter un organe qui les oblige à écouter 

Anne : Vous n'êtes pas seule dans ce cas 

Anne prend un appel mais Nicole lui parle en même temps, 

Anne est donc obligée de mettre la main sur le téléphone pour 

éviter que le client ne l'entende répondre à Nicole, elle reprend 

sa conversation téléphonique ensuite.  

Nicole (…):ça veut dire quelque chose ou alors autant 

savoir que l'après-vente ce n'est plus tout ce travail 

qu'on nous demande ce climat à entretenir 

Anne : Cosson service après-vente vous appelez des 

Saintes-Marie-de-la-Mer ? Nos lignes sont 

congestionnées vous avez essayé plusieurs fois de 

nous appeler ? Oui ce sont des éléments étrangers à la 

maison qui se sont infiltrés.  

Yvette : Elle n'a pas arrêté je te jure que ça débitait je 

me marrais putain ça y allait avec l'histoire des parents 

qui croient l'aimer  

Nicole tente encore de rallier Anne à sa cause, mais -ci prend 

un appel et se laisse happer par le nom de la ville, Nicole 

voyant qu'elle n'arrive plus à avoir son attention s'éloigne, 

visiblement déçue. Yvette tire Anne par le bras pour avoir son 

attention alors qu'elle est en train de parler au téléphone et lui 

parle de sa fille avec qui elle est allée boire un verre.  

Nicole : Dans un cas pareil monsieur Jaudouard qu'est-

ce qu'on répond ? Nous lui avons déjà écrit trois fois 

Anne : Non je ne t'en veux pas  au contraire Yvette 

j'aime autant ça  

Jaudouard : Allez vous plaisantez Guillermo plaisante  

Nicole vient de recevoir un appel et ne sait pas comment 

répondre. Guillermo lui prend le récepteur et le tend à 

Jaudouard, ce dernier refuse de le prendre.  

 

Le son et la lumière  

Peu de sons accompagnent la mise en scène de la pièce. Un son bien absent est celui des sonneries de téléphone. Les 

employées du service décrochent leur téléphone mais celui-ci ne sonne pas. On pourra faire remarquer aux élèves que 

la mise en scène de Valérie Grail proposait des sonneries de téléphone. Ce choix est certainement lié au refus du 

réalisme à outrance, au choix de se concentrer sur la parole et de ne pas vouloir parasiter inutilement les situations de 

communication entre les personnages. Au reste, l'absence de sonnerie ne gêne nullement le spectateur.  

Le seul son présent sur scène est celui de la musique qui assure la transition entre les scènes. Deux types de musique 
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se distinguent : une musique qui peut faire penser aux musiques d'attente d'opérateurs ou de service après-vente, que 

l'on trouve deux fois entre les scènes 1 et 2 et 2 et 3, une autre qui se fait à la guitare électrique, moins joyeuse, voire 

plus inquiétante à la fin de la pièce, avec des accords de guitare qui tombent parfois comme des couperets . Elle 

accompagne tous les autres changements de scène.  

Ces deux musiques sont de plus ponctuées de bruits d'animaux en tout genre : bêlements, meuglements...qui renvoient 

avec un certain humour aux nombreuses références animalières de la pièce dont voici quelques exemples: le 

« cocotte » et le « poulette » de Jaudouard, « Le monde est peuplé de moutons », «C'est faire entrer le loup dans la 

bergerie », « Ils résistent aux griffes de chat », « ça piaille et ça babille ce service c'est une basse-cour »... 

 

La lumière accompagne les changements de scène, le noir se faisant à la fin de chaque scène. L'éclairage est discret 

mais évolue durant les scènes et semble baisser petit-à-petit en intensité. Une rangée de petites lumières apparaît au 

milieu de la pièce, offrant une lumière plus feutrée.  

 

Les accessoires  

Avec l'exercice de la collection d'objets (voir I, 3) , une liste des accessoires peut être réalisée. Les accessoires choisis  

participent à la reconstitution d'un bureau.  

Un travail sur deux accessoires qui ont une connotation symbolique dans la pièce peut être proposé : 

 Téléphone  Carton  

Emploi premier  Fonction utilitaire propre à l'objet et au service  

- outil de travail des employées 

- répondre aux clients  

Fonction utilitaire propre à l'objet  

- emballer un objet  

- envoyer un colis 

 

 

 

Emploi symbolique  - désamorcer les conflits entre les employés du 

service : lors de la scène 7, beaucoup de 

clients téléphonent et les personnages 

n'arrivent plus à exprimer leur tension et à aller 

au bout de leur dispute.  

-Les cartons symbolisent l'avenir du service et à 

terme de Cosson : c'est tout ce qu'il restera de 

l'entreprise. D'ailleurs, dans la scène 7, la 

réplique d'Yvette « ce qui restera de Cosson » 

est suivi de l'arrivée de Guillermo portant des 

cartons.  

 

Les costumes  

On constate que les acteurs changent de costume durant la pièce : 
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Début de la pièce  Suite de la pièce  

-Les femmes sont habillées de pulls, pantalons, jupe (pour 

Anne) et chaussures dans les tons gris ou beige. 

-Guillermo porte une blouse rappelant son métier de 

réparateur.  

-Jaudouard porte un costume qui le fait identifier 

immédiatement comme le chef du service. 

-Lors de la scène 2, les personnages arrivent bien 

emmitouflés dans des manteaux, écharpes et bonnets. 

L'évocation de la sinusite de Jaudouard alliée aux 

costumes laisse penser que la scène se passe en hiver.  

 Les pulls font place à des hauts plus légers dans 

un premier temps, puis à des robes aux couleurs 

gaies. 

 Seul Jaudouard garde son costume.  

 La mention du printemps par Jaudouard montre 

que l'hiver est fini et les robes connotent l'été.  

 

 

Ainsi les changements de costumes suggèrent le temps qui passe, une année semble s'être écoulée durant la pièce.  

Ajoutons que l'effet années 70 n'est pas recherché, même si certaines couleurs, motifs ou certaines coupes suggèrent 

discrètement cette époque. 

Pour finir, on pourra mettre en lien certaines répliques du texte avec le choix des costumes : 

 Nicole (à Anne):   C'est une jupe en vrai tweed d'Ecosse que t'as là oh que j'aime cette couleur, ça promet de 

beaux jours   

 Nicole :  Pas un pli, elle tombe, c'est une perfection 

Anne : Coupée cousue et tout j'y ai passé mon dimanche  (…) 

Yvette : Tu vois cette robe je trouve qu'elle te vieillit elle te donne une allure sévère t'as pas besoin de ça et 

l'emmanchure est pas un peu de traviole ?  

  



 
THEATRE ET ARTS DE LA SCENE Les Travaux et les Jours 01/10/13 

 

Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                  11 

Activité IV :  Étude des personnages 

Les activités présentées ici doivent permettre aux élèves de reconstituer qui sont les personnages, quelle est leur 

histoire personnelle, quelle histoire ils racontent ensemble. En effet, comme l’écrit M. Vinaver à la lettre C de son 

abécédaire (Ecrits), « Au départ d’une pièce, il n’y a aucun sens. Mais aussitôt l’écriture de la pièce commencée, il y a 

une poussée vers le sens, une poussée vers la constitution de situations, de thèmes, de personnages. » Alors peu à 

peu les situations, les enjeux s’éclaircissent et «  on s’aperçoit qu’une histoire s’est racontée. », comme le précise le 

dramaturge dans la présentation de sa pièce. Les choix de mise en scène contribuent amplement à cet éclairage. 

 

Activité 1 :Qui dit quoi ? 

On peut proposer aux élèves un certain nombre de répliques et leur demander de retrouver quel personnage les 

prononce, quelle fonction joue celui-ci dans l'entreprise, et de mettre en évidence ce qui a guidé leur réponse. L'activité 

est destinée à retrouver la liste des personnages (d'où le choix de répliques se trouvant au début de la pièce) et 

comment il est incarné dans la pièce.. 

Répliques Quel personnage ? Que fait-il dans 

l'entreprise Cosson 

Mise en scène 

N'importe qui peut être aimable il faut qu'il y ait 

le ton un ton qui nous distingue de tous les 

autres un ton fait de courtoisie et de fermeté le 

client doit sentir que nous sommes sûrs de notre 

qualité supérieure à toute autre en même temps 

que nous sommes prêts à lui apporter un 

service attentif à ses besoins et personnalisé 

Jaudouard Chef du service Après-

Vente (le relevé montre la 

voix de la hiérarchie et 

l'identification du 

personnage à 

l'entreprise) 

Costume /cravate qui 

change peu 

Bureau individuel 

 

Monsieur Albert un jour m'apporte un appareil 

j'apprenais le métier auprès de monsieur Duclos 

le seul réparateur de la maison à l'époque 

toutes les révisions se faisaient à Paris et 

monsieur Duclos était en congé maladie il 

souffrait de coliques néphrétiques finalement il 

est mort du pancréas on a su alors que c’était 

pas des coliques néphrétiques mais des abcès 

au pancréas 

Guillermo Réparateur (le relevé 

montre qu'il est la 

mémoire de l'entreprise, 

qu'il y a commencé sa 

carrière) 

La blouse 

L’atelier isolé, à gauche  

des bureaux, les 

tournevis les cartons, est 

le seul au contact 

physique du moulin 

Nicole n'arrête pas de lui montrer monsieur 

Jaudouard faut qu'elle s'imprègne ça se fait pas 

Anne Employée la plus âgée 

du  service Après-Vente 

Grande 

Vêtements assez sobres 
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en un mois  

Laisse aller ce muscle détends-toi depuis qu'il a 

remplacé monsieur Benin 

(à l'écoute des autres, 

intermédiaire entre 

Jaudouard et les autres 

filles) 

Place centrale sur la 

scène et au bureau  

Je dis que c'est inacceptable on n'est pas du 

bétail 

C'est un faible Célidon avant qu'il aille se 

mouiller  

 

Nicole Employée du service 

Après-Vente, entre deux 

âges (est souvent dans la 

revendication, le 

jugement) 

Vêtements assez sobres 

Entre deux âges 

 

Je crois que je suis aimable monsieur et 

qu'aucune cliente ne s'est plainte de moi 

Il m'a tutoyée il s'est mis contre moi il m'a dit 

que j'avais un peu moins d'un mois pour montrer 

si j'étais capable de m'imbiber je suis 

amoureuse 

Yvette Employée la plus jeune 

du  service Après-Vente ( 

doit faire ses preuve, 

parle franchement, 

langage familier voire 

cru, est dans le 

sentiment) 

Beaucoup plus jeune 

Vêtements plus colorés, 

plus modernes 

Installée au bureau à 

l’inverse des deux autres 

 

Activité 2 : Caractériser les personnages 

On demandera aux élèves de caractériser chaque personnage à l'aide d'adjectifs qualificatifs ou de groupes nominaux 

et de mettre en relation ces caractéristiques avec des observations sur la mise en scène (jeu des acteurs, accessoire, 

costume, placement les uns par rapport aux autres, …) 

Personnages Caractérisation Mise en scène 

Anne La plus âgée, la négociatrice, 

la confidente 

Position centrale 

Se tient souvent très droite 

Ton souvent cassant, doctoral 

Nicole La revendicatrice  

La plus « stressée des trois » 

S’assoit souvent sur le bureau, voire se couche sur le bureau 

S’étire souvent à cause de son mal de dos mais aussi dans les 

moments de tension 

Parle fort, crie surtout face à Jaudouard 

Yvette La séductrice, jeune, moderne Mange une pomme 

Cherche le contact physique, ne l’évite pas 

Ton souvent enjoué  

Guillermo Le manuel  Parle peu 

Les mains toujours occupées (cartons, moulin, sac) 
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Démarche franche qui s’écarte rarement du but 

Jaudouard Le chef à sigles  Plongé dans ses dossiers 

Démarche rapide, décidée 

 

Activité 3: Les personnages, leur histoire personnelle et leur histoire professionnelle 

On pourra répartir la classe en 5 groupes, chaque groupe prenant en charge un personnage. On leur demandera   

d'analyser les relations qu'il entretient avec les autres au départ et comment ses relations évoluent, comment la mise en 

scène accompagne ou souligne ces changements et de préciser  quelle est leur situation personnelle et professionnelle 

à la fin. Voici quelques éléments de réponses : 

Personnages Relations aux 

autres 

Eléments de 

mise en 

scène 

Evolution de ces 

relations 

Eléments de mise en 

scène 

Situation à la fin 

Anne A une fille, Judith 

qui lui cause des 

soucis 

Proche de Nicole, 

sa confidente, sa 

conseillère, 

connaît sa vie 

 

Observe les 

autres, peut avoir 

un côté protecteur, 

prend leur défense 

Attitude assez 

distante au départ 

avec Yvette 

 

 

Ignore Guillermo, 

d’ailleurs ne lui 

adresse jamais la 

parole 

 

 

 

A l’écoute, 

souvent 

tournée et 

proche de 

Nicole, lui fait 

des 

massages 

 

Place 

centrale 

 

Pas de 

contact, ne lui 

parle pas 

 

Pas de 

contact, le 

regarde à 

peine passer 

 

 

 

 

Se détache de 

Nicole en ne la 

suivant pas dans 

ses 

revendications 

 

 

 

 

Se rapproche 

d'Yvette, va 

jusqu'à prendre 

sa défense, 

compte sur elle 

pour l'aider dans 

sa relation avec 

sa fille Judith 

 

Pas vraiment 

 

 

Evite les contacts 

physiques avec Nicole, 

simple esquisse du dernier 

massage, est de moins en 

moins d’accord avec elle 

(sur le travail, sur son 

couple) 

 

 

Plus de conversation entre 

elles deux, quelques 

gestes affectueux 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de 

Change de service 

 

 

 

 

 

Va donc se trouver 

séparée des autres mais 

pas de Jaudouard 
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C'est l'oreille de 

Jaudouard, 

relation privilégiée  

 

 

Soigne la 

sinusite de 

Jaudouard, 

souvent 

proche 

physiquemen

t de lui 

  

d’évolution, se 

moque de lui 

 

 

Reste proche de 

Jaudouard qui 

défend sa cause 

auprès de la 

direction 

conversations entre eux 

deux sur les autres, ne 

prend plus la défense des 

autres 

Nicole  

 

A deux enfants 

dont elle parle peu 

Vit avec Guillermo 

 

 

 

 

Proche d’Anne à 

qui elle se confie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit Yvette comme 

une rivale 

 

 

 

 

 

 

Echange de 

gestes 

tendres 

montrant leur 

amour 

 

Se laisse 

toucher par 

Anne, se tient 

souvent près 

d’elle, parle 

de tout avec 

elle 

Lui parle très 

peu, la 

regarde à 

peine sinon 

quand celle-ci 

est avec 

Guillermo 

 

 

 

 

 

Leur relation 

devient plus 

distante, elle est 

plus occupée par 

la revendication, 

la lutte 

 

Se détache 

d’Anne qu’elle ne 

parvient pas à 

convaincre de 

lutter 

 

 

Se rapproche 

d’Yvette au fur et 

à mesure 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de contact physique 

 

 

 

 

 

 

Cherche le regard d’Anne, 

jusqu’au bout 

 

 

 

 

 

De plus en plus proche 

physiquement d’elle, parle 

dans la dernière scène de 

leur maison 

 

 

 

 

 

 

Va vivre avec Guillermo 

et Yvette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est licenciée 
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N’est que 

rarement dans 

l’intime avec 

Jaudouard, ne lui 

parle que du 

travail, pense qu’il 

ne l’aime pas 

surtout depuis 

qu’elle est avec 

Guillermo 

Lui fait face, 

souvent 

séparée de 

lui par le 

bureau 

Relation qui 

devient de plus 

en plus tendue 

Les cris sont de plus en 

plus fréquents, et elle est 

physiquement tendue, 

éprouve le besoin 

d’exercices 

d’assouplissement, a des 

moments d’épuisement 

(larmes, se tient la tête 

dans les mains à la fin de 

scènes) 

Yvette A besoin de 

travailler, a charge 

de famille, débute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoureuse de 

Guillermo 

 

 

 

 

 

 

Prête à tout pour 

garder son travail 

Placée  

différemment 

des deux 

autres, est un 

peu à l’écart, 

ne cherche 

pas encore le 

contact 

physique 

 

 

 

 

Echange de 

gestes 

tendres 

 

 

 

 

 

Se laisse 

faire quand 

Jaudouard se 

Tente souvent et 

parvient à se faire 

une place dans le 

service en se 

gagnant la 

sympathie de 

l’une comme de 

l’autre, offre des 

cadeaux (les 

bas), apporte des 

fleurs, s’occupe 

de Judith, la fille 

d’Anne 

Relation qui 

s’affiche de plus 

en plus, mais elle  

ne semble pas 

prendre ombrage 

de la relation de 

Guillermo et 

Nicole 

Entretient une 

relation avec 

Célidon, et peut-

Se déplace de plus en plus 

sur la scène 

Se tourne vers les uns et 

les autres 

Décroche n’importe quel 

téléphone, est de plus en 

plus à l’aise dans les lieux 

et dans sa parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’évite pas les contacts 

physiques, semble même 

se réjouir de sa relation 

avec Célidon, se moque de 

sa « réputation » 

Est la seule, malgré son 

âge et son inexpérience 

à rester dans le service 

qui va évoluer 

 

 

 

 

Va vivre avec Guillermo 

et Nicole 
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montre un 

peu collant 

être avec 

Jaudouard mais 

tient à son couple 

avec Guillermo 

Est capable 

d’affronter 

Jaudouard, à la 

fin quand on sent 

le service 

menacé 

Guillermo Enfant de réfugiés 

espagnols, son 

père est mort dans 

les geôles de 

Franco (révélation 

au fil de la pièce) 

 

 

 

 

 

Vit  avec Nicole et 

flirte avec Yvette 

 

 

 

 

Assez distant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traverse la 

scène 

souvent pour 

se rendre à 

son atelier 

 en 

échangeant 

avec Nicole 

des gestes 

tendres 

 

Parle peu et 

quand il le 

fait, est 

souvent à 

l’écart 

 

 

 

 

 

 

Liaison avec 

Yvette de plus en 

plus affichée 

 

 

 

 

Affiche de plus en 

plus ses opinions 

 

Est l’objet de 

menaces 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de 

discussions entre eux 

Moins de gestes vis-à-vis 

de Nicole 

 

 

 

A des moments 

d’emportement (sortie 

rapide)  

Utilise de plus l’espace 

dédié aux téléphones, 

s’installe à la place de 

Nicolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va vivre avec Yvette et 

Nicole 

 

 

 

Quitte l’entreprise, va 

travailler pour un 

brocanteur 
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Jaudouard Chef du service 

assis à son bureau 

 

 

 

 

Proche d’Anne 

 

 

 

 

 

A des paroles 

équivoques vis-à-

vis d’Yvette 

 

Eprouve une 

certaine sympathie 

pour Guillermo 

 

Tourne 

toujours 

autour des 

bureaux sans 

s’y assoir 

 

Cherche 

souvent son 

regard, son 

oreille, se 

laisse soigner 

 

A des gestes 

déplacés (il 

l’enlace) 

 

S’inquiète de 

son avenir, lui 

parle 

gentiment 

De moins en 

moins assis à son 

bureau  

Reste la voix et 

l’oreille de la 

hiérarchie 

Reste très proche 

d’Anne 

 

 

 

 

De plus en plus 

distant 

 

 

Sympathie 

affichée 

 Debout ou sur une chaise 

lisant les notes de services 

face aux autres 

 

 

 

Proximité affichée dans la 

dernière scène où il fait 

clairement des avances à 

Anne 

 

 

Se moque d’elle 

 

 

 

Gestes de bonhommie 

(tape sur le dos), il lui 

apporte un cadeau  

 

 

Change de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4 : Exercices d'écriture 

On peut  proposer  aux élèves individuellement ou en groupe d'écrire un monologue dans lequel chaque personnage 

évoquerait ce qu'il a vécu dans l'entreprise Cosson. 

Il est aussi possible de leur demander d'imaginer l'avenir de ces personnages dans leur vie privée et professionnelle en 

inventant leur monologue qui se situerait quelques mois après.  

Ce travail permettra de répondre à certaines questions qu’on peut se poser à l’issue du spectacle. 

- Anne va-t-elle conserver ses traits de caractère dans son nouveau service ou elle va se trouver dans une situation 

semblable à Yvette ? Que devient sa relation avec Jaudouard ? Va-telle céder à ses avances ? 

- Le couple à trois va-t-il résister ? Yvette semblant plutôt volage, Guillermo peut-être un peu jaloux ?  Et Nicole va-t-elle 

trouver sa place entre les deux ? 

- Guillermo sera-t-il heureux chez son nouvel employeur ? 

- Quant à Jaudourd, pourra-t-il entretenir les mêmes relations avec le personnel ? (« cocottes », gestes déplacés ?) 

- Yvette restera-t-elle dans l’entreprise ? n’apparaîtra-t-elle pas comme « celle qui a couché »  pour garder son poste ?  
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Activité V : le monde de l'entreprise  

La pièce nous parle du monde de l'entreprise et du travail à travers Cosson. Comment apparaît ce monde ? Les 

problématiques liées à l'entreprise dans la pièce sont-elles toujours d'actualité ?  

 

Activité 1:à travers les extraits suivants, quelles semblent être les caractéristiques de l'entreprise Cosson? 

-Profitez-en la vitesse n'est pas plus grande c'est même le contraire mais pour la préservation de l'arôme l'Aristocrat est 

plus performant 

-C'est pas une question d'argent qu'elle (la cliente) a dit j'y suis attachée  

-Chez Cosson on ne s'excuse pas on s'explique 

-C'est la façon dont on lui répondra qui fera qu'elle s'attachera davantage encore à Cosson ou qui la détachera pour la 

rejeter vers Mixwell ou Beaumoulin  

-Que c'est grâce au dévouement de l'ensemble du personnel que Cosson a atteint cette dimension mondiale  

-La dame de tes rêves c'est Cosson tu es à sa dévotion 

-C'est une marque prestigieuse faisant parti du patrimoine national (...) Cosson affaire demeurée familiale a profité dans 

la dernière décennie du retour d'une frange de consommateurs à une certaine mystique de la confection du café 

-Nous constatons la patience de notre clientèle et sa fidélité 

-Je vous en prie c'est notre rôle de vous aiguiller davantage sur les différentes solutions 

 

L'entreprise apparaît comme une entreprise familiale, bienveillante envers son personnel, soucieuse de ses clients qui 

parlent d'ailleurs des moulins de façon affective, presque amoureuse. Un lien très fort unit donc l'entreprise, les clients 

et son personnel. C'est Guillermo qui est le plus attaché à l'entreprise, pour qui les moulins revêtent même une 

dimension quasi-mystique. Cosson bénéficie d'une très bonne image de marque, et pourrait entrer dans la catégorie 

des « mythologies » telles que les a définies Roland Barthes.  

 

Activité 2 comment évolue l'entreprise Cosson au cours de la pièce ? 

Cosson est en plein mutation et l'évolution de l'entreprise et du service après-vente est une préoccupation constante 

chez les personnages. On pourra faire avec les élèves la liste des indices des changements qui se préparent :  

 Jaudouard semble de plus en plus nerveux, tendu dans les trois premières scènes lorsqu'il évoque l'entreprise, 

il fait trois sorties aux trois scènes, avec une colère de plus en plus marquée 

 Le discours de Célidon, rapporté par les employées, sur un avenir « lourd de menaces », la multiplication des 

notes de service qui imposent des changements et de nouvelles décisions 

 Nicole : « Il se prépare des choses alors » 

 les préoccupations de rendements, statistiques et chiffres qui envahissent de plus en plus l'entreprise 
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 les primes « exceptionnelles » soudaines qui viennent récompenser les employés, signes de mauvaises 

nouvelles à venir  

 la proposition de changement de poste de Guillermo qui masque un licenciement  

 le rachat de Cosson par Beaumoulin  

 la fin de la scène six où Nicole se retrouve seule sur scène, en pleurs 

 la restructuration de l'entreprise, les changements de postes, les redéfinitions des emplois et services 

 la disparition du service après-vente  

 

A travers tous ces changements, c'est le monde capitaliste et libéral qui semble s'être introduit dans l'entreprise 

familiale, qui résiste, « bataille » (référence au cadre M. Bataille) mais ne peut qu'échouer. La fin du service après-vente 

est le symbole de cet échec de l'entreprise.  

 

Activité 3 : des problématiques actuelles ?  

A travers les extraits suivants, peut-on dire que le monde du travail et de l'entreprise a changé par rapport au moment 

où Vinaver a écrit la pièce ?  

Citations Thématiques 

Sauf que de nommer une femme tu sais bien que ça leur vient 

même pas à la tête 

Problème de la place de la femme dans l'entreprise  

Cette idée de syndicat ici personne comprendrait ça 

Nous en sommes au trente-huitième jour d'arrêt de production 

Le comité de grève réaffirme son absolue détermination  

  

Un personnel en lutte pour ses droits : syndicat, 

grève... 

Statistique du temps moyen passé par employé,  

ils raccourcissent la hiérarchie, diversifier sa gamme de 

produits, renouveler un management quelque peu sclérosé, 

l'objectif a été fixé par monsieur Célidon à soixante-six mais 

pour récupérer l'arriéré nous traiterons soixante-quinze cas par 

jour sans heure supplémentaire, réduction des coûts, le prélude 

à la fusion des deux forces de vente.... 

Vocabulaire de l'entreprise et du libéralisme 

économique, obsession du rendement et des chiffres 

Le PAB, plan d'accroissement des bénéfices 

le CRCS, comité de réduction des coûts structurels 

le TAB, le GMI, grand moulin à idées 

Sigles qui envahissent le monde du travail  
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A chaque situation sortira une lettre pré-rédigée qui sortira de 

l'ordinateur tous les appels téléphoniques seront aiguillés sur un 

répondeur automatique  

Modernisation des réponses aux clients qui ne sont 

plus personnalisées comme avant, les répondeurs 

automatiques (« hotline »)  

Dans un marché global en régression si l'on veut accroître les 

ventes il faut augmenter la rotation alors pour cela il faut des 

produits de moindre durée et freiner sur les réparations en 

multipliant les incitations à une nouvelle acquisition  

Créations de produits qui ont une durée de vie plus  

courte (« obsolescence programmée »), nouveaux 

produits qui sortent plus souvent pour tenter le 

consommateur, alors que le moulin Cosson était 

réputé pour durer et être facilement réparable 

A travers ces extraits, on peut voir que les problématiques du monde de l'entreprise, son vocabulaire et ses objectifs  

restent très actuels. C'est une pièce qui parle encore aux spectateurs d'aujourd'hui. Les élèves pourront d'ailleurs être 

invités à aller chercher dans les journaux ou sur internet un exemple concret actuel qui illustrera chaque situation ou 

chaque problème. 

 

Activité 4: quel est le symbole du moulin dans la pièce ?  

La première fonction du moulin sert à « broyer délicatement » le café, selon l'oxymore de Jaudouard  mais les 

personnages se trouvent eux aussi  « broyés » à leur tour au cours de la pièce. On pourra faire remplir ce tableau aux 

élèves pour mettre en valeur cette fonction métaphorique du broiement dans la pièce.  

 

Qu'est-ce qui est cassé, broyé dans la pièce ? Que fait-on pour réparer, arranger ? 

Les moulins à café  Les clients appellent le service, il faut trois semaines pour réparer 

le moulin et le renvoyer. Mais bientôt il n'y aura plus de service 

après-vente.  

Le nez de Jaudouard,sujet à la sinusite  Le grog d'Anne 

Le dos de Nicole Anne lui fait souvent des massages sur le bureau, mais ils sont de 

moins en moins appuyés et le dernier est esquissé.  

Guillermo, un homme abattu, attaché au passé, 

aux objets, qui ne se reconnaît plus dans cette 

nouvelle entreprise. 

Il répare les moulins, il quitte Cosson pour aller chez un brocanteur 

restaurer les vieux objets.  

 

 

La relation entre Anne et Judith, sa fille, qui fait 

des fugues et n'arrive plus à communiquer avec 

sa mère.  

Intervention d'Yvette, qui va boire un verre avec Judith, réussit à la 

faire parler et se lie d'amitié avec elle.  
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La relation amoureuse entre Guillermo et Nicole Elle va trouver un nouveau souffle dans un ménage à trois avec 

Yvette.  

L'entreprise Cosson, rachetée par la 

multinationale Beaumoulin 

Elle est « réparée », réformée pour correspondre à un nouveau 

modèle économique. 

 

Activité 5 : monde professionnel et monde intime  

 Nous avons vu en première partie à quel point les deux sphères étaient liées. Face au monde du travail qui prend de 

plus en plus de place dans le service et envahit les préoccupations des personnages, la sphère intime apparaît comme 

une tentative de résistance, de repli, comme un monde plus sincère que celui proposé par la direction.  

On peut le voir notamment dans la scène 7. Les coups de téléphone se multiplient, la grève dure depuis plus d'un mois, 

il faut rassurer les clients. Les voix des comédiennes se font mielleuses lorsqu'elles répondent au téléphone par un 

discours rôdé, débité par cœur comme : « Si elle sera bientôt terminée je ne peux pas vous dire la direction fait tout 

pour qu'elle se termine au plus vite la direction est soucieuse du préjudice causé à la clientèle », « la direction 

soucieuse du désagrément souffert par la clientèle a pris les mesures nécessaires  », « Oui les réparations continuent 

naturellement », « les circuits sont un peu engorgés » ou encore « Vous n'êtes pas seule dans ce cas notre société 

traverse des circonstances vous ne devez pas vous impatienter »...Mais la voix se fait différente lorsque l'urgence de la 

vie les rattrape : Judith pour Anne, les revendications pour Nicole. On pourra travailler ces deux voix, ces deux tonali tés 

avec les élèves en leur proposant d'alterner les répliques toutes préfabriquées citées ci-dessus avec les répliques liées 

à la vie intime et aux désirs.  

Un travail oral similaire pourra se faire aussi dans la scène 7 avec les interventions de Jaudouard, plongé dans ses 

sigles et dans l'espoir du « grand moulin à idées » inventé par la direction, qui vient volontairement semble-t-il  parasiter 

le discours de ses employés. Ce travail de voix peut se faire avec les extraits proposés :   

 

Anne :  Nous constatons la patience de notre clientèle et sa fidélité (voix du travail 1)  

Nicole : Dans l'ascenseur le coup d'après c'était où ?  

Yvette : Il attendait ma sortie sur le terre-plein 

Anne : Avec un bouquet de fleurs ?  (voix de l'intime) 

Jaudouard : Pour la mise en route du PAB le plan d'accroissement des bénéfices monsieur Bataille a réuni hier les 

cadres et la maîtrise du Siège le PAB ça ne vivra que si ça devient un GMI (voix du travail 2)  

 

- Nicole : Il a reçu des menaces Yvette a vu Judith ? Moi j'ai vu l'inspecteur du travail une section syndicale ça ne pose 

pas de problème à démarrer à deux heures puis à quatre heures du matin cette nuit de l'usine ils lui ont téléphoné 

Jaudouard : Emanation du PAB le CRS ou comité de Réduction des Coûts Structurels est composé d'un représentant 

de chaque département 
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Anne : Dans ses yeux en revenant hier soir à la maison elle n'a pas desserré les dents pourtant il y avait quelque chose 

de différent une lueur 

Nicole : Il suffit d'une notification envoyée par la centrale syndicale à la direction  

 

Dans les deux cas, dans la mise en scène, Vincent Garanger qui joue Jaudouard enchaîne très rapidement sa réplique 

avec la précédente, créant un contraste thématique fort, presque comique, comme si il souhaitait mettre fin à la 

discussion intime de ses employés en cherchant à imposer le discours de sa hiérarchie auquel il semble croire. Dans le 

deuxième extrait, l'entrelacement des deux sphères est particulièrement intéressant car plusieurs préoccupations se 

croisent : celle de Jaudouard, liée au travail, à la direction et à ses sigles, celle de Nicole, lié aussi au travail mais dans 

sa dimension humaine et enfin celle de Anne, liée à sa fille.  

A la fin de la pièce, l'intime semble avoir repris le dessus sur le professionnel. Les personnages parlent de leur vie 

future (relation à trois Yvette /Guillermo/Nicole, mais aussi possible relation à deux Jaudouard/Anne) et Guillermo 

évoque aussi un thème de sa vie passée qu'il n'avait jamais pu évoquer auparavant : l'arrestation de son père. Même 

Jaudouard semble loin des préoccupations professionnelles car il tente un rapprochement amoureux avec Anne. Il 

semble même souriant, détendu et sympathique. 

 Ainsi, à l'image de l'émail résistant du moulin à café évoqué à la fin de la pièce, l'intime lui aussi a résisté. Les 

personnages rassemblés autour du bureau, très proches physiquement les uns des autres, semblent plus apaisés, 

alors que le noir final tombe. 

 

 

Bilan 

Pour finir, nous souhaiterions insister sur le rôle capital du metteur en scène dans cette pièce. Un grand nombre de 

problèmes s’offraient à lui dans cette pièce : les situations de communication, l'absence de ponctuation, le rythme des 

répliques... Ses choix de mise en scène éclairent le texte qui paraît maintenant évident, alors qu'il pouvait paraître 

obscur de prime abord. Et c'est un vrai plaisir de voir le texte s'éclairer peu-à-peu, sachant qu'il y a eu un  vrai travail 

réplique par réplique, pour agencer les situations de communication, organiser, nous dirions même chorégraphier, les 

déplacements, plaisir de spectateur que nous souhaitons faire partager aux élèves.  

 

 


