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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/ 

http://www.imec-archives.com/
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/
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Avant d'entrer dans le texte... 

Avant d'aborder le texte de Vinaver en tant que tel, il paraît nécessaire de faire émerger un horizon d'attente pour les 

élèves, en juxtaposant différents éléments d'approche, la juxtaposition étant d'ailleurs une méthode spécifique au 

théâtre vinavérien. 

 

Activité: proposer sous forme d'un diaporama différents éléments: 

-une courte biographie de Michel Vinaver   - quelques citations de l’auteur 

- une affiche de la pièce      - un résumé de la pièce 

L'enseignant peut choisir tout ou une partie de ces éléments. Pour chaque élément, quelques analyses ou remarques 

peuvent être faites à l'oral. Un bilan écrit qui synthétiserait les remarques des élèves sera proposé dans un exercice 

d'écriture. 

 

1/ Courte biographie de Michel Vinaver 

Michel Vinaver, de son vrai nom Michel Grinberg, est un dramaturge et un écrivain français, né le 13 janvier 1927 à 

Paris de parents originaires de Russie. Il est le père de l'actrice Anouk Grinberg. C'est l'ancien PDG de l'entreprise 

Gillette.        (Source: Wikipédia) 

 

Il est intéressant de noter les doubles facettes de Michel Vinaver: Russe et Français, deux patronymes, Vinaver et 

Grinberg, dramaturge et PDG d'une entreprise aux dimensions internationales. Le fait qu'il ait été PDG l'a d'ailleurs 

pesé et il a arrêté d'écrire pendant dix ans, ne sachant comment concilier l'écriture et sa fonction de cadre. Ce monde 

de l'entreprise sera le champ privilégié de ses pièces de théâtre comme Les Travaux et les Jours. 

 

2/ Citations de Michel Vinaver 

« Lorsque nous parlons, nous ne ponctuons pas. » 

« La banalité dans le désordre, c'est mon point de départ, toujours, il ne peut y en avoir d'autre. » 

« Plus une chose au départ est plate, plus elle m'intéresse. » 

« Le théâtre où il se passe quelque chose est celui où la parole agit. » 

« Le théâtre ne résout rien. » 

 

Ces citations permettent de mettre en valeur quelques aspects essentiels du théâtre de Vinaver: l'absence de 

ponctuation dans ses textes, chose que les élèves constateront dès qu'ils aborderont le texte, l'importance du banal, du 

quotidien (le théâtre de Vinaver a d'ailleurs souvent été qualifié de « théâtre du quotidien »), source d'inspiration et 

thème d'écriture, un théâtre où la parole a une fonction essentielle, une fonction agissante, un théâtre qui n'a pas 
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vocation à résoudre quelque chose, à proposer des solutions mais peut-être juste à observer, hypothèse à valider par la 

suite. 

 

3/ Une affiche 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques pistes d'analyse: 

Description Interprétations, hypothèses 

- une main aux ongles vernis surgit d'une  sorte de 

machine   

- elle tient un vieux téléphone orange 

- présence de grains de café qui voltigent 

- couleurs claires, vives 

 

 

 

- la main aux ongles vernis laisse suggérer un univers féminin 

- vieux téléphone orange: époque passée, à dater avec les 

élèves (certaines hypothèses pourraient surprendre...), réfléchir 

au rôle de ce téléphone dans la pièce 

- grains de café qui volent à cause  de la main brandissant le 

téléphone: violence? Fierté? Ce geste peut faire penser à la 

main de la Statue de la Liberté. 

- rôle de la machine (les élèves n'auront certainement pas 

identifié le moulin à café...) 

- affiche non réaliste, qui fonctionne par collage, assemblage de 

différents éléments (métaphore imagée de l'écriture de 

Vinaver!) 

Pour les élèves, il s'agit juste d'émettre des hypothèses qu'ils valideront ou non à la lecture du texte. Il ne pas semble 

utile à ce stade de leur préciser que l'action se passe dans un service après-vente. 

 

4/ Court résumé de la pièce 

Anne, Nicole, et Yvette répondent, par téléphone ou par écrit, aux réclamations des utilisateurs ; Guillermo contrôle les 

appareils retournés à la société pour réparation ; Jaudouard est le chef. A eux cinq, ils composent le service après-

vente de la société Cosson. Cosson : une marque de moulins à café. Il y a des gens en France et dans d'autres pays 

qui pour rien au monde ne moudraient leur café avec un appareil autre que Cosson. C'est plus que la reconnaissance 



 
THEATRE ET ARTS DE LA SCENE Les Travaux et les Jours 01/09/13 

 

Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                  5 

 

d'une qualité. Un lien affectif existe. Une fidélité, une mystique. Un lien de même nature caractérise le rapport entre le 

personnel et son entreprise. Quand on travaille chez Cosson, on est pris dans tout un réseau de sent iments qui 

débordent les limites d'un simple contrat d'emploi. 

 

Pistes d'analyse : avec ce résumé, les élèves pourront faire le lien avec certains éléments déjà vus dans les documents 

précédents comme le fait que l'action se passe dans une entreprise, lieu de prédilection du théâtre de Vinaver, le moulin 

à café et le téléphone de l'affiche pour le service après-vente, les personnages féminins, la banalité des personnages 

qui n'ont rien à priori d'héroïque, le côté mythique de la marque de moulin à café... 
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Une écriture spécifique 

Michel Vinaver a profondément renouvelé l'écriture dramatique contemporaine, fondée sur l'importance accordée aux 

mots. Pour des élèves habitués à une écriture théâtrale traditionnelle, la rencontre avec le texte de Vinaver risque de 

les déstabiliser quelque peu. Mais passé un premier temps d'étonnement, il faudra souligner avec eux toute la richesse, 

la poésie et même l'humour de cette écriture. Les activités suivantes, que nous avons voulues nombreuses pour laisser 

l'enseignant libre de choisir, ont pour but de révéler toutes les facettes de cette écriture si particulière. 

 

Activité 1 

Coller ensemble les répliques 1 à 11 de la scène 1. Indiquer aux élèves le nom des personnages, le nombre de 

répliques et leur demander de reconstituer la disposition du texte de théâtre. Pour cet exercice, on enlèvera les 

majuscules. 

 

on lui a déjà changé le moteur trois fois oh Anne j'ai cru mourir un moulin neuf modèle Aristocrat au prix du standard 

c'est l'offre exclusive Cosson à ses fidèles clientes chaque fois qu'il s'agit d'un cas irréparable oui au fond du couloir 

c'est moche d'être belle c'est pareil et si je me défends ça lui arrache les entrailles  profitez-en la vitesse n'est pas plus 

grande c'est même le contraire mais pour la préservation de l'arôme l'Arsitocrat est plus performant vous serez 

émerveillée du silence de cet appareil votre carosserie toute cabossée j'ai votre fiche sous les yeux trois fois qu'on lui a 

changé le moteur la première fois il y a sept ans amoureuse? De Guillermo Nicole oui a quitté son mari pour lui chez 

Beaumoulin peut-être qu'on répond comme ça chez Mixwell peut-être qu'on répond comme ça 

  

Cet exercice qui semblera difficile aux élèves peut se faire sur un nombre plus réduit de répliques. Les élèves doivent 

ensuite justifier leur disposition, leur choix et on pourra proposer une correction: 

 

Nicole: On lui a déjà changé le moteur trois fois 

Yvette: Oh Anne j'ai cru mourir 

Nicole: Un moulin neuf modèle Aristocrat au prix du standard c'est l'offre exclusive Cosson à ses fidèles clientes 

chaque fois qu'il s'agit d'un cas irréparable 

Yvette: oui au fond du couloir c'est moche d'être belle c'est pareil et si je me défends 

Anne: ça lui arrache les entrailles 

Nicole: 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 vous serez émerveillée du silence de cet appareil votre carrosserie toute cabossée j'ai 

votre fiche sous les yeux trois fois qu'on lui a changé le moteur la première fois il y a sept ans 

Yvette: Amoureuse? 
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Anne: De Guillermo Nicole 

Yvette: Oui 

Anne: A quitté son mari pour lui 

Jaudouard: Chez Beaumoulin peut-être qu'on répond comme ça chez Mixwell peut-être qu'on répond comme ça 

 

On réfléchira avant ou après la correction à ce qui aura posé problème aux élèves pour cet exercice : le fait que les 

personnages ne se répondent pas, qu'on ne sache pas qui parle à qui, qu'il y ait plusieurs sujets de discussion (le 

moulin à café, une histoire d'amour), qu'on ne sait pas toujours où arrêter les répliques des personnages ... On fera 

observer aux élèves l'absence de ponctuation, qu'ils ne manqueront pas de remarquer et de rattacher à la citat ion de 

Vinaver vue précédemment. 

 

Activité 2 

Après cette première approche, le fragment de la scène 1 pourra être étudié réplique par réplique pour voir comment 

fonctionne le dialogue vinavérien, son organisation, la distribution de la parole et le rôle du lecteur/spectateur. 

 

Nicole: On lui a déjà changé le moteur trois fois 

Yvette: Oh Anne j'ai cru mourir 

 

Le début de la pièce est rapide, « in medias res ». Le lecteur ne sait pas de quoi parle Nicole. Il n'y a pas vraiment de 

sens à cette première réplique. Dans un texte classique, la deuxième réplique serait censée éclairer le sens de la 

première, ce qui n'est pas le cas ici puisque la deuxième réplique ne « boucle » pas la première. Il n'y a aucun rapport 

de sens entre les deux, Yvette ne répond pas à Nicole. Deux thématiques s'entremêlent : Nicole parle d'un objet, de 

façon neutre Yvette parle d'elle -même de façon expressive. Les pronoms « on » et « je » s'opposent. 

 

Nicole: Un moulin neuf modèle Aristocrat au prix du standard c'est l'offre exclusive Cosson à ses fidèles clientes 

chaque fois qu'il s'agit d'un cas irréparable 

Yvette: oui au fond du couloir c'est moche d'être belle c'est pareil et si je me défends 

Anne: ça lui arrache les entrailles 

Nicole: 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 vous serez émerveillée du silence de cet appareil votre carrosserie toute cabossée j'ai 

votre fiche sous les yeux trois fois qu'on lui a changé le moteur la première fois il y a sept ans 

 

La suite se poursuit selon le même principe. La  deuxième réplique de Nicole, qui ne répond pas à celle d'Yvette, 

poursuit le thème de sa première et le précise. Les élèves pourront sûrement déduire que Nicole est au téléphone et 
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parle du moulin à café à une cliente, désignée par le « vous »; on peut leur faire relever les indices qui le prouvent.  

Yvette continue à parler d'elle-même, et le « oui » laisse suggérer qu'elle répond à une question. Un nouvel 

interlocuteur, Anne, apparaît, et avec elle un nouveau thème, qui peut correspondre à celui de Nicole ou à celui 

d'Yvette : elle peut en effet parler de la cliente que Nicole a au bout du fil, ou bien faire un commentaire sur ce que lui dit 

Yvette. Le pronom « lui » est donc ambigu et la situation de communication également. 

 

Yvette: Amoureuse? 

Anne: De Guillermo Nicole 

Yvette: Oui 

Anne: A quitté son mari pour lui 

 

Jaudouard se penche sur le travail d'Yvette 

Jaudouard: Chez Beaumoulin peut-être qu'on répond comme ça chez Mixwell peut-être qu'on répond comme ça 

 

Les répliques suivantes d'Yvette et Anne se répondent, ce qui est la première fois depuis le début de la pièce. Mais la 

réplique d'Anne n'est pas claire. Et Yvette, avec ce « oui », avoue-t-elle son amour pour Guillermo ou parle-t-elle de 

Nicole ? 

Un nouvel interlocuteur intervient, Jaudouard, et avec lui, une nouvelle thématique, celle du travail, qui ne correspond 

pas aux deux autres thématiques. Cette réplique le fait apparaître comme le chef du service. La didascalie précise qu'il 

s'adresse à Yvette. 

Ce travail de lecture réplique par réplique peut tout-à-fait se poursuivre sur la suite de la scène 1 à l'oral ou sur toute 

autre scène de la pièce. 

 

Il est même tout à fait possible même de partir d'une scène de la pièce, entière ou partielle, de faire circuler le livre dans 

la classe, chaque élève prononçant une réplique et la classe essayant de voir si les répliques se correspondent, si les 

thématiques se poursuivent, si de nouvelles situations de communication apparaissent... Une liste d'hypothèses et de 

thèmes abordés par les personnages peut être écrite au tableau, à mesure de cette lecture « au ralenti », selon 

l'expression même de Vinaver. Une continuité verbale et thématique, certes loin des critères traditionnels et classiques, 

se mettra alors progressivement en place. 

 

Un bilan permettra de récapituler les caractéristiques de l'écriture de Vinaver : 

– des situations de communication étranges, on ne sait pas toujours qui parle à qui, des répliques qui ne se 

correspondent pas souvent, loin de la règle classique du « ping-pong » verbal des personnages de théâtre 

– des dialogues qui s'entremêlent, se croisent, se superposent, des thématiques différentes qui apparaissent et 
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se poursuivent, varient à la manière d'une fugue musicale (voir dans la scène 1 les répliques de Jaudouard qui si elles 

sont lues les unes à la suite des autres constituent une vraie mélodie, une vraie partition, aux variations multiples). 

– un puzzle dont les pièces se mettent et se mettront peu à peu en place, après coup même, pour peu que le 

lecteur ou le spectateur fasse preuve de patience et accepte de ne pas tout comprendre tout de suite...  

– des hypothèses de lecture que le lecteur devra valider ou non à mesure que le texte avance. 

– une écriture étrange et discontinue, mais qui place le lecteur dans un rôle actif et l'oblige à être très attentif aux 

répliques, aux connexions de la parole, qui devient, plus que les personnages eux-mêmes, la clé de ce théâtre 

 

Activité 3 

A partir de quelques répliques de la pièce, il s'agira de mettre en évidence la dimension poétique du texte de Vinaver. 

Identifiez les figures de style utilisées dans les extraits suivants 

 

a/ Yvette: au fond du couloir c'est moche d'être belle c'est pareil et si je me défends 

Antithèse « moche »/ « belle » 

 

b/ Anne: ça lui arrache les entrailles 

Métaphore pour signifier la douleur du personnage évoqué. 

 

c/Jaudouard: Chez Beaumoulin peut-être on répond comme ça chez Mixwell peut-être qu'on répond comme ça 

Jaudouard: Chez Beaumoulin chez Mixwell pas chez Cosson 

Reprises anaphoriques, création d'un alexandrin avec « chez Mixwell peut-être qu'on répond comme ça », ces 

anaphores mettent en place une sorte de reprise musicale qui vient s'interposer entre deux répliques comme une petite 

ritournelle. 

 

d/ Jaudouard  : Personne ils raccourcissent la hiérarchie je veux moins de généraux et plus de soldats davantage de 

délégation donc d'initiative contre le gâchis une guerre sans merci je serai le capitaine d'un navire léger et rapide rien 

d'inutile à bord il a dit 

La métaphore guerrière est utilisée ici pour caractériser les changements et la restructuration de l'entreprise rapportée 

par Jaudouard. 

L'utilisation des figures de style accentue la dimension poétique du texte de Vinaver. 

 

Activité 4 

L'écriture de Vinaver étant faite de croisements et d'entremêlements, des rapprochements inattendus, incongrus, 

souvent comiques ou ironiques, surgissent au gré d'une ou de plusieurs répliques. Nul doute que ces rapprochements 
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plairont aux élèves. On pourra leur demander de mettre en valeur cet aspect de l'écriture avec les répliques suivantes 

par exemple. 

 

Anne: Alors je lui demande Cécile pourquoi tu t 'achètes pas un chien? 

Jaudouard: Il faut pas avoir peur quand je m'approche de vous 

 

Après avoir fait une remarque sur la façon de répondre au téléphone d'Yvette, Jaudouard tente un nouveau 

rapprochement. Le chien évoqué par Anne fait écho au côté doucereux de Jaudouard qui vient se faire pardonner, 

« caresser » si l'on file la métaphore. Ou bien, la réplique d'Anne peut évoquer un chien de garde nécessaire pour 

repousser les chefs! La thématique bestiaire se prolonge dans la scène 1, le chien devenant « méchant loup ». 

 

Jaudouard: On est bref très personnalisé très attentif et bref 

Yvette: Bref, oui, je vois, ces deux dernières lignes sont inutiles   

 

Le comique naît de la reprise du mot « bref » qui encadre la réplique de Jaudouard et qui est reprise par Yvette mais 

non en tant qu'adjectif, mais en tant qu'adverbe, pour mettre fin au discours. Pour Jaudouard, la brièveté du discours 

est une qualité, la reprise d'Yvette sonne donc comme une moquerie, d'autant que « les deux dernières lignes inutiles » 

peuvent renvoyer au discours de Jaudouard. 

 

Nicole: Et la cloison? 

Jaudouard: A été déclassée dans l'ordre des priorités 

Yvette: Quand vous parlez vous avez complètement cessé de renifler c'est fini votre sinusite on dirait 

Jaudouard: Au printemps cocotte chaque année ça se débouche 

 

La polysémie du mot « cloison », renforcée par la reprise de la sonorité « cl » crée un effet humoristique. La cloison 

peut être une paroi qui sépare deux pièces mais on peut aussi parler de cloison nasale, d'où les connexions 

sémantiques «cloison, renifler, sinusite, débouche ». 

 

Yvette: Qu'est-ce qu'on répond? Mon Cosson est venu à terminaison l'autre jour où mon mari me l'a envoyé à la tête je 

vous le retourne néanmoins vu qu'il marchait à la perfection voir si vous pouvez pas même si ça me revient aussi cher 

qu'un neuf la réparation j'aime autant garder celui-là 

 

Dans cette réplique, l'utilisation de la chaine des pronoms joue sur l'ambiguïté, selon qu'ils se réfèrent à « mon 

Cosson » ou « mon mari » (à noter, l'emploi du possessif pour la machine et le mari, ce qui dénote une valeur affective). 
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La réalité veut qu'ils se réfèrent au moulin à café, mais une autre réalité plus surprenante peut surgir : retourner un mari 

qui marchait bien, le réparer ou le garder... On verra dans ce dossier ultérieurement à quel point la dimension affective 

imprègne le discours lié aux machines à café... et vice et versa. 

 

Activité 5 

Il s'agit de rapprocher l'écriture de Vinaver de deux autres domaines artistiques: la musique et la peinture. Cette activité 

est peut être surprenante mais elle pourra aider les élèves à mieux appréhender l'organisation de l'écriture de Vinaver. 

On peut procéder en deux temps ou choisir seulement un domaine artistique.  

 

Une écriture musicale: pour cela, on peut relire les trente-huit premières répliques de la scène 1 et se concentrer sur 

celles de Jaudouard, lues par un même élève, pour conserver la même voix. Ces répliques concernent le style de la 

maison Cosson pour répondre au téléphone. Elles déclinent un même thème de façon variée qui apparaît, disparaît, 

surgit au moment où on ne s'y attend pas. Lors de la présentation de saison du Préau, un extrait de la scène 1 avait été 

lu et c'était Vincent Garanger qui lisait les répliques de Jaudouard. Le public avait fini par rire, tant cette ritournelle 

traduisait le côté obsessionnel du personnage. Après cette lecture, on fait écouter aux élèves un extrait d'une fugue de 

Bach (exemple: toccata et fugue en ré mineur BWV 565) et on leur demande quels sont les points communs entre cet 

extrait et les répliques de Jaudouard dans la scène 1. 

En tant que procédé musical, une fugue est la répétition d'un seul fragment mélodique, qui se répète et varie de 

multiples façons, en canon, plus grave ou plus aigu...N'est-ce pas ce que fait Jaudouard lui-même : varier sa partition, 

dont les nombreuses reprises anaphoriques participent à cet effet musical? N'est-ce pas ce que font les personnages 

dans leur ensemble en reprenant un thème, en le faisant 

réapparaître et en le variant? 

Vinaver parle d'ailleurs lui-même de « musique de 

chambre » pour Les Travaux et les Jours, pourquoi ne pas 

le prendre alors au mot? 

 

Une écriture picturale à la manière d'un tableau abstrait: 

maintenant que les élèves ont une meilleure approche de 

l'écriture de Vinaver, on peut leur projeter un tableau de 

Picasso et leur demander de faire des rapprochements avec 

l'écriture de Vinaver. 

Prenons par exemple ce tableau de Picasso: Femme en 

pleurs, 1937 
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Les rapprochements existent : étrangeté, déstructuration, discontinuité, éclatement du visage en plusieurs facettes, 

nécessité de recomposer les morceaux pour arriver à un tout construit, travail du spectateur pour qui le sens du tableau 

ne se livre pas tout de suite, côté puzzle du tableau, enchevêtrement des parties du corps, disparition et apparition des 

doigts là où ne les attend pas, unité qui se révèle peu-à-peu notamment dans la couleur, les formes géométriques, et 

laisse transparaître une grande émotion. 

On ne saurait trop insister sur le plaisir du lecteur/ spectateur qui fait naître du sens de toute cette étrangeté.  

 

Activité 6 

Pour terminer, on pourra proposer une activité d'écriture « à la manière de Vinaver ». Pour tenter d'approcher au mieux 

la technique de juxtaposition, de collage, de Vinaver sans toutefois prétendre l'égaler, on demandera aux élèves de se 

munir d'un papier, d'un crayon et on leur donnera une mission : durant une récréation, ils devront écouter discrètement 

les conversations de leurs camarades et recopier ce qu'ils entendent, une phrase ou plusieurs. Cet exercice a déjà été 

testé suite à un stage théâtre qui a donné l'idée à l'enseignante. La difficulté est de rester le plus discret possible, sans 

dévoiler la mission aux camarades qui se demanderont ce que les élèves sont en train de faire. De retour en classe, 

chaque élève lit ce qu'il a écrit. La lecture des phrases provoquera des rires, des étonnements, des interrogations mais 

des impressions de connexions et de liens pourront déjà surgir. Après la lecture, on envisagera de mettre en commun 

toutes les phrases recueillies qui constitueront alors un véritable matériau théâtral et on demandera aux élèves de créer 

en groupes de quatre ou cinq une scène qui se passe à la récréation en utilisant dix à quinze répliques, voire plus. Ils 

peuvent utiliser des phrases qui se répondent, ou non, créer des dialogues étranges, croiser plusieurs situations de 

communication, mettre en place des connexions plus ou moins évidentes, des thématiques qui vont revenir à la 

manière d'une fugue (exemple: « Mais vous faites quoi là? », thème qui est revenu plusieurs fois sous de multiples 

formes) ... Tout l'art résidera dans le collage de ces répliques, dans leur montage. Bien entendu, ce travail présente des 

différences avec celui de Vinaver la principale étant que les phrases ne sont pas celles créées par élèves. Mais le 

principal reste d'appréhender la technique de Vinaver et si ce travail est envisagé comme une conclusion à la 

découverte de l'écriture de l'auteur, nul doute que les élèves s'appuieront sur ce qui aura été déjà fait au travers des 

autres activités. L'exercice peut se terminer par le jeu de la scène devant la classe... voire lors d'une récréation devant 

les camarades. 
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Sphère professionnelle et sphère intime 

Choisir comme lieu théâtral le monde de l’entreprise, c’est pour Michel Vinaver vouloir parler de la relation de l’homme 

au travail et évoquer le plus justement possible la condition humaine au 20ème siècle. 1977, date de l’écriture de la 

pièce, se situe à une époque de mutation pour les petites entreprises familiales ; cette mutation entraîne des 

bouleversements dans les relations des êtres entre eux et leur travail. 

Il sera intéressant de voir avec les élèves comment la pièce parle de l’entreprise mais aussi des hommes et femmes qui 

y travaillent, et des changements à venir. 

 

1/ La présence des deux sphères dès le premier mouvement 

Activité 

On pourra lire avec les élèves le premier mouvement et les amener à repérer la neutralité professionnelle du langage 

de Nicole et le discours plus intime des deux autres femmes en leur faisant relever le jeu des pronoms, les registres de 

langue, le champ lexical de l’appareil ménager. 

 

Nicole : On lui a déjà changé le moteur trois fois 

Yvette : Oh Anne j’ai cru mourir 

Nicole : Un moulin neuf modèle Aristocrat au prix du Standard c’est l’offre exclusive Cosson à ses fidèles clientes 

chaque fois qu’il s’agit d’un cas irréparable 

Yvette :Oui au fond du couloir c’est moche d’être belle c’est pareil et si je me défends 

Anne : Ca lui arrache les entrailles 

Nicole :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 vous serez émerveillée du silence de cet appareil votre carrosserie toute cabossée j’ai 

votre fiche sous les yeux trois fois qu’on lui a changé le moteur la première fois il y a sept ans 

Yvette : Amoureuse ? 

Anne : De Guillermo Nicole 

Yvette : Oui 

Anne : A quitté son mari pour lui » 

 

Activité 

Une fois ces relevés faits et qu’on aura mis en évidence les deux sphères, on pourra demander aux élèves quelle 

entreprise leur semble être l’entreprise Cosson, ce qu’on y fabrique et dans quel service on se trouve. 
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L’entreprise Cosson fabrique des moulins à café motorisés à l’époque de la pièce (les élèves auront pu être mis sur la 

piste avec l’expression « la préservation de l’arôme ». Les répliques de Nicole montrent qu’on se trouve au Service 

Après- Vente. 

 

2 /Une entreprise en pleine mutation 

Activité 

On pourra d’abord demander aux élèves de relever le champ lexical de l’entreprise, en particulier dans quelques 

répliques de Jaudouard, le chef de service. 

 

a) L’entreprise 

Ca s’acquiert un ton déférent et incisif sans jamais être abrupt le ton le style de la maison 

(…) 

Vous avez un contrat temporaire ici petite qui expire 

(…) 

Je vous lis une note de service veuillez faire savoir à votre personnel que la direction invite le personnel du Siège à 

prendre un verre autour de son président-directeur général monsieur Pierre Cosson pour le féliciter d’avoir remporté le 

tournoi de golf des Cinq Continents le pot aura lieu dans le hall d’entrée mardi prochain  à dix-sept heures trente la 

demi-heure non travaillée ne sera pas récupérée signé Charles Bataille directeur administratif et financier 

 

Toute image le mot toute est souligné toute image de quelque nature que ce soit dans les bureaux cependant à la 

discrétion des chefs de service il pourra être toléré une image au maximum par membre du personnel d’un format qui 

ne saura excéder 24 x 24 signé Charles Bataille directeur administratif et financier 

 

Ce relevé doit donner aux élèves l’impression d’une entreprise importante, solide et structurée. On peut leur demander 

si ce vocabulaire leur est familier et éventuellement de faire une recherche sur le vocabulaire d’aujourd’hui pour 

comparer avec ce relevé. 

 

b) Les problèmes qui se posent 

Au travers de certaines répliques de la scène une sont posés en germe les éléments qui vont conduire à une mutation 

de l’entreprise. 

Activité 

On pourra leur faire repérer ces problèmes par un prélèvement d’extraits et leur demander de dire ce qui est sous -

entendu. 
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Extraits Problèmes 

Jaudouard Vous avez un contrat temporaire 

ici petite qui expire 

Yvette Ce dix février si vous le laisser expirer 

j’ai besoin de travailler 

Jaudouard Quand on a besoin de travailler 

alors comme ça on dit qu’on a besoin de 

travailler 

(…) 

Yvette Il m’a tutoyé 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 

… 

Certains personnages sont dans une situation précaire, il y a du 

mouvement dans l’entreprise, 

Yvette, en particulier, est à l’essai mais a absolument besoin de 

travailler et on peut se demander jusqu’où elle est prête à aller 

Anne Ils le nommeront pas Nicole avec 

Cécile on en parlait jamais ils voudront le faire 

cadre mais monsieur Célidon c’est sûr qu’ils 

le feront passer à la Direction des Ventes ils 

veulent élargir son expérience je disais à 

Cécile que s’ils bougeaient Jaudouard parce 

qu’il est question de le muter dans un autre 

service 

Nicole Si Jaudouard est transféré et que c’est 

pas toi qu’ils nomment moi je dis que toute 

autre solution ça serait  injuste et 

inacceptable 

Anne Sauf que de nommer une femme tu 

sais bien que ça leur vient même pas à la tête 

Nicole C’est peut-être à nous de leur mettre 

dans la tête ça et autre chose oui quelques 

autres 

Anne Cette idée de syndicat ici personne 

comprendrait ça tu t’y brûlerais les ailes laisse 

aller tu la sens cette omoplate comme elle est 

Encore du mouvement dans l’entreprise cette fois pour Jaudouard 

dont on a pu penser par le travail précédent qu’il est un pilier du 

service après-vente. Tout le monde en parle avec tout le monde : 

Anne à Nicole, Anne à Cécile (personnage absent de la 

distribution) 

Revendication féministe des deux personnages mais on sent bien 

que la parité n’est encore pas à l’ordre des préoccupations ! 

L’idée d’un syndicat est évoquée même si rapidement écartée. 
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encore nouée 

Nicole Peut-être que le seul moyen de leur 

faire comprendre c’est de le faire 

Jaudouard Monsieur Albert qui est mort il y a 

huit ans le papa de monsieur Pierre monsieur 

Pierre on ne le voit jamais au contraire de 

monsieur Albert monsieur Albert c’était rare 

qu’il ne s’arrête pas chez nous une fois ou 

deux dans la semaine l’Après-Vente 

Jaudouard tu vois il me tutoyait … quand ici 

on répond au téléphone ou quand on écrit à 

une cliente qui est en difficulté et une cliente 

qui s’adresse à nous est toujours une cliente 

en difficulté quand elle s’adresse à nous c’est 

qu’elle a besoin d’être aidée rassurée 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 

 

Changement de comportement du nouveau PDG par rapport à 

l’ancien 

 

Evocation d’une concurrence avec les noms des deux entreprises 

que Jaudouard cite toujours comme contre-exemples (« Chez 

Beaumoulin peut-être on répond comme ça chez Mixwell peut-être 

on répond comme ça, Chez Beaumoulin chez Mixwell pas chez 

Cosson ») 

 

 

 

Les élèves devraient être capables d’expliquer et commenter les éléments évoqués tant ils font partie de leur quotidien 

familial et de l’actualité économique. Si l’exercice paraît difficile, on peut commencer par nommer les problèmes qui se 

posent aux entreprises aujourd’hui et faire le repérage ensuite. 

 

3/ L’enchevêtrement de la sphère professionnelle et de la sphère intime 

Si nous sommes plongés rapidement dans le monde du travail et ses soucis, les employés s’occupent de leur client 

sans perdre le fil de leur conversations privées et en tissant des liens souvent amoureux à l’intérieur  de l’entreprise. 

 

a) Les relations entre les personnages 

Activité 

On pourra demander aux élèves de lire la scène une et de repérer les relations qui unissent les différents personnages. 
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Ils liront assez vite le lien qui unit Nicole et Guillermo : 

Yvette Amoureuse ? 

Anne De Guillermo Nicole 

Yvette Oui 

Anne A quitté son mari pour lui » 

 

Mais aussi celui qui unit Guillermo et Yvette : 

« Yvette et Guillermo, les doigts s’enlaçant et se délaçant, tous les gestes du désir » 

 

On pourra ajouter cet extrait du début de la scène deux qui montre une relation particulière entre Anne et son chef de 

service Jaudouard : 

 

Jaudouard  Ce n’est pas un rhume des foins 

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

(…) 

Sous la chemise l’hiver vous devriez porter un de ces dessous en flanelle pour les bronches au Bazar de l’Hôtel de Ville 

 

D’autres liens se sont noués : des liens physiques entre Nicole et Anne, par exemple : 

Anne Il s’amuse Nicole c’est de la simple cruauté pense que c’est un Espagnol ça n’ira pas plus loin parce que 

Guillermo oh mais tu as mal (elle lui masse le cou) parce que tu as une mauvaise position quand tu tapes on oublie 

qu’on n’a qu’une seule colonne vertébrale faire souffrir ils ont ça dans le sang 

 

Une complicité entre collègues où la plus ancienne prend la défense de la plus jeune : 

Jaudouard Chez Cosson on ne répond pas comme ça Anne mon oiseau  montrez-lui comment on répond chez Cosson 

faites-lui voir un certain nombre d’exemples 

Anne Nicole n’arrête pas de lui montrer monsieur Jaudouard faut qu’elle s’imprègne ça se fait pas en un mois » » 

 

b) de quoi parlent les personnages 

En dehors de l’entreprise les employés ont des sujets de conversation tirés du quotidien. On pourra les faire énumérer 

aux élèves. 

Extraits Sujets de conversation 

Anne Alors je lui demande Cécile pourquoi tu n’achètes pas 
un chien ? 
Yvette Oui elle habite toute seule et c’est en pleine campagne 
Anne Il faut aimer 

Une collègue ou quelqu’un connu des deux femmes 
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Yvette Je suis soutien de famille maman avait un bon salaire 
je vous ai dit qu’elle est morte 
 

 sa situation personnelle 

Guillermo Pourquoi tu parles de mon père ? 
Nicole Il a pas été tué pour ses idées ? 
Guillermo C’est madame Serge qui demande monsieur 
Jaudouard 
Nicole Mort dans les cachots de Franco 
 

ses histoires de famille 

Anne Je ne sais pas Judith me désespère 
Nicole Rien ne va de soi avec les enfants 
 

 Ses soucis de famille 

Nicole C’est une jupe en vrai tweed d’Ecosse que t’as là oh 
que j’aime cette couleur ça promet de beaux jours 
 

On parle chiffon et météo si on prend au sens propre 
l’expression de Nicole « ça promet de beaux jours »  

Nicole Je l’ai vu de mes yeux vu 
Anne  Guillermo est un garçon sérieux et puis Jaudouard ne 
laissera pas faire 
Nicole Tu as vu toi aussi ? 
Anne Oui mais le petite n’est qu’une temporaire 
Nicole Il se frotte à elle 
 

ses peines de cœur 

Nicole 
Ca vous reviendra moins cher que je lui ai dit c’est pas une 
question d’argent qu’elle a dit j’y suis attachée mon mari qui 
est mort qui me l’a donné à l’époque on gagnait pas des 
masses c’était une folie 
(…) 
Nicole 
Il me l’a donné pour mes vingt-deux ans qu’elle me dit on s’est 
mariés on avait vingt ans on n’avait pas réfléchi il était violent 
pas rancunier mais soupe au lait 
 

Des appels des clients, celui-ci étant 
particulièrement intéressant : 
- On ne sait pas nettement si Nicole rapporte 
seulement les propos de la cliente ou si elle parle 
d’elle aussi 
- Les propos de la cliente montrent à quel 
point elle-même est attachée à son moulin Cosson 
qui lui rappelle son mari mort 

 

Ce relevé montre que les personnages se  connaissent bien, se font confiance, partagent le même univers en dehors 

de celui de l’entreprise. Ils constituent une famille à l’intérieur de l’entreprise. Ce sont avant tout des êtres humains dans 

le monde du travail. 

Activité: 

Enfin il semble indispensable de relire la scène une pour montrer à quel  point les extraits travaillés ici s’imbriquent les 

uns dans les autres et constituent souvent des scènes dans la scène. 
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La présence de la mythologie 

Comme on vient de le voir, la pièce  Les Travaux et les Jours, comme beaucoup de pièces de Vinaver, se situe dans 

l’ici-maintenant de la banalité. « La banalité dans le désordre, c’est mon point de départ, toujours, il ne peut y en avoir 

d’autre » dit-il dans Ecrits sur le théâtre. Et  il écrit aussi : « La mythologie me nourrit. » Vinaver veut donner à l’ordinaire 

la chance de devenir extraordinaire ; ainsi redonne-t-il au moulin à café sa dignité. De même qu’il n’y a pas de 

hiérarchie dans les thèmes (les histoires d’amour de Nicole ou ses revendications syndicalistes et féministes), il n’y a 

pas de hiérarchie entre la banalité du quotidien et le mythe. Vinaver parle de « navette mythique » : il y a pour lui un 

« va-et-vient entre le quotidien, l’actualité et le mythique ». 

Citations en exergue de la pièce :  
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Hésiode 

a) Une référence explicite 

Activité 

On demandera aux élèves de taper sur un moteur de recherche le titre de la pièce et de se documenter sur l’œuvre 

d’Hésiode. Puis de lire les citations mises en exergue de la pièce, d’y repérer l’importance du thème du travail  et de 

comparer ces deux citations en soulignant les mots qui s’opposent. 

Les élèves découvriront vite la référence à Hésiode Les Travaux et les Jours. 

  

« Les Travaux et les Jours (Ἔργα καὶ Ἡμέραι / Erga kaì Hêmérai) : Hésiode raconte l’histoire de Prométhée et de 

Pandore, les cinq races successives de l’humanité (or, argent, bronze, race des héros puis fer), la fable du faucon et du 

rossignol (le faucon représentant le roi, et le rossignol le poète) et enfin la vision de deux cités, celle du droit, du 

respect, Δίκη / Díkê, et la cité opposée, Ὕϐρις / Hýbris, la méchanceté, le crime, identifiés comme la démesure (l'ordre 

cosmique étant par essence la mesure). Il donne une description des travaux agricoles sur les terres arides de son pays 

natal et il se présente comme un calendrier précis de l’année d’un agriculteur en incluant des conseils sur l’agriculture  : 

outils, soins des animaux, cultures, etc. Une section décrivant la rigueur de l’hiver dans les montagnes de Grèce est 

particulièrement remarquable. Il termine le récit en prédisant qu’à la fin, l'homme de droit devient riche, tandis que celui 

de méchanceté perd tout. Hésiode est le prophète de la race de fer, qu’il fait succéder à la race des Héros. 

Source Wikipédia 

 

Applique-toi de bon cœur aux travaux convenables, pour qu’en sa saison le blé qui fait vivre emplisse les granges. C’est 

par leurs travaux que les hommes sont riches en troupeaux et en or ; rien qu’en travaillant ils deviennent mille fois plus 

chers aux Immortels. 

Et plût au Ciel que je n’eusse pas à mon tour à vivre au milieu de la cinquième race, et que je fusse ou mort plus tôt ou 

né plus tard. Car c’est maintenant la race du fer. Ils ne cesseront ni le jour de souffrir fatigues et misères, ni la nuit d’être 

consumés par les dures angoisses que leur enverront les dieux. Du moins trouveront-ils encore quelques biens mêlés à 

leurs maux. Mais l’heure viendra où Zeus anéantira à son tour cette race d’hommes périssables : ce sera le moment où 

ils naîtront avec des tempes blanches. Le père alors ne ressemblera  plus à ses fils ni les fils à leur père. 

 Hésiode, Les Travaux et les Jours, VIIIème  s.  av. J.-C. 

 

Age d’or Age de fer 

de bon cœur souffrir fatigues et misères, être consumés par les dures angoisses 

Vivre je fusse ou mort plus tôt ou né plus tard. 

riches  emplisse les granges quelques biens 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Travaux_et_les_Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prométhée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe_des_races
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rossignol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dicé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hybris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_en_Grèce_antique
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plus chers aux Immortels leurs maux Zeus anéantira à son tour cette race d’hommes 

périssables  

 

On mettra en évidence ainsi les oppositions entre les deux âges et l’idée que les hommes peuvent par leur travail être 

en quête d’un retour à l’âge d’or. On fera aussi le parallèle avec la mythologie judéo-chrétienne, plus connue peut-être, 

du Paradis perdu. 

Activité 

Les élèves pourront lire aussi les autres citations qui développent la même thématique du travail et de sa valeur ainsi 

que l’annonce d’un changement propre à l’époque de l’écriture de la pièce dans la citation du ministre de l’industrie  en 

épigraphe à la pièce. 

 

b) La référence au mythe de l’âge d’or dans la pièce 

Activité 

Pour mettre en évidence cette quête de l’âge d’or perdu qui sous-tend la pièce on lira les extraits suivants et on 

demandera aux élèves d’être attentifs, en particulier, au jeu des temps. Ce pourra être l’occasion de faire une mise au 

point sur la valeur de l’imparfait dans ce système. 

 

Extrait Ce qui est sous-entendu 

La première didascalie : 

Un espace de bureau ouvert, équipé de cloisons métalliques 

basses qui donnent leur configuration aux postes de travail  

et auxquelles sont accrochés les éléments de classement et 

de rangement. 

Mobilier métallique en équerre pour les trois employées, 

avec machines à écrire et téléphone. Un accessoire permet 

de caler l’écouteur sur l’épaule. 

Un établi métallique avec petit outillage pour Guillermo. 

Mobilier métallique standard pour le chef de service. 

La répétition de l’adjectif « métallique » (travail éventuel 

sur la composition du mot et son sens) dans cette 

description très réaliste : référence à l’âge de fer 

Anne  Là où je rigole Jaudouard 

Nicole Avec ses explications sur ce qui fait l’image de 

marque de Cosson il la confirmera tu verras 

Anne Laisse aller ce muscle détends-toi depuis qu’il a 

remplacé monsieur Benin 

Emploi de l’imparfait : évocation d’une époque révolue : 

les chefs de service ne sont plus ce qu’ils étaient 
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Nicole Monsieur Benin était infiniment plus humain 

 

Jaudouard Monsieur Albert qui est mort il y a huit ans le 

papa de monsieur Pierre monsieur Pierre on ne le voit 

jamais au contraire de monsieur Albert monsieur Albert 

c’était rare qu’il ne s’arrête pas chez nous une fois ou deux 

dans la semaine l’Après-Vente Jaudouard tu vois il me 

tutoyait  ….. 

Là aussi évocation d’une période révolue par l’emploi 

de l’imparfait et l’adjectif  « mort » 

Guillermo Avec monsieur Albert une histoire pareille n’aurait 

pas pris ces proportions parce que monsieur Albert il se 

tenait proche du personnel il avait un mot pour chacune il 

connaissait le prénom des enfants et leurs maladies 

Même chose de la part de Guillermo avec une vision 

paternaliste du patron, voire divine (on pourra 

éventuellement travailler la valeur du conditionnel 

passé dans cette réplique) 

 

Ces extraits montrent que les personnages de la pièce qui ont connu un avant, c’est-à-dire tous sauf Yvette, plus jeune 

et à l’essai, sont en quête d’un âge d’or perdu, tous se réfèrent à des temps meilleurs. La quête (voir la citation du 

mythe du Graal en exergue) n’est pas celle d’un temps où l’homme sans travailler pouvait cueillir des « fruits 

savoureux » mais celle d’un temps où l’entreprise Cosson fonctionnait mieux. 

 

c) D’autres références mythologiques, littéraires, modernes 

Activité 

On soumettra  ces  extraits aux élèves pour voir leur réaction ou on les guidera vers la lecture de la référence. 

Rappelons les propos de M. Vinaver : « La mythologie me nourrit. », cette inspiration puise à toutes les sources, on 

essaiera de le montrer sans prétendre à l’exhaustivité. Ce repérage pourra être complété par les élèves à un autre 

moment de leur travail. 

 

Extraits Référence 

Anne croque une pomme ; Nicole à plat ventre 

sur un bureau 

 

Mythologie judéo chrétienne : il s’agit peut-être d’un simple clin 

d’œil (en ces temps déchus Anne croque une pomme !), Un  point 

de repère pour le lecteur d’un avant et d’un après. 

Jaudouard Je ne suis pas un méchant loup 

chez Cosson on ne s’excuse pas on explique 

Anne Des chats tant qu’on voudra un chien au 

grand jamais 

Référence au monde animalier des contes : avec la figure du loup 

pour le chef de service, Jaudouard devant la jeune Yvette (pour qui 

tout se terminera bien, contrairement au service après-vente mais il 

est peut-être trop tôt pour le révéler aux élèves). 
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Jaudouard Chez Cosson on ne répond pas 

comme ça Anne mon oiseau montrez-lui 

comment on répond chez Cosson faites-lui voir 

un certain nombre d’exemples 

Yvette Je suis soutien de famille maman avait 

un bon salaire je vous ai dit qu’elle est morte 

Jaudouard Tu m’as dit oui qu’elle est morte si 

on a besoin de travailler ce serait pas une 

mauvaise idée de faire ce qu’il faut pour qu’on 

veuille vous garder 

Yvette Je ne donne pas satisfaction ? 

Jaudouard Je ne dirai pas que le Service 

Après-Vente est le service le plus important de 

la maison 

Yvette Je m’efforce je m’occupe d’un petit frère 

Référence à la littérature réaliste: figure de la jeune fille orpheline 

qui a charge de famille, va devoir  survivre dans le monde des 

adultes, ici le monde du travail et qui va tomber amoureuse. 

Jaudouard Monsieur Albert qui est mort il y a 

huit ans le papa de monsieur Pierre monsieur 

Pierre on ne le voit jamais au contraire de 

monsieur Albert monsieur Albert c’était rare qu’il 

ne s’arrête pas chez nous une fois ou deux 

dans la semaine l’Après-Vente Jaudouard tu 

vois il me tutoyait c’est le cœur je ne dis pas 

que c’est l’organe le plus important l’entreprise 

a aussi besoin de jambes et de bras et de 

poumons et d’estomac mais quand ici on 

répond au téléphone ou quand on écrit à une 

cliente qui est en difficulté et  une cliente qui 

s’adresse à nous est toujours une cliente en 

difficulté quand elle s’adresse à nous c’est 

qu’elle a besoin d’être aidée rassurée 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 

Référence à la fable de La Fontaine « Les Membres et 

l’Estomac », inspirée de celle d’Esope et du discours de Ménénius 

Agrippa pour convaincre les Plébéiens de revenir à Rome comme 

le relate Tite Live dans son Histoire romaine (référence que les 

latinistes connaissent) : la réplique de Jaudouard tend à montrer à 

Yvette que pour que fonctionne bien l’entreprise Cosson tous les 

services doivent bien fonctionner, surtout le service après-vente 
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Beaumoulin 

Guillermo Il avait bu plusieurs coupes de 

champagne il allait de bureau en bureau sa 

coupe de champagne à la main jusqu’à ce qu’il 

se campe devant le poster de Johnny Halliday 

qui fait bien un mètre cinquante et Odile a dit 

qu’elle n’aimait pas Johnny il a dit que ce ne 

sont pas des bureaux ce sont des souks on se 

croirait à la casbah faudra me nettoyer ça 

Monique a dit que c’était son droit d’aimer qui 

elle voulait et que c’était son poste de travail 

Odile qui aurait mieux fait de se taire mais elle 

avait trop bu a dit que regarder Johnny lui 

donnait la migraine et elle et Monique travaillent 

sur le même fichier-clients impossible de 

séparer leurs postes de travail 

On remarquera : 

a)  l’aspect comique de cette réplique. 

b) la  référence à un mythe moderne en construction au 

moment de l’écriture mais qui a traversé les époques et les 

générations : Johnny Halliday (source de querelle entre Odile et 

Monique) 

c) la référence au monde de l’orient 

Yvette (à Guillermo) 

J’ai décidé que tu seras mon maître je serai ta 

servante Guillaume cœur de lion je ne serai 

jamais ta belle 

On remarquera la paronymie Guillermo/Guillaume et la référence 

au roman de chevalerie 

Jaudouard (à Yvette) 

T’as vu le film Marathon Man ? T’y vas jamais 

au cinéma ? On irait le voir ensemble ? 

Référence à un film sorti en 1976 qui montre l’ancrage de la pièce 

dans l’actualité. 

La référence aux mythes quels qu’ils soient  sert aux lecteurs de point de repère et leur permet de  retrouver même de 

façon fragmentaire des éléments d’une culture commune. Les connexions qui s’opèrent  entre l’actualité et les mythes 

permettent de réactualiser ces références. Elles montrent aussi aux élèves que cette pièce s’inscrit dans une dimension 

culturelle, littéraire et théâtrale où il y a aussi un avant et un après, des bouleversements comme en connaît le monde 

du travail. 
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Préparer la représentation 

Mettre en scène la pièce de Vinaver suppose certaines difficultés dont on peut faire la liste avec les élèves: 

– Difficultés du texte pour l'acteur: pas de ponctuation, peu voire pas d'enchaînement des répliques d'un acteur à 

l'autre, des situations de communication étranges, pas toujours claires, une écriture qui impose une grande énergie 

dans le flux verbal. 

– Difficultés de jeu: que fait l'acteur sur scène lorsqu'il ne parle pas ou qu'il n'est pas en interaction avec les 

autres acteurs lorsqu'il prononce sa réplique? 

– Difficultés de mise en scène: choisir une transposition moderne ou non de la pièce, faire des choix  qui devront 

éclaircir certaines situations, comme les conversations téléphoniques, les situations de communication (qui parle à 

qui?), le lien entre les personnages ... 

Pour sensibiliser les élèves à ces difficultés, trois activités peuvent être proposées. 

 

Activité 1: travailler sur le rythme des répliques 

Prendre une réplique, par exemple la troisième de Nicole dans la scène 1 et demander aux élèves de la réécrire en 

rétablissant la ponctuation et les majuscules. Exemple possible:   

 

Nicole: Profitez-en! La vitesse n'est pas plus grande, c'est même le contraire. Mais pour la préservation de l'arôme, 

l'Arsitocrat est plus performant. Vous serez émerveillée du silence de cet appareil! Votre carosserie toute cabossée... 

J'ai votre fiche sous les yeux:  trois fois qu'on lui a changé le moteur, la première fois il y a sept ans! 

Les élèves lisent leur production ainsi ponctuée, avec les effets de voix.  Une discussion peut s'engager sur les choix 

des élèves. D'autres répliques de la scène 1 peuvent être ponctuées, seul ou en groupes: 

 

Jaudouard: Chez Beaumoulin peut-être qu'on répond comme ça chez Mixwell peut-être qu'on répond comme ça 

Nicole: Mais l'émail regardez dit-elle l'émail est intact il me l'a jeté à la figure trois quatre fois après les disputes c'était 

magnifique on s'aimait comme des fous et elle voulait savoir si moi aussi et quand je lui ai dit que je suis mariée moi 

aussi 

 

La difficulté de cette réplique de Nicole est de bien rendre les deux voix, celle de la cliente et celle de Nicole. 

Ce travail sur le rythme peut aussi se faire sur un ensemble de répliques ou sur une scène: les élèves reçoivent une 

réplique chacun, restituent la ponctuation, travaillent le rythme, la diction. La restitution se fait debout, en rond ou dans 

des positions spatiales différentes. Les élèves prononcent à haute voix leur réplique dans l'ordre du texte, ou non, le 

désordre pouvant entraîner de nouvelles connexions thématiques ou sonores. 

Les répliques de la pièce doivent donc être déchiffrées comme une partition, avec des silences, un rythme, lent ou 
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rapide, des mots à accentuer... Vinaver écrit d'ailleurs: « Je serai tenté de dire que ce qui est premier, dans la pièce 

c'est le rythme. » 

 

Activité 2 

On peut proposer l'exercice suivant aux élèves: sachant que la pièce se passe à la fin des années 70, imaginer en 

groupes un décor pour la pièce. On pourra prendre appui sur la didascalie du lieu: «  Un espace de bureau ouvert, 

équipé de cloisons métalliques basses qui donnent leur configuration aux postes de travail et auxquelles sont accrochés 

les éléments de classement et de rangement. Mobilier métallique en équerre pour les trois employées, avec machine à 

écrire et téléphone. Un accessoire permet de caler l'écouteur sur l'épaule. Un établi métallique avec petit outillage pour 

Guillermo. Mobilier métallique standard pour le chef de service. » Mais on peut aussi laisser les élèves libres d'imaginer 

un décor, en s'éloignant de la didascalie. 

Les élèves pourront soit dessiner un croquis, soit découper dans un catalogue par exemple, ou en imprimant à partir 

d'Internet, des éléments du décor et constituer un collage. Leur travail sera présenté à la classe. Le même travail pourra 

être proposé avec les costumes des personnages. 

 

Ne sachant pas encore si la mise en scène de Guillaume Lévêque sera transposée ou non dans l'époque moderne, on 

peut aller plus loin dans la démarche et demander aux élèves de réfléchir à un décor et à des accessoires actuels, qui 

correspondraient à notre époque: un « open space », le téléphone du SAV serait remplacé par un casque, le métal par 

des matières plus modernes...(et la marque Cosson pourrait-elle être une marque de portable?) 
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Activité 3: travailler sur une mise en scène récente de la pièce 

Les Travaux et les jours a été mis en scène à plusieurs reprises, notamment en 2012 par Valérie Grail. Différentes 

photos de la mise en scène sont disponibles sur Internet et peuvent servir de base à une réflexion sur le jeu des acteurs 

et les choix de mise en scène. Les élèves peuvent identifier les personnages et faire des remarques sur leur jeu, leurs 

positions dans l'espace, leurs regroupements par deux ou trois selon la situation de communication, les activités des 

personnages lorsqu'ils ne parlent pas, le décor choisi... 

 

© Philippe Sibil 
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Des vidéos sur cette mise en scène sont également disponibles sur théâtre contemporain.net. Valérie Grail explique sa 

démarche et on peut voir des extraits de la pièce dans une bande-annonce. Les élèves pourront alors faire des 

remarques plus précises sur cette mise en scène qui semble dynamique, pleine de vitalité, joyeuse et haute en couleur; 

ils pourront après coup la comparer avec la mise en scène de Guillaume Lévêque. 

 

 

© Philippe Sibil 
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Bilan 

A l’issue de ce travail de préparation avec les élèves, pour les sensibiliser à l’analyse de la  représentation de la pièce 

à venir, et donc pour préparer l' « après »,  on les divisera éventuellement en groupes. Chaque groupe s'intéressera 

aux thèmes suivants et aux questions qui  leur sont liées: 

1/ La scénographie 

- Quel décor sera choisi? Sera-t-il fidèle à la didascalie de la pièce? 

- Quel espace va être attribué aux cinq personnages? Sera-t-il spécifique à chacun? Comment la scène va-t-

elle être occupée ? 

-  Comment vont s'organiser les échanges et les discussions entre les personnages dans l'espace théâtral? Y 

aura-t-il beaucoup de déplacements? 

- Les références à la mythologie et aux années 70 seront-elles intégrées à la scénographie ? 

- Y aura-t-il de la musique, des bruitages, et quel rôle joueront-ils ? 

 

2/ Les éléments concrets 

- Quels éléments concrets va-t-on  retrouver sur scène (téléphone, moulin à café..) ? 

- Comment vont-ils évoluer au cours de la représentation ? 

 

3/ La lumière 

- D’où vont venir les sources de lumière ? 

- Qui et que va-t-elle mettre en valeur ? 

- L’utilisation de la lumière aura-t-elle des connotations symboliques ? 

 

4/ Les costumes 

- Comment vont-ils caractériser les personnages ? Reflèteront-ils l'époque de la pièce? 

- Que vont-ils révéler ou déterminer des personnages ? 

 

5/ Le jeu des acteurs 

- Quelle sera la gestuelle choisie pour incarner les différents personnages? 

- Comment le rythme très particulier des répliques sera-t-il rendu sur scène ? 

- Le jeu des acteurs va-t-il éclaircir les situations de communication? 

- Comment va évoluer le jeu des acteurs, à mesure notamment que le sort des personnages, lié à l'entreprise, 

se scelle? 

 


