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Marcel m’harcèle Dernière MAJ : 21.10.2008 
Scène 1  Erreur de casting 
Durée : 6 minutes Personnages : 

• DG René FAURE 
• Chef des ventes Marcel OPHANE 
• DRH Sophie GARAULT 

Lieu :  Le bureau du DG 
 

 
Présentateur Bonjour,  

La troupe JyPée Théâtre vous propose pour lancer notre débat ce 
que l’on appelle une saynète. 
La durée peut varier de 15 à 30 minutes. 
Contrairement aux troupes de Théâtre d’entreprise, constituées de 
professionnels du théâtre qui s’intéressent à l’entreprise, nous 
sommes des professionnels de l’entreprise qui nous intéressons au 
théâtre comme outil de management ou de communication dans 
l‘entreprise. 
Notre saynète sur la prévention des risques psychosociaux dans 
l’entreprise s’appelle « Marcel m’harcèle ». 
Ce titre « raffiné » a été volontairement choisi pour vous dire que 
nous sommes dans la caricature. 
Les contenus sont intégralement tirés du vécu des comédiens. 
Tout est vrai. Seul le trait est légèrement grossi. 
La scène se passe à la COUAC Coopérative Unifiée Ardèche Centre. 
Ils vendent sur la moitié sud de la France tous les produis dérivés de 
la châtaigne. 
René le Directeur est âgé de 58 ans.  
Après avoir vu avec un peu d’appréhension s’approcher l’âge de la 
retraite, il voit avec encore plus d’appréhension l’âge de la retraite qui 
s’éloigne. 
Ce matin il travaille dans son bureau. 

Marcel Marcel passe la tête par la porte. 
Je te dérange ? Il faut que je te vois. J’ai un gros problème. 

René Non ! Vas-y …Tu tombes bien. Moi aussi, je voulais te parler. 
J’ai eu une réunion hier soir avec le Bureau…. 
J’en ai pris plein la gueule ! 

Marcel Ah bon ! Qu’est-ce qu’ils nous reprochent encore ? 

René C’est surtout Gauthier le nouveau Président :  
C’est un fou furieux celui là.   
Depuis qu’il est là c’est l’horreur, il boit sa tasse de café   
Il paraît qu’on est tous nuls !!! 

Marcel Tu crois qu’il veut ta peau ?  
Il a un copain à lui à placer comme Directeur ? 

  

René Expéditif Je sais pas ! Peut-être.  
En tout cas il joue sur la baisse du chiffre. 
Soudain plus agressif. 
Il faut bien reconnaître que ton chiffre se casse la gueule. 

Marcel Bien forcément, avec toutes ces campagnes à la télé contre les 
produits sucrés. 
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René Je lui ai dit, tu penses bien, mais Gauthier il s’en fout ! 
Marcel C’est surtout la baisse du pouvoir d’achat.  

On n’y peut rien, nous, à la baisse du pouvoir d’achat.  
C’est mondial ! 

René Je sais, mais tu iras lui expliquer à Gauthier. 
Il dit de toi que tu es un « Has Been » et que tu ne tiens pas tes 
représentants. 
Sur le ton de la confidence 
Hier soir, il était furieux contre toi, Il voulait que je te vire ! 

Marcel Décomposé 
Ah bon ! Il t’a dit ça ? Et Alain il a dit quoi ? 

René Alain! Alain! Il est comme moi, Alain. 
Il aurait bien voulu te défendre, mais il faut reconnaître que tu ne 
nous aides pas bien : ton chiffre se casse la gueule et ça n’a pas l’air 
d’émouvoir beaucoup tes représentants… 

Marcel Assez piteux 
Mes représentants … C’est bien ça le problème. 
Justement c’est pour ça que je suis venu te voir, pour t’en parler : ça 
ne va pas du tout… 
Un temps 
Enfin surtout Thibaut : Il fait le virer ! 

René Il tombe des nues 
Thibaut ? Mais tu viens à peine de l’embaucher.  
Tu ne jurais que par lui ?! 

Marcel Oui, eh bien j’aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là. 
Il m’a déçu. 

René Déçu ?  Qu’est ce qu’il a fait ? 
Marcel Ben rien, justement. Enfin…. pas grand-chose.  

Non, crois-moi, il faut le virer. 
C’est la seule solution et c’est urgent, parce que là on va droit dans le 
mur. 

René Je ne comprends pas : Quand il a fini sa période d’essais, il y a deux 
mois, tu m’as dit qu’il était épatant et que tu en étais très content. 

Marcel C’est vrai … lui encore, … il serait pas mal. 
Mais, il y a deux mois je ne savais pas qu’il était marié à une 
emmerdeuse ! 

René Attends !  
Si tu me demandes de virer tous ceux qui sont mariés avec des 
emmerdeuses, il ne va pas te rester grand monde !  
C’est pas un motif de licenciement ça ! Tu n’as rien d’autre ?! 

Marcel  Si … Il m’énerve ! un temps 
Ecoute si on ne trouve pas de motif pour le virer, on n’a qu’à 
demander à notre DRH « Diplômée », elle trouvera bien un truc ! 
Il s’énerve 
Merde ! C’est son métier, quand même ! 

René Bonne idée !  On va lui demander ce qu’elle en pense ! 
Il prend son téléphone 
Sophie, oui, venez tout de suite, j’ai un truc urgent à vous dem … 
quoi votre plan de formation 2010 ?  
Et bien il attendra votre plan de formation 2010 ! 

Marcel Si tu arrives à la faire sortir de son bureau, celle-là, tu as du bol ! 
Elle nous « pompe l’air » avec ses définitions de fonctions dont tout le 
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monde se tamponne ! 
T’aurais mieux fait de prendre un DRH de terrain, plutôt qu’une 
minette qui n’ose même pas descendre dans l’atelier. 

René Alors là Marcel, tu es injuste ! Et puis tu sais bien que c’est le 
précédent Bureau qui avait insisté pour qu’on prenne une vraie DRH 
diplômée. C’est très bien ces définitions de fonctions non ?  
Ça manquait ? 
Entrée de Sophie 

Marcel Ah ! quand même. On t’attend. 
Là, on a un vrai boulot pour toi. 

Sophie Choquée et inquiète en même temps 
Comment ça un vrai boulot ? 

Marcel Il faut que tu nous trouves d’urgence un motif pour virer Thibaut. 

Sophie Et pourquoi ? C’est qui déjà Thibaut ? 

Marcel Thibaut, c’est le dernier que je viens de recruter, Thibaut Druche, 
celui qui habite à Chaponost et qui nous emmerde avec ses 
indemnités kilométriques 
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Sophie Ah oui je vois. 
Mais c’est bien c’est normal qu’il vous « emmerde » :  
Vous avez voulu faire le recrutement tout seul ! 
Que vous vouliez que je lui dise quand il m’a fait voir son contrat ?   
Si on peut appeler ça un contrat ! 
Quand vous aurez enfin compris que Recruter-c’est-un-Métier,                 
vous n’aurez  plus besoin de les virer au bout de 5 mois ! 
Et deux mois après la fin de la période d’essais en plus…. 
Non, là vous faites décidément très fort. 

René Il intervient pour calmer le débat, mais en profite pour se moquer de 
Marcel tout en s’adressant à Sophie. 
Marcel a aujourd’hui une information importante qu’il n’avait pas il y 
a deux mois.  
Hein Marcel, explique à Sophie ce que tu as découvert ! 

Marcel Non, sa femme,  je disais ça comme ça … mais le vrai motif, c’est 
qu’il vient de se mettre huit jours en maladie. Tu te rends compte … 
un vendeur ! 
Ça tient pas la route … ça. C’est un feignant, et il a attendu d’avoir 
fini sa période d’essai pour me nicker. 
Oh Pardon Sophie ! 

Sophie J’ai vu son arrêt de travail : « Douleurs dorsales interdisant l’usage de 
la voiture » 

Marcel Elles ont bon dos les douleurs dorsales ! C’est depuis que je ne lui 
rembourse plus ses trajets Chaponost- Annonay qu’il a mal au dos. 

René Ah bon ! tu lui as « sucré » ses trajets ! Depuis quand ? 
Marcel Ben depuis que tu m’obliges à aligner mes budgets sur les ventes ! 

Il faut bien que je trouve les économies quelque part . 
Sophie Et expliquez-moi comment vous lui avez annoncé ?  

Pendant la période d’essais, vous lui aviez bien payé ses trajets, 
non ? 

Marcel Justement. J’en ai profité : je lui ai dit que je le gardais à condition de 
ne plus payer les trajets. Je lui ai dis que ses résultats n’étaient pas 
assez bons pour que je continue la faveur que je lui avais accordée à 
l’embauche. 

René Il n’avait pas atteint ses objectifs ? 
Marcel Objectifs ! Objectifs ! Tu n’as que ce mot là à la bouche :  

Il n’avait pas vraiment d’objectifs. 
Mais ces « trucs là », ça se sent : quand un type n’est pas bon, moi je 
le vois tout de suite. 

Sophie Mais pourquoi tu l’as gardé après sa période d’essais alors ? 
Marcel J’étais bien obligé : Il me fallait quelqu’un pour aller prendre la 

commande de réassort chez Pupier à Roanne. Je n’avais personne. 
Tout excité 
Mais ça y’est, On l’a le motif : « Abandon de poste ». 
Il s’est foutu malade la veille du rendez-vous chez Pupier. 
C’est pas un motif ça ?!! 

Sophie Alors là ! Elle applaudit Bravo !  
Faussement admirative Tu t’es surpassé Marcel … imbattable, à ce 
stade, je me demande pourquoi j’ai étudié tant d’années … non, là 
c’est la goutte d’eau qui met le feu au poudre ! 

René Manifestement fatigué, las. 
Pour une fois je suis d’accord avec Sophie. 
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Pour toi, Marcel, c’est  sûrement un bon motif, mais pour un juge aux 
prud’hommes, à mon avis, c’est pas gagné d’avance. 
Désolé. Mais j’ai un rendez-vous dans 5 minutes et je dois passer un 
coup de fil URGENT avant … Allo ? 
L’entretien est visiblement fini, Marcel et Sophie s’en vont en se 
disputant, René prend son téléphone. 
Allo ! Chérie, c’est moi…. Qu’est ce qu’on mange ce soir ?  
De la blanquette ! C’est parfait ?…  
Pas trop forte la sauce : tu vois c’est pas vraiment le moment de 
m’exciter … Non … c’est Marcel … Il m’énerve ! 
Tu vois, chérie, je ressens comme une grosse fatigue. 

Rideau 
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Marcel m’harcèle Dernière MAJ : 21.10.2008 
Scène 2  Le point de vue du harcelé 
Durée : 3 minutes Personnages : 

• Thibaut Druche 
• Valérie sa femme 

Lieu :  La salle de séjour des époux 
Druche 
 
 
 
Présentateur Revenons quelque temps en arrière, pour bien comprendre pourquoi 

Thibaut semble aussi peu motivé ces derniers temps. 
Son épouse Valérie, femme au foyer et très attachée à ses 
casseroles, suit néanmoins de près la carrière de son mari. 
Ce soir, manifestement elle l’attend de pied ferme. 

Valérie Ah ! te voilà quand même…. T’as vu l’heure ? 

Thibaut Je sais mais j’y peux rien. 
J’avais un client dans un bled paumé au dessus de Macon. 

Valérie Oui mais c’est encore moi qui ai fait faire ses devoirs à Julien. 
Tu as entendu sa maîtresse l’autre soir à la réunion des parents : 
« Julien a besoin que ce soit son père qui lui fasse faire ses 
devoirs ». 
Tu avais promis, mais bien sûr tu t’en fiches que ton fils  soit le 
dernier de la classe ! il n’y a que  ton boulot qui compte. 

Thibaut Tu étais bien contente quand je l’ai trouvé ce boulot. 
Tu m’as même dit que le fait que je travaille sur six départements,  
c’était pas un problème. 
Je trouve que toi aussi, tu as la mémoire courte. 

Valérie Je ne pouvais pas prévoir que ton chef ferait exprès de te prendre 
des rendez-vous en fin d’après midi à Tataouine. 

Thibaut Songeur 
Là, Tu as raison. On dirait qu’il fait exprès pour m’emmerder. 
Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs.  
J’ai l’impression qu’il m’a dans le collimateur. 

Valérie Moi, il ne m’a jamais inspiré confiance. C’est un faux jeton.  
J’aimerais bien savoir comment il l’a eu son poste de chef des 
ventes. 

Thibaut Il l’a eu parce que c’était un bon vendeur, et maintenant il est 
planqué.  
Il est payé pour emmerder les plus jeunes et avec moi, il fait du zèle. 

Valérie Oui et bien bon vendeur ou pas, tu ne vas pas te laisser faire ! 
Tu ne comprends pas qu’il te harcèle pour que tu démissionnes ? 

Thibaut Il aurait pu me virer à la fin de la période d’essais 
Valérie C’est un taré je te dis. Il va être content quand il t’aura rendu malade. 

Thibaut Remarque, je ne sais pas ce que j’ai, mais depuis huit jours ? 
J’ai un point dans le do…. J’ai pris rendez-vous avec le Kiné.  
Ça me gêne pour conduire. 
Tu sais, je n’ai pas eu le temps de t’en parler, mais … depuis le début 
du mois, il me sucre mes kilomètres sur mes trajets Annonay- 
Chaponost. 

Valérie Mais, il a pas le droit !  Et ton contrat ? 
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Thibaut Un peu gêné 
Ben, justement. Mon contrat, il est pas très clair. 

Valérie Alors ça c’est le ponpon ! Je crois que ce n‘est pas le Kiné que tu vas 
aller voir demain … c’est le docteur Bonsoin ! 

Thibaut Demain ! C’est pas possible. Marcel m’a pris un rendez-vous urgent 
chez Pupier à Roanne. 
Remarque, ça serait peut-être bien que je vois un généraliste parce 
que j’ai des nausées le matin … et puis hier en sortant de chez un 
client qui m’avait jeté, j’ai eu un malaise … Pas long … J’étais encore 
sur le parking, heureusement que j’étais pas en train de conduire ! 
T’imagines ! 

Valérie Alors là Thibaut, ça suffit. 
Tu ne va pas risquer ta vie pour une boite qui ne te rembourse même 
pas tes trajets, et qui plus est, te prend pour un imbécile ! 
Elle sort très déterminée et en lançant d’une voix forte 
J’appelle tout de suite le docteur Bonsoin, et je ne te demande pas 
ton avis. 
Elle revient sur ses pas 
Pas envie d’élever toute seule des orphelins moi ! 

Thibaut Il sort et d’une voie très fatiguée 
Bon. Fais comme tu veux ! 
Mais si le Docteur m’arrête, c’est toi qui téléphoneras à Marcel. 
Moi il me tétanise. 

Valérie Ne T’inquiète pas. Je m’en occuperai moi de ton Marcel. 
Et si il faut, on lui fera voir qu’il y a encore des lois en France 

Rideau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCEL M’HARCELE  les Amateurs de JyPée Théâtre 

Edition du 090109          8 sur12/ 

Marcel m’harcèle Dernière MAJ : 21.10.2008 
Scène 3 Mais qui est vraiment Marcel ? 
Durée : 3 minutes Personnages : 

• René 
• Marcel 

Lieu :  Le bureau de Marcel 
 
 
Présentateur Mais qui est vraiment ce « bourreau » de Marcel ? Pour en savoir 

plus, nous sommes allés l’observer dans son bureau. 
Il est midi 15. 
Marcel qui aime pourtant bien rentrer chez lui entre midi et deux est 
encore en train de travailler à son bureau. 

Marcel Affairé, il pense à regarder l’heure et sursaute 
Zut ! 
Il compose un numéro 
Allo, c’est toi ? c’est moi ! J’peux pas rentrer. J’ai trop de boulot. 
Oui c’est à cause de René. Je sais pas ce qu’il a en ce moment.         
Il m’énerve ! Quoi ? … Ah meeeeerde ! J’avais oublié. 
Oui je sais : le mardi c’est mon tour de porter les repas de midi aux 
vieux du quartier … Non je ne m’en fous pas !   
Tu sais très bien que c’est important pour moi et que j’y tiens. 
J’ai oublié, j’ai oublié. Un point c’est tout. On ne va pas en faire un 
fromage ! Tu sais bien que depuis quelques temps j’ai des problèmes 
de mémoire.  
En plus, j’ai la tête ailleurs, figure-toi qu’au boulot j’ai fait une boulette 
avec le petit jeune que j’ai embauché, tu sais Thibaut. 
Je ne me rappelais pas que je lui avais promis de payer ses trajets et 
je lui ai sucré. 
Remarque, ça tombe bien, la Boite est fauchée… 
Il s’énerve  
Mais aussi, c’est la faute à René. Il est obsédé par ses budgets. 
Il me stresse et me fait faire de conneries avec mes vendeurs. 
J’sais pas comment j’vais faire ! 
Lui ça va encore, mais c’est sa femme qui le remonte : une 
emmerdeuse. 
Oui ma chérie, ça existe ! 
Oui, Tout le monde n’a pas ma chance ! 
Au fait, Gabrielle, ça s’est bien passé son oral ce matin ? 
Tu lui diras que son père l’adore.  
Bon, ce soir j’essaie de rentrer tôt et je vous sors toutes les deux. 
Mac do !? … Bon, ben, va pour le Macdo.  
Je suis prêt à tout endurer pour être un bon père.  
Bon ! Bises, je raccroche, voilà René. 

René Ah tu es resté … ça m’arrange. Si on peut envoyer ce rapport au 
président avant 16 heures ? Après il a sa réunion au Conseil Général. 

Marcel C’est bien pour toi que je le fais ; 
On s’en fout de sa candidature au Conseil Général 
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René Il faut comprendre. C’est important pour lui de présenter des bons 
chiffres avec sa présidence de la COUAC. 

Marcel Oui et bien, continue bien à faire écran. 
Parce que moi le Gauthier, s’il ose me dire en face que je ne tiens 
pas mes représentants, je l’allume … tout président qu’il est ! 
Il ne faisait pas tant le fier quand nous étions à la Communale et que 
je lui soufflais ses dictées !  
Ah, il va voir si je ne les tiens pas mes mecs. ! 
Au fait, t’as convoqué Thibaut ? 

René J’ai pas eu besoin, c’est lui qui m’a demandé un entretien. 
Demain 14 heures. Tu notes. Je sens que je vais avoir besoin de toi 

Marcel Il regarde sa montre 
Zut, j’oublie encore mes vieux. 
Il se lève et sort en courant 
Si Gauthier gueule pour son rapport, tu lui diras que mes œuvres 
sociales, c’est prioritaire.  
Y’a pas que le CAC 40 dans la vie ! 

 
Rideau 
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Marcel m’harcèle Dernière MAJ : 21.10.2008 
Scène 4 Et si on se parlait ? 
Durée : 5 minutes Personnages : 

• René 
• Marcel 
• Thibaut 
• Sophie 

Lieu :  Le bureau de René 
 

 
Présentateur René et Thibaut sont en entretien depuis 10 bonnes minutes. 

Thibaut n’a pas l’air très à l’aise. 
Quant à René il est encore manifestement sous le coup d’une grosse 
surprise. 
Marcel et Sophie entrent dans le bureau, les rejoindre 
Marcel a l’air crispé, Sophie au contraire semble sur son nuage 

René Ah c’est vous ? Entrez ! 
Il les fait asseoir.  
Asseyez-vous.  
Nous sommes en entretien Thibaut et moi et votre avis nous 
intéresse. 
Vous paraissez en pleine forme Sophie. Qu’est-ce qui vous arrive ? 

Sophie Vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagée d’un poids. 
Ma sœur vient de m’appeler : on a enfin trouvé quelqu’un pour 
s’occuper de ma mère à domicile et en plus la personne plait à ma 
mère. Ouf ! je renais ! 
Elle dégrafe son corsage et respire à plein poumon 
Excusez-moi, mais je vois enfin le bout du tunnel, c’était vraiment trop 
dur. 
Et elle fond en larme victime d’une émotion positive trop forte. 

Marcel Adouci et détendu 
Ah bon, vous avez une mère à charge ? 
Mais pourquoi vous ne m’en avez jamais parlé ? 
Vous savez que j’ai une bonne expérience des personnes âgées.     
Je m’en occupe un peu dans mon quartier … Oh pas autant que je 
voudrais à cause du boulot. 
Vivement la retraite. Pas vrai René ? Pour qu’on puisse enfin servir à 
quelque chose … être utiles ! 

René A qui le dis-tu !? 

Marcel Il se ressaisit 
Bon ! J’imagine que tu as exposé nos motifs à notre jeune ami et que  
répond-t-il pour sa défense ? 
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René A vrai dire, je n’ai pas encore eu le temps. 
Thibaut a eu la correction de m’annoncer … qu’il avait rédigé … avec 
son a-vo-cat il regarde Marcel avec un regard noir une plainte … pour 
… harcèlement par son hiérarchique direct. 

Thibaut Heu, oui enfin, c’est un projet. 
Mon avocat pense qu’il y a suffisamment d’éléments pour 
caractériser un … 

Marcel A la fois ulcéré et inquiet quand même 
Mais il est fou ce type, c’est n’importe quoi ! 
Vous allez voir qu’il va dire que je l’ai violé le soir où on a couché 
dans le même Hôtel à Saint Etienne. 
A cause de tes putains de budgets on a pris une chambre pour 
deux ! 

Thibaut C’est vrai que l’entreprise en soit réduite à ce type d’économie, ça me 
défrise, mais je ne parle pas de ce type de harcèlement et vous le 
savez très bien … 
Vous m’avez rendu malade voilà le problème. 
Pour me pousser à démissionner, vous m’avez rendu malade. 
D’ailleurs mon avocat … 

Sophie Elle s’interpose avec une grande autorité que l’on ne lui connaissait 
pas 
Votre avocat, votre avocat, on ne va pas s’emballer non plus.  
Il n’y a pas urgence.  
Ce que je vous propose, c’est que n’étant pas directement concernée 
par la plainte, je peux vous servir … de médiatrice ! 

René Vous savez faire ça vous ? Vous ne me l’aviez jamais dit ! 
Sophie J’ai suivi des formations pour cela, mais j’avais trop de problème à 

régler avant avec un grand sourire … aujourd’hui ça va ! 
Alors Thibaut, vous en pensez quoi quand vous voyez Monsieur 
Marcel tomber des nues. Il a l’air sincèrement étonné. Non ? 

Thibaut Oui. Ça m’étonne … 
Sophie Vous êtes entrain de me dire que ça vous étonne qu’il soit étonné. 

C’est bien ça ? 
Et vous Monsieur Marcel. Ça vous étonne que Thibaut soit étonné de 
votre étonnement ? 

Marcel Ben oui ! Y’ a de quoi ! 
Sophie Y’a de quoi ! y’a de quoi quoi ? 
Marcel Oh là. Stop ! On joue à quoi. J’y comprends plus rien, moi. 
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Sophie Et voilà ! 
Le mot important est lâché : Com-prendre. 
Sans vouloir vous fâcher Monsieur Marcel, ce n’est pas maintenant 
que vous n’y comprenez rien ! 
La réalité, c’est que vous n’avez jamais rien compris à ce qui se 
passait. 
Oh Thibaut je vous vois sourire, mais sur ce coup là, vous êtes à 
mettre dans le même tonneau : Vous non plus vous n’avez fait 
aucun effort pour comprendre Monsieur Marcel. 
Alors je vous propose la procédure suivante : 
Monsieur René et moi nous allons nous retirer et vous allez perdre 
une heure de votre vie à tenter de comprendre pourquoi vous ne 
vous comprenez pas. 
C’est long une heure. Ce sera ça l’objectif de la prochaine heure. 
Vous ne prendrez aucune décision.  
Seulement comprendre pourquoi vous ne vous comprenez pas. 
C’est clair la consigne ?  

René C’est super comme consigne. Moi, ça me plait 
Quand je pense au pognon que je perds parce que les gens ne se 
comprennent. J’en ai le vertige. 
Il va être content le président, si ça marche 
Et il sort avec Sophie 

Sophie Ça marchera.  
Ils ont tous les deux un bon fond ! 

 
Rideau 
 
 
 
 
 
 
 


