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 Elle est belle la vie dans les grandes entreprises 
 Et bien qu’elle réserve parfois quelque surprise, 
 C’est quand même agréable quand le grand directeur 
 Décide à votre place de faire votre bonheur. 
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AVANT PROPOS 
 
 
J’ai gardé un assez bon souvenir de l’époque où j’œuvrais dans 
un cabinet de formation et de conseil qui s’intéressait à la qualité 
du management et au management de la qualité. 
 
Nous mettions en route de grandes démarches de changement. 
 
J’ai souvent été impressionné par les efforts que déploient les 
salariés de tous niveaux pour résister au changement, mais j’ai 
non moins souvent été étonné par la naïveté de certains 
dirigeants qui suivaient les modes en faisant confiance à des 
gourous pourtant faciles à démasquer. 
 
Dans cette pièce, j’ai pu joyeusement pratiquer mon sport favori 
parfois qualifié d’impertinence pertinente. 
 
Les personnages sont caricaturés mais restent très facilement 
reconnaissables. 
 
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant 
existé serait bien entendu parfaitement volontaire. 
 
Castigat ridendo mores 
C’est par le rire qu’on corrige les mœurs 
Cette pièce a été écrite pour être jouée par la compagnie des Api 
gones dell’Arte dont la devise est :  
 

Nous avons pris le parti d’en rire 
pour ne pas avoir à en pleurer. 

 
Jacques Pommier 
 
 
 
 



	 3	

OUVERTURE 
par le cœur d’hommes « TEBABA » 

TEnors, BAsses, BArytons 
Sur l’air de Nabucco de Verdi. 

 
NB : la pièce peut être jouée sans les chœurs un présentateur 
assurant les inter scènes avec un texte en prose. 
 
Crions bien haut, nous ne sommes pas révoltés,                                   
Mais pour ne rien cacher, juste fatigués. 
Notre patron ne sait plus bien quoi inventer 
Pour faire notre bonheur à l’insu de nos pleins grés. 
 
Nous devons nous diriger vers la motivation 
C’est ce que vient de décider toute la direction. 
 
Oh mia PMI si bella e perduta !                                                         
Nous sommes maintenant d’un grand groupe les petits soldats.   
   
Nous devons être heureux dans notre emploi dès aujourd’hui.             
Faire la gueule, désormais, c’est interdit. 
Nous devons être heureux, puisque le chef nous l’a dit.                                    
Désormais, nous aimons, les lundis.  
     
Oui mes amis, nous voulons découvrir                                               
Quelle sera l’ambiance dans l’avenir. 
Allons voir si les cadres vont se motiver,                                      
Car si eux n’y croient pas, alors ça va coincer. 
Découvrez le grand cirque de la motivation  
De la motivation. 
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Scène 1 – Méfiez-vous du CODIR à thons. 
 
A l’occasion d’une réunion du comité de Direction, le directeur 
annonce son intention de lancer une grande démarche sur la 
motivation. 
Il a fait une grande découverte, grâce à une conférence à Paris : 
Le personnel heureux serait, d’après de récentes recherches, 
plus productif que le personnel stressé. 
Les chefs de service autour de la table exposent leur point de 
vue sur la forme (les grandes démarches) et sur le fond (la 
motivation). 
La scène illustre : 
. La naïveté de certains dirigeants qui découvrent la QVT (Qualité 
de Vie au Travail) alors que les chasseurs de mammouths 
connaissaient déjà le concept. 
. L’idée que certains cadres se font de la motivation. 
. Le peu de zèle manifesté par les cadres dirigeants pour les 
démarches concertatives. 
 
Personnages 
 
Amaury GOLPAS    PDG un peu distancié 
Stéphanie CROIPLU  DRH désabusée 
Vincent HALEUR   Directeur commercial 
Virginie ZAUD   Responsable Qualité 
Armelle DETOUT   Directeur de la communication 
Jean PEUPLU    Directeur de production  
Amandine ENVIL   Assistante de direction 
Pamela PICSOU   Directeur financier 
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Chœur d’hommes  
(Le chœur des fayots - Sur l’air du chant des canuts) 
 
Connaissez-vous une entreprise 
Dans laquelle on mouille la chemise ? 
C’est Fishacuir les rois du surgelé. 
Les membres du Codir sont maintenant tous convoqués. 
C’est nous les champions, 
D’la motivation. 
 
Chez Fishacuir chaque directeur 
Ne s’intéresse qu’à son secteur. 
Le grand DG va-t-il s’en contenter ? 
Les cadres vont-ils pouvoir encore longtemps se disputer ? 
C’est nous les champions, 
D’la motivation. 
 
Ils sont tous là, avez-vous vu 
Comme ils ont l’air un peu faux-cul ? 
Une démarche il va leur proposer, 
Avec pour objectif d’à nouveau les remotiver. 
C’est nous les champions, 
D’la motivation. 
 
(Pendant ce temps tous les comédiens s’installent à leur place.) 
(Tout le monde se serre la main ou se fait la bise en faisant 
semblant de parler mais sans le son, pour ne pas gêner le chant.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 6	

(Puis ils se présentent au public) 
Texte scène 1 
 

Stéphanie Croisplus 
Bonjour, je me présente, je suis la DRH. 
Moi Stéphanie Croisplus, je me tue à la tâche. 
 
  Vincent Haleur 
Moi, c’est Vincent Haleur, directeur commercial. 
A côté du vélo, bien souvent je pédale.  
 
  Virginie Zaud 
Je suis Virginie Zaud et je viens de l’Alsace. 
A prêcher qualité, je me montre tenace. 
 
  Armelle Detout 
Moi, Armelle Detout, la communication. 
Ma tâche n’est pas simple pour trouver le bon ton. 
 
  Jean Peuplus 
Jean Peuplus et je suis le chef de production. 
Mes collègues ne sont qu’une bande de thons. 
 
  Pamela Piquesous 
Pamela Piquesous, c’est moi qui tiens la bourse. 
Et de tous les profits, je suis un peu la source. 
 
  Amandine Enville 
Moi Amandine Enville, suis toujours la dernière. 
Je ne suis qu’assistante et souvent je galère. 
 
  Amory Golpas  
Moi, vous l‘avez compris, je suis le PDG. 
Amory Golpas. Ce nom vous laisse deviner. 
 
(Les autres font la grimace car son alexandrin fait 13 pieds) 
Oui je sais mes amis, ce vers fait treize pieds. 
Mais quand on est grand chef, on prend des libertés. 
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(Il s’adresse à son encadrement) 
Enfin pour une fois vous êtes tous à l’heure. 
C’est bien, car j’ai de quoi réveiller vos ardeurs. 
Je vous ai conviés en assez grande urgence, 
En vertu d’un projet d’une haute importance. 
 
  Pamela Piquesous  
(Intéressée et inquiète à la fois) 
Ah mon dieu, j’en frémis ! Les chinois nous rachètent ? 
Je le sentais venir. Quel avenir nous guette ? 
 
  Amory Golpas 
(Agacé)  
Mais c’est quoi ces rumeurs ? Cessez je vous en prie 
De vous comporter là comme petite fille. 
 
  Pamela Piquesous 
Il est vrai qu’en un sens, quelques bols de riz, 
Vu le sinistre état de ma trésorerie, 
Seraient les bienvenus, transformés en dollars, 
Même si les chinois ont un côté barbare. 
 
  Virginie Zaud   
(Sincèrement surprise) 
Notre trésorerie ? Quel est donc le problème ? 
Dis-nous tout Pamela. On doit savoir ! … Quand-même ! 
 
  Amory Golpas  
Notre trésorerie n’est en rien menacée, 
Mais notre résultat n’est guère enthousiasmant. 
Et si précisément je vous ai convoqués, 
C’est que de réagir est venu le moment. 
 
  Virginie Zaud   
Je l’avais bien prédit, ça devait arriver. 
Nos dysfonctionnements j’ai bien identifiés. 
De l’alarme toujours je tire la sonnette, 
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Mais mes tableaux de bord ne font guère recette. 
 
  Jean Peuplus 
(Énervé, il se lève pour apostropher sa collègue) 
Quand donc comprendras-tu ma chère Virginie 
Que trop de procédures pourrissent notre vie. 
Tous mes opérateurs remplissent des papiers. 
Il ne leur reste plus de temps pour travailler. 
On marche sur la tête et ne sois point surprise. 
Avec ta qualité tu bloques l’entreprise. 
 
  Amory Golpas  
(Il le calme en le faisant rasseoir) 
C’est vrai ! Madame Zaud fait sans doute du zèle. 
Mettez fin je vous prie à ces vaines querelles. 
Le défaut n’est point là où vous le situez.  
Dans une autre démarche, je vais vous engager. 
Comme vous le savez, je reviens de Paris, 
Et d’une conférence où je m’étais inscrit. 
L’éminent orateur, homme fort érudit, 
Chercheur à la Sorbonne nous a beaucoup surpris : 
Il semblerait que l’homme quand il est motivé 
Produirait davantage ; Voilà de quoi rêver ! 
L’idée est innovante : le mieux vivre au travail 
Servirait l’intérêt du très grand capital !? 
QVT est le nom de ce nouveau concept 
Qui se déclinera en de nombreux préceptes. 
 
  Vincent Haleur 
La qualité de vie, des gens de l’atelier 
Est déjà selon moi fort bien optimisée. 
Quand l’atelier des presses par hasard je traverse 
Cela ressemble fort aux salons du club Med. 
Quand je vois ces feignants, j’en tombe à la renverse. 
Les remettre au boulot. Voilà le vrai remède. 
 
  Amory Golpas  
C’est vrai notre ami Jean est un peu trop coulant 
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Mais que faut-il penser de vos représentants ? 
Vous avez trop tendance à les surprotéger. 
Il serait bienvenu de les remotiver. 
Nous allons pour cela prochainement lancer 
Une démarche active appelée QVT. 
La qualité de vie appliquée au travail 
C’est le truc à la mode de Paris à ShangaÏ. 
 
  Armelle Detout 
(On voit qu’elle n’a pas écouté Vincent et qu’elle s’en fiche. 
(Elle se lève et passe derrière sa chaise pour mieux réfléchir) 
QVT dites-vous, c’est un étrange nom. 
Pour un nouveau concept qui se veut attractif, 
Vous auriez pu trouver autre nomination. 
Ce choix rassurez-moi n’est pas définitif ? 
 
  Vincent Haleur 
Pour une fois Armelle, ne dit pas de sornettes. 
QVT fait un peu … cuvette de toilette. 
Tu devras nous trouver terme plus élégant, 
Pour voir s’y engager tous mes représentants. 
 
  Amory Golpas  
Ce mot fut inventé par l’université. 
Et malheureusement le terme est déposé. 
C’est après des années de recherches studieuses 
Qu’ils osent formuler cette idée audacieuse : 
Il y aurait un lien sur le lieu de travail 
Entre motivation et cœur à la bataille. 
Le bien-être améliore la productivité. 
Voilà ce que soutient notre université. 
 
  Amandine Enville 
(C’est la seule qui fayote le président) 
Que bénit soit ce jour où notre président, 
Nous ouvre le chemin d’un profond changement. 
 
  Vincent Haleur 
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Moi, je vois là plutôt, ça me semble évident, 
L’amorce de nouveaux et graves emmerdements. 
 
  Jean Peuplus 
Bien d’accord avec toi. La productivité, 
Les investissements en sont la seule clé. 
De nouvelles machines, voilà ce qu’il nous faut. 
Les nôtres sont trop vieilles et pleines de défauts. 
 
  Pamela Piquesous 
Alors là mon cher Jean, laisse-moi protester. 
Sur bien du matériel, les crédits courent encore. 
A les entretenir tu devrais t’activer, 
A les faire tourner consacrer tes efforts. 
 
  Amory Golpas  
C’est vrai que les machines ne sont pas insensibles. 
Elles aiment qu’on leur parle avec quelque douceur. 
Je crois qu’en l’atelier ambiance plus paisible 
Entre votre maîtrise et vos opérateurs, 
Conviendrait aux machines et c’est là la raison 
Pour laquelle l’ambiance devient votre mission. 
 
  Virginie Zaud   
La productivité grâce à la bonne ambiance ? 
Je voudrais bien y croire, mais c’est une utopie. 
Ce n’est que la méthode qui produit l’abondance. 
Croyez-moi la rigueur est seule thérapie. 
 
  Armelle Detout 
J’ai du mal à comprendre un tel aveuglement. 
Ne voyez-vous donc pas en quel siècle nous sommes. 
La communication est bien assurément  
Notre unique chemin pour parvenir à Rome. 
 
  Pamela Piquesous 
Pour parvenir à Rome !? Notre unique chemin !? 
Pour rimer avec sommes, tu n’as trouvé que Rome. 
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Il y avait plus simple. Pour assurer demain, 
Il nous faudrait surtout devenir économes. 
 
  Jean Peuplus 
Ça c’est facile à dire pour vous gens des bureaux, 
Qui nous pondez souvent des trucs pour intellos. 
Vos derniers logiciels sont vraies usines à gaz 
Quant à vos procédures, elles sont pleines d’emphase. 
 
  Amory Golpas 
Assieds-toi mon cher Jean car moi je n’en peux plus. 
Et je dois avouer que j’en ai plein le … dos ? 
La rime n’est pas bonne, ce n’est point le bon mot 
Eh bien oui disons-le, soyez en convaincus : 
Vos querelles stériles commencent à me lasser 
J’ordonne le bonheur à démarche forcée. 
 
  Stéphanie Croisplus 
C’est attentivement que depuis le début. 
Très objectivement j’entends vos points de vue. 
Je crois depuis toujours aux ressources humaines. 
Mais à cause de vous mes démarches sont vaines. 
Je suis vraiment ravie qu’enfin la direction 
Prenne résolument la bonne orientation. 
Mais pour ne rien cacher, je vois quand même un hic 
Et sur ce beau projet je reste assez sceptique. 
 
  Amory Golpas  
Pourtant c’est démontré par l’université : 
Salarié motivé, actionnaire argenté. 
 
  Stéphanie Croisplus 
Oui mais chez Fishacuire, il ne faut pas rêver : 
Salarié motivable, si cadre motivé. 
 
  Amory Golpas  
A vous écouter tous, j’en ai la certitude. 
A moins de retourner à vos chères études, 
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Vous serez motivés car n’aurez pas le choix. 
Je vous le dis très clair et sans langue de bois. 
Par une circulaire largement diffusée, 
Tout votre personnel va se voir informé. 
 
  Vincent Haleur 
Par une circulaire vous comptez motiver ? 
J’ai du mal à piger, pouvez-vous expliquer ? 
 
  Amory Golpas  
À compter du premier mardi du mois de Juin, 
Une motivation sera obligatoire 
Pour tous les salariés, sous peine de pépins. 
Il suffit d’être clair, ça vous pouvez m’en croire. 
Pour sûr tout manquement à cette obligation 
Pourra faire l’objet de très fortes sanctions. 
 
  Amandine Enville 
Monsieur le président, voilà qui est parlé 
C’est une vérité que vous nous révélez. 
Pour accroitre nos marges rien ne vaut, je le pense, 
Une motivation réglée par ordonnance. 
 
  Vincent Haleur 
Peut-on au moins savoir comment concrètement 
Vont se passer les choses ? C’est un grand changement. 
 
  Amory Golpas  
(Il se lève passe derrière sa chaise et s’appuie au dossier) 
J’y arrive Vincent, ne sois pas impatient. 
Nous allons faire appel à de très grands talents, 
Pour nous accompagner dans une vraie démarche. 
Vois-tu, notre entreprise va se remettre en marche. 
 
  Vincent Haleur 
Grands dieux ! Une démarche … étalée sur un an ! 
J’espère que ça vise surtout la production. 
Moi tous mes commerciaux, ils sont chez les clients, 
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Et ne se perdent pas en vaines réunions. 
De plus, il est certain que ce qui les déprime, 
Ce n’est évidemment que l’absence de primes. 
Tout ce qui les motive c’est gagner de l’argent. 
Croyez-moi je connais bien mes représentants. 
 
  Pamela Piquesous 
Sans vouloir, Président, en rien vous décevoir, 
Je crois comme Vincent qu’il y a peu d’espoir 
De motiver nos gens par de belles paroles 
Et que cela suffise à toucher le pactole. 
Votre prédécesseur adorait les démarches. 
N’en a pas moins buté sur la dernière marche. 
 
  Amory Golpas  
J’ai compris la leçon et nous ferons appel  
Aux plus grands cabinets experts en la matière. 
Nous mettrons le paquet car je vous le rappelle, 
Il est fondamental de tout mettre d’équerre.  
 
  Pamela Piquesous 
Aux plus grands cabinets ? Savez-vous qu’ils sont chers ? 
Mieux vaudrait réserver ces coûts pour les salaires. 
 
  Jean Peuplus 
Moi ce n’est pas le prix qui m’inquiète vraiment. 
Pamela s’en débrouille. Moi c’est plutôt le temps. 
On connait ces démarches. Beaucoup de réunions 
Qui souvent contrarient très fort la production. 
 
  Virginie Zaud   
Écrire procédures pour la motivation, 
C’est très certainement la bonne solution. 
Mais il faudra choisir un vrai qualiticien 
Pour nous accompagner et tracer le chemin. 
Surtout, faites attention. Ne prenez pas un psy 
Sous peine de sombrer dans la démagogie. 
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  Stéphanie Croisplus 
Désolée Virginie, mais pour bien motiver 
Le conseil va devoir faire preuve de doigté, 
Et les qualiticiens, tu le sais bien ma belle, 
Ne sont pas réputés faire dans la dentelle. 
 
  Amory Golpas  
Quand allez-vous cessez de toujours vous fritter ? 
Du choix du consultant, il n’est rien décidé. 
Vue la grande importance que revêt ce projet, 
Nous allons consulter différents cabinets. 
 
  Vincent Haleur 
(Son téléphone sonne et il se lève pour mieux répondre.) 
(Du coup tous les autres sortent leurs portables et lisent leurs 
messages ou pianotent des SMS.) 
(Amaury est manifestement contrarié) 
 
Allo, c’est toi ? T’es où ? Ah bon !? En réunion ! 
Tu te dois d’écouter les récriminations  
De collègues frustrés par l’imbécilité 
D’autres de leurs collègues également tarés ? 
Je comprends, tu m’appelles parce que tu t’emmerdes. 
Tu as un bon emploi, évite de le perdre ! 
Bon, je dois te laisser car mon patron m’attend 
Une grande démarche pour occuper le temps 
C’est ce qu’il nous propose. Oui ça j’avais compris 
Ça a pour intérêt d’« amuser la gal’rie. » 
 
(Il retourne s’asseoir) 
Veuillez bien m’excuser, c’était un gros client. 
Toujours à son écoute, je me dois bienveillant. 
 
  Amory Golpas  
Merci à toi Vincent de venir nous rejoindre 
Il reste encore un point et qui n’est pas des moindres. 
Le temps joue contre nous, il y a grand péril. 
Nous allons commencer dès le premier avril. 
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  Amandine Enville 
(Elle est toujours aussi admirative) 
Vous avez su trouver une date parfaite 
Pour Fishacuir qui met du poisson en barquette. 
 
  Vincent Haleur 
Pour que le personnel en voit tout le sérieux 
C’est sûr qu’on ne pouvait pas vraiment trouver mieux. 
 
  Amory Golpas  
(Il se lève pour clôturer la séance) 
Et bien c’est terminé, vous pouvez disposer. 
Le siège nous observe, nous serons les premiers. 
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Scène 2 – La valse des gourous 
 
Les spectateurs sont censés jouer le rôle du personnel réuni à 
l’occasion de la grand-messe prévue pour le lancement de la 
démarche : « Motivation pour tous ». 
La scène permettra de faire défiler un panel représentatif des 
différentes sortes de Gourous. 
 
Personnages 
 
Jacky Boom 
Animateur d‘hyper marché 
 
Solange Plane   
Soixante-huitarde attardée, elle est à fond dans la démagogie. 
Roger La Science 
C’est une caricature de prof. 
Il va faire son cours. 
Andrée Pressive   
Vieille consultante fatiguée. 
Alex Pertise    
Gérant associé d’un grand cabinet parisien.  
Habitué à travailler pour le management du TOP 10, il parle un 
langage totalement abscond.  
Lucas Melot 
Le camelot inventeur de l’appareil qui fait tout. 
Il est venu pour vendre son dernier livre. 
Pierrette Lalune   
Ancienne clown, elle tente de motiver par le rire.  
 
Deux salariés dans la salle 
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Chœur d’hommes 
(Toujours sur l’air des canuts) 
Il faut choisir un cabinet. 
C’est vous qui allez décider 
Voici l’entrée en scène des gourous. 
Ils vont se présenter. Le personnel se sera vous. 
Voilà la grand-messe, 
La grande kermesse. 
 
Ça va être une vraie grand-messe 
Qui va tenir plein de promesses. 
Les entreprises aiment en organiser 
Même si l’on sait très bien que tout le monde va se raser 
Voilà la grand-messe, 
La grande kermesse. 
 
Le directeur a mis l’paquet,  
Il a sorti le grand braquet. 
A fait venir afin de présenter 
Un vrai animateur familier des hypermarchés. 
Jacky Boom est là 
Soirée de gala. 
(Entrée de Jacky Boom habillé en rocker) 
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Texte scène 2 
 
   Jacky Boom 
Mesdames et messieurs, Monsieur le président, 
Travailleurs, travailleuses, c’est enfin le moment 
Où vont se présenter pour gagner vos suffrages 
Consultants et gourous, coaches et autres mages. 
Accueillez tout d’abord, madame Solange Plane. 
De mai soixante-huit, elle est un pur produit 
Et va de la démarche révéler les arcanes. 
La voilà qui se montre à vos yeux éblouis. 
 
(Elle arrive du fond de la salle habillée en hippie très peace and 
love) 
   Solange 
Hello folks ! How are you ? It is nice to meet you ! 
Do you feel cool to day ? Comment vous sentez-vous ? 
Soyez en assurés, si vous me choisissez, 
La démarche sera ce que vous la ferez. 
Moi ce qui m’intéresse c’est plutôt les échanges 
Et faire de notre groupe harmonieux mélange. 
 
   Un homme dans la salle 
Je suis pour les échanges et trouve formidable 
L’idée très innovante d’échanger nos portables. 
 
   Solange 
Bien sûr pas de problème. Appelle-moi Solange 
Toi mon bel Adonis au sourire d’archange. 
Tu ne dois voir en moi qu’une bonne copine. 
 
   L’homme dans la salle 
J’aimerais bien répondre à cette rime en pine. 
Pour ne rien te cacher il me vient quelque idée, 
Mais je ne parviens pas à trouver douze pieds. 
 
   Solange 
C’est exactement ça. Bien trouver votre pied ! 
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C’est ce qui vous attend, si pour moi vous votez. 
 
   Autre salarié dans la salle h ou f 
Mais vous suivez quand même, ou du moins je l’espère, 
La méthodologie fortement nécessaire 
À ce genre de projet qui sans quoi dégénère. 
Cela est bien connu. N’en faisons pas mystère. 
 
   Solange 
(Un peu embarrassée) 
Alors ! La méthodologie ! Ce que je vous propose 
C’est d’avancer d’abord dans notre relation. 
Ensuite nous verrons quelle métamorphose 
Vous fera progresser dans la motivation. 
Concernant la méthode, c’est vous qui me direz 
Les chemins sur lesquels vous voulez avancer. 
L’important je le sens, c’est que je vous respire. 
Je le sais, je le sens, chacun de vous aspire 
À travailler ensemble en grande communion. 
Tout le monde il est beau. Chacun il est gentil. 
Vous ressentez en moi très grande exaltation 
Choisir l’amie Simone. C’est bonheur garanti. 
 
   Jacky Boom 
C’est à l’applaudimètre que vous allez voter. 
Qui pour Solange Plane apporte son suffrage ? 
 
(Il mesure l’applaudimètre) 
Excellent résultat, vous semblez enchantés 
Et ne pas la choisir serait vraiment dommage. 
   Jacky Boom 
Mais allons plus avant dans les présentations. 
Voici un consultant d’un tout autre modèle. 
Celui-là est expert dans la motivation. 
Pour lui l’affaire est simple, purement rationnelle. 
Il se nomme Lascience, Roger de son prénom 
Il enseigne en Sorbonne et siège au Parthénon. 
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(Il voit que le public est un peu étonné par le Parthénon) 
Je cite Parthénon, j’en conviens pour la rime. 
Peut-être siège-t-il en lieu plus anonyme. 
En tout cas ce qu’il dit, ce n’est pas de la frime. 
Le candidat suivant mérite votre estime. 
 
   Roger Lascience 
Mesdames et messieurs, je connais la recette 
Qui chez tout salarié, même chez le plus bête, 
Provoque assurément le bonheur au travail. 
L’équipe de chercheurs tous issus du sérail 
Vrais universitaires, peut enfin révéler : 
Tout tient en un outil : la méthodologie. 
Je vous le dis tout net, cessez donc de rêver. 
Vous n’aurez qu’à me suivre et vous serez ravis. 
Retrouvons-nous lundi pour la première phase 
Qui consiste bien sûr en un pré-diagnostic. 
Pas besoin de discours et pas besoin d’emphase. 
La vraie motivation est affaire de technique. 
 
   Jacky Boom 
Voilà qui est parlé. Ceux qui sont pour Roger 
Et sa technicité, merci : applaudissez. 
 
Nous avons pour poursuivre, une grande surprise 
En guise d’intermède, voici les vocalises 
Du chœur de l’atelier formé pour l’occasion 
De ce temps consacré à la motivation. 
Je le vois sur ma fiche ils vont avec entrain 
Chanter rien que pour vous un vrai chant de marin. 
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(Entrée du chœur des opérateurs de l’atelier) 
Chœur des opérateurs 
(Sur l’air de « hardi les gars », chant de marin.) 
 
Hardi les gars tous au boulot,  
Super motivés, super motivés. 
Hardi les gars vive les fayots,  
Hourra ! Vive les fayots ho ! ho ! ho ! 
Pour l’entreprise, on mouille la chemise. 
Motivés, oui ! On mouille la ch’mise ! 
Pour le patron, on est des bons.  
Vive le boulot hé ! ho hiss’hé ho ! 
 
Dès le matin, à la pointeuse, 
On est les premiers, on est les premiers 
Les courageux, les courageuses, 
Hourra, vive la pointeus’ ho ! ho ! ho ! 
Pour gagner il va falloir bosser 
Motivés, oui ! On sait bosser ! 
Les cinquante heures nous font pas peur 
On n’a pas peur ! On est motivés. 
 
Le soir venu, on est debout 
Même pas fatigués, même pas fatigués 
Hardi les gars, on tient le coup 
Hourra, on tient le coup ho ! ho ! ho ! 
À la retraite on va s’emmerder 
Retraités, hou, ça c’est pas gai 
Taper la b’lotte et le tiercé 
Aïe, matelot. On va déchanter 
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   Jacky Boom 
Vous pouvez maintenant très fort les applaudir. 
Tant de motivation, ça fait vraiment plaisir. 
Et voici maintenant, coache expérimentée. 
Madame Andrée Pressive a beaucoup voyagé. 
Elle aurait bien le droit d’être un peu fatiguée. 
Applaudissez très fort. Ça va l’encourager. 
 
(Andrée entre en trainant les pieds avec l’air d’un chien battu.) 
(Elle est mal habillée, mal coiffée et porte ses dossiers dans un 
cabas à provision dont dépassent la queue de quelques 
poireaux.) 
 
   Andrée 
Ouf ! Enfin je vous trouve. Quelle circulation ! 
C’est quoi votre problème ? Ah oui : motivation. 
 
(Elle fouille dans son sac) 
Qu’ai-je fait du dossier ? Fishacuire, c’est bien ça ? 
Alors ! Que dit la fiche ? Boîte en piteux état ! 
Matériel obsolète, activité en baisse. 
Impression générale : en perte de vitesse. 
Et on veut motiver ! Une démarche ! On rêve 
À moins de faire appel au savant russe « Oukrev » 
 
(Elle réfléchit) 
Oui la démarche ou crève, c’est cela qu’il vous faut. 
La probabilité est proche de zéro 
D’obtenir par ce biais un probant résultat, 
Mais comme le disait le président Mao :  
Ça occupe le peuple, ça renforce l’État. 
Si vous me choisissez, je ferai mon travail 
Mais si vous m’oubliez, je retourne au bercail. 
 
   Jacky Boom 
Vous pouvez applaudir, car je vais mesurer 
Au bruit que vous ferez sa popularité. 
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Et voici maintenant, venu spécialement 
De notre capitale où il est président 
Du très grand cabinet La Hache et Couperet 
Monsieur Alex Pertise vous livre ses secrets. 
 
   Alex Pertise 
Pour bien vous décider, il vous faut des repères. 
Sachez que pour ma part, je possède un master 
En sociolologie néo différenciée 
Double carburateur et soupapes inversées. 
Oui sachez-le messieurs, voici nos références : 
Nous avons réformé l’ministère des finances, 
Et dans l’enseignement nous sommes intervenus. 
Notre art du changement est partout reconnu. 
Oui, sachez-le mesdames, c’est bien moi l’inventeur 
Des trois règles infaillibles qui mènent au bonheur. 
 
Le tout premier principe est un peu compliqué 
Mais je m’en vais pour vous, en faire un résumé : 
 
Vue la dualité de la situation,  
Et l’aspect disruptif de la motivation 
Vous devrez constamment conserver à l’esprit 
L’entière globalité de la géométrie 
De l’organisation qu’il faudra modifier 
En vue de parvenir à prendre votre pied. 
 
   Jacky Boom 
Ce concept en effet paraît intéressant 
D’entendre le deuxième nous sommes impatients. 
 
   Alex Pertise 
Tant que perdurera la poussée intrinsèque, 
Il faut de toute urgence prévoir de faire un break 
Pour bien considérer les premières issues 
Qui de votre plein gré demeureraient insues. 
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   Jacky Boom 
Voilà qui se conçoit, voilà qui est plus clair. 
Ce deuxième principe fortement nous éclaire. 
 
   Alex Pertise 
Vous allez tout comprendre car le troisième point 
À lui seul va répondre à vos pressants besoins. 
Concernant la dérive de la confiance induite 
Par la polymorphie, il vous faudra ensuite 
Toujours favoriser l’énergie du futur, 
Sous peine de rentrer fortement dans le mur. 
Toutes choses par ailleurs restant bien sûr égales 
Même si ça vous est fort équilatéral. 
Seul un grand cabinet saura vous apporter 
La joie, la bonne humeur et surtout la santé. 
 
   Jacky Boom 
Merci monsieur Pertise, c’est vraiment lumineux. 
On ne sait pas vraiment qui pourrait faire mieux. 
Peut-être le prochain, voici Lucas Melot 
Celui-là, je le sens saura sortir du lot. 
 
   Lucas Melot 
Bonsoir toutes les dames et bonsoir aux messieurs. 
Je viens vous proposer livre très ingénieux. 
Vous avez de la chance, j’ai pu me libérer. 
Vous me reconnaissez, je passe à la télé. 
C’est la motivaction qui m’a rendu célèbre. 
Sauter comme un cabri et courir comme un zèbre. 
Voilà le vrai secret de votre réussite. 
Ce livre à vingt euros achetez-le bien vite, 
D’autant plus que ce soir exceptionnellement 
Je peux vous le brader à cinquante pour cent. 
Attendez c’est pas tout, surtout ne partez pas. 
Tant pis je vends à perte mais vous êtes sympas. 
Ce livre fabuleux, pour dix euros messieurs 
Prix spécial Fishacuire, je peux en mettre deux. 
Je vous vois hésitants, tant pis je suis perdant 
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Mais je rajoute en plus ce bel autocollant. 
 
   Jacky Boom 
Eh bien l’offre est tentante, car la motivaction 
A un côté sportif pour plaire à nos champions. 
Voilà que se termine cette présentation 
De tous ces candidats à forte prétention 
Peut-être la dernière saura vous convenir 
Car elle préconise la méthode du rire. 
Voici pour terminer la valse des gourous 
Pierrette de Lalune et son gros roudoudou. 
 
   Pierrette 
(Elle ressemble à Giuletta Massina dans la Strada) 
 
Bonjour tous mes amis, tous les petits enfants. 
Voilà tata Pierrette, on va bien s’amuser. 
Z’avez vu mon chapeau, mon pantalon bouffant ? 
Allez, levez la main ceux qui sont motivés. 
 
(Les spectateurs ne lèvent pas tous la main, ce qui permet à 
Tata Pierrette de les gronder.) 
Ouh là, j’en vois là bas, qui lèvent pas la main 
Tata Pierrette est triste de voir chez Fishacuire 
Des salariés stressés trainer sur le chemin. 
Je crois que votre chef a bien fait d’interdire 
Tous ses visages vides, toutes ces tronches en biais,  
Ces regards insipides et ces sourires niais. 
Reprenez espérance, Tata Pierrette est là. 
Elle saura bien vite vous faire rire aux éclats. 
Si jamais par malheur la démarche foirait 
C’est le papa fouettard qui me remplacerait 
Et le papa fouettard il n’est pas comme moi.  
Un super plan social vous aurez dans six mois. 
Ah je vous en conjure riez avec moi, 
Puisque quoi qu’il en soit, vous n’avez pas le choix. 
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Scène 3 – Le point de vue des salariés 
 
Les entreprises ont pour habitude de lancer ce genre de 
démarche avec fanfare, majorettes, petits fours et crémant 
d’alsace : « Vous allez voir ce que vous allez voir. » 
Petit problème : tant que les salariés n’ont rien vu de concret, ils 
demeurent assez sceptiques. 
 Quelques salariés de l’entreprise Fishacuire se retrouvent 
autour de la machine à café et la conversation porte sur la 
démarche présentée par la direction. 
La scène s’inspire de l’outil de management bien connu, intitulé 
« carte des partenaires » ou « carte des attitudes initiales » pour 
présenter les diverses réactions. 
Les comédiens sont disposés en trois groupes autour de trois 
« mange debout » 
Côté jardin : Sarah et Kévina 
Côté Cour : Arlette et Zoé 
Au centre : Marinette et Marcelle 
Albeeert, au départ est au centre, mais il se déplace toujours en 
direction du dernier ou de la dernière qui a émis une idée. 
 
Personnages 
Albeeert      
Le mouton, toujours de l’avis du dernier qui a parlé. 
Marcel     
Le grognard, râleur par habitude mais pas méchant. 
Angélique     
La fayote, en admiration devant les chefs. 
Henri     
Le négociant, sera pour ou contre le projet en fonction de ce que 
ça lui rapporte. 
Georges     
L’irréductible, hostile par idéologie à tout ce que propose la 
direction. 
Claire    
La déchirée qui se déterminera à l’affectif. 
Zoé     
L’opposante sur ce projet précis, mais pas par principe.  
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(Les employés sont réunis autour de la machine à café.) 
(Ils discutent de la grand-messe qui a eu lieu la veille.) 
 
Chœur d’hommes 
(Sur l’air de la Lune est morte) 
Riez, c’est l’ordre, nous a dit le pierrot. 
Oui mais qu’en pensent les salariés ? 
Riez c’est l’ordre, nous a dit le pierrot. 
Les réactions sont variées. 
 
Les ouvriers, les secrétaires 
Ont bien chacun leur caractère. 
On les retrouve rassemblés 
Près de la machine à café. 
Cette démarche fait jaser 
Va-t-il falloir jouer le jeu ? 
Les avis sont très partagés 
On connaît pas bien les enjeux. 
 
Riez, c’est l’ordre, nous a dit le pierrot. 
Oui mais qu’en pensent les salariés ? 
Riez c’est l’ordre, nous a dit le pierrot. 
Les réactions sont variées. 
 
On retrouve l’irréductible 
Le grognard et puis l’irascible. 
Y’a le délégué syndical 
Celui qu’a perdu le moral. 
Bien sûr on trouve le fayot 
Celui qu’est fana du boulot. 
Y’a celle qui a les jetons 
Et bien sûr il y’a le mouton. 
 
Pleurez Pierrot, poètes et chats noirs 
Sur les malheurs des salariés, 
Car dès demain, il va tous leur falloir 
Proclamer leur félicité. 
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Texte Scène 3 
 
(Les employés prennent place autour des 3 mange debout) 
(Comme pour la scène 1, ils commencent à discuter entre eux 
mais sans le son) 
 
   Georges (L’irréductible) 
En tous cas camarades, … faut pas se laisser faire. 
Ce truc-là est un piège contre les prolétaires. 
La qualité de vie !?… Tu parles comme ils s’en foutent. 
Ces fameuses démarches moi je les connais toutes. 
Vous les avez bien vu tous ces grands consultants 
Ce sont tous beaux parleurs, rien que des charlatans. 
 
   Albeeert (Le mouton) 
Ouais ! Ouais ! Tu as raison. C’est bien sûr … ils s’en foutent. 
Ils ont dû calculer le coût d’un burn out, 
Et c’est juste pour ça qu’ils nous veulent du bien. 
Moi, si on me questionne, je ne répondrai rien. 
 
   Angélique (La fayotte) 
Vous êtes très injustes, pourquoi dites-vous ça ?  
Moi, notre directeur, je le trouve sympa. 
Il veut notre bonheur, moi je le crois sincère 
Et à ce beau projet, il faut que l’on adhère. 
 
   Albeeert (Le mouton) 
Ouais ! Ouais ! Tu as raison. Il faut que l’on adhère. 
La qualité de vie, ça change l’atmosphère. 
 
   Georges  
Je ne te comprends pas. Que dis-tu là Albeeert ? 
Il y a deux minutes tu disais le contraire. 
 
   Albeeert  
Ouais ! Ouais ! Tu as raison. C’est certain qu’il s’en fout. 
Mais d’un autre côté, Angélique n’a pas tort. 
C’est bien qu’il s’intéresse et s’occupe de nous. 
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Ça dépend tout de l’angle sous lequel on explore 
Ce qui prochainement nous sera proposé. 
Il est urgent d’attendre avant de décider. 
 
   Marcel (Le grognard) 
On te connait Albert car pour toi ça dépend 
Du sens dans lequel va se tourner le vent. 
Et venant d’Angélique plus rien ne me surprend. 
Toujours aussi fayotte, tu t’inclines devant 
Tout ce qui représente un peu l’autorité, 
Faisant preuve en cela de bien peu de fierté. 
Tous les grands directeurs que l’on a vu passer, 
Tu as passé ton temps à tous les encenser. 
Pourtant c’est bien connu, je les vois tous pareils. 
Je me demande bien pourquoi tu t’émerveilles. 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Tu as raison. Je les vois tous les mêmes. 
Il a raison Marcel, c’est comme les banquiers. 
Avec les directeurs c’est le même problème 
Venus du même moule, rien ne sert d’en changer 
 
   Henri (Le négociant) 
Tous les patrons se valent, je n’en suis pas si sûr. 
Il ne faut pas tomber dans la caricature. 
Moi j’aimerais comprendre pourquoi soudainement 
Notre joie au travail lui paraît important. 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Tu as raison. C’est la bonne question. 
Voilà un employeur qui nous prend pour des pions. 
Quelle arrière-pensée ? Quelle soudaine idée ? 
J’aimerais bien savoir avant de décider. 
 
   Zoé (L’opposante au projet)) 
Moi, plus je vous écoute et plus je suis perplexe. 
Moi, je me positionne en fonction du contexte. 
Ce n’est pas par principe que j’ai des réticences, 
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Mais pour ce projet-là, j’éprouve quelque méfiance. 
Je crois que cette idée est dictée par le siège. 
Sans en être certaine, je ressens comme un piège. 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Tu as raison. Ça s’est un coup du siège. 
Ça cache certainement un complot de stratèges 
 
   Claire (La déchirée)) 
Mon Dieu ! Ça cache un piège, j’en suis bouleversée. 
Mais que la direction puisse s’intéresser 
À ma frêle personne, ma fragile santé, 
Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche. 
 
   Georges 
Écoutez-la pleurer notre saint Nitouche 
Normal que ça te touche, tu es un peu … « touchée ». 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Elle a raison. C’est vraiment émouvant 
J’en ai la larme à l’œil. Il faut sur le divan 
Vivement la coucher et il faut l’entourer. 
Car sinon notre Claire va encore pleurer. 
 
   Georges 
Peut-être entre deux pleurs notre Claire Fontaine 
Pourrait pour une fois nous donner son avis ? 
Oui, toi qu’en penses-tu ? Je te vois incertaine. 
Vas-tu jouer le jeu ou suivre tes amis ? 
 
   Claire  
Georges tu me consultes, j’en suis toute ébaubie. 
Ça m’émeut si profond que j’en reste estourbie. 
Pour le moment vois-tu, je dois me ressaisir 
Je sens bien qu’un avis pourrait vous faire plaisir, 
Mais tout ça me dépasse et je ne sais que dire. 
A penser par moi-même, je n’ai plus le loisir. 
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   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Elle a raison. Tout cela est troublant 
Comment se décider sur la motivation 
Si l’on ne connaît pas de notre président 
Le fond de la pensée et les vraies intentions ? 
 
   Marcel  
Quand l’ennemi te dit, qu’il va faire ton bonheur, 
Facile de savoir qui sortira vainqueur. 
Mais où vous croyez-vous ? Tout ça coule de source  
On est chez Fishacuire. Pas chez les bisounours. 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Il a raison. Nos patrons ne sont pas  
De gentils bisounours et il ne faudrait pas 
Tomber dans le panneau comme fait Angélique 
Tout ça ne me paraît pas vraiment catholique. 
 
   Zoé  
Pour moi c’est évident, il nous faut boycotter 
Et répondre aux questions franchement à côté. 
Ce n’est pas au patron de faire votre bonheur 
Car c’est au syndicat qu’appartient cet honneur. 
 
   Georges 
Je vois dans ce projet une machination 
Pour faire remonter diverses informations 
Sans passer par la voie des leaders syndicaux 
Et c’en sera fini de nos progrès sociaux. 
J’en connais parmi vous qui ne sont pas à jour 
De leur cotisation, mais je dis sans détour 
Qu’il nous faut faire preuve de solidarité 
Sous peine de revoir le fascisme passer. 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Il a raison. La solidarité 
Pourra nous protéger de ces calamités. 
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   Henri 
La solidarité je n’y crois pas beaucoup. 
Il n’y a pas d’accord, c’est visible, entre nous. 
Je ne suis pas certain que ce projet nous aide 
Ni si de nos ennuis il sera le remède. 
Je ne sais pas non plus si notre direction 
Tirera grand profit de toutes ces actions. 
Mais à vous écouter, il me vient une idée : 
Qui cette opération va vraiment emmerder ? 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Il a raison : Qui cette opération 
Va vraiment emmerder, voilà la vraie question. 
 
   Henri 
Réfléchissez un peu, on va vous demander 
Ce qui au quotidien peut vous démotiver. 
 
   Zoé  
Ça y’est, j’ai tout compris, on va parler des chefs 
Et on va exposer nos principaux griefs, 
Qui vont pouvoir ainsi remonter au patron 
Et c’est l’encadrement qui va être marron. 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Tu as raison. Henri est un malin 
Moi je dis que c’est bien, si il dit que c’est bien. 
 
   Georges 
Alors toi, si Henri trahit les prolétaires 
Et se la joue perso, se trompant d’adversaires, 
Tu es prêt toi aussi, comme fit Ganelon 
Prêt à trahir ton camp, tu n’es qu’un vrai mouton. 
 
   Henri 
Je ne vois pas en quoi il y aurait traitrise 
À compliquer la vie des agents de maîtrise. 
Je suis intéressé, mais ne suis pas naïf. 
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Je vais payer pour voir, mais rester attentif. 
 
   Angélique (la fayotte) 
Moi je ne pourrai pas critiquer Sébastien. 
Et si on me questionne n’en dirai que du bien. 
Il est si difficile d’être chef de nos jours. 
Entre enclume et marteau, ils se trouvent toujours. 
Moi je pense au contraire que nos chefs seraient bons 
Si nous, nous affichions plus de motivation. 
 
   Marcel  
Toujours aussi fayotte, c’est vraiment maladif ! 
Sébastien n’est qu’un pion, son pouvoir est fictif. 
Dire du mal de lui pourrait me faire plaisir 
Mais ça ne changera en rien mon avenir. 
 
   Claire 
Je ne sais pas comment vous pouvez calmement 
Discuter entre vous de sujet si troublant. 
Moi je ressens l’esprit de générosité 
D’une telle démarche et prête à adhérer 
Mettre toute mon âme et vivre avec passion 
Ce très grand mouvement vers la motivation, 
Mais vous n’auriez pas dû devant moi évoquer 
Un mot aussi puissant que solidarité 
Car il éveille en moi très forte résonnance 
Qui font monter en moi mes souvenirs d’enfance. 
 
(Comme elle a les larmes aux yeux, Zoé lui passe un mouchoir.) 
(Elle se mouche très bruyamment et rend machinalement le 
mouchoir à Zoé qui le reprend avec des pincettes et l’air 
dégoûtée.) 
(Les autres tentent de la consoler mais on les sent habitués) 
(Elle tente de se ressaisir) 
 
Veillez tous m’excuser, mais vraiment c’est trop fort. 
Moi, je ne sais que faire, voyez j’hésite encore. 
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(Pour terminer chacun résume son point de vue en s’avançant 
vers le devant de la scène et s’adresse autant au public qu’aux 
autres comédiens) 
 
   Henri 
Ton avis chère Claire n’a pas grand intérêt 
Car c’est à l’affectif, tout le monde le sait, 
Que tu vas pour finir prendre ta décision 
Qui ne tiendra pas compte du fond de la question. 
 
   Zoé 
La question c’est tout vu : voilà plus de vingt ans 
Que dans notre entreprise plus rien n’est comme avant. 
La boite est mal gérée et tout va de travers 
On ne comprend plus rien, on n’a plus de repères. 
 
   Marcel 
Et de ce diagnostic, on sait déjà l’issue 
Car c’est un Machiavel celui qui l’a conçu, 
Avec pour objectif de trouver des coupables : 
« Personnel trop ancien, trop vieux, trop incapable » 
Voilà la conclusion que fera le … « Guru » 
Et fermer notre usine sera le seul salut. 
 
   Claire 
Ah ! Fermer notre usine, mais que nous dis-tu là ? 
À cet événement je ne survivrai pas. 
 
   Georges 
Si vous cautionnez ça, camarades fayots 
Sachez que vous mettez têtes sur le billot. 
Qu’avez-vous dans la tête en guise de cerveau ? 
Je vais démissionner, vous n’êtes que des veaux. 
 
   Angélique 
Si on forme des groupes, moi je suis volontaire.  
Défendre Sébastien, ce sera mon critère. 
Pour m’impliquer vraiment dans cette direction 
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Et que vous retrouviez votre motivation. 
 
   Albeeert 
Ouais ! Ouais ! Elle a raison. La pause est terminée 
Je suivrais Angélique. J’y suis déterminé. 
Je suis, tel un mouton, toujours prêt à bêler 
Dans le sens du dernier qui nous a bien parlé. 
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Scène 4 – L’état des lieux 

 
Chaque équipe doit établir un diagnostic sur les motivations. 
La scène peut se passer dans une salle de réunion, dans un 
bureau ou dans un coin tranquille de l’atelier. 
Pour expliquer à leurs troupes les lois de la motivation les petits 
chefs, qui ont suivi une formation, s’appuient sur l’outil le plus 
connu dans ce domaine : la fameuse pyramide de Maslow. 
L’autodiagnostic se doit de rester politiquement correct et rien de 
ce qui pourrait fâcher la hiérarchie ne peut donc être noté dans 
le rapport. 
Ç’est un exercice assez délicat auquel sont tenus de se livrer les 
petits chefs. 
 
Personnages 
Maryse OTTO :     La « petit Chef » 
Delphine MOUCHE :    Employée 1 
Danielle HEBOR :     Employée 2 
Roger LAFRITTE :     Employé 1 
Alain PROVISTE :    Employé 2 
 
Chœur d’Hommes  
Sur l’air du temps des cerises 
Voici le moment où les salariés,  
Qu’ils soient employés ou bien ouvriers 
Vont pouvoir dir’ leur pensée. 
Leur chef de service les a rassemblés 
Ils vont tous enfin pouvoir s’exprimer. 
Les chefs ont suivi une formation 
Portant sur les lois d’la motivation 
Ils peuvent s’appuyer sur un questionnaire 
Et ils doivent remplir plusieurs formulaires 
C’est pas compliqué, même si c’en a l’air 
Voici le moment du grand déballage 
Les chefs de service n’en mènent pas large 
J’aimerai toujours ces très grands moments  
Où les gens s’expriment authentiquement 
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Texte Scène 4 
 
(Les comédiens se réunissent autour d’une table). 
(Seule la chef est assise). 
(Elle ne prend même pas le temps de faire asseoir le petit 
personnel). 
 
   Maryse 
(On voit que cette réunion lui casse les pieds.) 
(Elle a autre chose à faire.) 
(Elle débute en alexandrins qu’elle maîtrise mal) 
Si tout le monde est là, on va pouvoir y’aller. 
C’est cause à la démarche, que vous êtes convoqués. 
On dispose d’une heure pour faire l’état des lieux 
Il va falloir lister tout ce qui va pas mieux. 
Tout en disant quand même que ça va pas trop mal, 
Et que malgré la crise vous gardez le moral. 
 
   Delphine Mouche 
Dites chef, c’est vraiment obligé de parler avec des vers qui font 
des pieds et qui riment au bout ? 
Parce que moi, déjà que je sais pas quoi dire, alors si en plus il 
faut parler compliqué !! Ça va pas y faire. 
 
   Maryse 
(On la sent soulagée) 
Merci Delphine d’en parler. 
Nos formateurs nous ont dit que si on voulait viser la super 
certification QVT niveau 1, il fallait obligatoirement des comptes 
rendus qui tiennent sur 12 pieds, mais ils nous ont bien dit que 
si notre personnel était trop bœufs, il valait mieux viser la 
qualification N° 2 qu’on pouvait écrire en parler normal. 
L’important, y nous ont dit, c’est que votre personnel dise bien 
tout ce qu’il a à dire, sans être gêné par la forme. 
 
(A partir de là les comédiens oublient la pièce et discutent entre 
comédiens sans se soucier du public) 
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   Roger Lafrite 
Ça y’est ! Je comprends maintenant pourquoi la plupart des 
chefs ont préféré rester en alexandrins.  
Ça les arrange qu’on puisse pas tout dire. 
 
   Alain Proviste 
Oui. C’est fait pour nous empêcher de dire n’importe quoi. 
On a le droit de tout dire, mais il faut que ça rentre dans le moule. 
Forcément ça limite. 
 
   Maryse 
Moi, je le sais très bien que si on vous demande ce qui va pas, 
vous allez dire rien que des conneries, mais ça m’est égal, parce 
que de toutes façons, c’est moi qui fait le compte-rendu. 
Je veux bien faire du management participatif, mais ça craint pas 
que je tombe dans le participateux. 
Pas folle Maryse. Je garde le crayon. 
 
   Alain Proviste 
Si je peux me permettre chef, y’a pas que les boeufs que ça 
gonfle cette façon de parler qu’on se croirait sous Louis XIV. 
Moi je pense aussi au public.  
Cette scène 4, on pourrait peut-être la jouer normale. 
 
   Danielle 
Sans compter Maryse que ça arrangerait aussi les comédiens. 
En prose on peut un peu improviser.  
C’est quand même plus cool. 
 
   Maryse 
Bon ! Puisque tout le monde est d’accord, la scène quatre on la 
joue en prose. 
Je vous avoue que ça m’arrange, parce que moi l’alexandrin, ça 
me fatigue un peu aussi au bout d’un moment. 
 
   Delphine Mouche 
Il faudrait peut-être quand même qu’on demande l’autorisation à 
l’auteur de la pièce. 
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   Maryse 
Alors là pas d’inquiétude ! Je le connais l’auteur. 
Il aime bien mélanger les genres. 
Si ça se trouve, c’est lui qui en avait marre d’écrire en vers et je 
suis peut-être même, là maintenant, en train de vous dire des 
trucs qu’il a écrit lui-même dans son texte. 
Bon ! On reprend du début et cette fois on parle comme on parle 
dans nos vraies réunions. 
 
   Roger 
(Il vient sur le devant de la scène et fait un clap comme au 
cinéma) 
Motivation sur ordonnance scène 4, deuxième  … (Clap) 
 
   Maryse 
Bon, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, on a une heure pour 
faire l’état des lieux ou le diagnostic. 
On va quand même pas y passer la journée avec tout le boulot 
que vous avez en retard. 
Le diagnostic, c’est la première phase de la démarche. 
Tout le monde se souvient en quoi ça consiste ? 
 
   Delphine Mouche 
Heu, non pas vraiment.  
 
   Maryse                                                     
Alors j’explique : l’état des lieux, c’est comme quand vous louez 
un appartement. 
On note toutes les prises électriques qui ne marchent pas et on 
envoie le rapport chez le syndic, sauf que là on l’envoie à la 
direction. 
Allez-y, dites tout ce qui marche pas, je note. 
 
   Danielle Hébor  
Heu ! Moi j’ai la photocopieuse qui bourre. 
 
   Alain Proviste 
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Ça te démotive, ça ? Moi j’aime bien quand elle bourre. 
Au moins, quand j’arrive à la débloquer, j’ai l’impression d’avoir 
fait quelque chose d’utile dans ma journée. 
 
   Maryse 
Non ! Quand je dis état des lieux comme pour un appartement, 
c’est une image. 
Là, on parle de vos motivations. 
Qu’est-ce qui vous empêche d’être motivés ? 
Il faut qu’on trouve des trucs à mettre dans le rapport. 
 
  Roger Lafrite 
Moi je sais ce qui me manque pour être motivé. 
C’est trois cent euros de plus à la fin du mois. 
Trois cent, c’est pile poil ce qui me manque tous les mois pour 
vivre heureux. 
 
   Maryse 
Alors là ! Désolé mais la qualité de vie au travail, c’est pas la paie 
bien sûr. Ça serait trop facile. 
En plus les chefs ils savent très bien que si ils te les donnent les 
trois cent euros de plus, dans deux mois il te manquera encore 
trois cent euros. 
Trois cent euros, c’est connu, c’est ce qui manque à tout le 
monde quelle que soit la paye. 
 
(Elle réfléchit) 
Non je sais pas : 
Si on veut que ça passe, il faut trouver des trucs qui coûtent rien. 
 
   Alain Proviste 
(Il s’était un peu éloigné et revient pour proposer son idée) 
Ah ! Ça y’est. J’ai une idée qui coûte rien ! 
On pourrait demander au directeur qu’il nous dise bonjour quand 
il passe dans les bureaux. 
 
   Maryse 
Bon ! Arrêtez de dire des conneries. 
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Tu me vois écrire ça dans le diagnostic ? 
Ça va pas non ! 
 
(Elle montre son front) 
Y’a pas marqué Kamikase là. 
D’accord, à moi aussi, il me manque trois cent euros pour être 
bien, mais j’y tiens quand même à mon poste. 
 
(On sent qu’elle éprouve la grande solitude du chef.) 
Vous êtes pénibles de pas avoir d’idée. 
 
   Delphine Mouche  
(Elle vient jeter un œil sur le dossier de la chef et prend l’air 
faussement étonnée) 
Je croyais que les chefs avaient eu une formation. 
Ils vous ont pas donné un formulaire à remplir … avec juste des 
cases à cocher ? 
 
   Maryse 
Non ! … mais ils nous ont expliqué un truc un peu compliqué 
sur la motivation. 
Ça s’appelle la pyramide de Maslow. 
Ça explique que vous avez des besoins avec des niveaux. 
 
   Roger Lafrite  
(Pince sans rire) 
Des besoins avec des niveaux, c’est pas nouveau ça. 
Moi quand je vais aux toilettes j’ai des besoins avec deux 
niveaux. Même que les toilettes elles sont tellement petites chez 
moi que j’ai intérêt à savoir avant d’entrer si j’y vais pour un gros 
ou un petit besoin.  
Une fois dedans je peux plus me retourner. 
(Les trois employées éclatent de rire) 
 
   Maryse 
(Elle prend l’air navrée) 
Et ça vous fait rire !? 
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Il nous reste plus que trois quarts d’heure et moi, j’ai encore rien 
écrit. 
   Alain Proviste 
Ben, tu n’as qu’à te servir du questionnaire qu’ils t’ont filé à ta 
formation. 
 
   Maryse 
Ah oui, mon questionnaire ! 
Bon, … j’essaie de vous expliquer la théorie. 
La pyramide de Maslow … elle a cinq étages. 
 
   Roger Lafrite 
C’est qui Maslow ? 
 
   Maryse 
Mais je sais pas moi. 
Qu’est ce que ça peut te foutre ? 
Le formateur nous a dit que c’était très ancien. 
Maslow ça devait être un pharaon du temps de Toutankhamon. 
Et Maslow, Il a dit que le premier besoin de l’homme c’est le 
besoin de survie. 
Alors, … Je vous pose la question : 
Est-ce qu’il y en a qui ont peur quand ils viennent bosser ? 
 
   Delphine Mouche  
Moi il y a des matins où j’ai peur de mourir d’ennui, mais je sais 
pas si ça compte pour ton diagnostic. 
 
   Maryse 
Non, je peux pas écrire ça. 
D’ailleurs je pense que ce premier niveau là, ça vous concerne 
pas. 
Ça doit être pour ceux qui bossent dans les usines classées 
Seveso. 
 
   Roger Lafrite 
Remarque, du temps des pyramides ça se comprend ton premier 
niveau.  
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Les fellahs devaient avoir la trouille de se prendre un gros bloc 
de pierre sur les pieds mais aujourd’hui ??? 
 
   Alain Proviste 
Tu peux écrire quand même que l’autre jour, j’ai bien failli me 
prendre un crayon bille dans l’œil. 
 
   Delphine Mouche  
Oh ! Comment tu as fait çà ?  
C’est souvent que tu te mets le doigt dans l’œil, mais avec un 
crayon … faut le faire exprès. 
 
   Alain Proviste 
C’était pas mon crayon.  
C’est le DRH. Il est rentré dans mon bureau et tu sais, quand il 
brasse de l’air, il agite les bras comme un moulin à vent.  
Son crayon est passé à ça de mon œil.  
Mais attention, chef. Si tu dis que c’est à cause du DRH qu’on a 
peur de venir travailler, tu dis pas que c’est moi qui te l’ai dit. 
 
   Maryse 
Non rassure toi. Je suis pas une balance. 
De toute manière, je peux pas écrire ça, surtout que je suis sûr 
que dans le service de Sébastien, eux, pendant que vous 
déconnez, ils sont en train de trouver les vrais trucs qui les 
démotivent. 
 
   Danielle Hébor 
Moi je sais. Tous les midis j’ai peur de me faire empoisonner à la 
cantine. 
 
   Maryse 
Ça c’est une meilleure idée, mais on fait pas le diagnostic de la 
cantine.  
Ça comptera pas dans mon rapport. 
Bon ! La survie … je dirais qu’on est pas concernés. 
 
(Elle reconsulte sa fiche) 
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Alors ! … Le niveau deux, c’est le besoin de sécurité. 
Ça, ils nous ont expliqué : c’est pareil que la survie mais prolongé 
dans le temps. 
 
   Danielle Hébor  
Tu peux noter que si on savait que notre boulot a un avenir, on 
se sentirait mieux en sécurité. 
 
   Maryse 
(Elle réfléchit) 
Ça, c’est un bon motif. 
Surtout que nous les chefs, on sait rien non plus. 
Je veux bien noter. 
Mais … Je note comment ? 
 
   Roger Lafrite  
Tu notes qu’on serait plus motivés si on savait quand l’usine va 
fermer. 
C’est vrai ça ! … On sait que ça va fermer, mais pas savoir la 
date, c’est énervant.  
Ça empêche de faire des projets. 
 
   Maryse 
D’accord. 
Je garde l’idée et je me débrouille pour l’écrire autrement. 
 
Niveau trois : Le besoin d’appartenance à une équipe. 
 
(Elle a l’air très contente d’elle) 
Là, dans d’autres services, ils vont pouvoir écrire plein de trucs, 
mais chez nous, on forme une super équipe. 
On est tous solidaires. 
 
(Elle remarque que les employées regardent leurs chaussures 
et prend l’air étonnée.) 
Ben quoi ! On est tous solidaires. Non ? 
 
   Danielle Hébor  
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Si, si, mais … onmnmeuhhhh  
 
   Maryse 
Quoi ? Si tu as quelque chose à dire c’est le moment. 
On va même l’écrire et ça va remonter jusqu’à la direction, alors 
tu vois, faut pas te gêner. 
 
   Danielle Hébor 
Je vois très bien, mais non … je pensais juste, mais non … c’est 
pas intéressant. 
 
   Maryse 
Quelqu’un d’autre est contre le super esprit d’équipe qu’on a 
dans le service ? 
Si c’est ce que vous pensez, faut le dire. 
 
   Alain Proviste 
Non ! non ! Solidaires c’est bien. 
Tu peux marquer qu’on est aussi motivés que solidaires et c’est 
pas peu dire. 
 
   Maryse 
OK ! Donc sur ce niveau trois, je note RAS puisque tout le monde 
est d’accord. 
 
(Elle retourne à sa fiche) 
Alors là le niveau quatre, attention c’est subtil. 
C’est le besoin d’être reconnu. 
Reconnu par qui ? … C’est pas écrit mais je pense que c’est par 
les chefs. 
Alors là les enfants, il va falloir que vous m’aidiez à écrire 
quelque chose de bien, parce que c’est vrai que nous par 
exemple, les chefs de service : on n’a jamais un compliment de 
la part des directeurs. 
 
   Roger Lafrite 
Ah bon ! 
C’est pas normal ça. 
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Pourtant vous faites bien les rapports qu’il faut. 
 
   Maryse 
 (Évasive) 
Je sais, mais chez nous on a des chefs comme ça. 
 
   Tous 
Si c’est toi qui le dis !!! 
 
   Maryse 
(Elle ne comprend pas l’allusion et poursuit son idée) 
C’est super ce niveau quatre.  
C’est le plus important. 
Mais je vois pas comment je peux le noter. 
 
   Roger Lafrite 
Moi, j’ai une idée. 
On peut pas dire que les directeurs sont pas sympas avec nos 
chefs, mais on pourrait se plaindre que les chefs en général 
nous prennent, nous les salariés, pour des cons. 
Comme ça les directeurs croiraient qu’en parlant des chefs en 
général, on parle de toi et ça les vexerait pas. 
 
   Maryse 
Oui pas bête comme idée, mais j’espère qu’ils vont quand même 
comprendre que ça s’adresse à eux. 
 
   Roger Lafrite  
Si ils comprennent pas, ça nous aura au moins permis de faire 
remonter un message. 
 
   Maryse 
Super, je note. 
Et ça permet de passer au niveau cinq du truc à Maslow 
Alors là,… tenez vous bien : 
Il paraît que vous auriez besoin de vous dépasser. 
À la formation des chefs, ça nous a bien fait marrer. 
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Vous en connaissez beaucoup vous des salariés qui sont 
démotivés parce que les chefs leur donnent pas l’occasion de se 
dépasser. 
 
(Elle se lève pour mimer) 
« Excusez-moi chef … je voudrais me dépasser » 
« Ma paie ça va, la cantine c’est ok, mais je me dépasse pas 
assez souvent » 
On se demande vraiment où il a été cherché ça le pharaon. 
Ça se voit que de son temps y’avait pas la génération Y. 
Tous des feignants. 
Alors eux, c’est sûr que c’est pas ça qui les démotive. 
En tout cas, on s’est bien marré, tous les chefs avec ce niveau 
cinq. 
Même le formateur, il avait pas l’air d’y croire. 
 
   Danielle Hébor  
Pourtant ! Moi, j’aurais bien écrit sur le rapport que j’aimerais de 
temps en temps faire un boulot que je n’ai jamais fait jusqu’ici. 
 
   Maryse 
Ah bien merci. 
Pour que tu me fasses des conneries. 
Tu crois pas que tu en fais déjà pas assez comme ça des 
conneries, quand tu te contentes de faire ce pourquoi t’es payée. 
 
   Delphine Mouche 
Ça chef, c’est vous qui voyez ! 
 
   Danielle Hébor 
Nous ce qu’on en dit, c’est comme tout le reste de ce genre de 
démarche. 
 
   Tous ensemble  
(debout et face au public) 
C’est juste pour faire avancer le schmilblick 
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Scène 5 – On prend les mêmes et on recommence 
Un an après 

 
La réunion est identique à celle de la scène 1. 
Chacun est assis à la même place à l’exception du directeur qui 
a changé. 
Le nouveau s’appelle monsieur Aumoule 
 
Personnages : les mêmes que la scène 1 avec un nouveau 
directeur encore plus technocrate. 
Le présentateur de la soirée intervient à la fin. 
 
Tebaba 
(Sur un air Corse - A biasgina) 
 
Une année vient de s’écouler 
La démarche a bien avancé. 
 
L’diagnostic est presque fini 
Mais notre dirlo est parti 
 
Un nouveau vient le remplacer 
Et tout va recommencer 
 
On prend les mêmes, on recommence 
Et honni soit qui mal y pense 
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Texte scène 5 
 
  Monsieur Aumoule  
(Il s’adresse à son encadrement) 
Enfin pour une fois vous êtes tous à l’heure. 
C’est bien, car j’ai de quoi réveiller vos ardeurs. 
Je vous ai conviés en assez grande urgence 
En vertu d’un projet d’une haute importance. 
 
  Pamela Piquesous  
(Intéressée et inquiète à la fois) 
Ah mon dieu, j’en frémis ! Les chinois nous rachètent ? 
Je le sentais venir. Quel avenir nous guette ? 
 
  Monsieur Aumoule 
 (Agaçé)  
Mais c’est quoi ces rumeurs ? Cessez je vous en prie 
De vous comporter là comme petite fille. 
 
  Pamela Piquesous 
Il est vrai qu’en un sens, quelques bols de riz, 
Vu le sinistre état de ma trésorerie, 
Seraient les bienvenus, transformés en dollars, 
Même si les chinois ont un côté barbare. 
 
  Virginie Zaud   
(Sincèrement surprise) 
Notre trésorerie ? Quel est donc le problème ? 
Dis-nous tout Pamela. On doit savoir ! … quand-même ! 
 
  Monsieur Aumoule 
Notre trésorerie n’est en rien menacée, 
Mais notre résultat n’est guère enthousiasmant. 
Et si précisément je vous ai convoqués, 
C’est que de réagir est venu le moment. 
 
  Virginie Zaud   
Je l’avais bien prédit, ça devait arriver. 
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Nos dysfonctionnements j’ai bien identifiés. 
De l’alarme toujours je tire la sonnette, 
Mais mes tableaux de bord ne font guère recette. 
 
  Jean Peuplus 
(Enervé, il se lève pour apostropher sa collègue) 
Quand donc comprendras-tu ma chère Virginie 
Que trop de procédures pourrissent notre vie. 
Tous mes opérateurs remplissent des papiers. 
Il ne leur reste plus de temps pour travailler. 
On marche sur la tête et ne sois point surprise. 
Avec ta qualité tu bloques l’entreprise. 
 
(Interruption du présentateur de la soirée) 
  Présentateur 
Excusez-moi, mais il me semble que vous êtes en train de nous 
rejouer la scène 1. 
Je pense plutôt qu’il faudrait conclure. 
Vous nous avez présenté une très belle démarche sur la 
motivation et les spectateurs aimeraient savoir comment elle 
s’est terminée. 
 
  Monsieur Aumoule  
Terminée ? Je ne comprends pas le sens de votre question. 
L’important c’est de lancer de grandes démarches pas de les 
terminer. 
 
  Présentateur 
Nous avons vu que votre personnel s’était fortement investi l’an 
dernier dans une grande démarche conduite par votre 
prédécesseur et vous ne craignez pas qu’une nouvelle démar .. 
 
  Monsieur Aumoule  
Mon prédécesseur ? Vous voulez parler d’Amaury Golpas ? 
Le pauvre vieux … complètement dépassé. 
Il en était resté encore à la motivation lui. 
Vous vous rendez-compte. 
Non ! Je vais mettre Fishacuire à l’heure de l’Agitomania. 
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C’est un tout nouveau concept. 
Et je vais mettre le paquet. 
Je n’hésiterai pas à faire appel aux plus grands consultants. 
 
  Présentateur 
Si je comprends bien, la pièce est terminée. 
Messieurs les comédiens vous pouvez disposer. 
(Les comédiens restent en place mais passent en arrêt sur 
image) 
Moi en tant qu’organisateur de cette soirée, j’aimerais encore 
poser quelques questions à Monsieur Aumoule. 
 
  Monsieur Aumoule 
(On le sent détendu et prêt à la confidence) 
Bien volontiers, cher Monsieur 
De toute manière votre intervention me rend service car ces 
réunions de Comité de direction ne servent absolument à rien. 
 
  Présentateur 
Pourquoi réunissez-vous vos cadres alors ? 
 
  Monsieur Aumoule 
Parce que ça fait partie de la procédure obligatoire. 
Ils savent très bien que leur avis n’a pas d’importance, mais ils 
sont contents d’être informés avant tout le monde. 
 
  Présentateur 
Vous pensez qu’ils vont collaborer ? 
J’ai trouvé que c’était un peu : 
Chacun pour soi et Dieu pour tous. 
Ça m’a rappelé ce patron qui disait : 
« J’ai huit directeurs, mais je n’ai pas de comité de direction » 
 
  Monsieur Aumoule 
Oui j’ai apprécié aussi. 
Ça, par contre, c’est à mettre au crédit de mon prédécesseur.  
Il a réussi à bien les diviser. 
Moi ça m’arrange. 
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Pendant qu’ils se disputent entre eux, ils ne posent pas les vraies 
questions. 
 
  Présentateur 
Pourquoi, il y a  des vraies questions qu’il ne vaut mieux pas 
poser ? 
 
  Monsieur Aumoule 
Évidement ! Savez-vous quel est le ciment qui tient soudé le 
personnel d’une entreprise de plus de cinq cent personnes. 
 
  Présentateur 
Je sais pas. Un projet commun peut-être ? 
 
  Monsieur Aumoule 
Un projet !? Vous rêvez. 
Plus aucune entreprise n’a de projet aujourd’hui. 
Non ! Le seul ciment, c’est la langue de bois. 
Et vous connaissez la chanson : 
« Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté ». 
C’est normal. Si vous ne respectez pas la langue de bois, vous 
faites crouler tout le système et c’est pour le coup que le 
personnel perd son emploi. 
 
  Présentateur 
(Il est un peu déconcerté et perplexe) 
Je comprends la logique, mais ôtez-moi d’un doute : 
Vous y croyez quand-même, vous, à l’agitomania. 
 
  Monsieur Aumoule 
L’agitomania ? Ah oui ! L’agitomania !  
Tout à fait entre nous, ça reprend en les appelant autrement deux 
ou trois vieilles recettes archiconnues, mais ça n’est pas la 
question. 
 
  Présentateur 
J’ai un peu de mal à vous suivre.  
Elles servent à quoi ces grandes démarches officielles ? 
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  Monsieur Aumoule 
Si vous me promettez de le répéter à personne je vais vous le 
dire à l’oreille. 
De nos jours le personnel a peur. 
Une sorte de peur qui s’assimile un peu au vertige de celui qui 
ne peut plus avancer en montagne. 
Quelqu’un qui a le vertige, ça ne sert à rien de l’engueuler. 
Le rassurer c’est difficile. 
Vous pouvez bien sûr lui expliquer que sur mille mètres d’à pic, 
seul le denier mètre est dangereux, mais il n’est pas certain que 
ça l’incite à avancer. 
Non ! Pour faire avancer quelqu’un qui a le vertige, il faut le 
distraire. 
« Regarde la belle edelweiss là-haut » et pendant qu’il regarde 
en haut, il ne regarde plus en bas. 
Les grandes démarches, c’est le même principe : 
Pendant que le salarié réfléchit à la manière de gagner 0,5 % de 
marge, il ne pense plus que la boite pourrait bien fermer. 
 
  Présentateur 
Là, je comprends mieux pourquoi on peut choisir n’importe quelle 
démarche, mais dites-moi pourquoi les entreprises lancent des 
démarches mais ne les mènent jamais au bout. 
 
  Monsieur Aumoule 
Vous me demandez pourquoi les grands dirigeants préfèrent que 
les salariés restent coincés avec leur vertige, plutôt que 
d’avancer vers le sommet. 
C’est facile à expliquer aussi, mais ça pour le coup c’est 
totalement confidentiel. 
 
(Il lui chuchote quelque chose à l’oreille et le présentateur semble 
à la fois étonné et choqué) 
 
  Présentateur 
Ohhhhhhhhh !!!!!! ?????? 
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Désolé, mesdames et messieurs, mais ça, je ne peux pas vous 
le répéter. 
Cette fois notre spectacle est bien terminé. 
 
Salutations 
 
 
 
 
Tebaba accompagne les salutations 
(Sur l’air de oh when the saints) 
 
Chers spectateurs, c’est terminé. 
Vous voilà tous bien motivés. 
Oui, nous avons  tous compris 
La motivation c’est la vie. 
 
 
 


