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Lecture dramaturgique
/ Les thèmes convoqués par la pièce

« Le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité,
dans l’intimité d’un conseil d’administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclats de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident
que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils décident que les ouvriers qui continuent
la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais
connues des autres patrons, à l’universelle vindicte patronale. [...] Ainsi, tandis que l’acte de violence de l’ouvrier apparaît toujours, est toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité
profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s’évanouit
dans une sorte d’obscurité. »
		Jean Jaurès, discours devant la Chambre des députés, séance du 19 juin 1906
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L a . p i è c e
Résumé
Erwin Motor est une petite entreprise de sous-traitance automobile qui emploie,
la nuit, sur une chaîne de montage, la jeune Cécile Volanges, ouvrière modèle dont
l’obstination et la fierté se heurtent à l’incompréhension de son mari.
À l’usine, Monsieur Talzberg surveille ses ouvrières de près, très près. Alors que Madame
Merteuil, la directrice d’Erwin Motor, agite la menace d’une délocalisation. Comment
agir sur la baisse de production? Chercher le coupable ? ou plutôt la coupable ?
L’étau se resserre autour de Cécile. Celle-ci, poussée à faire preuve de toujours plus de
dévotion à l’entreprise, délaisse son foyer et se livre corps et âme à Erwin Motor et à
Monsieur Talzberg...

ERWIN MOTOR, DÉVOTION est une pièce qui vient fouiller le monde ouvrier de la
sous-traitance automobile et aussi, elle est un hommage à une amie qui se tue à
la tâche dans l’une de ces entreprises.
Mon intention était de comprendre les mécaniques délirantes qui maintiennent
coûte que coûte les ouvriers dans un état de dévotion absolue pour leur travail,
aussi aliénant puisse-t-il être.
Je ne souhaitais pas entamer une critique sociale, mais juste comprendre et mettre
en mot l’attachement profond que l’on peut avoir à son travail. Comprendre
comment cela tient, aujourd’hui. Quand Cécile va travailler, elle va fuir le climat
familial, son mari. Même si elle travaille dans des conditions déplorables, elle y
trouve un certain épanouissement.
ERWIN MOTOR, DÉVOTION pourrait être caractérisée de théâtre de la constatation
sociale et pourtant, le fait que ce texte se charpente autour d’un détournement
des figures libertines des LIAISONS DANGEREUSES de Pierre Choderlos de Laclos
éclaire peut-être autrement la nature de l’aliénation d’une ouvrière à son travail.
									

Magali Mougel
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Magali Mougel reprend les figures de Merteuil et Valmont des LIAISONS DANGEREUSES
de Choderlos de Laclos et les place dans un environnement professionnel. Elle nous
fait percevoir les tensions, les jeux de pouvoir, de domination et de séduction dans un
monde non plus dominé par l’aristocratie mais par des pouvoirs industriels et financiers.
La pièce traite de la dévotion au travail, de cette libération que celui-ci procure à Cécile,
petite main dévouée au-delà du possible, alors même qu’elle s’aliène à son établi. La
richesse du texte vient de ce qu’il pointe les paradoxes de notre rapport au travail : entre
aliénation et émancipation, entre dévotion et sacrifice.

L’ a u t e u r e
« Magali Mougel est auteure de théâtre. Elle émet des pièces cinglantes, des
signaux d’alerte.
Si talent il y a dans le jeune théâtre contemporain, c’est ici qu’il se trouve : dans
Suzy Stork ou Erwin Motor, dévotion.
[Ce] sont des brûlots âpres et cinglants. Elle [Magali Mougel] y parle de la pauvreté,
de l’entreprise, de la femme, de la violence qu’il faut s’infliger pour vivre dans des
sociétés déshumanisées. »
		
			

[Joëlle Gayot, France Culture, Changement de décor, 19 avril 2015]

Auteure pour le théâtre, enseignante à l’Université de Strasbourg, à l’ENSATT,
à l’Institut Littéraire Suisse – Haute école de Berne. Depuis 2011, elle est associée aux
Centres de Ressources des Écritures Contemporaines – Troisième Bureau à Grenoble.
Après avoir obtenu un Master de Recherche en Arts du spectacle, elle intègre en 2008
le département d’écriture de l’ENSATT. Elle est l’auteure de Guerrillères ordinaires, Suzy
Storck, Erwin Motor, dévotion, traduit en anglais, en espagnol et en allemand. Depuis
2011, elle collabore avec nombreuses structures et se prête régulièrement à l’exercice
de la commande. Elle écrit entre autres pour la Compagnie Dégadézo (Strasbourg),
la Compagnie Actémobazar – Delphine Crubézy (Strasbourg), UStructure Nouvelle
– Mathias Beyler (Montpellier), le Théâtre Exalté – Baptiste Guiton (Villeurbanne),
Compagnie Boomerang – Michel Didym pour les projets Confessions et Divans (Nancy).
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En 2014-2015, elle est artiste associée à la Comédie de l’Est – CDN de Colmar, au
Fracas – CDN de Montluçon, et est en résidence d’écriture à la MC2 - Scène nationale
de Grenoble avec le soutien du Centre national du Livre de février à juin 2015.
Elle écrit actuellement pour Johanny Bert (CDN de Montluçon et de Sartrouville),
Maxime Contrepois (Cie Le beau danger), Simon Delattre (RodeoThéâtre),
Christophe Greilsammer (Cie L’astrolabe), Olivier Letellier (Cie Théâtre du Phare).
En 2016-2017, elle mettra en scène son texte Penthy sur la Bande en collaboration avec
Quentin Bonnell (texte, lauréat de l’aide à la création du CnT 2014, éditions Espaces 34.).
Tous ses textes sont édités aux éditions Espaces 34 et deux Erwin Motor, dévotion et Suzy
Storck finalistes du Grand Prix de littérature dramatique en 2013 et en 2014.

Les personnages, des Liaisons dangereuses à

E r w i n M o t o r, d é vo t i o n
Les personnages dans les Lisaisons dangereuses
Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, est un roman épistolaire de 1782.
Il narre le duel pervers de deux nobles manipulateurs et libertins : la marquise de Merteuil
et le vicomte de Valmont.
le vicomte de Valmont : Libertin, ancien amant de la marquise de Merteuil,
Valmont entretient toujours une vive amitié pour celle-ci. Il «prendra en charge»
l’éducation sexuelle et libertine de Cécile de Volanges à la demande de Merteuil
et en échange des faveurs de cette dernière...
la marquise de Merteuil : Libertine, ancienne maîtresse du vicomte. Apprenant
le mariage arrangé entre Cécile de Volanges et le comte de Gercourt, un de
ses anciens amants, elle décide, de se venger. Elle fait de Cécile de Volanges sa
pupille, tout en la livrant à Valmont.
Cécile de Volanges :Elle sort du couvent pour être mariée au comte de Gercourt.
Débauchée par le vicomte et déshonorée, elle retournera au couvent, pour y finir
ses jours.

Les personnages dans Erwin Motor
Les personnages d’Erwin motor, dévotion, ont perdu leurs titres de noblesse mais n’ont
rien perdu de leur morgue, de leur suffisance et de leur désir de domination.
Madame Merteuil : Patronne de l’entreprise de pièces automobile Erwin Motor.
Elle entretient une relation «particulière» avec son contremaître Talzberg.
Monsieur Talzberg : Son nom est la traduction allemande de Valmont. Il est le
contremaître de Erwin motor. C’est un personnage déroutant, aux multiples
visages. Il pratique l’art de l’ambiguïté avec les femmes de l’atelier..
Cécile Volanges : Ouvrière de Erwin motor et la femme de Monsieur Volanges.
Talzberg est sensible à la « perfection de son travail », il n’est pas non plus insensible
à son charme.
Monsieur Volanges : Garagiste et mari de Cécile Volanges. Il est impulsif mais très
clairvoyant par rapport au système « Erwin motor ».
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Écrit quelques années avant la révolution française, le roman Les Liaisons dangereuses
montre le déclin d’une aristocratie sombrant dans l’oisiveté et la débauche et exerçant
sur le peuple une domination teintée de vanité et de mépris.

Présentation.du projet
Notes de mise en scène

La pièce est structurée quasiment comme une tragédie de notre temps : unité de lieu,
de temps, d’action. Cela donne aux personnages une stature, une épaisseur et renforce
leur destin tragique. L’inéluctable est en marche et rien ne peut l’arrêter. Les personnages
se débattent pour survivre alors qu’ils avancent vers leur perte.
Il pourrait penser aussi à un fait divers dans le monde du travail : un couple en crise
face à la violence du marché et du contexte économique, les tensions et les pressions
humaines liées aux perspectives de perte d’emploi. Les personnages nous sont proches
: des membres de notre famille, nos voisins, nous-mêmes.
Ces deux registres existent simultanément et, même s’ils semblent apparemment
opposés, ils se complètent et se renforcent.
Au travers d’un travail sur le rythme, le jeu des acteurs, les costumes, le décor nous
souhaitons traduire ces deux registres et emmener le spectateur à la fois dans la beauté,
la force d’une tragédie de destins brisés mais aussi dans la simplicité et la trivialité du
quotidien.

Sujet

Écriture
L’écriture de Magali Mougel nous renvoie parfois à Claudel, dans la façon qu’elle a de
mêler de longues tirades, un rythme proche de la versification libre et des ressorts de
jeu très concrets, voire triviaux qu’il faut savoir débusquer derrière la force poétique. Ce
mélange crée une écoute, une intensité théâtrale, un temps suspendu.
C’est une langue de théâtre riche, impulsive, énergique.
Monter ERWIN MOTOR, DÉVOTION c’est continuer à croire que la place de l’artiste au
théâtre est une place de citoyen ; avec des textes dont la force poétique et théâtrale,
au-delà d’un discours dogmatique, nous rapproche de l’Humain, de ses complexités et
de ses richesses infinies.
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Il est d’une brûlante actualité, en ces temps où nombre d’entre nous vivent et travaillent
dans un contexte livré à des pouvoirs industriels et financiers brutaux et arc-boutés sur
des positions de domination.
La pièce interroge notre rapport au travail, amène à se demander si nous ne sommes
pas complices, voués à produire toujours plus, nous aliénant et nous sacrifiant ainsi à la
domination de supériorités humaines et économiques.

La scénographie
L’espace du travail est souvent perçu comme dominant sur les autres espaces et en
particulier les espaces privés, ainsi que sur l’espace intime des corps. Sur scène, les
différents lieux se mélangent, la forêt que traverse Cécile, l’usine, la maison des Volanges.
Ce sont aussi les vies qui se mélangent. On ne sait plus où cela se passe mais ce que l’on
perçoit, c’est l’omniprésence et la domination de l’entreprise.
L’espace scénique est structuré par des rideaux industriels à lames de plastique,
identiques à ceux utilisés dans les usines, ainsi que par de très hautes portes vitrées qui
tantôt reflètent la scène, tantôt agissent tels des miroirs sans tains derrière lesquels on
peut voir sans être vu. Entre transparences et opacités, les personnages évoluent dans
un monde sans intimité, un monde oppressant et voyeur.

La lumière – la vidéo - l’univers sonore
La lumière structure l’espace. Passant parfois au travers des lanières et des miroirs, elle
laisse deviner les corps, les silhouettes, une présence... créant ainsi plusieurs plans de jeu.
La vidéo apporte une dimension onirique. Elle ouvre sur la forêt et la fait percevoir comme
un lieu étrange, vivant et vibrant. Un refuge pour Cécile mais aussi un espace sauvage
s’opposant à l’industrialisation et la mécanisation.
Le son est construit autour des deux axes principaux : l’usine et la forêt. Il fait percevoir la
respiration et le rythme organique des ces deux entités qui s’affrontent.
Delphine Crubézy
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Lecture dramaturgique
Les thèmes convoqués par la pièce

Durant la première période des répétitions, nous avons travaillé “à la table”. Ce travail
préalable avant de monter sur scène a été une étape importante. Il nous a permis de
“décortiquer” le texte afin de bien le comprendre.
Durant cette période le dramaturge est intervenu. Il a recueilli des textes philosophiques,
économiques, politiques à partir des axes thématiques dégagés par la pièce qui ont
été source d’inspiration, tout au long de la création et qui ont permis de construire une
lecture commune.
Ils constituent des points d’entrée dans l’univers dramaturgique et permettent de
questionner et se questionner sur le travail, l’usine, l’aliénation la dévotion et l’émancipation
Chacun des thèmes présents dans Erwin Motor, est ainsi mis en relation avec des
extraitsde ces textes.

L E T R AVA I L

T

A
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G

Il y a quelque chose de fascinant
dans le travail de nuit
j’éprouve de la fascination pour ce
travail de nuit.
Il t’éreinte
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Cécile Volanges travaille de nuit chez Erwin motor. Qu’est-ce que cela implique dans sa
vie quotidienne? Dans sa vie de famille ? Comment le travail de nuit agit sur le corps du
travailleur ?

Entretien avec une employée d’un centre de tri postal,
« Le travail de nuit », La misère du monde, Bourdieu, p. 371-373

« Danielle : J’ai connu Serge en faisant des heures supplémentaires en 84. Bon,
j’avais le rythme de nuit l’ambiance était pas déplaisante, je me disais, pourquoi
pas y rester. Serge était pas très satisfait que je travaille de nuit mais je me suis dit,
j’ai accepté pas mal de trucs, il va accepter aussi et ça a été un enchaînement.
L’ambiance…, à part la station debout, et c’est vrai que l’être humain il est fait
pour dormir la nuit et travailler le jour…bon il y a un déséquilibre de l’organisme
mais…l’ambiance…tout ça…on s’y plaît, quoi…
(…)Disons que si Serge travaillait de nuit, ça conviendrait, mais en travaillant de
jour et moi de nuit on se voit moins souvent, on est appelés à moins se voir. J’ai
connu Serge lorsque j’étais déjà de nuit il m’a toujours connue de service de nuit.
L’interviewer : Tu passes une nuit sur trois chez toi.
Danielle : Oui, mais j’émerge ; on ne vit pas, quand même comme quelqu’un
qui... Là, vous voyez, j’ai pas repris mon rythme (elle est en congé de maladie
depuis trois semaines à la suite d’une opération). Je ne dors pas la nuit encore.
L’interviewer : Et en vacances ?

L’interviewer : Tu ne dois pas voir ton mari.
Danielle : Si, si parce que, lui il travaille près, il a des bons horaires, j’arrive à le
voir. Et puis il travaille en brigades, une matinée ou une après-midi, là où c’est le
plus critique, c’est lorsqu’il ne travaille pas le matin et qu’il travaille l’après-midi :
moi j’arrive, je suis fatiguée, et lui il se lève, j’ai du mal à causer, lui il devra partir
à midi, je me lèverai, je lui préparerai à manger, j’ai pas mes esprits et il s’en va
au moment où j’émergerai. Ce n’est pas une obligation [de lui faire à manger]
mais il est tellement sympa, un homme c’est un homme, je me dis, bon... il va pas
savoir... si, il va savoir quoi manger mais…toujours vouloir attentionner. »
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Danielle : C’est pareil ; mes heures de sommeil, c’est de sept heures du matin à
trois heures de l’après-midi. Disons que des fois en plein hiver je ne vois jamais le
soleil, je me lève... pas dans l’obscurité... c’est pas le cas mais je me lève, la nuit
tombe et je vais bosser, je reviens... toujours la nuit, il y a des cycles comme ça.

L’ U S I N E
La pièce présente deux facettes du monde de l’entreprise. D’un côté, l’usine : Erwin
motor, avec Monsieur Talzberg, son contremaitre et Madame Merteuil, la patronne. De
l’autre côté, le garage de Monsieur Volanges, qu’il tente difficilement de faire vivre. Ces
deux pôles opposés revendiquent le fait d’être des « boîtes » familiales.
Dans cette optique l’usine est assimilée à une seconde famille où l’on se sent bien, un lieu
de vie où l’on s’accomplit, où l’on est. Le patron est assimilable à la figure paternelle, il
représente le pouvoir et les employés développe pour lui une certaine affection.

T
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Sachez que
NOUS SOMMES TOUS À NOUS DÉBATTRE AU BOUT
DU CORDON OMBILICAL
AUSSI
PERMETTEZ-MOI DE VOUS PRÊTER MA PROTECTION VIRILE
LE BRAS D’UN PÈRE CONTRE LA MÉCHANCETÉ DE CE MONDE

La Voix de son maître, documentaire de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert
(3m20) «J’aime beaucoup le terme « patron » pour la raison suivante : c’est que
c’est le terme le plus simple, le plus banal, c’est le terme le plus humble. Jamais
vous verrez quelqu’un dans une entreprise, autour d’une machine dire “oui chef
d’entreprise”. Ca n’existe pas, ça ne passera jamais.
(10min) «Je me souviens de ma joie et de ma fierté la première fois qu’un ouvrier
de la ligne de montage des fraiseuses s’est tourné vers moi et m’a dit: «dites donc
patron qu’est-ce qui faut faire avec le pignon un tel de la boîte de vitesses».
[…] j’ai pris ce mot à la fois court et simple de cet homme là qui se tournait vers
moi et qui me demandait mon aide, qui me demandait de profiter de ce que
je savais mieux que lui, je l’ai pris de la même façon que le mot «maître». Il y a
le maître et l’esclave bien sûr, mais il y a aussi le maître lorsqu’on s’adresse au
professeur, à l’enseignant, à celui qui est là pour vous apprendre. Et dans ce
mot court et sympathique de «patron» j’ai ressenti à la fois un peu d’affection,
peut-être un peu de sujétion. Et si le mot «patron» a les deux sens, c’est-à-dire
l’abominable buveur de la sueur du peuple d’un côté, mais aussi celui qui est un
peu du côté du paternalisme comme le «père» «patron», et bien c’est à cette
deuxième acception que je m’attache. Mais encore une fois je suis fier et heureux
quand quelqu’un m’adresse la parole sous cette forme à la fois aimable et courte
(un petit temps psychologique) : bonjour patron ! »
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La Condition ouvrière de Simone Weil, chapitre II « Lettre à une élève »,1934
« Chère petite,[…]Je vous dis tout de suite – pour le cas où vous auriez l’idée
d’orienter votre vie dans une direction semblable – que, quel que soit mon bonheur
d’être arrivée à travailler en usine, je ne suis pas moins heureuse de n’être pas
enchaînée à ce travail. J’ai simplement pris une année de congé « pour études
personnelles ». Un homme, s’il est très adroit, très intelligent et très costaud, peut
à la rigueur espérer, dans l’état actuel de l’industrie française, arriver dans l’usine
à un poste où il lui soit permis de travailler d’une manière intéressante et humaine
; et encore les possibilités de cet ordre diminuent de jour en jour avec les progrès
de la rationalisation. Les femmes, elles, sont parquées dans un travail tout à fait
machinal, où on ne demande que de la rapidité. Quand je dis machinal, ne
croyez pas qu’on puisse rêver à autre chose en le faisant, encore moins réfléchir.
Non, le tragique de cette situation, c’est que le travail est trop machinal pour
offrir matière à la pensée, et que néanmoins il interdit toute autre pensée. Penser,
c’est aller moins vite ; or il y a des normes de vitesse, établies par des bureaucrates
impitoyables, et qu’il faut réaliser, à la fois pour ne pas être renvoyé et pour gagner
suffisamment (le salaire étant aux pièces).

Ça n’empêche pas que – tout en souffrant de tout cela – je suis plus heureuse que
je ne puis dire d’être là où je suis. […] je suis en état de tirer de cette expérience
tout le profit qu’elle comporte pour moi. J’ai le sentiment, surtout, de m’être
échappée d’un monde d’abstractions et de me trouver parmi des hommes réels
– bons ou mauvais, mais d’une bonté ou d’une méchanceté véritable.
La bonté surtout, dans une usine, est quelque chose de réel quand elle existe ;
car le moindre acte de bienveillance, depuis un simple sourire jusqu’à un service
rendu, exige qu’on triomphe de la fatigue, de l’obsession du salaire, de tout ce
qui accable et incite à se replier sur soi. De même la pensée demande un effort
presque miraculeux pour s’élever au-dessus des conditions dans lesquelles on vit.
Car ce n’est pas là comme à l’université, où on est payé pour penser ou du moins
pour faire semblant ; là, la tendance serait plutôt de payer pour ne pas penser ;
alors, quand on aperçoit un éclair d’intelligence, on est sûr qu’il ne trompe pas.
En dehors de tout cela, les machines par elles-mêmes m’attirent et m’intéressent
vivement. J’ajoute que je suis en usine principalement pour me renseigner sur un
certain nombre de questions fort précises qui me préoccupent, et que je ne puis
vous énumérer… »

13

ACTEMOBAZAR CREATION 2015

Moi, je n’arrive pas encore à les réaliser, pour bien des raisons : le manque
d’habitude, ma maladresse naturelle, qui est considérable, une certaine lenteur
naturelle dans les mouvements, les maux de tête, et une certaine manie de
penser dont je n’arrive pas à me débarrasser... Aussi je crois qu’on me mettrait à
la porte sans une protection d’en haut. Quant aux heures de loisir, théoriquement
on en a pas mal, avec la journée de 8 heures ; pratiquement elles sont absorbées
par une fatigue qui va souvent jusqu’à l’abrutissement. Ajoutez, pour compléter
le tableau, qu’on vit à l’usine dans une subordination perpétuelle et humiliante,
toujours aux ordres des chefs. Bien entendu, tout cela fait plus ou moins souffrir,
selon le caractère, la force physique, etc. ; il faudrait des nuances ; mais enfin, en
gros, c’est ça.

L’établi de Robert Linhart, Chap. II, Les lumières de la grande chaîne

« C’est comme une anesthésie progressive : on pourrait se lover dans la torpeur du
néant et voir passer les mois — les années peut-être, pourquoi pas ? Avec toujours
les mêmes échanges de mots, les gestes habituels, l’attente du casse-croûte du
matin, puis l’attente de la cantine, puis l’attente du casse-croûte de l’après-midi,
puis l’attente de cinq heures du soir. De compte à rebours en compte à rebours,
la Journée finit toujours par passer. Quand on a supporté le choc du début, le vrai
péril est là. L’engourdissement. Oublier jusqu’aux raisons de sa propre présence
ici. Se satisfaire de ce miracle : survivre. S’habituer. On s’habitue à tout, paraîtil. Se laisser couler dans la masse. Amortir les chocs. Eviter les à-coups, prendre
garde à tout ce qui dérange. Négocier avec sa fatigue. Chercher refuge dans
une sous-vie. La tentation. [...]
On se concentre sur les petites choses. Un détail infime occupe une matinée.
Y aura-t-il du poisson à la cantine ? Ou du poulet en sauce ? Jamais autant
qu’à l’usine je n’avais perçu avec autant d’acuité le sens du mot “ économie ”.
Économie de gestes ; Économie de paroles. Économie de désirs. Cette mesure
intime de la quantité finie d’énergie que chacun porte en lui, et que l’usine
pompe, et qu’il faut maintenant compter si l’on veut en retenir une minuscule
fraction, ne pas être complètement vidé [...] »
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La Condition ouvrière de Simone Weil, chapitre XV: Expérience de la vie
d’usine (MARSEILLE, 1941-1942)
« Il n’y a que des bruits métalliques, des roues qui tournent, des morsures sur le
métal ; des bruits qui ne parlent pas de nature ni de vie, mais de l’activité sérieuse,
soutenue, ininterrompue de l’homme sur les choses. On est perdu dans cette
grande rumeur, mais en même temps on la domine, parce que sur cette basse
soutenue, permanente et toujours changeante, ce qui ressort, tout en s’y fondant,
c’est le bruit de la machine qu’on manie soi-même. On ne se sent pas petit
comme dans une foule, on se sent indispensable. Les courroies de transmission,
là où il y en a, permettent de boire par les yeux cette unité de rythme que tout
le corps ressent par les bruits et par la légère vibration de toutes choses. Aux
heures sombres des matinées et des soirées d’hiver, quand ne brille que la lumière
électrique, tous les sens participent à un univers où rien ne rappelle la nature, où
rien n’est gratuit, où tout est heurt, heurt dur et en même temps conquérant, de
l’homme avec la matière. Les lampes, les courroies, les bruits, la dure et froide
ferraille, tout concourt à la transmutation de l’homme en ouvrier. (…)
[On est] un étranger admis comme simple intermédiaire entre les machines et les
pièces usinées, ce fait vient atteindre le corps et l’âme ; sous cette atteinte, la
chair et la pensée se rétractent. Comme si quelqu’un répétait à l’oreille de minute
en minute, sans qu’on puisse rien répondre : « Tu n’es rien ici. Tu ne comptes pas.
Tu es là pour plier, tout subir et te taire. » Une telle répétition est presque irrésistible.
On en arrive à admettre, au plus profond de soi, qu’on compte pour rien. (…)
15
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Le corps est parfois épuisé, le soir, au sortir de l’usine, mais la pensée l’est toujours,
et elle l’est davantage. Quiconque a éprouvé cet épuisement et ne l’a pas oublié
peut le lire dans les yeux de presque tous les ouvriers qui défilent le soir hors d’une
usine. Combien on aimerait pouvoir déposer son âme, en entrant, avec sa carte
de pointage, et la reprendre intacte à la sortie ! Mais le contraire se produit. On
l’emporte avec soi dans l’usine, où elle souffre ; le soir, cet épuisement l’a comme
anéantie, et les heures de loisir sont vaines. »

A L I É N AT I O N E T É M A N C I PAT I O N

Aliénation : « Prise de pouvoir de l’extérieur à l’intérieur de nous »
Emancipation : « Action de s’affranchir d’une domination, d’une servitude »
Les conditions de travail conduisent l’ouvrier à une certaine fatigue et finalement à une
forme d’aliénation. Pourtant Cécile Volanges pense trouver dans son travail chez Erwin
Motor une forme d’émancipation et elle le revendique. Le rapprochement de ces deux
notions antagonistes, nous ont amené à nous interroger sur le système de pensée (sur
lequel repose l’économie) qui amène Cécile à cette conviction.

Discours de la servitude volontaire ou le contr’un, De la Boétie, 1549, p.23
« Le peuple de Syracuse (jadis capitale de la Sicile), assailli de tous côtés par des
ennemis, ne songeant qu’au danger du moment, et sans prévoyance de l’avenir
élut Denys I, et lui donna le commandement général de l’armée. Ce peuple ne
s’aperçût qu’il l’avait fait aussi puissant que lorsque ce fourbe adroit, rentrant
victorieux dans la ville, comme s’il eût vaincu ses concitoyens plutôt que leurs
ennemis, se fit d’abord capitaine roi et ensuite roi tyran.
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On ne saurait s’imaginer jusqu’à quel point un peuple ainsi assujetti par la fourberie
d’une traître, tombe dans l’avilissement, et même dans un tel profond oubli de
tous ses droits, qu’il est presque impossible de le réveiller de sa torpeur pour les
reconquérir, servant si bien et si volontiers qu’on dirait, à la voir, qu’il n’a pas perdu
seulement sa liberté, mais encore sa propre servitude, pour s’engourdir dans le
plus abrutissant esclavage. Il est vrai de dire, qu’au commencement, c’est bien
malgré soi et par force que l’on sert ; mais ensuite on s’y fait et ceux qui viennent
après, n’ayant jamais connu la liberté, ne sachant pas même ce que c’est,
servent sans regret et font volontairement ce que leurs pères n’avaient fait que
par la contrainte. Ainsi les hommes qui naissent sous le joug ; nourris et élevés dans
le servage sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et
ne pensant point avoir d’autres droits, ni d’autres biens que ceux qu’ils ont trouvés
à leur entrée dans la vie, ils prennent pour leur état de nature, l’état même de leur
naissance (…) Cependant l’habitude qui, en toutes choses, exerce un si grand
empire sur toutes nos actions, a surtout le pouvoir de nous apprendre à servir :
c’est elle qui à la longue (comme on nous le raconte de Mithridate qui finit par
s’habituer au poison) parvient à nous faire avaler, sans répugnance, l’amer venin
de la servitude. »

Manuscrits de 1844, Karl Marx, chapitre intitulé : « Le travail aliéné », p.30-31
« En quoi consiste l’aliénation au travail ?
D’abord dans le fait que le travail est extérieur à l’ouvrier, c’est-à-dire qu’il
n’appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne s’affirme
pas mais se nie, ne se sent pas à l’aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre
activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. C’est
pourquoi l’ouvrier n’a le sentiment d’être à soi qu’en dehors du travail ; dans le
travail, il se sent extérieur à soi-même. Il est lui quand il ne travaille pas et, quand il
travaille, il n’est pas lui. Son travail n’est pas volontaire, mais contraint.
Travail forcé, il n’est pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de
satisfaire des besoins en dehors du travail. La nature aliénée du travail apparaît
nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre,
on fuit le travail comme la peste.
Le travail aliéné, le travail dans lequel l’homme se dépossède, est sacrifice de
soi, mortification. Enfin, l’ouvrier ressent la nature extérieure du travail par le fait
qu’il n’est pas son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas,
que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas à lui-même, mais à un autre. […]
On en vient donc à ce résultat que l’homme (l’ouvrier) n’a de spontanéité que
dans ses fonctions animales : le manger, le boire et la procréation, peut-être
encore dans l’habitat, la parure, etc. ; et que, dans ses fonctions humaines, il ne
sent plus qu’animalité : ce qui est animal devient humain, et ce qui est humain
devient animal. »
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Extrait Les yeux rouges de Dominique Féret, p. 46-47
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« Renée Ducey :
Une fois Monsieur Lenoir, c’était un directeur, un jeune directeur. Bel homme. Il
savait bien que je ne me laissais pas faire. C’était tout vitré, le bureau de Monsieur
Billet et le sien se ressemblaient. Ils avaient chacun un bureau. Un jour, je passe
dans le couloir, il me fait comme ça (geste de venir), ce directeur-là. Bon, je vais
dans son bureau. Et je reste debout : peut-être qu’il a un reproche à me faire,
quelque chose. Mais je fais toujours attention pour qu’on ne me reproche rien. Il
me dit : « Asseyez-vous ! Sur le fauteuil là. » Mais gentiment. J’y ai répondu : « Je
peux pas, je vais pas vous salir ? – Mais non ! Qu’il me dit. – Qu’est-ce que vous
voulez ? – Mais, je ne veux de rien du tout ! Je veux causer avec vous. » Il savait
bien que je disais la vérité, que je voyais les choses et que je ne pouvais pas me
taire. Jamais je n’ai pu me taire.
Alors, cette fois-là, je lui ai dis : « Monsieur Lenoir, vous savez, vous ne venez jamais
dans les ateliers ici », parce qu’il y avait du perçage, tous les ateliers durs, vous
savez, de l’huile, des copeaux. C’était dur, c’était sale, ce n’était pas payé. Et
puis, c’était toutes les femmes seules, les femmes divorcées, les filles mères… Je
lui ai fait : « Je voudrais que vous disiez pourquoi vous ne venez jamais là. » Il était
tout rouge. « Mais je n’ai pas le temps ! – Si ! Parce que tous les matins, vous allez à
la direction, je sais bien que les secrétaires c’est plus beau à regarder que... hein
! » J’ai ajouté : « C’est des êtres comme les autres, celle-là ! Comme les autres !
Il faut vous efforcer pour qu’il y ait une meilleure ambiance, pour qu’il y ait une
meilleure qualité de travail, parce que quand on se sent un petit peu protégé ou
aimé, on fait les choses d’un meilleur cœur. Même ça vous coûte : je sais bien que
vous ne pouvez pas venir, vous avez de beaux blazers bleus, de belles chemises
bleu ciel, vous êtes beau, vous êtes bien un beau jeune homme, alors vous n’allez
pas venir là, pourquoi ? Mais, vous venez, vous passez un coup comme ça, dans
la semaine. « Bonjour, mesdames ! » Ça ne va pas vous faire de mal ! Et ça fera
beaucoup de bien à beaucoup de gens ! Pas à moi, je sais bien que c’est faux !
» Mais enfin, à beaucoup de gens, ça faisait du bien, qu’on les considère un petit
peu. Et depuis ce jour-là, il est venu dans l’atelier. Une fois par semaine. Le lundi, il
passait et il disait bonjour aux gens, aux hommes. »

LA DÉVOTION
Dévotion : « Attachement sincère et fervent à la religion et à ses pratiques »
Cécile Volanges à une relation de dévotion à l’usine, un rapport sacré à celle-ci, elle
proclame faire un choix en se vouant “corps et âme” à Erwin motor. Cette entreprise, au
fil de la pièce, prend des allures de secte.

C É C I L E . V O L A N G E S
MA DÉVOTION POUR MON
TRAVAIL EST MON ÉMANCIPATION.

La Voix de son maître , documentaire de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert
« L’entreprise est devenu la dernière paroisse. Jadis les gens avaient des centres
de rassemblement, il y a la grande place avec l’église, des bistrots etc. Et bien
aujourd’hui l’entreprise c’est devenu un lieu de rassemblement où les travailleurs
se parlent. »

L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max Weber, 1905
« Une question devait se poser d’emblée à chacun des fidèles, repoussant ainsi à
l’arrière-plan toute autre considération suis-je un élu ? Comment m’en assurer ?
[...]D’une part, se considérer comme élu constituait un devoir ; toute espèce de
doute à ce sujet devait être repoussé en tant que tentation du démon, c’està-dire d’une insuffisante efficacité de la grâce. [...] D’autre part, afin d’arriver à
cette confiance en soi, le travail sans relâche dans un métier est expressément
recommandé comme le moyen le meilleur. Cela, et cela seul, dissipe le doute
religieux et donne la certitude de la grâce. »

L’Enracinement : La hiérarchie et le dévouement de Simone Weil
« La hiérarchie est un besoin vital de l’âme humaine. Elle est constituée par une
certaine vénération, un certain dévouement à l’égard des supérieurs, considérés
non pas dans leurs personnes ni dans le pouvoir qu’ils exercent, mais comme
des symboles. Ce dont ils sont les symboles, c’est ce domaine qui se trouve audessus de tout homme et dont l’expression en ce monde est constituée par les
obligations de chaque homme envers ses semblables. Une véritable hiérarchie
suppose que les supérieurs aient conscience de cette fonction de symbole et
sachent qu’elle est l’unique objet légitime du dévouement de leurs subordonnés.
La vraie hiérarchie a pour effet d’amener chacun à s’installer moralement dans
la place qu’il occupe. »
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R É V O LT E / R É S I S TA N C E

C É C I L E . V O L A N G E S
Mais il faut un jour relever la tête

Jacques Rancière, interview de Sciences humaines de juin 2011
« Les hommes sont dominés parce qu’ils n’ont pas conscience des lois de leur
domination et que, pour les libérer, il faut d’abord leur donner la science. (…)
L’émancipation vise à se donner dès à présent un mode d’existence, de
perception, de pensée de citoyens à part entière de l’humanité. (…)
Le cœur de la démarche de Bourdieu est toujours d’expliquer que si les gens sont
dominés, c’est aussi parce qu’ils ne savent pas qu’ils sont dominés. (…) »

1945, Remarque sur la révolte, Chroniques 1944-48, A. Camus, p. 1682 à
1696

L’Homme révolté, A. Camus, p. 30
« Dans l’épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que
le « cogito » dans l’ordre de la pensée : elle est la première évidence.
Mais cette évidence tire l’individu de sa solitude. Elle est un lieu commun qui
fonde sur tous les hommes la première valeur. Je me révolte, donc nous sommes. »
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« Qu’est-ce qu’un homme révolté ? C’est d’abord un homme qui dit non. Mais s’il
refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui. Entrons dans le détail
avec le mouvement de révolte. Un fonctionnaire qui a reçu des ordres toute sa
vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Il se dresse et dit
non. Que signifie ce non ?
Il signifie par exemple : « Les choses ont assez duré », « il y a des limites qu’on ne
peut pas dépasser », « jusque-là oui, au-delà non », ou encore : « vous allez
trop loin ». En somme, ce non affirme l’existence d’une frontière. Cette idée se
retrouve sous une autre forme encore dans ce sentiment du révolté que l’autre «
exagère », « qu’il n’y a pas de raisons pour », enfin « qu’il outrepasse son droit », la
frontière, pour finir, fondant le droit. La révolte ne va pas sans le sentiment d’avoir
soi-même en quelque façon et quelque part raison. C’est en cela que le fonctionnaire révolté dit à la fois oui et non (…) »

L’é c r i t u r e . d e . l a . p i è c e
La contamination du langage
Les personnages de Erwin Motor, dévotion sont dépossédés d’une langue singulière, elle
devient un discours, une « langue morte », une langue slogan. Ils sont ainsi infestés par
l’usine, comme contaminés par elle, peut-être même déjà morts ?
Les personnages de Erwin Motor, dévotion sont également influencés par les œuvres qui
les ont précédées, qui les ont inspirées comme Les Liaisons dangereuses de Laclos et
Quartett de Heiner Müller. Leurs noms font directement écho aux Liaisons dangereuses
mais leurs paroles, leurs mots en sont aussi empreints, marquant ainsi leur
identité de personnage.

M a d a m e . d e . M E R T E U I L
Cette langue
n’est-elle là que pour mouvoir
des syllabes et de la matière morte.
Quel gaspillage
(Heiner Müller, Quartett, Les éditions de minuit, p 136)
LEUR LANGUE N’EST LÀ QUE POUR MOUVOIR DES SYLLABES
ET DE LA MATIÈRE MORTE.
(Magali Mougel, Erwin Motor, dévotion, op. cit. , p28)

De ce passage de Quartett, Magali Mougel a tiré plusieurs citations:

V A L M O N T
Vierge vénérée, belle enfant, charmante nièce. Ah la vue de votre innocence me
faitoublier mon sexe et me transforme en votre tante, qui vous a si chaudement
recommandée à moi.
Quelle pensée édifiante. Je vais m’ennuyer à mort sous sa triste figure (1). Je
connais toutes les taches de son âme. Sans parler du reste. Mais cette fatalité
entre mes jambes (2), priez avec moi qu’elle ne s’insurge contre ma vertu et ne
fonde sur vous, et fermez l’abîme de vos yeux avant qu’il nous engloutisse, cette
fatalité me ferait presque désirer l’échange.
Oui, je voudrais pouvoir l’échanger mon sexe, ici à l’ombre du danger, et me
perdre tout entier à votre beauté. Perdition qui ne peut être contrebalancée
que par la destruction du tableau, dans ce vertige voluptueux auquel il invite si
violemment. Seule la jouissance peut enlever à l’amour son bandeau et lui faire
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				//

voir à travers le voile de la peau la nudité de la chair, nourriture indifférente des
tombeaux. Dieu doit l’avoir voulu non (3).
Sinon pourquoi l’arme du visage. Qui crée veut la destruction. Et l’âme ne peut
pas s’échapper avant que la chair ait pourri. Mieux vaut vous en débarrasser
tout de suite; Si seulement vous étiez laide. Seule garantie contre le péché de la
chair, se libérer à temps des attributs de la beauté. Mais cela ne suffit pas, tout
ou rien, il ne peut rien arriver à un squelette, si ce n’est que le vent joue avec
ses os par -delà le péché. Oublions ce qui se dresse entre nous, avant que cela
nous lie le temps d’un spasme, suis-je bon, Marquise, nous sommes tous à nous
débattre au bout du cordon ombilical (4), et permettez-moi de vous prêter ma
protection virile, le bras d’un père contre la méchanceté du monde que le calme
du couvent vous a laissé ignorer.

							//
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(1) JE M’ENNUIE À MORT SOUS CETTE TRISTE FIGURE.
(Magali Mougel, Erwin Motor, dévotion scène 12 :p 59)
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(2) Car il y a cette fatalité entre ses jambes orgueilleuses (scène 11, p 50)
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(2) Il n’y a que cette petite fatalité entre mes jambes (scène 12, p 58)
(3) Peut-être que c’est Dieu qui l’a voulu (scène 8, p 37)

C É C I L E . V O L A N G E S
Dieu ne l’a peut-être pas voulu mais il me l’a suggéré (scène 8, p 38)
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(4) Mais JE SUIS SEULE À ME DÉBATTRE AU BOUT DU CORDON OMBILICAL
(scène 4, p 22)
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La langue fonctionne comme un virus
Certaines formules circulent d’un personnage à l’autre, ce qui donne à la langue des
allures de slogan, de propagande.
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Mais JE SUIS SEULE À ME DÉBATTRE AU BOUT
DU CORDON OMBILICAL (scène 4, p. 22)

C É C I L E . V O L A N G E S
JE NE SUIS PAS SEULE À ME DÉBATTRE AU BOUT
DU CORDON OMBILICAL (scène 6, p. 29)
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NOUS SOMMES TOUS À NOUS DÉBATTRE AU BOUT
DU CORDON OMBILICAL (scène 9, p. 43)
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NOUS SOMMES TOUS À NOUS DÉBATTRE AU BOUT DU CORDON OMBILICAL.
(scène 12, p. 54)
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TU N’ES PAS SEULE À TE DÉBATTRE AU BOUT
DU CORDON OMBILICAL (scène 11, p. 50)

La poésie

T

A

L

Z

B

E

R

G

Le temps que je passe auprès d’elles
le temps que je passe parmi elles
avec chacune d ‘entre elles
je le scande avec la suspension
qui s’abat sur moi
dès lors que je quitte une pour aller vers une autre.
Cette nuit quelque chose s ‘enraille.

L’écriture de Magali Mougel nous renvoie parfois à Claudel dans sa façon de mêler
de longues tirades, à un rythme proche de la versification libre, aux ressorts de jeu très
concrets, voire triviaux. C’est une langue de théâtre riche, impulsive, énergique qui
suspend le temps et crée une écoute particulière. Sa force poétique et théâtrale nous
rapproche de l’Humain, de ses complexités et de ses richesses infinies.

Réflexions et propositions sur le vers français, CLAUDEL
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On ne pense pas d’une manière continue, pas davantage qu’on ne sent d’une
manière continue ou qu’on ne vit d’une manière continue. Il y a des coupures,
il y a intervention du néant. La pensée bat comme la cervelle et le cœur. Notre
appareil à penser en état de chargement ne débite pas une ligne ininterrompue,
il fournit par éclairs, secousses, une masse disjointe d’idées, images, souvenirs,
notions, concepts, puis se détend avant que l’esprit se réalise à l’état de
conscience dans un nouvel acte. Sur cette matière première l’écrivain éclairé
par sa raison et son goût et guidé par un but plus ou moins distinctement perçu
travaille, mais il est impossible de donner une image exacte des allures de la
pensée si l’on ne tient pas compte du blanc et de l’intermittence.
Tel est le vers essentiel et primordial, l’élément premier du langage, antérieur aux
mots eux-mêmes : une idée isolée par du blanc. Avant le mot une certaine intensité, qualité et proportion de tension spirituelle.

Pistes.pédagogiques
FRANCAIS – LETTRES MODERNES (niveau 1ère série Littéraire / épreuve obligatoire)		

De Laclos à Mougel en passant par Heiner Müller, vers la mise en scène de Delphine
Crubézy.
										
“ Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours. L’objectif est de faire
découvrir des œuvres théâtrales qui renouvellent les formes classiques étudiées en
seconde, mais aussi de sensibiliser les élèves à l’art de la mise en scène, notamment dans
sa capacité à enrichir l’interprétation. La réalisation scénique déterminant profondément
l’écriture des textes dramatiques et permettant d’en faire jouer pleinement les effets,
on s’attache à faire percevoir aux élèves les interactions entre texte et représentation.
Prenant appui sur une programmation locale ou sur des captations, l’étude proprement
littéraire du texte théâtral sera étayée par l’analyse de mises en scène comparées, et
prendra ainsi en compte les données propres de la dramaturgie 				
[ref. : http://www.lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Francais_2nde-1ere_.pdf ]

On pourra notamment comparer le texte de Laclos (personnages / contexte / situation)
avec les adaptations de Muller et de Magali Mougel, pour se questionner sur la revisitation
de Delphine Crubezy (choix de mise en scène).						
												
											
HISTOIRE: Être ouvrier en France (à partir de 1830)
Hist_01_OuvriersFrance_162706.pdf ]

On pourra notamment comparer certains éléments importants du spectacle (lieu de
l’action, personnages et ce qui se joue entre eux, thèmes convoqués) avec cette
thématique du programme (patronat/ouvrier, travail de jour/travail de nuit, productivité,
conditions de travail des ouvriers, place des femmes dans l’entreprise…)
												
SES – SCIENCES ECNOMIQUES ET SOCIALES Regards croisés : 			
Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de l’entreprise			
La production dans l’entreprise : comment l’entreprise produit-elle ? 			
Ref. : http://eduscol.education.fr/cid56734/ressources-pour-les-ses-en-serie-es.html ]

De la même façon, les mêmes éléments du spectacle pourront être mis en comparaison
avec les thématiques du programme (patronat/ouvrier, rapports dominants/dominés dans
l’entreprise, productivité/délocalisation, rendement, aliénation/dévotion à l’entreprise…)
											
MUSIQUE (Enseignement d’exploration en 2de “Arts du son” / prog d’enseignement de
spécialité de 1ère et Tale Littéraire ou facultatif des classes de 1ère et de Tale).

Steeve Reich et la musique répétitive (inspirée des cadencements dans les usines)
Pierre Jodlowski (lauréat du Grand Prix lycéens des compositeurs 2015 pour Time and
Money)
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[ref. :http://cache.media.eduscol.education.fr/file/voiepro/70/6/VoiePro_Ressources_HGEC_1_

Ecole.du.spectateur.
Pistes permettant d’aborder différents domaines et d’aiguiser le regard critique.
											

Arts du langage, histoire :

- Des Liaisons dangereuses de Ch de Laclos à Erwin Motor, dévotion de Magali Mougel
en passant par Quarttet d’Heiner Muller : du roman au théâtre. 				
- L’écriture de Magali Mougel : thématiques abordées dans son écriture. Qu’est-ce qui
caractérise son écriture théâtrale (ponctuation, versification) ?				
- Qu’est-ce que provoquent chez le spectateur les « phrases-litanies », leurs répétitions
par d’autres personnages, à d’autres personnages avec une intention différente ?
- Réflexions, débats, travaux d’écriture à partir de la question ouvrière et de ses conditions
de travail, de l’aliénation et la dévotion.

Arts du son :
- Univers sonore : musique instrumentale et/ou paysages sonores (bruits, sons)?
Alternance ou choix unique ? Qu’est-ce que cela raconte ? Qu’est-ce que cela induit
chez le spectateur ?										
- Composition de commande (rapport entre le compositeur et la metteure en scène)
ou morceaux existants ?									
- Opposition entre les sons de la nature et les sons de l’usine. Qu’est-ce que cela raconte
? Objectifs du compositeur ? De la metteure en scène ?					
- Y-a-t-il des morceaux écrits pour des personnages et qui reviennent à l’apparition de
ceux-ci ? (Djingle et/ou bref thème musical récurrent)					
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Comment l’espace est organisé? 								
Y-a-t-il un décor fixe, modulable, évolutif ? A quel moment de l’intrigue le changement
s’opère-t-il ? Qu’est-ce que cela raconte ? Matériaux utilisées ?
		
A quel moment le décor devient-il support de projection et comment ? (dimension
onirique)

Lumières :
Utilisation qui évolue en fonction des tableaux : effets, vidéo, reflet de la lumière sur les
objets, ombres, flou/net, lumière de jour/de nuit, apparition/disparition, intime/travail ?

Costumes :
Matières / teintes / époque, cohérence avec l’univers ouvrier ou décalage? Evolution du
costume des personnages : qu’est-ce que cela traduit de l’intrigue ?
		
De la nudité au costume d’époque : Qu’est-ce que cela veut dire qu’un personnage
finisse nu et que d’autres, dans une adaptation contemporaine d’un texte du 18ème
siècle, revêtissent à la fin des costumes de cette époque historique ?

Objets / accessoires :
Univers industriel et ouvrier → réaliste ou figuré ? (poste de travail de Cécile Volanges)

ACTEMOBAZAR CREATION 2015

Dispositif scénique et scénographie :

E x t r a i t s . c h o i s i s
SCÈNE 1
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MONSIEUR TALZBERG.- C’est parfait ce que vous faites.
C’est comment dire absolument parfait.
Je ne peux pas émettre d’autres satisfactions à voir comment c’est parfait
la manière dont vous faites
Cécile.
Je me dis parfois
que je devrais récompenser
une bonne ouvrière comme vous.
Je pourrais mais je ne peux pas toujours
récompenser tout ce que je trouve /
Approche Cécile.
Lâche ces petites pièces.
Les neimans pourront bien attendre.
Il y a quelque chose de fascinant
dans le travail de nuit
j’éprouve de la fascination pour ce travail de nuit.
Il t’éreinte
il modifie le rythme interne de ton organisme
t’astreint à une dévotion
sorte de pacte monacal
qui voue ton organisme
chacun de tes mouvements
à l’accomplissement de ces tâches répétitives.
La nuit tu ne rêves plus
tes mains n’ont d’autre repos
que ça
cette sorte de suspension qui existe entre deux battements de cœur
cette suspension qui existe entre l’instant où tu te sépares
d’une pièce pour t’en emparer d’une autre.
J’éprouve de la fascination
pour cette capacité qui s’est inscrite en toi malgré toi
pour ce que tu as acquis
ça
cette sorte de capacité
à n’être que
lorsque tu accomplis cette tâche
qui est la tienne
que tu hais
mais que tu ne sais pas haïr.
Le travail est ta gangrène. (…)

SCÈNE 2
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CÉCILE VOLANGES. - Chaque nuit de travail
6 nuits par semaine
6 nuits sur 7
il vient.
Il ne vient pas vraiment
mais il vient.
II vient à mon établi
et m’observe.
Pendant des heures
celles de ma nuit.
II m’observe.
Je ne suis pas seule.
Mais celle qu’il observe c’est moi.
Sa préférence.
Il me regarde.
Regarde comment je traite
chacune de ces pièces.
Regarde comment j’introduis dans le neiman
le petit ressort
qui permet à la clé
de
s’activer.
Je suis spécialisée dans les voitures.
L’industrie automobile.
C’est comme ça qu’on dit.
L’industrie automobile.
C’est comme ça qu’ils disent.
Nous devons être compétents.
Nous devons être performantes.
Je dis
PERFORMANTES.
Nous ne sommes que des femmes.
Nous devons être PERFORMANTES.
Travailler sans penser à rien d’autre.
L’industrie automobile est soumise aux fluctuations du marché.
C’est comme ça que je le comprends.
Nous sommes soumises aux fluctuations du marché
et nous sommes soumises aussi au risque que l’entreprise ferme.
Les entreprises ferment par ici.
Elles ferment.
C’est-à-dire qu’elles ferment ici pour se rouvrir ailleurs.
Les entreprises s’ouvrent ailleurs.
je veux dire ailleurs
pas ici
pas chez nous.
À l’étranger.
En Pologne.
Et sans nous.
Je ne parle pas polonais.
Si je parlais polonais
je pourrais partir.
Je veux dire
je pourrais aller en Pologne.
Mais je ne parle pas polonais.

SCÈNE 4

MONSIEUR TALZBERG. - Décevoir.
Suis-je celui qui est capable d’une chose de ce nom ?
Décevoir.
Je ne déçois rien
personne
jamais.
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MADAME MERTEUIL.-Vous êtes un brave petit soldat Monsieur Talzberg.
Toujours à cheval entre la nuit et le jour.
Votre dévotion pour notre entreprise est l’une de celle qui nous maintient la tête
hors du naufrage.
Mais la Pologne nous guette Monsieur Talzberg.
Rôde comme une ombre noire sur notre tête.
Le spectre de la Pologne Monsieur Talzberg.
Le spectre de la Pologne nous effraie tous
et compte tenu des courbes du marché de l’industrie automobile
nous pourrions nous retrouver en situation
de crise.
Mais n’ayez crainte Monsieur Talzberg.
Je ne vous ferai pas le coup de la Sibérie.
Cela étant Monsieur Talzberg
je constate depuis quelque temps un faiblissement sur la chaîne de montage F.
Les ressorts et les neimans Monsieur Talzberg.
On faiblit dans la cadence
Monsieur Talzberg.
Je sais que vous avez une affection particulière pour la minutie de nos petites
mains expertes
Monsieur Talzberg.
Nous étions en capacité de fournir 3000 pièces par nuit
et je constate une chute
une baisse
un ralentissement de productivité.
Les temps de pause.
La durée de transition d’une pièce à une autre.
La présence d’un élément perturbateur.
Je ne sais pas Monsieur Talzberg.
Peut-être la jeunesse et la maladroitesse de nos dernières recrues.
Nous voulons lutter contre le chômage des femmes et des moins de 25 ans, mais
peut-être que ces enfants sont encore inaptes au travail.
Et vous savez comme moi que nos dernières ouvrières de moins de 25 ans n’ont
pas fait long feu.
Pourquoi?
Je ne sais pas Monsieur Talzberg.
Vous êtes mon seul interlocuteur avec ce qui se passe dans mon usine
la nuit.
Alors instruisez-moi Monsieur Talzberg.
Monsieur Talzberg
je ne veux pas vous inviter à jouer dans un mauvais film.
Mais JE SUIS SEULE À ME DÉBATTRE AU BOUT DU CORDON OMBILICAL.
Revenez me voir.
Réfléchissez à l’action que vous pourriez mener
pour maintenir les rendements à flot
et revenez me voir.
Ne me décevez pas Monsieur Talzberg.

SCÈNE 6
MONSIEUR VOLANGES. - Il te demande de venir plus tôt.
Il te paie si tu viens plus tôt ?
Il te demande de venir plus tôt.
Il doit payer.
CÉCILE VOLANGES. - Je ne travaille pas depuis très longtemps
chez Erwin Motor.
Je ne refuse pas un entretien
un bilan d’étape.
C’est
oui
une bonne idée.
MONSIEUR VOLANGES. - Tu crois que c’est dans la nature des patrons de venir
de venir
se pointer
et te dire
à toi
la petite main
la petite docile
Cécile
CROYEZ-VOUS RÉELLEMENT QUE TOUTE MON ÀME N’A DE CESSE QUE DE SE
SOUCIER DU MAINTIEN DES FLUX DE PRODUCTION ?
et de t’obliger à venir plus tôt
pour un entretien.
Un entretien
de quoi pour quoi ?
Tu es dans les dernières arrivées
et tu serais la dernière à partir ?
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MONSIEUR VOLANGES. - Mon entreprise aussi est familiale.
Mon garage aussi est familial.
C’est de l’artisanat familial.
C’est moi qui l’aie construit
c’est mon garage
je suis ton mari
c’est familial.
Tu viens avec ta belle bouche et tu dis ca.
Mon entreprise aussi est familiale.
Tu pourrais poncer les pièces.
Les petites pièces.
Je pourrais te payer pour ça.
Je le pourrais.
Pas te déclarer mais te payer.
Te payer /
LEUR LANGUE N’EST LÀ QUE POUR MOUVOIR DES SYLLABES ET DE LA MATIÈRE
MORTE.
Le gaspillage
Cécile
de te voir courir après ces chancres et ces bubons.
Quel honneur, quelle reconnaissance.
Que du vent !
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CECILE VOLANGES. - C’est une entreprise familiale.

Cahier.iconographique
La pièce et son esthétique s’écrivent également par évocation d’images. Elles font écho
à la fois aux textes qui ont nourri le travail dramaturgique et le travail scénographique.
Elles peuvent servir à s’interroger sur l’univers scénique. Quels rapport y a t il entre ces images et l’univers scénique. Comment le scénographe et le metteur en scène retranscrivent il cet imaginaire ? Qu’est ce qu’un choix esthétique ?

Francis Bacon ou Qu’est-ce qui se cache derrière les figures de Mme Merteuil et Monsieur Talzberg ?

Francis Bacon Three studies for a self-portrait 1979–80
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La peinture de Francis Bacon (1909-1992) expose des personnages étrange, des figures
livrées à la solitude, des corps déshumanisés. Son travail sur le flou, sur le délitement des
visages et des formes peut être associé aux effets du travail en usine.
.

Etude d’aprés le portrait d’Innocent X de
Velasquez, 1953 Huile sur toile 153 x 118 Des
moines Art center Iowa.

Usines désaffectées : le crépuscule d’un monde 					
ou quand la nature reprend ses droits.
L’entreprise Erwin motor, n’est-elle pas déjà délocalisée? N’est-elle pas une usine
fantôme? La mort de ce monde industriel laisse la place à une nouvelle vie, un nouveau cycle.

Entre affrontement et mimétisme, comment la ville et la nature
cohabitent à l’heure du développement durable.
http://laurinesajoux.com/N-VS-C
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Vue d’ensemble de l’usine SAFEA par Pierre-Henry Muller
http://www.boreally.org/

B i b l i o g r a p h i e
Pistes de lecture
- BOURDIEU (Pierre), La Misère du monde, Paris, les éditions du Seuil, p. 371-373 ; 380, 1993.
- CAMUS (Albert), « Remarque sur la révolte », L’Existence, Paris, les éditions Gallimard, 185 pp. Collection : Métaphysique, no 1 (N Page ?), 1945.
- CAMUS (Albert), L’Homme révolté, les éditions Gallimard, 133e éditions, collection NRF, 1951.
Disponible sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_albert/homme_revolte/homme_revolte.html
- CHODERLOS DE LACLOS (Pierre), Les Liaisons dangereuses.
Disponible sur :http://www.ebooksgratuits.com/ebooksfrance/laclos_liaisons_dangereuses.pdf
- DE LA BOETIE (Etienne), Discours de la servitude volontaire ou le contr’un, 1549, p.23.
Disponible sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/la_boetie_etienne_de/discours_de_la_servitude/discours_servitude_volontaire.pdf
- LINHART (Robert), L’Etabli, Paris, Les Editions de Minuit, I.S.B.N. : 2-7073-0329-1, Chapitre II, Les lumières de la grande chaîne, p.40, 1978.
- MARX (Karl), Manuscrits de 1844, « Le travail aliéné », p. 28-34, 1844.
Disponible sur :https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/00/km18440000/index.htm
- ONFRAY (Michel), Politique du rebelle, Paris, Editions Grasset, 1997.
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- RANCIERE (Jacques), « L’émancipation est l’affaire de tous », Sciences humaines : A quoi pensent
les philosophes ?, N° Spécial N° 13 - mai-juin 2011.
- WEBER (Max), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1904-1905.
Disponible sur :http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique_protestante.pdf
- WEIL (Simone), La pesanteur et la grâce, Paris, Librairie Plon, 1947 et 1988
chapitre 8, « Le moi », p. 35 et chapitre 13, « L’idolâtrie », p. 72.
Disponible sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/pesanteur_et_grace/pesanteur_et_grace.pdf
- WEIL (Simone), L’Enracinement, « La hiérarchie et le dévouement », p. 19, 1949.
Disponible sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/enracinement/weil_Enracinement.pdf
- WEIL (Simone), La condition ouvrière, Paris, les éditions Gallimard, Collection idées, N°52,
1951Chapitre II « Lettre à une élève (1934) », p.20-23 et Chapitre XV « Expérience de la vie d’usine
(MARSEILLE, 1941-1942) », p.202-215. Disponible sur :http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/condition_ouvriere/la_condition_ouvriere.pdf
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- PINKOLA ESTES (Clarissa), Femmes qui courent avec les loups, Paris, Editions Grasset, 1996.

Te x t e s d r a m a t i q u e s
- FERET (Dominique), Les Yeux rouges, Besançon, Les solitaires intempestifs, 1998.
- MULLER (Heiner), Quartett, Paris, Les éditions de minuit, 1982.
- SHAKESPEARE (William), traduction MARKOWICZ (André), Macbeth, Arles, Actes sud, collection
Babel, 2000. Disponible sur :https://fr.wikisource.org/wiki/Macbeth
- TOSTAIN (Christophe), Crises de mer, Les Matelles, Editions espaces 34, 2011

Emission radiophonique
Interview de Magali Mougel France Culture.
Disponible sur :http://www.franceculture.fr/personne-magali-mougel

Films documentaires
- JOUSSE (Sébastien), JOULE (Luc), C’est quoi ce travail ?, 140 min, 2015, Productions : Shellac sud,
Travail et Culture. Un extrait disponible sur :http://www.film-documentaire.fr/Cest_quoi_ce_travail_.html,film,44727
- MEISSONIER (Martin), Le Bonheur au travail, 84 min, ARTE Productions : Campagne Première,
2014. Disponible sur : https://vimeo.com/122827688
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- PILLONCA-KERVERN (Stéphanie), Un Amour absolu, 52 min, Production : ARTE France, JPG Films,
2013. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=rFmmHY1tVfE
- ROUAUD (Christian), Les Lip, l’imagination au pouvoir, 118 min, Production : les Films d’Ici, Richard Copans, 2007.

Films
- CHAPLIN (Charlie), Les Temps modernes, 86 min, production Chaplin, 1936.
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=h4rdulAGbbQ
- LANG (Fritz), Metropolis, 145min, production UFA (Universum-Fim AG), 1927.
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=64Bom8MEiq0
- LAUGHTON (Charles), La Nuit du chasseur, 93 min, production Paul Gregory Productions, 1955.

ACTEMOBAZAR CREATION 2015

- MORDILLAT (Gérard) et PHILIBERT (Nicolas), La Voix de son maître, 100 min, 1978.

Actémobazar
La compagnie

Actémobazar est une compagnie créée en 2003 à Strasbourg par Delphine Crubézy
Violaine-Marine Helmbold et Philippe Cousin. Leur désir, est de créer des formes théâtrales
singulières qui évoluent en fonction des projets, des textes, des thématiques. A chaque
création, une nouvelle approche, un autre univers. Sans cloisonnement, la compagnie
Actémobazar destine ses recherches et ses créations à tous les publics.
Depuis 2008, la compagnie travaille avec Magali Mougel, dramaturge et auteure
diplômée de l’ENSATT. Celle-ci est associée aux créations de la compagnie et à ses
travaux de recherche menés sous formes de laboratoires et de performances.
Résolue à se tourner vers les écritures d’aujourd’hui, Actémobazar mène aussi depuis 5
ans au niveau de l’Alsace, les projets Collidram et L’InédiThéâtre (comités de lecture de
pièces de théâtre contemporain dans les collèges et les lycées).

Contact
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Au fil des années, une équipe s’est formée avec des comédiens, des régisseurs, des
plasticiens, des personnes ressources à l’administration et à la diffusion.
Ensemble, nous avons mûri et créé des projets qui sont à notre image, riches en diversité
et toujours différents car chacun porte sa propre histoire, sa propre méthodologie de
création, son propre langage.
Nous avons le désir de questionner notre époque par le théâtre, de rassembler nos
contemporains pour partager un moment et « regarder le Monde en retournant le
tableau » pour voir d’autres perspectives possibles.
ERWIN MOTOR, DÉVOTION, s’inscrit dans cette continuité.

Direction Artistique...............................................Delphine Crubézy
						
06 18 82 66 99
Production/diffusion/communication................Catherine Leromain
						
06 75 62 05 60
Administration.......................................................Nathalie Ehsan-Ziah
						
06 08 57 93 37
Coordination.........................................................contact.actemobazar.com 		

