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« C’est par le travail que l’on contrôle les gens. En avoir… ou pas, dans une société dominée par 

l’argent, crée une frontière où la peur du chômage et de l’exclusion pousse les hommes à des 

comportements extrêmes. C’est une comédie. Ça fait rire. Ça doit. Pourtant le sujet est terrible. 

Ça fait rire quand même. Ça peut. »  
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En amont du spectacle, pour prendre connaissance de la pièce mise en scène par Olivier 

Broda à partir des textes de Remi De Vos, nous vous recommandons cette vidéo qui vous 

donnera quelques pistes d’analyse :  

http://www.mcnn.fr/creation-production/spectacle/2842-en-avoir-ou-pas.html 

 

 

 



1. Rémi De Vos, l’auteur  

Né à Dunkerque le 17 mars 1963, Rémi De Vos monte à Paris son bac en poche et suit des 
cours de théâtre, tout en vivant de petits boulots. 

Malgré des périodes fastes, il lui arrive de ne rien faire du tout. Il se met alors à écrire. 
 

 
                                   ©Enguérand 

Ses pièces sont éditées 
chez Actes Sud-Papiers :  
 

- Pleine lune suivi de Jusqu’à ce que la mort nous sépare 

(2004),  
- Laisse moi te dire une chose (2005),  
- Alpenstock suivi de Occident (2006),  
- Ma petite jeune fille (2007),  
- Débrayage (texte écrit en 1995) suivi de Beyrouth 

Hotel (publiés en 2008),  
- Sextett suivi de Conviction intime (2009)  
- Le Ravissement d’Adèle (2010),  
- Madame suivi de Projection privée et de L’Intérimaire 

(2011),  
- Cassé (2012),  
- Trois ruptures (février 2014) 

 

 

En 1995 il reçoit une bourse de la Fondation Beaumarchais pour sa première pièce 

Débrayage, qu’il monte avec l’aide d’Eric Vigner en 1996. En 1998, il est Lauréat du 
programme « En-Quête d’auteurs - AFAA/Beaumarchais ». En 2006, il reçoit le Prix de la 
Fondation Diane et Lucien Barrière pour le théâtre « De l’écrit, à l’écran et à la mise en 
scène », pour sa pièce Jusqu’à ce que la mort nous sépare créée par Éric Vigner et présentée 
au Théâtre du Rond-Point en 2007. Pour l’écriture du Ravissement d’Adèle, il a obtenu l’aide 
à la création de textes dramatiques du Centre National du Théâtre. La pièce a été créée au 
Théâtre du Peuple à Bussang en août 2008 dans une mise en scène de Pierre Guillois. Il 
reçoit de nouveau l’aide à la création pour sa dernière pièce Trois ruptures qui sera créée au 
théâtre de Dole en mars 2014. 

Rémi De Vos est auteur associé aux Scènes du Jura (Scène nationale) pour la saison 
2013/14. Il deviendra auteur associé au Théâtre du Nord, CDN à Lille, à partir de septembre 
2014 (direction Christophe Rauck). 

Cassé, a été créée en janvier 2012 au Théâtre Gérard-Philipe, et mise en scène par 
Christophe Rauck. 

� Pour mieux connaître Rémi De Vos, n’hésitez pas à visionner les vidéos proposées 

sur ce site et dans lesquelles l’auteur présente son travail et ses réflexions sur le 

théâtre : 
http://educ.theatre-contemporain.net/pieces/Debrayage/textes/Debrayage/texte/idcontent/24295 

 

 



2. Olivier Broda et le Théâtre du Temps Pluriel 

 

Le Théâtre du Temps Pluriel a été créé en 2009 et est « artiste associé » à la Maison de la 

Culture de Nevers et de la Nièvre (MCNN). La fondation de la compagnie est la 
conséquence logique du travail engendré par le collectif des comédiens permanents de 
la MCNN durant les neuf années de compagnonnage artistique avec la structure.  
 
Durant cette période, les quatre comédiens : Olivier Broda, Marie-Julie De Coligny, 

Cédric Joulle et Anne-Laure Pons créent leurs propres mises en scène ou travaillent avec 
des metteurs en scène invités : Jean-Luc Revol, Benoit Lambert, Sandrine Anglade…  
 
Olivier Broda, comédien et metteur en 
scène, est à la fois membre fondateur et 
directeur artistique du Théâtre du Temps 
Pluriel.  
 

 
 
 
Il a été comédien permanent de la Maison 
de la Culture de Nevers et de la Nièvre 
(MCNN) de 2000 à 2009.  
 
Après des études d’ingénieur, il sillonne 
la France en curieux, réceptif à toute 
rencontre artistique. Parmi les plus 
marquantes, il est possible de citer : Anita 

Picchiarini, Gilberte Tsaï, Carlo Boso, 
Clémentine Yelnick et Alain Reynaud, 
Philippe Genty et Mary Underwood, 
Anne Fischer Lapallus, Pierre Mervant et 
Haim Isaacs, Rézo Gabriadzé…  
 
Il joue sous la direction de Jean-Luc Revol 
(Le Préjugé vaincu de Marivaux, 

Narcisse ou l’amant de lui-même de J.-J. 

Rousseau – cf. référence du dossier 

pédagogique ci-dessous), Serge Lipszyc, 
Benoît Lambert (L’Affaire de la rue de 
Lourcine d’E. Labiche), Jean-Claude 
Feugnet, Marie-Julie de Coligny, Eve 
Weiss, Vincent Colin et Sandrine Anglade 
(Le Médecin Volant de Molière).   
Il met en scène Ca vaut pas un clown, Le 
Petit Tailleur et Au fond de la boîte, il y 
avait… (trois spectacles jeune public), 
mais aussi Moulins à Paroles d’Alan 
Bennett, Les Règles du savoir-vivre dans la 
société moderne de Jean-Luc Lagarce, 
Pour Bobby de Serge Valletti.  
 
Récemment, il s’est attelé au répertoire 
classique avec Antigone de Sophocle (cf. 
référence du dossier pédagogique ci-
dessous). 
 
Il envisage de monter  prochainement La 
Nuit des rois de Shakespeare. 

 
 

� Historique des fiches pédagogiques déjà proposées :  
http://www.abcdijon.org/12-13/ESPACEPEDAGOGIQUE/dossierspedagogiques/Narcisse.pdf 
http://www.abcdijon.org/12-13/ESPACEPEDAGOGIQUE/dossierspedagogiques/Antigone.pdf 



3. En avoir ou pas d’après Débrayage et L’intérimaire  

 

« Rien n’est plus drôle que le malheur, c’est la chose la plus comique du monde » Beckett  
 

3.1. Les origines de la pièce 

 
En avoir ou pas est une succession de saynètes tirées des textes Débrayage et 

L’intérimaire de Rémi De Vos qui présentent plusieurs facettes du monde de 

l’entreprise, depuis l’entretien d’embauche jusqu’à la lettre de licenciement.  
C’est une comédie grinçante qui pointe avec justesse toute la folie de la vie 

professionnelle contemporaine.  
 
La pièce Débrayage a été écrite en 1995 et l’intérimaire en 2011. 

 
«  Ce qui frappe le plus à la lecture de Débrayage, composé en plein milieu des années 90, 

c’est de voir à quel point rien n’a vieilli, ni le style, ni l’humour, et surtout pas les thèmes 

abordés. L’auteur faisait même figure de précurseur à l’époque en évoquant le harcèlement 

moral au travail  » Voilà ce que dit Olivier Broda qui a choisi de réunir dans une seule pièce 
deux textes composés à 16 ans d’intervalle.  
 
 

3.2. L’intention du metteur en scène 

 
« A la création de notre compagnie, l’idée de travailler le matériau de Débrayage s’est vite 
imposée. Sans doute que les thèmes abordés par l’auteur comme la peur de l’abandon, 

de la précarité et de l’exclusion faisaient écho à notre propre statut d’artiste 
intermittent… Dès les prémices de « la crise », l’envie de croquer le monde du travail et ses 
dérives s’est fait sentir. Nous souhaitions créer une forme mobile et souple, une aire de jeu 
tout terrain en lien avec nos préoccupations du moment. En 2012, cette envie est 
devenue impérieuse, le moment est venu.  
 
Malheureusement peu de choses ont changé. C’est ce que semble vouloir nous dire 
l’auteur avec L’Intérimaire écrit presque quinze ans plus tard. Impossible d’ailleurs de 
percevoir une quelconque rupture thématique ni même stylistique. C’est pour cette raison 
que Rémi de Vos est bel et bien un auteur vivant. Il nous parle d’aujourd’hui avec une 
grande acuité et surtout un humour dévastateur. Il fustige ici en quelques coups de 
plume affûtée les mœurs contemporaines de la société entrepreneuriale.  
 
Aussi curieux que cela puisse paraître, Rémi De Vos est donc un auteur contemporain 

comique. Son arme : une écriture tragi-comique oscillant allègrement entre quotidien et 
folie. Une écriture brillante, précise, musicale et jubilatoire.  
 
Ces scènes agissent sur le public de manière positivement dévastatrice et sans ambition 

éducative ou moralisatrice. Montrer l’ironie et la fatalité pour la trouver moins 
insoutenable, voilà peut-être le but poursuivi par cet auteur avec ces textes. »  

Olivier Broda  
 



3.3. Le pitch 

 

Exit le manichéisme et pas question de juger les personnages : chaque figure passe du 

statut d’oppresseur à celui de victime.  

Ces figures se nomment A, B ou C. Ils sont hommes ou femmes, comme vous et moi.  
 
 

 
 
 
Ils interviennent seuls, par deux, le plus souvent par trois, en monologue et interprètent 
ainsi une quinzaine de personnages.  
 
Ces trois personnages suffisent à raconter ce monde où précarité, course à la performance 
et spectre du chômage riment souvent avec soumission.  
 
Parfaits rats de laboratoire, rompus à toutes les expériences, ils sont capables de tout 
encaisser, voire de renverser les situations les plus précaires et de devenir, comble de 
l’absurde, les promoteurs d’un système qui est sensé les broyer. Ils sont là comme un trio 
vaudevillesque, le mari, la femme et l’amant ; ou bien encore, l’intrusion d’un troisième 
individu sert de catalyseur à la bassesse, la couardise et la bêtise enfouies en chacun de 
nous.  
Mais bien sûr, comme chez Feydeau ou Labiche, il s’agit d’en rire, d’un rire souvent 
synonyme d’exutoire à la folie des hommes et de l’absurdité du monde.  



 
 



En avoir ou pas s’apparentera donc à une comédie à sketches, drôle et féroce.  
 
Sept scènes se succèderont et quelques intermèdes musicaux viendront agrémenter ce 
voyage en entreprise.  
 
Ces courtes saynètes surréalistes nous montreront des personnages englués dans des 
situations de crise, de perte d’emploi, d’abandon, qui se débattent dans le vide : 

- le cadre angoissé,  
- la directrice des ressources humaines méprisante,  
- les syndicalistes paumés  
- et les ouvriers qui ferment leur gueule pour garder leur place.  

 
Loin d’un constat misérabiliste ou d’une simple analyse socio-politique sur la dérive du 
monde moderne, le propos est vif, acéré, implacable et jubilatoire. Rémi De Vos écrit en 
poète. Ses personnages en perdition crient une langue claire et débridée, pour se sauver.  
 
 

3.4. La scénographie 

 
Dans une scénographie mobile et souple, En avoir ou pas sera envisagé comme un jeu 

d’échec(s) : trois comédiens en seront les pions.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Croquis de Noëlle Ginefri-Corbel 

 

L’espace scénique est envisagé comme un plateau de jeu de société de 6 m x 6 m.  



Des dizaines de cartons (boîtes de Pandore ?) de formes multiples sculptent les aires de 
jeu des différents tableaux.  
Tout le long de la représentation, le régisseur sera sur le plateau. Le public le verra 
œuvrer afin de lui donner à voir l’envers du décor.  
 
Le système de son sera entièrement autonome ainsi que les lumières. 
 
 

 
 
 
Les personnages de tout horizon ont chacun une vision du monde différente, et 
s’expriment avec un langage propre.  
 
Les costumes seront là pour suggérer ces différents styles, ces différentes ethnies 
sociales. Nous passerons ainsi du cadre bourgeois au prolétaire en un tour de main.  
Les costumes joueront sur un camaïeu de gris plus proche de l’uniforme que du costume.  
 
Les accessoires finiront de dessiner les figures recherchées. 

 
Olivier Broda 

 

 

 

 

 

 

 



4. Le théâtre social & les rapports de force  

 

 

 
 

 

4.1. Les thèmes  

 
Rémi De Vos traite de l’exclusion et de ses conséquences dans des situations et des 
milieux différents. Par « exclusion » il faut entendre exclusion du monde du travail, 
exclusion d’une société normalisée par des codes, des rythmes. Ce langage nous met 
face à la rentabilité économique actuelle, imposée à l’ensemble des rouages sociaux.  
 
Chacun des personnages – exclu de son entreprise, de son couple, exclu de ses repères, 
exclu de son propre équilibre se voit, par sa situation de vacuité, poussé hors de lui-
même.  
 
Face à ces exclus, on trouve ceux qui – par nécessité d’exister socialement souvent plus 
que par vocation – sont les agents exécutifs de l’exclusion : patrons, liquidateurs, cadres 
supérieurs, petits chefs…  
Enfin il y a les témoins ou les victimes co-latérales de l’exclusion : conjoints, enfants, 

relations amicales…  
 
Tous ces personnages, débrayés du grand moteur social, deviennent les jouets de la peur, 
de l’abandon. La perte des repères et parfois de la dignité les conduisent à des 
débordements.  



Le menacé, l’exclu, banni du bien penser et du bien vivre agit sans mesure et, dans ce 
contexte grave parfois se comporte malgré lui en figure comique. Nous sommes dans une 
tragi-comédie. Ici, il n’y a ni bons ni méchants mais des êtres perdus, ballottés, dans la 
tourmente.  
 

� Les thèmes abordés dans Débrayage : la solitude humaine, l’angoisse de la 

manipulation, la volonté de révolte.  

 
Chez Devos, il n’est plus question de gravir les échelons de son entreprise mais de 

garder ou de trouver un emploi. Précarité, contrat à durée déterminée, petits métiers : la 
souffrance est restée et le travail, lui, est beaucoup plus rare ! 
 
 

4.2. Les rapports de force dans Débrayage 

 

Les rapports de force au sein de l'entreprise apparaissent très nettement. Ils sont d'autant 
plus percutants que ce "Débrayage" est un texte de théâtre suffisamment clair, afin que le 
lecteur puisse s'imaginer la scène :  
Scène 2 : " Son bureau, c'est l'endroit le plus dangereux que je connaisse. [...] Le pire, c'est quand 

il me parle philosophie ou métaphysique et qu'il m'oblige à répondre à ses divagations sur la vie 

et la mort. Je finis par m'embrouiller sur les rapports entre la physique quantique et le livre des 

morts tibétains, [...] et alors que je suis au milieu d'une phrase inouïe sur la condition humaine... 

il me demande si j'aime le chili con carne ou les cacahuètes. "  

 
Le supérieur hiérarchique apparaît souvent comme un dictateur cruel et se retrouve 
souvent tourné en ridicule. Par opposition, les employés sont exemplaires et asservis par 
leur chef tout puissant. Et rien ne semble pouvoir inverser cette tendance.  
 
Les situations cocasses viennent au secours de la pièce :  
Scène 4 : " Vous êtes payées pour être sur votre lieu de travail à huit heures précises. - [...] Vous 

chronométrez ? - Inutile. - Vous êtes sûr ? - Certain. - [...] Mais tu vas continuer à nous faire chier 

longtemps ? Tête de pine ! Tiens parle à mon cul et va te faire empapaouter chez les Grecs. »   

  

 

Mais les rapports de force sont aussi très présents chez les employés ayant le même 

statut. En effet, la jalousie y est souvent abordée, Heureusement, la solidarité entre 
employés existe :  
Scène 4 : " Je ne dirai rien. - Comment ça tu diras rien ? - Je dirai que t'as rien dit. - Arrête de dire 

des conneries. Ce travail c'est très important pour toi [...] Tu vas me dénoncer bien 

tranquillement. "  
 
Evidemment, Rémi De Vos amplifie bien souvent la réalité, sans quoi, le spectateur 
assisterait à une performance bien fade. Son théâtre est donc nécessairement très 
démonstratif, et c'est pourquoi les traits sont accentués :  

Scène 4 : " Permettez-moi de vous faire remarquer que vous avez pénétré dans ce bureau ce 

matin à huit heures et une minute. Et tout comme vous semblez attachées à quitter votre 



bureau à dix-sept heures précises, il me semble normal que vous vous trouviez à votre bureau le 

matin à huit heures précises également. "  

 

On assiste parfois à des situations complètement loufoques et improbables :  
Scène 6 : " D'après vos C.V ; vous semblez parfaitement correspondre aux postes en question. 

[...] Quelle fonction exerciez-vous lors de votre dernier emploi ?- Chtroumpf...au village.- Quel 

genre de Chtroumpf ?- Chtroumpf costaud !- Très bien Chtroumpf costaud. [...] Quel est votre 

signe astrologique ?- Cancer.- [...] Cancer, c'est excellent."  
 
On pourrait croire que Rémi De Vos caricature à outrance la réalité. Pourtant il faut bien 
admettre que les situations sont, pour la plupart, bien familières :  
Scène 1 : " Alors...tu as trouvé du travail ? - Non. Et toi ? - Non. - Tu as bien cherché ? - Oui, je 

crois. - Pas trouvé ? - Non. "   

 

De plus, le vocabulaire est à tour de rôle familier ou professionnel :  

Scène 6 : " Nous allons procéder à un petit rappel de vos parcours respectifs dans le but de 

définir le contour de vos profils psychologiques afin d'établir vos portraits-types créativo-

communicants, ne vous inquiétez pas, tout cela n'a qu'une finalité : mieux cerner vos capacités 

à gérer vos nouvelles responsabilités, vos possibilités à optimiser votre potentiel évolutif et vos 

aptitudes à créer du performing. "  

 
 
Le théâtre social implique donc une participation du spectateur pouvant aller jusqu'à 

l'identification.  

"Débrayage" est moins didactique qu'une pièce de Brecht : Rémi De Vos invite le spectateur 

à la réflexion par des biais détournés en usant du monologue. Le spectateur s'identifie 

davantage au personnage, qu'il ne le juge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FILMOGRAPHIE CONSEILLEE AUTOUR DU MONDE DE L’ENTREPRISE 

 
- Stupeur et tremblements réalisé par Alain Corneau avec Sylvie Testud (sortie 2003)  

- Ressources humaines réalisé par Laurent Cantet avec Jalil Lespert et Chantal Barre 

(1999)  

- La firme de  Sydney Pollack avec Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn (1993)  
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