
DIVERS FRAGMENTS DU TEXTE

Les  T ravaux  et  l es  Jours Michel Vinaver

Morceau 1 : les joies du travail

JAUDOUARD

Vous avez un contrat temporaire ici petite qui expire

YVETTE

Ce dix février si vous le laissez expirer j’ai besoin de travailler

JAUDOUARD

Quand on a besoin de travailler alors comme ça on dit qu’on a besoin
de travailler

YVETTE

Je suis soutien de famille maman avait un bon salaire je vous ai dit elle 
est morte

JAUDOUARD

Tu m’as dit oui qu’elle est morte si on a besoin de travailler ce serait 
pas une mauvaise idée de faire ce qu’il faut pour qu’on veuille vous 
garder



Morceau 2 : arcanes de l’entreprise

YVETTE

Sur votre bon de garantie il devrait y avoir le tampon du détaillant avec 
la date vous n’avez pas de tampon avec la date ? Elle dit qu’il s’est mis 
à faire un bruit d’avion à réaction et que le détaillant n’a pas daté son 
bon de garantie

NICOLE

Il n’y a rien dans le règlement intérieur qui interdise de décorer son 
coin

ANNE

Mais Célidon n’interviendra pas

JAUDOUARD

Ça vient d’en haut ça vient du sommet ça vient de monsieur Pierre

NICOLE

Monsieur Jaudouard vous qui avez la confiance de madame Serge si 
vous en touchiez un mot directement à madame Serge ?

JAUDOUARD

Pour que monsieur Célidon apprenne que j’ai court-circuité la voie 
hiérarchique ?



Morceau 4 : décoration

NICOLE

En haut à gauche il y a un numéro de référence

YVETTE

J’affiche côte à côte deux photos 18 x 24 ça occupe la même place qu’une 
photo 24 x 36

ANNE

Une image ils disent une

YVETTE

Attends ou huit photos 9 x 12 ça occupe le même espace je découpe huit 
photos de mecs à poil je les accole ça fait une image une seule 

ANNE

Ça se discute

YVETTE

Arrive monsieur Pierre

ANNE

Et madame Serge

YVETTE

Voyons Jaudouard hum hum dites donc Jaudouard

NICOLE

Me fais pas rire mon dos

YVETTE

J’affiche huit photos de monsieur Célidon de face de profil de trois quarts 
la queue en l’air je découpe la tête de monsieur Célidon



Morceau 6 : le vers dans le fruit

GUILLERMO

Monsieur Bataille quand il est entré chez nous

NICOLE

Cosson Après-Vente à votre service

ANNE

Je me souviens seulement qu’il est entré la même année que moi

GUILLERMO

Oui de chez Beaumoulin

YVETTE

Guillermo se réveille

GUILLERMO

Monsieur Albert a cru qu’il faisait une bonne affaire il ne savait pas qu’il 
introduisait le vers dans le fruit il lui a fallu dix ans pour arriver à ses fins et 
Célidon vous savez d’où il vient ? Madame Serge était la seule à voir clair 
dans ce qui se tramait Cosson maintenant c’est la fin tout est bien les 
fossoyeurs sont en place quand on sait que monsieur Bataille a toujours 
dit qu’il a le coeur à gauche à l’usine les syndicats font la loi c’est bien 
comme ça du temps de monsieur Albert ça n’existait pas aujourd’hui le feu 
à la baraque ça fait le jeu de monsieur Bataille tranquille ça sera la faute 
aux anciens il pourra terminer son nettoyage ces messieurs de 
Beaumoulin entreront dans Cosson comme dans du fromage



Morceau 7 : les jaunes

YVETTE

Préoccupée des intérêts de la clientèle la direction ne peut pas se 
permettre de céder devant les agissements d’une poignée de forcenés

NICOLE

Anne

ANNE

Nicole

NICOLE

J’ai la nausée

YVETTE

Ce qu’on nous fait dire

ANNE

On est entre le marteau et l’enclume

YVETTE

Je suis sur les rotules

JAUDOUARD

Le petit bijou est fatigué ?

YVETTE

Vous par exemple arrêtez vos familiarités

ANNE

Simplement je n’en peux plus

GUILLERMO

Devant l’entêtement démentiel d’une direction rapace qui se dérobe à 
toute négociation le comité de grève réaffirme son absolue détermination 
les travailleurs face aux basses manoeuvres de division et d’intimidation 
font appel à la solidarité des commerçants une journée portes ouvertes 
samedi de midi à minuit venez avec tous les vôtres une braderie et un 
pique-nique choucroute merguez au profit des familles les plus touchées 
ce conflit vous concerne nous ne baisserons pas pavillon j’ai reçu cette 
copie chez moi PS écrit à la main les briseurs se feront cogner à bon 
entendeur salut



Morceau 9 : les gens restent humains

JAUDOUARD

Il fallait faire le pas

NICOLE

Poser les coudes manger préparer les petits plats écrire coudre repasser

ANNE

Le pas ? C’est un tel tumulte en moi la nuit souvent je me dresse en 
sursaut j’essaie de me raisonner de me rassurer je ne puis m’empêcher 
d’être atterrée

NICOLE

C’est très simple vous faites un paquet recommandé

ANNE

Moi je crois que les gens restent humains la vie est si peu supportable 
pour eux

NICOLE

Avec notre meilleure bonne volonté c’est un délai incompressible

ANNE

Dans leur travail dans leurs rapports familiaux il y a tant de choses qui ne 
vont pas souvent ils nous téléphonent ce n’est pas tellement pour la 
réclamation


