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Force Femmes Lyon        Document à jour au 5 janvier 2015 
Forum 2015     
Théâtre  
 
LA GRANDE SAGA DES AMAZONES 
Comme le spectacle a été suivi du dépouillement d’une grand enquête sur l’emploi 
des femmes, le titre a été changé pour la représentation intervenue en Mai. 
« En quête de compliments », mais le thème est bien celui de l’évolution du travail 
des femmes en 200 ans. 
 
 
Thème traité 
Évolution de la place des femmes dans l’entreprise depuis les débuts de l’ère 
industrielle jusqu’ à nos jours.  
Essai de prospective concernant les évolutions à venir. 
 
Choix du thème 
. Féminin sans être féministe. 
 
Objectif 
. Montrer aux partenaires que Force Femme se situe dans son époque, suit l’évolution 
actuelle de l’emploi et anticipe sur la profonde mutation qui se prépare avec (entre 
autres) le bon usage d’internet. 
 
Rappel historique : Savoir d’où l’on vient pour mieux comprendre où l’on va. 
 
Forme 
Le spectacle est présenté comme un reportage avec la présidente de Force femme 
dans son propre rôle interviewée par un journaliste. 
 

****** 
 
Ouverture 
Jacques et Carole prennent place sur les fauteuils rouges sur un côté de la scène 
avec jingle de l’émission. 
 
Jacques 
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de notre nouvelle émission : « En quête de 
compliments »  
Les femmes ont toujours travaillé, mais à de rares exceptions près, elles n’avaient pas 
« d’emploi » dans le sens actuel du terme. 
C’est à partir de 1815 avec les débuts du machinisme que des femmes ont 
quotidiennement quitté leur domicile pour passer de nombreuses heures dans des 
usines « crées » et « dirigées » par des hommes. 
Pour mieux comprendre comment se situe aujourd’hui la place des femmes dans le 
monde du travail « en quête de compliments » a remonté le temps : Mieux 
comprendre d’où l’on vient pour savoir où l’on va, tel sera le propos de l’émission 
de ce soir. 
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Pour ce faire, nous avons fait appel à une spécialiste, Carole DUFOUR déléguée 
Rhône Alpes de Forces Femmes. 
Bonsoir Carole, pouvez-vous nous dire pourquoi votre association s’intéresse à ce 
thème ? 
Carole 
Bonsoir Jacques, Force femmes a pour mission d’accompagner des femmes de plus 
de 45 ans vers le retour à l’emploi salarié ou vers la création d’entreprise. 
Nous sommes donc très attentives à l’évolution du travail des femmes. 
En 200 ans, les choses ont, dieu merci, beaucoup bougé mais nous partions de 
tellement loin ! 
Les différents reportages réalisés au cours des siècles vont nous faire découvrir le 
chemin parcouru. 
Ils vont aussi, malgré les difficultés rencontrées, mettre l’accent sur la « Force » des 
femmes et leurs capacités à rebondir ! 
Jacques 
Parfait ! 
Notre premier reportage se situe en 1815 un dimanche autour d’un lavoir. 
Pourquoi Carole avoir choisi un lavoir ? 
Carole 
Parce qu’il nous a semblé que c’était à l’époque un lieu où des femmes avaient 
l’habitude de se retrouver et d’échanger librement entre elles. 
Jacques 
Hé bien, Place au reportage ! 
 
	

******	
Premier reportage 

1820 – Séparation des vies personnelles et professionnelles 
 

Scène 1 – 1820 Du travail à l’emploi 
Cinq femmes discutent autour d’un lavoir. 
. Angèle a eu une proposition pour un emploi à plein temps dans la nouvelle usine 
textile située au chef-lieu de Canton. 
. Adélaïde a déjà fait ce choix et explique ses motivations. 
. Marie est intéressée. 
. Julie sceptique. 
. Sophie très méfiante. 
Idées principales 
Travailler chez soi pour faire tourner la ferme avec son mari est une chose. 
Être employée à temps plein loin de chez soi est une autre vie. 
Deux cent ans plus tard, la question reste très actuelle. 
Question posée par cette scène pour alimenter le débat : 
La grande porosité annoncée entre vie professionnelle et vie privée va-t-elle 
changer la donne ? 
 

Angèle et Marie arrivent ensemble en papotant 
Angèle 
Marie, Marie, ça me turlupine …. 
Il faut que je te parle de quelquechose. 
C’est vraiment important ! 
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Marie 
Qu’est ce qui t’arrive donc ? 
T’as l’air d’avoir les sangs tout retournés ! 
Angèle 
En fait, quelqu’un m’a fait une proposition ! 
Marie 
Une proposition ? 
Mais t’es déjà mariée !? 
T’as rien dit au Joseph j’espère ? 
Angèle 
Non, pas encore. 
Mais c’est pas ce que tu crois. 
On m’a proposé de travailler. 
Julie et Sophie ensemble Elles arrivent ensemble avec leurs paniers à linge. 
Travailler ? Ouh là là. 
Julie 
Travailler !? Tu veux pas dire à l’usine quand même ? 
Et ta marmaille ? T’y as pensé à ta marmaille ? 
Angèle 
Bien sûr et c’est surtout pour eux que je veux travailler. 
On me propose un emploi de bobineuse à la filature. 
Sophie 
Horrifiée. 
A la filature ? 
Que les vielles filles qui n’ont aucune chance de trouver un mari, veuillent se changer 
les idées, je comprends, mais tes deux gosses tu vas en faire quoi ? 
Julie 
Oui et tes gosses ? 
Sophie 
Si tu travailles à l’usine, ils vont être quasi orphelins ! 
Adélaïde 
Un peu vexée. 
Je vous remercie les filles de me traiter de mauvaise mère. 
Ça fait deux ans que j’y travaille moi à l’usine et mes gamins, je voudrais rien dire, 
mais y sont pas plus mal élevés que certains, si vous voyez ce que je veux dire. 
Angèle 
Ah c’est vrai Adélaïde. 
Excuse-moi. J’avais oublié que tu travailles à l’usine. 
Julie 
C’est normal qu’on t’oublie Adélaïde 
On te voit plus … 
Adélaïde 
On me voit plus ?? T’exagères Julie, mais c’est vrai que le travail à l’usine, ça laisse 
pas beaucoup de temps pour les amies, surtout si on veut quand même élever ses 
enfants. 
Angèle 
Dis-moi Adélaïde :  
C’est vrai qu’à la filature les femmes ne font que 60 heures par semaines ? 
Adélaïde 
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Oui, depuis cette année, on a obtenu que les femmes ne fassent plus que 10 heures 
par jour et 6 jours par semaines. 
Remarque, moi, j’ai eu de la chance, j’ai toujours eu mes dimanches. 
La preuve : Je suis avec vous. 
Sophie 
Très perplexe. 
Moi ! Je comprends pas. 
Qu’est-ce qui vous oblige ? 
Angèle 
Toi évidemment, tu as 4 vaches et puis vous faites du blé, mais tu sais bien que mon 
Joseph à moi, il est gentil mais pas bien dégourdi. 
Moi, je veux que mes enfants mangent tous les jours.  
Et puis, Je veux pas qu’à l’école ils aient honte de leurs habits. 
Tu sais combien ça coûte une paire de galoche ? 
Et bien je vais la gagner en même pas une semaine. 
Julie 
Sincèrement étonnée. 
Oh ! Une paire de galoche par semaine !? 
Tu es sûre qu’on t’a pas raconté des histoires. 
Adélaïde 
Pas du tout. On a une paie tous les soirs. 
En plus, il arrive parfois des semaines où on n’a pas de commandes et on a le droit 
de rester chez nous. 
Bon ça fait moins de sous, mais ça soulage un peu la mère. 
Sophie 
Ta belle-mère ? Qu’est-ce qu’elle a à voir là-dedans ? 
Adélaïde 
Entre femmes on s’aide. 
Elle sait très bien que son fils tout seul n’arrive pas à nourrir ses enfants et ça l’arrange 
que je travaille.  
Elle s’occupe des gones. 
Angèle 
Tu me donnes une super idée. 
La mère du Joseph elle est plus maligne que lui. 
Elle va sûrement être d’accord. 
Adélaïde 
Il y a les voisines aussi. 
Thérèse, elle travaille pas et elle sait pas cuisiner. 
Alors je lui ai dit : tu me gardes mes gosses et je t’apprends des recettes. 
On a fait du troc en somme. 
Sophie 
Je comprends ! Joseph il sera forcément d’accord puisque tout le monde sait que c’est 
pas lui qui décide dans le ménage d’Angèle, mais, toi, Adélaïde … j’en reviens pas 
que Gaston il soit d’accord : jaloux comme il est…… 
Ça m’épate qu’il ait une femme qui passe le plus clair de son temps la jambe en l’air 
loin de la maison. 
Adélaïde 
D’abord, si tu connaissais la filature, tu saurais qu’on n’a pas tellement le temps de 
lever la jambe ! 
Les autres 
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Ah bon ??? 
Adélaîde 
Et puis mon Gaston il a voulu venir voir. 
On lui a montré ma contremaîtresse, ça l’a bien rassuré. 
L’œil coquin. 
Heureusement ce jour-là, le petit jeune qui s’occupe de l’entretien de nos machines 
était pas là. 
Admirative comme une fan. 
Si tu voyais comme il est mignon ! 
Marie 
Vous voyez les filles, moi j’aimerais bien sortir de temps en temps, voir du monde. 
Pas toute la journée bien sûr mais quand même de temps en temps. 
Angèle 
En plus, les filles qui  ne sont pas mariées et qui couchent dans le dortoir à côté de la 
filature, il paraît qu’elles apprennent à lire le soir avec les sœurs du couvent. 
Sophie 
Ironique. 
Elles apprennent à lire ? 
Et bien c’est pour le coup qu’elles vont être immariables !!! 
Marie 
Moi mon mari, il aimerait pas que je sache lire. 
Angèle 
Elle commence à se rebeller. 
Mais vous voulez continuer à frotter, frotter toujours, toujours frotter. 
Vous voulez pas que nous aussi, on aille … on devienne des femmes 
indépendantes ? 
 Julie 
Indépendante ? 
Tu veux dire comme la Berthe ? 
Elle est partie … On l’a jamais revu … et bien voilà. 
Moi mon mari, il acceptera jamais que je travaille. 
Adélaïde 
Moi mon Gaston, au début il était pas bien content 
Il voulait pas que je dise que je travaillais et il avait raison. 
Tout le monde me disait : c’est pas bien, tu dois t’occuper de tes gones. 
Alors je l’ai dit à personne. 
Aujourd’hui ça m’est égal parce que ça me va bien. 
Je rapporte de l’argent et tout le monde est content. 
Marie 
Mais ton argent il est pour qui ? 
Adélaïde 
Et bien pour toute la famille. 
Au début, c’est le Gaston qui passait le chercher, mais maintenant mon patron me le 
donne à moi directement. 
Mon Gaston : Il a confiance. 
Et puis surtout je lui ai dit : 
Si t’es pas content, je te fais plus à grailler … Ça l’a calmé. 
Angèle 
Tu lui fais à manger de la viande ? 
Joseph il aimerait bien que je lui fasse de la viande de temps en temps. 
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Julie 
Le mien aussi ! 
Sophie 
Elle poursuit son idée, songeuse. 
De l’argent à toi ! 
Ça doit faire drôle. 
Je me demande si j’aimerais avoir de l’argent à moi. 
Julie 
Moqueuse 
Mais j’y pense Angèle. 
Bobineuse … tu as jamais fait. Comment tu vas savoir ? 
Angèle 
Je me dis que je suis pas plus bête que les autres. 
Je sais pas lire d’accord, mais les autres non plus. 
Adélaïde 
En fait les chefs, y te font voir ! 
Au début tu gagnes pas beaucoup d’argent parce que tu vas pas vite et puis après tu 
apprends. 
Marie 
Moi qui adore cuisiner, tu crois que je pourrais faire la cuisine pour toutes les ouvrières 
et être payée tous les soirs. 
Adélaïde 
Ça ! Je sais pas … Il faut que tu viennes te présenter un matin à l’embauche. 
Julie et Angèle 
Oui vas y !! 
Marie 
T’as raison Adélaîde ! Ben j’vais venir ! 
Sophie 
Ouh là là. Moi j’oserai jamais. 
Aller voir les gens comme ça. 
Comment vous faites ? 
Marie 
Ça me donne une idée tout ça. 
Pourquoi qu’on monterait pas un groupe comme les bourgeois, nous autres. 
Julie 
Un groupe de femmes ? Pour s’entraider de manière à pouvoir travailler tout en 
gardant une vie de famille ?! 
Qu’chose où on se verrait comme au lavoir, sans les hommes, et c’est nous qu’on 
déciderait c’qu’est bon pour nous. 
Angèle 
Et bien toi t’y vois loin. 

 
 

****** 
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Deuxième reportage 
14/18 Les femmes assument et assurent 

 
Jacques 
Après cet échange autour d’un lavoir en 1815, notre deuxième reportage se situe 
pendant la grande guerre de 1914-1918 ! 
Pourquoi Carole, avoir choisi cette période ? 
Carole 
Pendant tout le 19ième siècle, la place des femmes dans le monde du travail n’a pas 
beaucoup évolué. 
Par contre, pendant la grande guerre, les femmes ont été exposées aux mêmes 
dangers que les hommes. Elles ont dû dans l’urgence assumer des responsabilités 
auxquelles elles n’avaient pas été préparées ! 
Jacques 
Comment ont-elles pu assurer la relève alors ? 
Carole 
Bien que sans formation, elles ont fait appel au sens du devoir, à l’esprit d’équipe et 
surtout à un solide bon sens. 
Jacques 
Où se passe donc ce deuxième reportage ? 
Carole 
Nous sommes en 1916 à Saint Etienne dans la fabrique de vélocipèdes bien connue 
« La Fauvette ». 
 

 
Scène 2 - 1017 Les femmes assument et assurent 
La scène montre une réunion du comité de direction de l’entreprise La Fauvette société 
qui fabrique des vélocipèdes à Saint Etienne. 
Trois femmes discutent pour savoir s’il faut reconvertir à la fabrication d’obus, une des 
chaînes qui fabrique des cycles. 
. Séraphine femme du directeur retenu sur le front, assure la direction. 
. Thérèse épouse du directeur commercial fait de même. 
. Marthe a repris la comptabilité abandonnée par son mari. 
. Fernand promu chef d’atelier est le seul homme, trop âgé pour être mobilisé. 
Idées principales 
En l’absence des hommes et par nécessité, les femmes pendant 4 ans ont fait tourner 
l’économie. 
Question posée par cette scène pour alimenter le débat : 
Le management au féminin a-t-il un avenir ? 

 
Réunion des directrices de l’entreprise La fauvette 
 
Séraphine 
Elle referme son classeur. 
Félicitations mesdames, je pense que nous avons eu une bonne réunion. 
Fernand 
Il hausse les épaules. 
Mesdames, mesdames, !!! 
Désolé Madame Séraphine mais je suis toujours là moi, même si je préférerais être au 
front. 



	 8	

Séraphine 
Oh, excusez-moi Monsieur Fernand, mais depuis deux ans que nous avons toutes 
remplacé nos maris, j’oublie toujours que vous êtes encore là à la tête de notre atelier. 
 
Fernand 
Trop vieux soi-disant pour la guerre ! 
D’un côté heureusement que je suis là pour remplacer Gustave, mais vous savez c’est 
difficile pour moi. 
Diriger 60 femmes. 
Gustave il rigolait pas avec les ouvrières, mais moi je suis trop gentil. 
Marthe 
Trop gentil ?? ...  Je ne sais pas … mais en tout cas, moi la comptable je peux vous le 
dire, nos résultats n’ont jamais aussi bons que depuis que vous êtes chef. 
Fernand 
J’ai jamais appris moi à être chef. 
Je fais comme je peux. 
Thérèse  
Qu’est-ce qu’on devrait dire nous ? 
Marthe encore elle a son certificat d’études et elle peut facilement être comptable, 
mais moi, m’occuper des ventes ??? 
Bon ! C’est un peu pareil que de s’occuper de la kermesse paroissiale, mais quand 
même, y’ a des fois ça me fait tout drôle. 
Séraphine 
En tout cas, Thérèse, je ne sais pas si je vous ai déjà félicité, mais j’apprécie la rapidité 
avec laquelle vous avez appris à monter à bicyclette. 
Remarquez : Pour en vendre, c’était mieux de savoir en faire. 
Thérèse 
Alors cà ! C’est le bon côté de la guerre. 
Mes parents ne voulaient pas que j’en fasse parce que ça faisait mauvais genre. 
Une fille assise sur une selle avec une jambe de chaque côté … vous pensez !!! 
Marthe 
Mais votre mari ne vous a donc pas appris ? 
Thérèse 
Il en était question car Antoine est très moderne, mais nous n’en avons pas eu le 
temps, j’étais toujours dans un état confidentiel ! 
Marthe 
Ca, il faut bien reconnaître … depuis deux ans, nous les femmes, on a le temps de 
faire autre chose que des héritiers à nos maris. 
Fernand 
Moi j’arrive pas à m’y faire. 
Pourquoi pas fabriquer des vélos pour femmes pendant que vous y êtes, en 
supprimant la barre au milieu. 
Séraphine 
Super idée Monsieur Fernand : Une usine dirigée par des femmes qui pense enfin à 
fabriquer des bicyclettes pour femmes. 
Décidément vous allez nous faire aimer la guerre si ça continue. 
A propos, je vous ai réuni aujourd’hui car nous avons reçu une demande du ministère 
de la guerre. 
Fernand 
Le ministère de la guerre ? 
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Ils ne veulent quand même pas mobiliser les femmes j’espère. 
Séraphine 
Pas tout à fait mais presque. 
Vous allez comprendre pourquoi j’ai besoin de votre avis 
Fernand 
Notre avis à nous ? 
Monsieur Lafauvette, lui, il demandait jamais l’avis à personne et ça marchait très bien 
comme ça. 
Une usine, c’est comme un bataillon à l’armée. 
Pour que ça marche il faut un chef et un seul. 
Séraphine 
Et bien Monsieur Lafauvette, il est parti à la guerre. 
Et pendant ce temps, l’usine elle tourne. 
C’est moi qui la dirige et madame Lafauvette demande l’avis de son entourage. 
Fernand 
C’est bien aimable à vous madame Séraphine, mais une usine à 4 chefs ça peut pas 
marcher. 
C’est quoi la lettre du ministère ? 
Marthe 
Vous voyez monsieur Fernand, ça vous intéresse 
Nous aussi ça nous intéresse. 
Il dit quoi le ministre ? 
Séraphine  
Elle se lève pour lire avec plus de solennité. 
C’est une lettre datée du 30 janvier 1917, je l'ai reçu au courrier d'hier, le Ministère 
des armées nous demande instamment … 
Elle se ravise. 
Je vais plutôt vous la lire, puis nous en discuterons ensemble 
 
Elle se lève et lit la lettre 
Ministère des armées 
Bureau de l'artillerie et des munitions 
 
 

Établissements La Fauvette 
10 avenue du champs de Mars 

Ville de Saint-Etienne 
Département de la Loire 

 
 
       Paris, le 30 janvier 1916 
 

Madame La Directrice, 
 
Comme l'ont déjà fait d'autres entreprises françaises, c'est au tour de votre usine, 
Fleuron de l’industrie vélocipédique stéphanoise, de se lancer dans la production de 
munitions. 
Sur le front, nos canonniers manquent de tout et notamment d'obus explosifs à fusée 
instantanée. 
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Nous avons donc l'honneur de confier aux Établissements La Fauvette la fabrication 
de ces munitions.  
Pour ce faire, des contremaîtres seront mis à disposition pour former vos ouvrières. 
Ne l'oubliez pas la patrie compte sur vous et vos futures « munitionnettes » pour 
vaincre l'ennemi.  
Pour organiser ce projet dans les meilleurs délais, et vérifier les moyens à mettre à 
votre disposition, un représentant du Ministère des armés, passera vous visiter dans 
la matinée du 8 février. 
Veuillez agréer, Madame la Présidente directrice, générale, l'assurance de ma très 
respectueuse considération. 
 
Alphonse Leroux, secrétaire général 
Bureau de l'artillerie et des munitions 
 
Fernand 
Ouh là là. 
Je comprends bien qu’il faut aider nos poilus, mais alors … ça veut dire qu’on arrête 
toute la production de vélocipède. 
Thérèse 
Pas du tout. C’est bien une idée d’hommes ça. 
Parce qu’on fait ça … on arrête ça ! 
Séraphine 
Elle a comme une illumination. 
Moi, je pense au contraire qu’une grande manufacture française d’armes et cycles, ça 
manque à la ville de saint Etienne.  
C’est une chance que nous apporte le ministère des armées. 
Fernand 
Totalement incrédule. 
Armes et cycles !? 
Ça marchera jamais. 
Séraphine 
Toujours inspirée. 
Pas si sûr.  
J’ai comme une intuition ! Je vois des immenses bâtiments le long d’une avenue qui 
monte en direction du Pilat. 
Thérèse 
A son tour sur un nuage. 
Moi je verrais bien un gros livre.  
Les gens n’auraient plus besoin de venir à l’usine. 
Ils pourraient commander depuis chez eux et seraient livrés par la poste ! 
Pourquoi ne pas s’en servir. 
Fernand 
De plus en plus sceptique. 
Acheter par la poste ?  
Décidément, on aura tout entendu  
Et moi en attendant, je fais comment pour vos obus ? 
Séraphine 
Ce ne sont pas nos obus. 
Ce sont ceux de nos poilus, ne l’oublions pas. 
Marthe 
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Ça va quand même demander de gros changements sur une partie des machines et 
ça va faire des gros frais. 
 
Séraphine 
Le ministre parle de fournir des moyens : je compte sur vos talents de négociatrice 
Marthe. 
Fernand 
Je suis désolé mesdames, mais la réalité est beaucoup plus compliquée. 
Nos ouvrières ont une bonne mentalité, mais elles seront incapables de faire les 
nouveaux gestes. 
Séraphine 
Moi je suis sure qu’elles seront capables d’apprendre ! 
Fernand 
Apprendre, apprendre…. 
Si je peux me permettre on en avait parlé avec monsieur Lafauvette et il était 
absolument contre l’apprentissage. 
S’il découvre ça à son retour il ne va pas être content du tout. 
Marthe 
Moi je sais pourquoi Édouard est contre : 
Si on forme une ouvrière elle va demander plus de sous. 
Séraphine 
C’est bien encore une idée d’hommes ça. 
Fernand 
Finalement, c’est lesquelles que vous voulez former pour les obus ? 
Vous me dites quand je dois tirer au sort. 
Séraphine 
Tirage au sort ? 
Qu’est-cee que c’est encore que cette histoire ? 
Fernand 
Ben oui. On tire toujours au sort pour savoir qui on met sur quelle machine. 
C’est une idée de Monsieur pour ne pas perdre de temps en discussions. 
Ça marche très bien. 
Thérèse 
Il ne vous vient pas à l’idée monsieur Fernand que fabriquer des obus : c’est spécial 
et que des femmes pourraient en avoir des états d’âmes. 
Fernand 
États d’âmes ??? C’est quoi ça ? 
Si on les met aux obus elles font des obus et si on les laisse aux vélos, elles font des 
vélos. 
On va quand même pas leur demander leur avis, non ! 
Séraphine 
Cherchez pas à comprendre mon cher Fernand. 
Ça s’appelle la productivité par la bonne exploitation des capacités de chacun. 
A moins que les femmes ne rendent pas les entreprises à leurs maris lorsqu’ils 
reviendront de la guerre, c’est un concept dont on parlera encore dans 100 ans. 
 

****** 
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3° Reportage 

1919 – Retour à la case départ 
 
 

Jacques 
Après ce deuxième reportage, je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que 
ce soir notre grand témoin est Carole DUFOUR de l’association Force Femme pour 
traiter de la place des femmes dans l’emploi depuis 1815 afin d’anticiper l’avenir ! 
Surtout ne changez pas de chaîne car nous vous réservons une surprise ! 
Carole, comment s’est alors passé le retour des hommes dans leurs entreprises après 
la grande guerre ? 
 
Carole 
Hé bien, notre troisième reportage va nous plonger au cœur du sujet ! 
Il se situe le 11 Novembre 1919 : Édouard LAFAUVETTE a repris les choses en main 
depuis plus de 6 mois. 
Il a décidé de fêter la victoire et le retour à la normale avec tout son personnel. 
 
Scène 3 - Les années folles – Le chemin des dames 
Retour à la case départ … oui mais ! 
L’entreprise La Fauvette fête la victoire 
 
Personnages 
Edouard La Fauvette Directeur général 
Germaine Une ouvrière dans la salle 
Valentine Autre ouvrière dans la salle 
Séraphine déjà connue 
Thérèse déjà connue 
 
Entrée de Séraphine et Thérèse qui prennent place sur des chaises réservées. 
Édouard Lafauvette s’avance et commence son discours en s’adressant au public 
comme à ses ouvriers. 
 
Edouard 
Monsieur le représentant du ministère de la guerre, monsieur le premier adjoint au 
maire, monsieur le sénateur, ma mère supérieure, 
Mes chers ouvriers et ouvrières, bonsoir. 
 
Ce n’est pas sans une grande émotion que je me retrouve ici à la tête de cette superbe 
usine qui grâce à vous monsieur le secrétaire d’état et grâce au ministère que vous 
représentez, a su si bien traverser cette période éminemment tragique. 
 
Evidemment, mes chères ouvrières je sais à quel point les choses ont dû être difficiles 
pour vous toutes dans cet atelier, en l’absence de ceux qui vous soutiennent dans vos 
efforts. 
Heureusement que notre bon Fernand était là pour vous encadrer.  
Quant à Monsieur Gustave, notre très compétent chef d’atelier, il ne pourra pas 
reprendre son poste avant six mois en raison de ses blessures. 
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Rassurez-vous, mes amies, il va bientôt nous revenir et le travail dans l’atelier va 
bientôt pouvoir reprendre son cours normal. 
Monsieur Fernand, va pouvoir du même coup rejoindre le tout nouvel hospice, au sein 
duquel, nous avons réussi grâce à monsieur le maire, à lui réserver une place dans le 
dortoir des hommes, où d’anciens vétérans poilus pourront lui raconter la vie à laquelle 
il a échappé en se dévouant pour garantir l’avenir de la bicyclette. 
Je remercie également Madame Louise, la personne qui pendant cette période 
troublée avait en charge l’apprentissage des « munitionnettes ». 
J’ai le plaisir de lui confirmer qu’elle va pouvoir à nouveau se consacrer à cette 
magnifique association qu’est le sou des écoles, puisque nous sommes d’accord pour 
accepter sa démission, vu que sa mission est désormais sans objet. 
 
Germaine Une ouvrière dans la salle. 
Est-ce qu’on va continuer à faire des armes ? 
Édouard 
Bien sûr que non Germaine ! 
La direction en place a cédé aux pressions du ministère avec une certaine naïveté 
bien féminine et un sens du devoir patriotique qui les honore, mais il serait stupide de 
prétendre que la même manufacture puisse rentablement fabriquer des vélocipèdes 
et des armes. 
Valentine Une autre ouvrière dans la salle. 
Et le catalogue alors ? On arrête ? 
Moi j’ai pris des cours de dessin et ça m’intéresse. 
Édouard 
Vous parlez de cette idée folle selon laquelle des clients achèteraient sans voir ? 
Pure utopie. 
Je peux d’ailleurs rassurer nos voyageurs de commerce que cette rumeur avait 
justement inquiété. 
Moi vivant, Il n’y aura bien sûr pas de catalogue. 
Voilà. 
Je tenais à vous rassurer. 
Tout va revenir comme avant. 
Et pour fêter ça, je vous invite à tous vous diriger vers le réfectoire où vous attend une 
surprise. 
Il revient vers les deux femmes, très content de lui. 
Et voilà. 
Il fallait que je les rassure. 
Séraphine 
En effet mon cher, les voilà bien rassurées. 
Thérèse 
C’est fini ? Vous avez tout dit ? 
Et maintenant nous on fait quoi ? 
Édouard 
Étonné par la question. 
Comment ça ? Vous faites quoi. 
Mais, vous rentrez à la maison. 
 

 
****** 
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Reportage 4 
Les 30 glorieuses - Le plein emploi. 

 
 
Jacques 
Carole, nous passons directement maintenant à la période des 30 glorieuses. 
Comme dans les années folles la France connait une croissance économique forte. 
Trouver un emploi est chose très simple. 
Carole, cela est-il aisé aussi pour une femme avec une formation limitée ? 
Carole 
A part quelques exceptions près les femmes avaient jusqu’alors travaillé par nécessité. 
Pour la première fois sans doute, elles vont pouvoir le faire par choix. 
Jacques 
Où nous emmenez-vous cette fois ? 
Carole 
Nous avons glissé nos caméras dans une réunion de famille. 
Colette fête ses 16 ans ! 
Nous l’avons surprise en discussion avec Gérard son cousin germain à peine plus âgé 
qu’elle. 
 
 
Scène 4. Les 30 glorieuses 
Personnages 
1. Colette 16 ans. 
Elle vient de préparer un CAP de sténo dactylo qu’elle a raté. 
2. Gérard 17 ans. 
Son cousin rentre en terminale. 
 
Colette A son cousin. 
Bon Gérard, viens m’aider à passer le pain d’épice. 
Ou alors tu passes le chocolat. 
Gérard 
Moi ce qui me fatigue d’avance, c’est qu’ils vont tous nous demander : 
« Qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? » 
Ça m’énerve !!! 
Colette 
Pourquoi ? 
Tu sais pas quoi répondre ? 
Gérard 
Non ! Vous avez de la chance vous les filles. 
Vous travaillez si ça vous plait, mais vous êtes pas obligées. 
Moi, mon père il a décidé que je serais ingénieur parce que lui, il est employé de 
bureau. 
Colette 
C’est bien ingénieur.  
Tu vas construire des barrages ou fabriquer des frigos. 
Moi, secrétaire … j’ai envie et j’ai pas envie. 
Gérard 
Oui, fabriquer des bas nylon pour les filles, ça doit être sympa. 
Je pourrais te faire des cadeaux avec les échantillons, mais c’est les maths : 
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Vous pouvez faire C, vous devez faire C. 
Si j’avais su que c’était la loi, j’aurais fait exprès de rater mes interrogations en math. 
Moi j’aurais voulu faire philo. 
Colette 
Et pourquoi tu n’as pas fait philo ? 
Gérard 
Je t’ai dit, nous les garçons, on choisit pas. 
Tu dois gagner assez d’argent pour que ta future femme n’ait pas besoin de travailler. 
Colette 
Mais c’est idiot, nous on nous dit qu’on doit absolument avoir un métier pour être 
indépendantes. 
Gérard 
Cherche pas à comprendre. 
C’est la logique de parents ça. 
Colette 
Remarque, c’est vrai que Maman m’oblige presque à travailler et que tante Madeleine 
et tante Marguerite font tout pour que je continue mes études. 
Gérard 
Ah bon ! Et elles te conseillent quoi ? 
Colette 
Attend, en plus, elles sont pas d’accord entre elles. 
Tante Madeleine me conseille de faire une école d’infirmière pour épouser un médecin. 
Pourquoi pas ? Mais les médecins, ils sont jamais à la maison et on les réveille la nuit. 
Tant qu’à faire, un ingénieur, ça serait mieux. 
Gérard 
Alors tu as raison de faire secrétaire : secrétaire d’un ingénieur. 
Il paraît qu’elles finissent toutes par épouser leur chef 
Colette 
Tante Madeleine dit que dans les entreprises, les chefs sont déjà vieux quand on leur 
donne une secrétaire, tandis que dans les hôpitaux c’est plein de jeunes internes qui 
font encore leurs études. 
Gérard 
Elle a raison. Tu vas quand même pas épouser un vieux. 
Et tante Marguerite alors, elle te conseille quoi ? 
Colette 
Tante Marguerite alors elle, … elle est catégorique. 
Elle dit que c’est un signe du destin si j’ai raté mon CAP et que je dois m’inscrire à 
l’institut social familial ménager 
Gérard 
C’est quoi ce truc ? 
Colette 
C’est une école où tu apprends à faire la cuisine et à faire le ménage. 
Gérard 
Attend ! Tu vas pas faire ça. C’est nul. 
Tu veux vivre comme ta mère ? 
Colette 
Ah ben non, surtout pas. 
Tout sauf comme maman et mes tantes. 
Gérard 
Au fait, tu l’as raté pourquoi ton CAP ? 
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Je croyais que tu tapais super vite à la machine 
Colette 
Oui et en sténo je prends à 140 mots minutes. 
J’avais des super notes partout, mais j’ai attrapé un zéro éliminatoire en instruction 
civique : « Le rôle du maire dans la commune ». 
Gérard 
Et alors ! Tu as pas su dire que c’est lui qui coupait les rubans ! 
Colette 
Si, mais comme je n’ai rien su dire d’autres, ça leur a pas suffit. 
Gérard 
C’est embêtant si tu décides de travailler tout de suite d’avoir raté ton CAP. 
Colette 
Non, ça change rien. 
D’après Papa, il manque en France 50000 secrétaires. 
Alors, tu penses … le diplôme, les employeurs s’en fichent. 
 

****** 
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Reportage 5 
Mai 68 – Le rejet du système 

 
 
Jacques 
« Le diplôme … les employeurs s’en fichent. » 
Vous comprenez je pense pourquoi on a appelé cette époque : les 30 glorieuses. 
Grâce à notre reportage, j’ai personnellement découvert le poids des mères et des 
tantes dans l’orientation des jeunes filles. 
Carole, vous qui connaissez bien l’emploi des femmes aujourd’hui. 
C’est toujours vrai ? 
Carole 
Je crois que je n’ai pas encore utilisé mon joker. 
La réponse est difficile car entre temps est passé mai 68. 
Jacques 
Mai 68 va faire l’objet de notre prochain reportage. 
Les sociologues et les experts en emploi retiennent Mai 68 comme une date charnière. 
Si la volonté d’indépendance de leurs mères a débouché sur « métro-boulot-dodo », 
les filles se sentent victimes d’un leurre. 
La vraie vie, c’est autre chose. 
Autre chose bien sûr mais quoi ? 
Pour le savoir, nous nous transportons à la Sorbonne un soir proche de la mi-mai. 
 
Personnages 
1. Marianne 
La passionaria anti système. 
2. Pierrette 
Étudiante qui suit le mouvement. 
3. Brigitte 
Étudiante qui suit le mouvement. 
4. Bernard 
Sceptique pas convaincu. 
5. Paul 
Écolo, peace and love. 
 
Scène 5 – mai 68 
 
Marianne 
Allez les filles, on y va maintenant ! 
Pierrette 
C’est à quelle heure la manif ce soir ? 
Marianne 
Dix-huit heures au quartier latin. 
Brigitte 
Et on arrête à quelle heure ?  
Parce qu’hier soir, on a fini à minuit et demi, et moi je commence à fatiguer. 
Marianne 
Tu penses qu’à dormir, quand on est en train de réveiller la France. 
Elle dort la France et ce soir on va la faire bouger. 
Pierrette 
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Au fait, on manifeste pour quoi ce soir ? 
Marianne 
Furieuse et découragée en même temps. 
A quelle heure ça finit ? C’est quoi le programme ce soir ?  
Mais vous vous croyez au spectacle ? 
Très affirmative. 
Ça finira quand ça finira ! Faut virer les CRS du boul’Miche. 
Bernard 
Elles ont raison les filles : 
Marianne ça fait douze nuits que vous recommencez la même manif. 
On se croirait au théâtre. 
En plus, vous savez très bien que ça servira à rien. 
Paul 
Non mais vous l’entendez, ce suppôt du capitalisme décadent. 
Reste ici, si ça t’amuse de mener la même vie que ton père, mais la vraie vie c’est pas 
ça. 
Bernard 
Et quand tu auras raté ton Bac à cause du délire des filles, tu feras quoi ? 
Paul 
J’élèverai des chèvres et je ferai du fromage. 
Finis le capitalisme et ses usines pourries 
Aujourd’hui c’est « retour à la nature ». 
Pierrette 
Wahouuuu ! 
Vivre à la campagne, sans métro, sans ciné, sans « Chapeau melon et bottes de 
cuir »…. Arrêter de courir après le petit confort bourgeois. 
Le retour aux vraies valeurs, quoi. 
Paul Un peu inquiet. 
Enfin, … l’ORTF, j’espère que ça passe dans le Larzac ! 
Brigitte 
Mais on n’a pas besoin de télé ! 
Marianne 
Mais non puisqu’on habitera tous ensemble dans la même ferme. 
Pierrette 
On aura quand même une chambre par couple ? 
Paul 
Couple ? 
Mais c’est fini le mariage : vive l’union libre !!!! 
On vit en communauté. 
Pierrette 
Bon faudra pas oublier notre pilule ! 
Paul 
Et l’avortement vous connaissez pas ? 
Bernard 
Mais vous êtes fous, vous voulez tout faire péter ! 
Brigitte  
Elle est en train de préparer une affiche. 
Justement je suis en train de faire l’affiche : « Il est interdit d’interdire. » 
C’est marrant comme slogan ? Non ? 
Bernard 
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Il est interdit d’interdire, c’est franchement nul comme slogan. 
Moi je veux avoir mon bachot ! 
Brigitte 
Hier soir, le groupe de Nanterre, il criait un truc pas mal : 
Métro, boulot, dodo, … on n’en veut plus … ou quelque chose dans le genre. 
Bernard 
Si vous voulez que ça rime vous pouvez dire : 
Métro, boulot, dodo,  
On en a plein le dos 
Paul 
Génial : 
On pourrait chanter aussi : 
Fini les restos U 
On en a plein le … 
Marianne 
Attend. C’est sérieux une manif. 
Ce soir y’aura la télé boulevard Saint-Michel. 
Si on chante des conneries, on va pas convaincre les ouvriers de faire comme nous. 
Bernard 
Parce que vous croyez que les ouvriers vont nous suivre ? 
Vous rêvez. 
Ils sont pas fous les ouvriers. 
La semaine de 40 heures ils se sont battus pour l’avoir. 
Ils vont pas prendre le risque de la perdre. 
Paul 
Ce matin à la radio j’ai entendu que chez Renault, ça bougeait. 
Et quand ça bouge chez Renault, ça bouge partout. 
Moi je vous le dis. 
Cette fois, la France elle va changer. 
Marianne 
Je sais pas si la France elle va changer, mais pour nous les femmes. 
Rien sera plus jamais comme avant. 
Allez c’est l’heure on y va. 
On va pas laisser les CRS jouer aux cartes ! 
 
Ils sortent tous en hurlant des slogans et en brandissant leurs pancartes. 
Bernard les suit en trainant les pieds 
 

****** 
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Reportage 6 
L’emploi dans un futur proche 

Le blurring 
 
Jacques 
Vous êtes toujours à l’écoute de « En quête de compliments », et ce soir nous 
enquêtons sur l’évolution de la place des femmes dans l’entreprise en compagnie de 
Carole DUFOUR de Force femmes Rhône Alpes. 
Carole vous nous avez réservé une grande surprise ! 
Carole 
Oui ! Grâce à l’évolution de la technique, nous avons réalisé en première mondiale 
deux reportages filmés dans le futur. 
Jacques 
Des reportages dans le futur !? 
Mais à quelle époque ? 
Carole 
Le premier est difficile à situer dans le futur mais nous pensons qu’il est assez proche. 
Jacques 
Comment s’intitule ce reportage ? 
Carole 
Le blurring 
Jacques 
Le quoi ? 
Carole 
Le blurring ou mélange des vies professionnelle et personnelle : je suis au travail sans 
être au bureau et personne ne peut l’imaginer. 
Jacques 
Comment cela se traduit-il ? 
Carole 
Nous avons suivi une journée de Mégane directrice régionale chez Floréal. 
Nous la retrouvons sur une chaise longue au bord de la piscine d’un Hôtel. 
Contrairement aux apparences, elle est en plein travail. 
 
 
Scène 6 - Environ 2025 
Le blurring 
Le nouveau mode d’emploi de l’emploi revu et corrigé par internet 
 
Personnage : 
Mégane Directrice régionale chez FLOREAL 
Mégane est au bord d’une piscine, en short, tenue de sport et tongues.  
Elle est assise sur une chaise longue. 
Elle téléphone. 
 
Mégane 
Je comprends bien votre point de vue Monsieur CHOMBIER, mais nous avons déjà 
tenu compte de tous vos arguments pour établir la proposition. 
820.000 euros pour l’ensemble de nos livraisons du prochain trimestre, c’est un prix 
très calculé. 
Elle écoute. 



	 21	

D’accord, mais vous savez très bien que vos 63 magasins sont souvent très difficiles 
d’accès pour nos semi-remorques et que nous sommes pratiquement les seuls à 
toujours livrer dans les délais y compris le samedi. 
Ça compte ça Monsieur CHOMBIER !! 
Elle écoute. 
Vous êtes un client fidèle ? 
Bien sûr, bien sûr, mais c’est précisément la raison pour laquelle j’ai pu étudier pour 
vous l’offre la mieux adaptée. 
Elle écoute. 
D’accord, je vous promets d’en parler à Monsieur Humbert, … oui le big boss. 
Elle écoute. 
C’est ça ! Je vous tiens au courant dès que j’ai du nouveau. 
Au revoir Monsieur CHOMBIER,  
Avant de raccrocher, elle pense à autre chose. 
Ah au fait. Vous avez quel temps à Courchevel ? 
Elle écoute. 
Ah ! Vous faites les trois vallées. 
Si je comprends bien, vous m’avez appelé parce que vous skiez plus vite que votre 
épouse et que vous profitez du temps d’attente. 
Bon, si je peux je vous rappelle pendant que vous êtes encore sur les pistes. 
Elle écoute. 
Oui, vous avez raison. 
C’est plus pratique qu’à l’hôtel. 
A tout à l’heure. 
Elle raccroche et prend sa tablette. 
Bon, il faut que je prévienne Bernard. 
Par mail, sinon il va encore me pourrir la journée au téléphone. 
Il est tellement bavard. 
Elle lit tout fort ce qu’elle tape. 
Bonjour Bernard, 
Peux-tu prévoir une petite remise pour CHOMBIER. 
Juste un truc symbolique. 
C’est pour fêter la 10° année du contrat. 
Merci de me répondre avant minuit. 
La dernière fois tu m’as réveillé. 
Elle se relaxe et prend sa tablette. 
Elle parle tout fort. 
Ah. Amandine. 
Oh la vache. Elle m’a fait un scrabble. 
Attend un peu que je réfléchisse ! 
Tiens, zoomer avec un Z qui double et mot compte triple. 
Envoyez ! 
Son portable sonne elle décroche. 
Ah. Lucien ! Comment ça va mon chéri 
Elle écoute. 
Comment ça, tu es déjà rentré de l’école ? 
Elle écoute. 
C’est normal le mardi ! Ah oui. J’avais oublié et bien sûr tu as oublié tes clés ? 
Eh bien appelle ta sœur. Moi je travaille chez un client. 
Tu me rappelles pour me dire quand tu auras récupéré les clés. 
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Elle se recoiffe. 
Bon, c’est pas tout ça, il faut que je pense à mes invités de samedi soir. 
Elle prend sa tablette et parle tout haut 
Alors … Carrefour ! … Poissonnerie. 
Soles meunières … quantité 4 
Elle découvre le prix. 
Ah oui ! Quand même ! C’est pas donné la sole. 
Qu’est-ce qu’ils ont d’autre ? 
Cabillot … 4 … Oui ! C’est mieux 
Envoyez. 
Complétez votre panier ? 
Non ! … Confirmez. 
Il est très bien comme ça mon panier cher Monsieur Carrouf. 
Son téléphone sonne. 
Bonjour Benjamin 
J’attendais votre coup de fil. 
Alors ! 
J’ai un eu réfléchi entre deux rendez-vous :  
Pour Martin vous pouvez proposer la référence 421 conditionnée par douze. 
Vous savez le nouveau packaging. 
Ça va lui plaire 
Elle écoute. 
Non ! Je vous en prie. 
Vous savez bien que vous pouvez m’appeler 24h sur 24. 
Tenez-moi au courant de sa réaction. 
Elle raccroche et consulte son agenda électronique 
Ah ! 16h 45 Beaumont 
Celui-là, il faut que je passe le voir à son bureau. 
Bon je vais me changer dans la voiture. 
Elle commence à quitter la scène puis se retourne et s’adresse au public : 
 
Beaumont, il est resté très traditionnel. 
Il faut passer le voir dans son bureau et pendant les heures de bureau et il faut que je 
sois habillée en directeur commercial. 
J’en ai encore quelques-uns des comme ça ! 
 

****** 
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Reportage 7 
2050 – La femme cadre et son secrétaire 

 
 
Jacques 
Notre dernier reportage se situe dans un futur encore plus lointain. 
Carole, pour terminer cette soirée, vous avez enquêté sur l’évolution des rapports 
homme/femme. 
Carole 
Oui, en caméra cachée, nous avons pénétré dans les locaux de la société SANEXA 
Agathe une femme directrice d’agence reçoit son assistant de direction prénommé 
Simon qui lui a demandé un entretien. 
Ce reportage devrait redonner le moral à toutes les femmes ! 
 
Scène 7 
Le futur plus lointain. 
 
Personnages : 
Agathe Chef d’agence. 
Simon Secrétaire de Direction.  
 
Agathe 
Assise à son bureau elle a le nez dans son ordi quand Simon frappe à sa porte. 
Il a le nez dans son ordi. 
Entre Simon, assied-toi.  
Mets-toi à l’aise. 
Elle lève enfin les yeux. 
C’est quoi le problème ? 
Simon 
On le sent très tendu. 
Ben heu, c’est juste … 
Agathe 
Elle voit son malaise et se cale en arrière de son fauteuil 
Détends-toi. 
Je ne vais pas te manger. 
Simon 
Il se lance 
Voilà. C’est à propos de mon salaire. 
Ça fait 3 ans que j’ai toujours le même salaire ! 
Agathe 
Ah. Ce n’est que ça. 
Tu me rassures. J’avais peur que t’ais un vrai problème. 
Je ne sais pas moi. Que ton assistant paternel nous colle sa dém.  
C’est arrivé à ton collègue … euh…. 
Simon 
Christopher ! 
Agathe 
Oui c’est ça, Christopher ! La semaine dernière, tu te souviens ? 
Je ne te raconte pas les problèmes que ça a causé à sa N+1, oh punaise !!! 
Narquoise. 
Tu m’as fait peur avec tes airs. 
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J’ai même cru que t’attendais un heureux événement. 
Simon 
Ah non ! Tu m’as posé la question quand tu m’as recruté et je t’avais bien dit que ce 
n’était pas prévu ! 
Agathe 
Pas prévu, pas prévu, oui mais bon. 
Ta femme a déjà fait  les deux premiers.  
En général au troisième c’est l’homme qui s’y colle … 
Il faut vivre avec son temps Simon ! 
Bon, si ce n’est que ton salaire … 
Alors là je te rassure tout de suite : je suis ravie de ton savoir-faire et de ton savoir-
être ! 
Simon 
Merci, mais je me suis renseigné.  
Je gagne 20 % de moins que mes collègues femmes. 
Je ne vois pas pourquoi j’gagne pas autant ! 
Agathe 
Alors là, mon petit gars : Gagner autant qu’une femme, t‘y vas un peu fort. Non ? 
Simon 
Mais je fais le même travail ! 
Agathe 
Oui mais tu t’absentes plus souvent. 
Je trouve ça normal d’ailleurs. Compte tenu de la belle situation de ta compagne, que 
ce soit toi qui emmène les enfants chez le pédiatre et que tu ailles les chercher à 
« l’international school » mais reconnaît que ça complique un peu notre organisation. 
Simon 
Oui, Mais j’ai les mêmes diplômes qu’elles et à diplôme égal, ça devrait … 
Agathe 
Je suis d’accord. Mais il y a la loi du business ! 
Simon 
Quelle loisdu business ? 
Agathe 
L’offre et la demande ou la demande et l’offre … Simon. 
Tu sais très bien que si je cherche un assistant de direction, j’aurais 90% de 
candidatures masculines pour 10% féminines. 
Simon 
Visiblement accablé. 
Oui ! Évidemment. 
Agathe 
Forcément  quand un métier se masculinise, ça fait baisser la côte, Non ?  
Je vérifie Elle consulte un tableau sur son écran. 
Par rapport à tes collègues masculins tu es dans le rail supérieur ! 
Moi, je me rappelle bien, le jour de ton entretien final, tu m’as tapé dans l’œil et j’avais 
déjà consenti un méga « sacrifaïce » sur ton salaire. Anglicanisé 
Sur un air de reproche. 
Tu n’as pas beaucoup de mémoire, mon petit Simon…. 
Depuis 3 ans j’ai fait beaucoup d’efforts, Simon, pour que tu retrouves confiance en toi 
Elle prend un air désappointé … Tu vois, je suis déçue … 
Elle se reprend très ostensiblement. 
Enfin … ! 
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Simon 
Tombe dans le piège. 
Tu sais Agathe, je disais ça comme ça … 
Il me va très bien ce travail. 
C’est Mitsouko qui me pousse. 
Elle trouve que je n’ai pas d’ambition et que je me fais avoir. 
Agathe 
Te faire avoir ? Mais par qui ? 
Simon 
Bien. Par toi, Par tes capacités de chef et par l’organisation … 
Et que vous en profitez tous pour … Il cherche le mot … m’empapaouter 
Agathe 
Au fait, elle gagne combien ta Michoco ? 
Simon 
Mitsouko ! A peu près deux fois comme moi. 
Agathe 
Et bien tu vois. Ton salaire, ce n’est pas ça qui est important. C’est juste un salaire 
d’appoint : je n’ai pas l’intention de t’emmamaouter ! 
Ecoute ce que l’on va faire Simon : 
Dans un premier temps, tu participes à un stage de « Personnality Développement ». 
L’ambition c’est important : elle a tout à fait raison Mikado ! 
Simon 
Qui commence à s’énerver. 
Mitsouko ! 
Agathe 
Elle attend que Simon acquiesce… comme ça ne vient pas elle surenchéri 
Pour le reste je ne me fais pas de souci, t’as du potentiel, tu vas progresser ! 
Et on en reparle à ton entretien annuel ! 
Un peu inquiète car il n’a pas l’air vraiment convaincu ! 
Ça te va ? 
Simon 
Alors là ! Si j’ai le potentiel !!! 
On peut toujours rêver d’un monde où l’homme deviendrait l’égal de la femme. 
Écoute Agathe, pas besoin d’attendre l’an 3000, moi je vais la créer ma boite ! 
Même un homme peut monter son entreprise ! 
Silence, il sort en allumant son téléphone. 
Allo Mitsuko, tu sais l’idée dont je te parle depuis longtemps … 
Hé bien je me lance !!!!!! 
 
 
Conclusion de l’émission  
 
Jacques 
Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission sur l’emploi des femmes 
à travers les siècles. 
Carole, merci de votre implication dans cette émission et nous souhaitons aux femmes 
que vous accompagnez dynamisme et réussite dans leurs projets professionnels ! 
 
 
Présentation et salutations 


