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1. Introduction 

Le film porte bien entendu sur la perte d’emploi, la peur du chômage et de l’exclusion sociale 

mais aussi sur l’exclusion sociale vécue par la différence. Ici, cette différence (et donc la 

difficulté des relations humaines) s’exprime par l’homosexualité au sein de l’organisation mais 

ce pourrait être un handicap, la couleur de peau, l’origine ethnique, la langue parlée, etc… 

Pignon, le personnage principal, va faire ensuite de cette différence une force, il va donner du 

sens (sensemaking) à cette singularité. Il va rentrer dans un processus organisant (organizing) 

qui va modifier la notion de pouvoir au sein de l’organisation. 

« Once people begin to act (enactment), they generate tangible outcomes (cues) 

in some context (social), and this helps them discover (retrospect) what is 

occurring (ongoing), what needs to be explained (plausibility), and what should be 

done next (identity enhancement) » (Weick, 1995, p.55). 

Le film, et en particulier les deux scènes choisies, vont aborder le paradigme constructiviste de 

Weick. 

« Sensemaking is never solitary because what a person does internally is 

contingent on others. » (Weick, p.40, 1995). 

J’ai choisi ce film car Francis Veber est un réalisateur issu du théâtre mais qui, au cinéma, 

privilégie les films comiques, des comédies de mœurs avec néanmoins une trame sociale. Il ne 

banalise ni ne ridiculise le sujet. 
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2. Description de la perspective 

Perspective abordée : paradigme constructiviste de Weick, perspective du sensemaking, de 

l’organizing et de l’enactment 

Avant même le développement de la théorie de Weick, Romelaer parlait d’apprentissage 

organisationnel et le définissait comme suit :  

« La différence consciente ou mesurable entre les stimuli reconnus, les réponses 

et comportements potentiels et/ou leurs règles d’association chez certains 

membres de l’organisation » Romelaer, 1998:173 

Trois caractéristiques principales émergent de cette définition : 

• l’apprentissage pourrait ne concerner que certains individus de l’organisation ; 

• les différences existantes pourraient être dues soit à un changement dans le contenu des 

éléments psychologiques soit à une différence d’agencement de ces éléments, soit à un 

changement du processus de perception de ces éléments ; 

• l’apprentissage, phénomène psychologique, peut être perçu grâce au comportement des 

individus concernés au sein de l’organisation. 

 

Weick a ensuite développé son modèle interprétatif qui vise à comprendre comment les 

organisations – et les individus qui y travaillent – font sens (sensemaking) des changements 

qui se produisent et construisent leur réalité dans un processus organisant qui implique chacun 

par des relations interpersonnelles (organizing). La construction de la réalité, les actions et les 

décisions prises, la mise en place des actes est appelé enaction (enactment) et est vécue par les 

acteurs organisationnels, elle est en constante redéfinition. 
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« How can I know what I think until I see what I say  ? » - «  Comment pouvons-

nous savoir ce que nous pensons avant d’avoir compris ce que nous faisons ? » 

Weick, 1995, 61 ; Weick, 2001, 95 

L’enaction (enactment) est un processus qui indique que, quand des individus agissent, ou 

plutôt interagissent, ils créent des évènements, des effets lies à leurs actes et cela aboutit à une 

forme de construction sociale au sein de l’organisation. La définition du sensemaking proposé 

par Weick est la suivante : 

« Le travail d’un créateur de sens c’est de transformer un univers d’expérience en 

un moment intelligible » (1993, p.14) 

 

Les travaux de Weick (1979, 1995, 2001, 2005) sont une évidence cruciale pour l’analyse 

comportementale et organisationnelle, pour la compréhension du processus de sensemaking, 

d’enaction et d’organizing. Il a décrit les principales étapes du processus de sensemaking dans 

les organisations (Sensemaking in Organization, 1995) comme telles: 

1. les acteurs vont être exposés à un événement inhabituel; 

2. les individus se réfèrent à leurs expériences passées (rétrospection); 

3. les individus recherchent une signification à ces événements exceptionnels; 

4. les individus introduisent cette situation dans leur environnement; 

5. les individus en interaction construisent une solution à travers leur perception du 

problème; 

6. les individus changent et bouleversent leur environnement pour en créer un nouveau. 
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La mise en place des organisations n’est pas facile car pour chaque situation, il peut y avoir 

une réponse différente, une interprétation. Weick dit que l’information doit donc être regroupée 

– d’où l’importance cruciale de la communication - de façon à permettre une meilleure 

compréhension de la situation et réduire le nombre d’interprétations possibles. Et seules la 

communication et les relations interpersonnelles – l’enaction – vont permettre de donner du 

sens, de comprendre. 

« Sensemaking is not about truth and getting it right. Instead, it is about 

continued redrafting of an emerging story so that it becomes more 

comprehensive, incorporates more of the observed data… » Weick, Sutcliffe 

etObstfeld, 2005, p. 415 

Dans la littérature, les auteurs ont différencié en cinq « figures » la place de l’autre dans le 

processus de sensemaking: l’autre comme miroir, l’autre comme référence identitaire, l’autre 

comme témoin engageant, l’autre comme socialisateur, l’autre comme donneur (délibéré) de 

sens. Ces cinq figures représentent les relations, l’implication, l’enaction de l’autre dans le 

sensemaking par rapport à son vis-à-vis. 

Weick a mis en évidence de nombreux concepts, repris dans la littérature et dont voici les 

principaux : 
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D’après Rim Boutiba, Mojha Kammoun - Comprendre « ce qui se passe dans les organisations » - Grille de lecture à travers la pensée 

weickienne - Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels 

2015/52 (Vol. XXI) – p 340 
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3. Illustration : 2 scènes du film « Le Placard » 

Réalisateur : Francis Veber 

Date de sortie (France) : 17 janvier 2001 

Acteurs principaux (stars du box office) : 

Daniel Auteuil (François Pignon, comptable), Gérard Depardieu (Santini, chef du personnel), 

Thierry Lhermitte (Guillaume, directeur de la communication), Michèle Laroque, Jean 

Rochefort (le Président), Michel Aumont (le voisin) 

‘François Pignon’ est un personnage récurrent, un peu innocent et victime, chez Francis Veber 

(Le diner de cons, Les compères, La chèvre, etc…) 

La sémiotique des scènes pourrait s’analyser à part mais dans le cadre des études sémiotiques 

et des approches communicationnelles, le contexte peut s’avérer important, voilà pourquoi j’ai 

préféré mentionner un bref résumé du film. (Menet et Mouratidou, 2013) 

Bref résumé du film 

François Pignon, employé ‘lambda’, comptable insignifiant dans une usine de préservatifs 

apprend qu’il va se faire virer. Il l’entend incidemment dans les toilettes, de la bouche de 

Santini, le chef du personnel, un gros macho, qui est « contre tout » (les homosexuels, les 

étrangers, etc…) et qui gère d’une main de fer l’équipe de rugby de la société. 

Déjà divorcé et en rupture avec son fils de 17 ans, Pignon rentre chez lui avec la vague intention 

de se jeter par la fenêtre. Mais son nouveau voisin l’en dissuade et monte un plan pour lui faire 

garder son job : se faire passer pour un gay. Ça ferait « tache » de virer un homosexuel dans 

une usine de condoms, c’est leur principal public cible ! (On apprendra plus tard dans le film 

que le voisin trouve là sa vengeance car 20 ans auparavant, il était psychologue d’entreprise 

et il s’est fait virer pour cette même raison, pour son homosexualité…). Le voisin envoie alors 

des photos trafiquées de Pignon dans un bar gay qui font le tour de la société à la vitesse de 
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l’éclair. Le regard des autres change complètement. Et instruction est donnée par le 

Président et le directeur de la communication, Guillaume, de respecter Pignon. [Première 

scène choisie] Notamment à Santini, qui le malmenait particulièrement. Le directeur de la 

communication invite Santini à devenir ami avec Pignon, pour casser l’image de macho et de 

grosse brute qu’il traîne et pour éviter que lui-même ne se retrouve sur la sellette à la place de 

Pignon et ne se fasse virer. 

Mais Santini, qui prend d’abord son rôle avec des pieds de plomb, le prend ensuite très à cœur, 

révélant une énorme sensibilité sous sa carapace. Au point que sa femme le quitte, soupçonnant 

une liaison. 

En parallèle, Pignon étant toujours dans son rôle (il laisse le regard des autres changer), le 

Président et son assistant lui proposent de participer à la Gay Pride et d’être sur le char de la 

société. Mais Pignon se laisse difficilement convaincre. Entretemps, Pignon énerve plusieurs 

collègues et il se fait tabasser dans son garage par des hommes masqués, qui ne sont autres que 

des collègues et proches de Santini dans l’équipe de rugby mais qui n’agissent pas selon ses 

instructions. [Seconde scène choisie « On pourrait peut-être vivre ensemble ? » ] 

 

  

Le Président & Guillaume         Réunion de direction 

Première scène choisie :  

Film : 15’50  18’25  

 

  

Santini                              François Pignon 

Seconde scène choisie : « On 

pourrait peut-être vivre 

ensemble ? » 

Film : 56’10   58’20  
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4. Analyse critique 

a. Analyse critique du film et des deux scènes 

On retrouve différents ingrédients déclencheurs, dès le départ du film, qui vont lancer le 

processus organisationnel (organizing) du changement et ensuite donner du sens 

(sensemaking), au cœur de l’organisation :  

• Pignon est directement mis en position d’infériorité, il est soumis à la hiérarchie car il 

est celui qui a été choisi parmi tous les membres du personnel pour être viré, il est rejeté 

par ses collègues, et aussi par sa famille (son ex-femme et son fils). Dans cette position 

d’infériorité et de manque de confiance, il développe un grand besoin de 

reconnaissance : il voudrait que sa femme revienne, que son fils partage des moments 

avec lui, que ses collègues de la comptabilité prennent un café avec lui. 

• Pignon est fataliste, il est persuadé qu’il ne vaut rien, il veut « en finir » et tente (sans 

grande conviction non plus) de se jeter de son balcon. 

• Pignon est jugé par ses collègues et se juge lui-même (« je suis insignifiant» il le dit 

lui-même), Mademoiselle Bertrand, sa chef-comptable, le dit aussi : « un petit 

bonhomme grisâtre, sans physique, sans intelligence, sans couilles, sans rien » ; Santini 

est également jugé (gros macho). 

• Pignon est un passif, il n’agit pas mais va subir les moqueries, l’exclusion, le fait d’être 

tenu à distance par sa famille, d’être viré, il faut prendre les choses en main pour lui. 

• Pignon est introverti. Le collègue (assistant du patron) évoque le fait que Pignon serait 

timide : c’est vrai (« l’ancien Pignon » l’était certainement) et faux (le « nouveau 

Pignon » l’est nettement moins, il a changé mais intérieurement, il a pris confiance en 

lui, il s’est investi d’une mission pour se sauver) ; le collègue est loin de se douter que 
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Pignon joue un rôle mais dans ce cas, monter sur ce char est inadéquat et Pignon cherche 

à se débarrasser de cette charge ! D’autre part, le collègue, dont on comprend qu’il est 

l’assistant du Président, rajoute une couche de pression sur Pignon : « Le Président 

comprendrait mal votre refus (…) ». Pignon se cherche des excuses pour refuser de 

monter sur ce char mais doit ‘composer’ avec le nouveau rôle qu’il s’est créé pour 

garder son job, il est dans une organisation dans laquelle la hiérarchie semble tenir une 

place importante. A ce moment-là, l’arrivée de Santini a la table, qui interrompt la 

conversation, est presque providentielle pour Pignon, dans un certain sens. Celui lui 

évite de répondre directement à « l’invitation » à participer à cette Gay Pride et à monter 

sur ce char… Si Pignon va au défilé, il devient emblématique, il devient une icône. Et 

il se rend compte que c’est peut-être dépasser le rôle qu’il était prêt à assumer pour 

garder son job. 

Le film met Pignon face à une sorte de ‘prostitution’ car il est force de changer d’identité pour 

garder son job, dans une organisation et dans une Société (au sens général du terme) au sein de 

laquelle les valeurs sont ultra conservatrices avec une idéalisation d’un modèle ‘normatif’ (il 

faut se remettre dans le contexte du film qui date de 2001 et qui est quand même caricatural). 

Pignon va « sortir du placard »… 

En soi, Pignon n’est PAS un mauvais employé, c’est même plutôt un bon comptable et c’est 

mis en exergue au moins à deux reprises dans le film. Mais s’ils ont décidé de le virer, c’est 

parce qu’il n’était pas assez assertif, il n’avait pas su mettre ses compétences en évidence, pas 

su se valoriser. Il n’a pas de ‘savoir-être’, pas de capital humain, personne ne le remarque. En 

se faisant passer pour gay, Pignon surmonte en quelque sorte ce problème. Et en réalité, 

l’organisation ne garde pas vraiment Pignon pour ses compétences, ni d’ailleurs pour son 

capital sympathie mais pour une sorte de ‘valeur’ qui aurait tout d’un coup émergé de lui et qui 
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mettrait l’organisation en péril s’ils s’en séparaient. Pignon a, d’une manière ou d’une autre, 

développé sa « capacité organisationnelle ». 

Si on fait l’analogie avec la pyramide de Maslow, on pourrait dire que Pignon franchit un 

échelon, arrive au dernier cap et passe du besoin d’estime de soi à l’accomplissement 

personnel. 

 

Par le rôle qu’il va endosser, par sa dichotomie d’identité, Pignon va modifier ses rapports avec 

l’autorité, perturbe la hiérarchie mise en place, même s’il est mal à l’aise de jouer ce rôle.  

Pignon est un micro-acteur mais il va prendre le dessus par rapport aux macro-acteurs que sont 

le Président, le directeur de la communication (Guillaume), le directeur du personnel (Santini), 

la hiérarchie en général. 

Si on revient aux 5 figures de la littérature décrites précédemment, je dirais que Pignon pourrait 

être considéré comme « L’autre comme témoin engageant ». Dès le moment où il décidé de 

jouer le rôle de gay, cela l’engage, son action est publique, n’est plus anonyme et elle engage 

donc aussi l’organisation…Toute action engendrera alors des justifications, des conséquences, 

sera plus lourde de contraintes, d’interprétations. Et certaines conséquences ou contraintes vont 

être acceptables…ou pas. Dans ce cas, virer Pignon ne sera plus acceptable. Ce sera donc un 

témoin engageant vis-à-vis de l’organisation, qui va modifier le sens donné à une décision, 

entrainant des conséquences sociales au sein de l’organisation. 

On pourrait faire le lien avec la réplique de Sartre : 

« L’enfer, c’est les autres » Jean-Paul Sartre 
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Selon Sartre, « l’enfer, c’est les autres ». Il dit de cette citation, titre de sa pièce de théâtre, 

ceci : « Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l’autre ne peut 

être que l’enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont, au fond, ce qu’il y a de plus important 

en nous, même pour la propre connaissance de nous-mêmes. Nous nous jugeons avec les 

moyens que les autres nous ont fournis. Quoi que je dise sur moi, quoi que je sente de moi, 

toujours le jugement d’autrui entre dedans. Je veux dire que si mes rapports sont mauvais, je 

me mets dans la totale dépendance d’autrui et alors en effet je suis en enfer. Il existe quantité 

de gens qui sont en enfer parce qu’ils dépendent du jugement d’autrui. » Sartre est un 

humaniste et donc il ne juge pas les relations interpersonnelles, il ne condamne pas si elles sont 

mauvaises ou pas, il va plutôt le déplorer. 

Nous devrions être fidèles à nous-mêmes, à notre personnalité, notre liberté fondamentale. 

Mais contextuellement, c’est quasiment impossible, étant donné les relations interpersonnelles, 

le sensemaking qui se fait entre les personnes, les organisations, les relations, … Les autres 

(que ce soit les individus mais également les organisations, les valeurs de ces organisations) 

deviendront donc indispensables à notre construction, à la connaissance que nous aurons de 

nous-même. Mais en même temps, ils nous proposeront inévitablement des visions déformées 

ou altérées de nous-mêmes. Il s’agit donc d’une redéfinition constante, d’un sensemaking 

permanent dans le quotidien de notre existence, en fonction du contexte. 

Selon la définition apportée par Weick et Sutcliffe en 2003, par Weber et Glynn en 2006 et par 

Myers en 2007 : 

Le témoin engageant force à apporter une justification acceptable aux 

actions posées ;  il est source de feedback, obligeant à se conformer aux 

attentes que les institutions attachent aux rôles organisationnels et sociaux. 
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Chaque personnage du film, tout comme dans la vie réelle, sera un acteur stratégique ; chaque 

individu est un acteur stratégique au cœur de l’organisation et l’organisation est un lieu de 

pouvoir, celui-ci se manifestant notamment par la mise en place de normes, de règles, à 

respecter. 

Pour Bourdieu, la domination, le pouvoir, s’exerce et s’observe dans toute situation en milieu 

organisationnel car l’espace social est un ensemble de positions hiérarchiques mais celles-ci 

sont relatives : il est donc possible de les faire évoluer les unes par rapport aux autres. C’est ce 

que Pignon arrive à faire, il bouscule cette ‘hiérarchie prédestinée’ et il se met dans une position 

qui ne lui était pas attribuée au départ, il inverse le rapport de force. 

Dans la conception de Weick de l’organisation, tout est basé sur l’interaction, l’organizing, le 

processus organisant. Le défi de l’organizing est la réalisation d’un concept qui encourage les 

erreurs, sources d’apprentissage. On pourrait dire que le Président est finalement moins 

conservateur que ce qu’il n’y pourrait paraître car il va favoriser l’adaptabilité, il va garder 

Pignon, ordonner de ne pas se mêler de sa vie privée. Evidemment, c’est aussi au profit de son 

organisation, pour éviter tout conflit, c’est donc un win-win. 

Le Président va donc mettre la communication au sein, de l’organizing, pour faire du sens à ce 

changement, il va communiquer (il travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec le directeur 

de la communication) afin de transmettre ce message : garder Pignon et le laisser tranquille. 

Weick suggère aussi que, pour créer des organisations distinctes, les acteurs devraient se créer 

et développer une identité distincte. On parle alors d’énaction : si la routine se brise, il faut 

donner du sens à la nouvelle situation « Nous sommes les auteurs de notre propre contexte ». 

Dans ce cas, on peut dire que Pignon fait du sens à son rôle, pour garder son job, mais en même 

temps, se retrouve coincé dans son rôle et crée, inévitablement un contexte qui n’est pas 

réellement le sien. 
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Toujours dans la théorie de Weick, si on considère que l’individu donne du sens à son action 

sur base de son expérience en établissant un lien de cause à effet a posteriori, entre ses actions 

et son expérience, on peut alors reprendre l’exemple du voisin de Pignon : il va reprendre sa 

propre expérience, il s’est fait virer injustement il y a 20 ans à cause de son homosexualité et 

il va chercher à ‘se venger’ en sauvant le job de Pignon sur base de cette même raison. 

Si on se concentre sur le personnage de Santini, on peut également parler de « sortir du 

placard » mais pour une autre raison… En effet, Santini va aussi démontrer une dichotomie 

d’identité mais dans un autre registre. Le fait d’être « chambré » par ses collègues, d’avoir été 

force d’être l’ami de Pignon a révélé sa vraie nature et finalement son homosexualité latente et 

refoulée. 

Quand Santini s’impose, intervient dans conversation professionnelle et parle de choses 

personnelles, il va vraiment utiliser la personnification, il donne le prénom de sa femme ; 

Pignon ne comprend pas tout de suite le lien car sort du cadre professionnel et en plus, c’est 

totalement inhabituel de la part de Santini puisque sa nature gentille, « brave » ressort. 

Santini est complètement différent de la brute et du macho décrit en début de dialogue, il est 

plein d’espoir par rapport à une vie commune, il révèle plus que probablement une 

homosexualité latente et une dépression qui sortent des normes et du cadre imposés par 

l’organisation et par l’image qui ne lui « collent » pas. 

Le refus de Pignon le rend incontrôlable, le burn-out, la dépression viennent du fait qu’il n’est 

pas en adéquation avec sa vraie personnalité. 

 

Trois autres répliques du film sont très évocatrices de la manière dont nous réagissons en 

fonction du contexte, des relations interpersonnelles : 
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• (le voisin à Pignon) « Ne changez surtout pas, vous verrez, c’est le regard des autres 

qui va changer » 

• (Pignon) : « Toute ma vie on m’a traité de chiant, maintenant vous me traitez de chieur, 

je vois ça comme une promotion » 

• (Pignon) : « Depuis que je passe pour un homo, j’ai commencé à me conduire comme 

un homme » 

b. Lien avec d’autres films sur sujets similaires 

Le cinéma français a traité le sujet de l’homosexualité a plusieurs reprises et sous différents 

angles, on peut établir des liens, plus ou moins évidents avec « Le Placard » avec divers films. 

Selon moi, un rapprochement pourrait être établi avec le film suivant :  

La Cage aux Folles 

Film de 1978 réalisé par Edouard Molinaro avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi. 

Albin et Renato sont un couple de gays, mais Renato a eu un fils d’une brève liaison dans sa 

jeunesse. Le fils va bientôt se marier avec la fille d’un député ultraconservateur. Pour assurer 

le mariage et « sauver la face », le fils demande à Renato de jouer le père de famille modèle et 

de se remettre temporairement avec la mère biologique (se faire passer pour ce qu’on n’est 

pas). 
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c. Principales limites de la théorie 

Les principaux reproches, et donc les limites de l’approche de Weick, vont toutes dans le même 

sens si je puis m’exprimer ainsi… ! 

La plupart des chercheurs n’arrivent pas à une définition objective et homogène du mot « sens » 

(Gioia et Mehra, 1996 ; Balogun et Johnson, 2004 ; Garreau, 2009). 

D’autre part, Weick s’est souvent attaché à étudier de petites organisations, de petites structures 

(souvent des accidents aériens, l’accident de Mann-Gulch aussi,…) mais n’a pas réellement 

extrapolé à de plus grandes organisations qui rencontreraient des situations de crises. Ces 

petites structures ont plutôt des contraintes de fiabilité et non de performances, l’étude pourrait 

donc être biaisée. 

Enfin, Weick s’attarde peu également sur l’aspect émotionnel dans le processus de 

sensemaking. Hors, les émotions jouent un rôle incontournable dans les relations 

interpersonnelles et dans les décisions que vont prendre les individus. 

 

 

5. Conclusion 

Tout en ayant une approche humoristique et légère, ces deux scènes – et tout le film en 

l’occurrence – traite d’un sujet sérieux, encore contemporain et qui peut toucher chaque 

individu. 

Selon moi, le titre « Le Placard » résume à lui seul toutes les approches que le réalisateur a 

voulu incorporer. 

Le titre évoque en premier lieu la « sortie du placard », expression plus fréquemment remplacée 

par « faire son coming-out ». Un coming-out n’est pas toujours lié à une identité sexuelle mais 
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c’est assez souvent le cas ; cependant, ce peut aussi être lié à une modification de toute 

caractéristique personnelle, par peur de discrimination (croyance religion, politique, profession 

jugée non respectable, etc…). 

Ensuite, un placard peut aussi évoquer, à l’inverse, un endroit où l’on est cloitré, isolé du reste 

du monde, rejeté, mis à l’écart. Pignon a même été victime de violence physique (Santini, au 

rugby, n’a pas été tendre avec lui, physiquement) et d’isolement social. En quelque sorte, c’était 

le cas de Pignon avant qu’il ne ‘sorte de ce placard’ et qu’il ne réveille sa conscience 

organisationnelle. C’est lui-même – avec l’aide de son voisin – qui va appliquer cette même 

technique et répandre des rumeurs afin de changer le regard des autres. 

Enfin, le placard est une sorte de « boite de Pandore ». L’organisation préfère la laisser fermée, 

y enfermer les normes et les règles, pour que tout fonctionne de manière bien ‘huilée’. Mais si 

on l’ouvre, c’est la porte ouverte aux doutes, aux conflits ou aux remises en question. 

On peut constater que, même si des théories et des approches sont développées par des 

chercheurs éminents, comme Weick, quand l’individu est confronté à une situation, quand 

l’organisation est mise à mal par un conflit, ils vont le vivre comme étant un moment unique à 

chaque fois et tenter de reconstruire - sur base de l’expérience - une suggestion de 

comportement pour réagir au mieux. Mais la multitude d’individus sur le terrain, de 

personnalités, le contexte, les interactions, les enjeux économiques, etc… tout cela va donner 

lieu à des conséquences très différentes, inattendues, imprévues ou imprévisibles. Comme le 

cas de Santini, dans le film. Une petite blague entre collègues va finalement déboucher sur un 

coming-out. Et Pignon va s’en trouver transformé également. 
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7. Annexe : retranscriptions détaillées des scènes choisies 

Retranscription de la scène 1 - (dialogues et non verbal) : 

Guillaume et le Président examinent les photos reçues au courrier. Le Président a un 

air grave, tandis que Guillaume arbore un léger sourire. 

Président 

Guillaume regarde le 

Président et hausse les 

yeux au ciel 

Alors ? 

 

 

 

Je veux savoir qui a envoyé ces photos et pourquoi ! 

Guillaume Si seulement il y avait une lettre anonyme avec, je ne sais pas 

moi, le style « Licenciez Pignon et demain, toute la presse saura 

comment vous traitez les homosexuels dans votre boîte »…mais 

ces photos, sans commentaires 

Président, qui s’est 

d’abord détourné, 

revient vers 

Guillaume 

Et il hausse les 

épaules 

C’est pas parce qu’il est homosexuel qu’on le vire ! 

Guillaume Je sais mais on n’empêchera pas les gens de penser que c’est à 

cause de ça 

Président 

Il reprend les photos 

en main puis les jette 

sur le bureau 

 

L’air désespéré 

J’ai rien contre les homosexuels, moi ! 

 

 

 

Fait chier, ce pédé ! 

Qu’est-ce qu’on fait Guillaume ? 

Réunion de direction 

Président Madame, Monsieur, bonjour. Avant de passer aux affaires 

courantes, je voudrais que vous jetiez un coup d’œil là-dessus 

Cadre 1 Ah, ce sont vos fils, beaux garçons ! 
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Président, très sec Non, ce ne sont pas du tout mes fils et l’employé au derrière nu 

est l’un de nos comptables. Faites passer s’il-vous-plaît 

Cadre 2, gloussant Mais, mais c’est Pignon 

Cadre 3 Qui a fait ces photos ? 

Président Je ne sais pas mais c’est surement mal intentionné 

Melle Bertrand (chef 

comptable de 

Pignon) 

Vraiment surprenant 

Santini (directeur du 

personnel) 

Moi ça ne m’étonne pas trop, je l’ai essayé dans l’équipe (« sous-

entendu de rugby ») une fois, et là croyez-moi, on a tout de suite 

compris ce qu’il y avait dans le pantalon, il s’est pété la clavicule, 

il fallait l’aider pour mettre ses bas (il pouffe de rire) 

Président Il n’y a pas là matière à plaisanterie, il y a maintenant un 

problème « Pignon » et il faut le résoudre 

Santini, souriant Mais il est tout résolu, il est viré le mois prochain 

Président Qu’est-ce-que nous traitons dans cette usine Santini ? 

Santini Comment ? 

Président Dans cette usine, quels produits traitons-nous ? 

Santini Des produits dérivés du caoutchouc 

Président Et donc, dans cette production, quel est notre secteur privilégié ? 

Les pré- ? Les présé- ? Les préserva- ? 

Santini -tifs ? 

Président  Si on vire ce type maintenant, on aura le mouvement gay et 

lesbien sur le dos et ça, il n’en n’est pas question ! 

Santini riant 

lourdement de sa 

plaisanterie, alors que 

tout le monde reste 

impassible 

Le pédés il vaut mieux les avoir sur le dos que dans le xxx 

Président Qu’est-ce que vous faites le samedi soir Santini ? 

Santini, étonné Mmh…. 

Président Je vous demande à quoi vous occupez vos samedis soirs ? Vous 

allez casser du pédé je suppose ? 
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Santini Mais pas du tout 

Président Et vous faites ça où ? Au Bois de Boulogne, la chasse aux 

travelots ? 

Santini se décompose  

Président A notre époque, il faut éviter certaines plaisanteries, je ne vous le 

redirai pas. 

Santini rassemble ses 

feuilles et ne répond 

plus rien 

 

Président, ton 

affirmatif, ‘ordre’ 

J’ai consulté notre directeur de la communication, et on est arrivés 

à la conclusion suivante : on garde Pignon pour l’instant et on ne 

se mêle pas de sa vie privée. C’est clair ? 

 

Retranscription de la scène 2 (dialogues et non verbal) : 

Guillaume 

(sourire en coin) 

Ne le prend pas mal mais on était plusieurs à te trouver un peu 

pénible dans ton personnage de gros macho alors on s’est dit, il y 

a peut-être un moyen de le rendre ‘plus’ (accentuation) nuancé, tu 

comprends ? 

(Santini sourit dans le vide, son regard se détourne de Guillaume) 

Mais on n’aimerait pas t’avoir fait du tort, on a appris que ta 

femme était partie et on se sent mal maintenant. 

Santini  

(dans un soupir et 

haussant les épaules) 

Faut pas… 

Guillaume Mais si, on aimerait bien que ta femme revienne et que tout rentre 

dans l’ordre. 

(Santini regarde toujours dans le vide avec un sourire absent) 
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Tu ne m’en veux pas trop ? 

Santini Non 

Je ne t’en veux pas 

Pourquoi je t’en voudrais ? 

Guillaume Ah, tu me rassures ; on t’aime bien, tu sais, on voulait juste te 

faire marcher un peu… 

(Santini sourit et hoche la tête) 

Pignon arrive dans la cantine, le bras en écharpe, portant son plateau-repas en soupirant, 

suivi par un collègue, l’assistant du Président. Santini cesse de sourire et le suit du regard, 

l’air dépité. Guillaume suit, étonné, le regard de Santini et se retourne sur sa chaise. 

Pignon et son collègue s’assoient à table un peu plus loin. 

Collègue Je comprends votre timidité, François, mais il faut surmonter ça ! 

S’il y a bien un homme qui doit être sur ce char, c’est bien vous, 

non ?! 

Pignon Je sais mais c’est pas mon truc je vous dis, la foule, les 

projecteurs, la parade, c’est pas moi… 

Collègue Ah, autant vous dire tout de suite que le Président comprendrait 

mal votre refus, c’est lui qui a eu l’idée 

(il est interrompu dans sa phrase car Santini vient s’asseoir à leur 

table, sans demander quoi que ce soit mais avec un regard doux 

comme un agneau et il s’adresse à Pignon) 

Santini Agnès est partie 

Pignon 

(étonné) 

Comment ? 

Santini Ma femme, elle m’a quitté, j’habite tout seul maintenant 
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(débit de parole 

rapide, les yeux pleins 

d’espoir, rivés sur 

Pignon) 

Pignon Ah bon 

Collègue 

(Ferme, mais ni 

Pignon ni Santini ne 

le regardent) 

Je vais vous laisser François, mais j’aimerais bien avoir une 

réponse rapidement 

Santini Agnès est partie 

J’habite tout seul, depuis 2 jours 

Pignon 

(avec un regard 

désolé, un air 

condescendant) 

J’ai entendu, oui 

(Pignon détourne le regard un moment, hésite…) 

Tu veux un café ? 

Santini 

(toujours plein 

d’espoir) 

Tu ne veux pas habiter avec moi ? (Santini sourit plus largement) 

Guillaume et les autres collègues aux alentours suivent la conversation, interrogatifs 

Pignon fait la moue 

Pignon Hein ? 

Santini Puisque je suis tout seul… 

On pourrait peut-être vivre ensemble ? 

Pignon Non 
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(doucement mais 

fermement) 

Santini 

(encore rempli 

d’espoir) 

Pourquoi ? 

Pignon 

(ravalant sa salive) 

Parce que 

Santini change de visage, ne sourit plus. 

Les collègues ont cessé de manger, se taisent, le temps est comme suspendu, figé. 

Puis, d’un coup, Santini, le visage rempli de rage et de haine, se jette sur Pignon et tente de 

l’étrangler. La table se renverse, les collègues doivent intervenir pour tenter de les séparer, 

des cris s’élèvent « Arrêtez, arrêtez » 

 


