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Avec une thématique sur le
monde du travail et ses
difficultés, Jérôme
Montchal, directeur des 3T,
n'a pas versé dans la
facilité. « Contractions » a
donné le ton le 30 janvier,
« Très nombreux chacun
seul » apportait un nouveau
complément au sujet
vendredi au Nouveau
Théâtre.
Jean-Pierre Bodin, seul en
scène, y raconte l'histoire
de Philippe Widdershoven, directeur informatique et délégué du personnel chez
Deshoulières à Chauvigny, qui s'est suicidé en 2009. Comment en arrive-t-on là ?
Comment le monde du travail, autrefois ascenseur social, peut conduire à de tels
actes ? C'est cette transformation que sonde Jean-Pierre Bodin au travers de cette
histoire mais aussi de multiples témoignages qu'il a recueillis auprès d'anciens
ouvriers de Châtellerault et qu'il donne comme des brèves de comptoirs.
Et que dire des interventions par caméra interposée de Christophe Dejours, chercheur
psychiatre, qui dissèque le cas de Philippe Widdershoven. Le harcèlement,
rappelle-t-il, est renforcé par la trahison de tous, dans une entreprise où s'instaure une
forme de totalitarisme que chacun contribue à faire fonctionner. Glaçant.

L.G.

Jean-Pierre Bodin, seul en scène, pour dépeindre un monde du travail inhumain.
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