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Une pièce qui lève le tabou du burn-out en entreprise 
et livre les clés d’une prévention efficace 

« Bien Naître au Travail, 
L’histoire de Nelly »

De Norbert Mouyal, d’après le récit témoignage d’Aude Selly 
«Histoire d’un burn-out et de sa guérison», Editions Dunod.

Jeudi 21 et 28 JANVIER - Mardi 9 FÉVRIER 2021 à 19H
AU THÉÂTRE DARIUS MILHAUD

80 Allée Darius Milhaud - 75019 Paris
Métro : Ligne 5 (Porte de Pantin)

Réservation obligatoire : tdm4@orange.fr ou par tél. 01 42 01 92 26

Pour tout renseignement complémentaire : www.leburnoutparletheatre.com

Bien Naître au Travail, c’est «l’Histoire de Nelly», qui nous embarque  
dans le monde de l’entreprise, avec l’impact sur l’organisation 
du travail, la responsabilité des décideurs, la fragilité de certains 
collaborateurs trop investis dans leur fonction.

Nelly fait appel à la vigilance de chacun pour la mise en place d’une 
réelle prévention des risques psycho sociaux. 

Quel est le diabolique enchainement qui a conduit Nelly  à envisager le 
pire ? Comment a-t-elle trouvé l’énergie pour revivre et se reconstruire ?

«...cette pièce ne laissera 
aucun spectateur

 insensible et indifférent.»

«On se retrouve tous un 
peu en Nelly....et peut être, 
grâce à elle, saurons nous 
repérer les signaux pour 

éviter le pire...»

«Belle pièce instructive qui 
donne à pe(a)nser!»

«Un petit bijou de 
justesse afin de juguler 

cette nouvelle peste 
professionnelle»

«Une pièce très bien jouée 
et qui met bien en lumière 
le processus complexe du 
burn-out, sans pour autant 

tomber dans le pathos.»

«Exceptionnel !

Loin des clichés du 
sentimentalisme et de la 
sensiblerie, cette pièce 

aborde le thème du 
burn-out avec beaucoup 
de réalisme et d’espoir. 

Une adaptation 
remarquablement mise 
en scène, où l’on sourit, 
on compatit, on rit, on 

pleure, on renaît de ses 
cendres avec Nelly. 

Les comédiennes qui 
interprètent la protagoniste 

en miroir sont tout 
simplement bluffantes de 

justesse ! 

A voir absolument !»

«Plus qu’un spectacle, 
c’est un témoignage 

criant de vérité. 
Le théâtre au service de la 

prévention : enfin !»

«Une pièce sur un sujet douloureux avec 
un texte ciselé et des comédiennes de 

grande qualité. 
Avec, en plus, une zone d’espoir.»



Le contexte

Le burn-out, en constante augmentation, prend une ampleur 
alarmante. 

En France, près des deux tiers des salariés (63%) se sentent potentiellement 
concernés par cet état d’épuisement professionnel. 
De plus, un cadre sur deux estime avoir déjà subi un burn-out et 40% d’entre 
eux n’ont pas osé en parler avec leur supérieur hiérarchique.

Dans ce contexte, comment aider tous les acteurs du monde du travail à 
s’emparer de cette problématique ? 

Pour compléter l’approche résolument positive de certains managers, Norbert 
Mouyal a écrit et mis en scène une pièce de théâtre : 

  «Bien Naître au Travail - l’Histoire de Nelly».

Cette adaptation du livre témoignage d’Aude Selly «Histoire d’un burn-out et 
de sa guérison» (Ed.Dunod, 2013) rappelle, avec toute la force de l’impact 
émotionnel, la réalité des enjeux et la nécessaire prise en compte de l’humain, 
celle qui impacte tout autant la performance et peut affecter le bien-être.

Très efficace, et parce qu’elle peut être jouée partout, 

   cette pièce est un puissant outil théâtral 
 au service de la prévention des risques psycho-sociaux 
    dans chaque entreprise.
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Une création...

Bien Naître au Travail, c’est «l’Histoire de Nelly», qui nous embarque 
dans le monde de l’entreprise, avec l’impact sur l’organisation du travail, 
la bienveillance de l’entourage hiérarchique et la fragilité de certains 
collaborateurs trop investis dans leur fonction.

Nelly fait appel à la vigilance de chacun pour la mise en place d’une 
réelle prévention des risques psycho-sociaux. 

Quel est le diabolique enchaînement qui l’a conduit à envisager le pire ?

Comment a-t-elle trouvé l’énergie pour revivre et se reconstruire ?

Jouée ou lue en entreprise, la pièce Bien Naître au Travail, forte, terrible 
et drôle à la fois, donne à vivre émotionnellement le parcours difficile de 
Nelly au sein de son entreprise. 
Elle lève le tabou du burn-out, «donne envie» à tous de s’emparer de 
cette problématique et de contribuer à sa prévention, tout en livrant 
les clés d’une prévention efficace.

au service de l’entreprise
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La pièce a d’ailleurs vocation à être
 suivie d’un débat 

qui se veut être un grand moment de partage pour tous: 
ceux qui ont été les témoins d’un burn-out, ceux qui l’ont 

vécu vraiment, ceux qui le pressentent et… 
tous les autres.

« Bien Naître au Travail, l’histoire de Nelly »



Norbert Mouyal, le metteur en scène, souligne : 

« Avec Bien Naître au Travail, je veux œuvrer pour une meilleure qualité 
de vie au travail en incitant à agir de manière préventive sur les risques 
psycho-sociaux (RPS). Les dirigeants, les managers et les collaborateurs 
peuvent l’utiliser pour lutter contre les maux et même les suicides dus à 
l’épuisement professionnel. »

Enjeux humains et économiques

Depuis une dizaine d’années, le stress et les risques psycho-sociaux 
sont sur le devant de la scène. 

Les changements ont fait place aux transformations continues des 
organisations, méthodes et outils de travail. S’en suivent 
des tensions de plus en plus fortes et dommageables pour tous.

Un tel contexte de travail fragilise la personne, du fait d’une tension 
forte entre, d’une part, les exigences de la situation et, de l’autre, les 
ressources dont la personne dispose pour y répondre. S’en suivent 
tous les maux dont « l’histoire de Nelly » rend compte, allant des signes 
précurseurs à la « solution » ultime.

au service de l’entreprise
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Un énorme gâchis humain qui affecte la performance de 
l’entreprise :

1. en termes de coûts directs : absentéisme (plus de 50% des 
arrêts maladie sont liés aux RPS1), risque d’apparition de situations 
d’inaptitude, turn-over élevé, voire conflits sociaux.

2. et plus encore de coûts indirects : résistances multiples, en 
particulier au changement, démobilisation des collaborateurs avec 
son cortège d’effets induits : non-qualité, climat peu propice à 
l’amélioration continue, présentéisme,...
(le présentéisme consiste pour un salarié à se rendre au travail avec 
un problème de santé physique ou psychologique, ce qui l’empêche 
d’être productif).

Une étude de l’Association internationale de la Sécurité sociale 
(AISS), publiée en septembre 2017, démontre qu’1 euro investi dans 
la promotion de la santé au travail rapporte 2,2 euros.

Une création... au service de la collectivité
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1Source INRS : Résultats de l’enquête SUMER 2017
«Souffrance au travail, absentéisme et mode organisationnel sont intimement liés»
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Le coût du mal être en France : 

12.600 euros par salarié et par an

Pour la collectivité tout entière : 
dans l’ensemble des pays développés, le Bureau International du 
Travail (BIT) estime entre 3% et 4% du PIB le coût du stress et des 
risques psycho-sociaux, soit pour la France, 60 milliards d’euros.
A tel point que les Pouvoirs Publics se sont saisis de la question, 
faisant de la prévention des risques psycho-sociaux un axe 
fort du nouveau Plan Santé Travail (PST)2, en rupture avec une 
approche dans laquelle la réparation prévalait.

Autre point fort de ce plan : « Promouvoir auprès de tous les acteurs 
de l’entreprise la qualité de vie au travail comme une démarche 
stratégique reposant sur le dialogue social … »

Bien Naître au travail, L’histoire de Nelly, sa présentation au travers 
d’une pièce de théâtre s’adressant à tous, sert exactement ces 
objectifs.

au service de la collectivité
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1Source INRS : Résultats de l’enquête SUMER 2017
«Souffrance au travail, absentéisme et mode organisationnel sont intimement liés»

2Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social, Plan Santé au Travail 2016-2020

« Bien Naître au Travail, l’histoire de Nelly »



La pièce

Une mise en abîme, sans jugement, qui interpelle.

Jouée à plusieurs reprises devant des dirigeants et des managers, 
lors de lectures théâtrales ou en représentations, la pièce a démontré 
son efficacité.

Comment ne pas se sentir concerné(e) ? 
Nelly pourrait être n’importe quel cadre d’entreprise. La quarantaine 
joyeuse, elle est talentueuse, enthousiaste et motivée par son travail 
de Responsable des Ressources Humaines dans une entreprise 
prestigieuse de restauration rapide. Passionnée, elle consacre 
beaucoup de temps à son entreprise. Mais progressivement, à son 
insu, le doute et l’épuisement s’installent. N’arrivant plus à dormir, 
en souffrance permanente (maux de tête, maux de dos, brûlures 
d’estomac) toujours au bord des larmes et désespérée, elle perd 
sa motivation et son enthousiasme. Elle fait vivre au spectateur 
ses troubles de la mémoire, ses pensées négatives et son ressenti 
émotionnel. 

Pour exprimer l’instabilité du personnage de Nelly, Norbert Mouyal 
met en avant des situations contradictoires ou complémentaires 
grâce à une mise en scène très originale.

Nous avons tous le pouvoir de devenir des acteurs de la qualité 
de vie au travail.
La magie du théâtre est de créer l’émotion chez les spectateurs à 
partir d’une histoire vécue. Or, rien n’est plus efficace que l’émotion 
pour mettre en mouvement et conduire à la mise en œuvre d’actions 
préventives ! 8
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La pièce

Norbert Mouyal précise :

«Les dirigeants, les responsables du top management et les DRH ne 
le savent pas toujours mais ce sont eux qui détiennent la clé de la 
réussite d’une démarche préventive des RPS. 

L’histoire de Nelly est une mise en 
garde qui décrit avec humour les 
imperfections de la gestion des 
individus. En plongeant dans son 
parcours, qui la conduit à attenter 
à ses jours, les spectateurs 
évoluent vers une juste réflexion 
sur les dangers qui menacent 
chacun d’entre nous, simplement 
en voulant s’approprier notre 
fonction et nos responsabilités, 
comme nous le faisons chaque 
jour en nous rendant au boulot.

Le débat qui fait suite à la 
représentation de la pièce permet alors de libérer la parole et d’aller 
plus loin, notamment en mesurant l’impact de la gestion des RPS sur 
la qualité de vie au travail et sur l’économie en général.

Nelly 1 et Nelly 2 incarnent un personnage à deux voix qui nous 
regarde et qui nous parle, écoutons-le !»
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Les acteurs du projet

Norbert Mouyal, le créateur et metteur en 
scène

Norbert Mouyal est créateur du Salon 
Solutions Ressources Humaines où il est 
toujours responsable de la programmation des 
conférences de cet événement. 
En parallèle, après avoir exercé 15 ans comme 
comédien, il est devenu auteur et metteur en 
scène de théâtre.

Doté de cette double sensibilité, Norbert Mouyal décide de faire de la 
prévention sur la thématique du burn-out (avant-pendant-après) en 
créant une pièce de théâtre intitulée «Bien Naître au travail, l’Histoire 
de Nelly».

Norbert confie :
« J’ai écrit et mis en scène Bien Naître au Travail, l’Histoire de 
Nelly, en m’inspirant du témoignage d’Aude Selly, RRH victime 
d’un burn-out, pour que tous sachent faire “Naître” dans leur 
entreprise une lutte efficace contre les maux, voire les suicides 
provoqués par l’épuisement professionnel qui touche un grand 
nombre de personnes.

C’est pour cela que Bien Naître au travail a été et continuera 
d’être jouée aussi pour le grand public car elle répond à une vraie 
problématique d’entreprise qui touche chacun d’entre nous. »
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Les acteurs du projet

Myriam Allais, comédienne

Après une formation théâtrale au Studio 34, 
une licence d’Études Théâtrales à Paris III et 
l’obtention du Degré Supérieur des Maîtres du 
Chant Français, Myriam évolue sur les planches, 
naviguant entre théâtre, chant et parfois danse.
Elle interprète Musset, Prévert, H.Heine, Molière, 
Labiche ou Jaoui/Bacri…dans des rôles très 
différents, et variés, tantôt timide et réservée, ou 

à l’inverse totalement extravertie, à l’aise dans la comédie comme 
dans le drame…
Elle travaille le chant avec Suzanne Sorano, Gérard Quenez puis 
Isabelle Charles, joue dans plusieurs opérettes, créé deux Fantaisies 
Musicales "Divine Diva !", suite à une commande, puis "Mes 
Hommes !" (répertoire de chansons à textes des années 50/60), 
toutes deux, jouées à Paris, et en tournée. Elle fait également des 
Lecture-Spectacles auprès d’un public varié.

On peut voir Myriam à la télévision dans "Julie Lescaut" d’Alain 
Wermus, ou dans plusieurs séries diffusées sur TF1… Elle prête 
également sa voix à des enregistrements de méthodes linguistiques, 
de documentaires ou de contes pour enfants… A cette pluralité qui 
l’anime, s’ajoute l’organisation de différents ateliers théâtre pour 
enfants, adolescents, et adultes, pour lesquels elle écrit et met en 
scène des spectacles, joués chaque année dans un théâtre parisien. 
Site http://myriam-allais.com
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Les acteurs du projet

Anne-Sophie Garrigues, comédienne, 

s'est formée au cours d'art dramatique Périmony 
où elle suit les cours de Bernard Murat, d'Arlette 
Tephany, de Thierry Harcourt, de Christian Bujeau 
et de Jean Périmony. 
Elle prend également des cours de chant auprès 
de Marina Albert et s'entraîne à jouer face caméra 
avec Gaël Cabouat et David Atrakchi co-gérants 

de la société de production Fulldawa. 
Elle débute au théâtre dans Les pièces en un acte de S.Guitry; Et 
si on vous disait qu’on l’a pas fait exprès, de J-P Decrème. Elle 
endosse également des rôles plus dramatiques notamment dans 
Grand-peur et misère du IIIème Reich de B.Brecht. 
En 2010, elle est repérée pour jouer Elmire, dans Le Tartuffe de 
Molière, un spectacle proposé par Nova Production, mis en scène 
par M. Eskenazi. Les rôles au théâtre s'enchaînent, du classique 
(Lady Capulet dans Roméo et Juliette) au contemporain (Lucie, la 
servante, dans Le contraire des choses de Debuisson), alternant les 
rôles d'aristocrate et les rôles de gouvernante ou préceptrice (Miss 
Prism, dans l'Importance d'être Constant d'Oscar Wilde, à Paris en 
2017 au Laurette)
Anne-Sophie est aussi l'assistante de la metteuse en scène Isabelle 
Rattier, notamment sur Doïstoievski ou le démon du jeu, et Le Grand 
appartement, des spectacles avec Patrick Chesnais créés au théâtre 
Hébertot en 2017.
En 2019, elle incarne le rôle de la Professeure dans Fausse Adresse 
de Luigi Lunari, pièce qui s'est jouée au Théâtre du Ranelagh à Paris 
et toujours actuellement en tournée. 12



Les dates de tournée

2015-2016 :
Déc.-Avr. : Lectures à Paris, Lyon, Lille…
Juin 2016 : Création Paris – Ciné 13 Théâtre
2017 : 
Février : Lille (représentation/débat pour “Orange”)
Mai : Lyon
Déc. : Lyon City Boat-Bateau Navilys2
2018 : 
Fév. : Lyon
2019  : 
Fév. : Paris
Mars : Genève
Juill. : Montpellier en Lecture
Octobre : Montpellier au Théâtre Beaux-Arts Tabard
2020 : 
Fév.: Tunis – Salon RH (Tunisie)
-Plusieurs annulations/reports en 2020-21 cause covid-
2021 : 
Septembre-Novembre : Paris (Théâtre Darius Milhaud)
Novembre : Genève en Suisse pour la FER (Fédération des 
Entreprises Romandes)
2022 : prolongations à Paris en janvier, puis en avril.
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Ils nous font confiance...

Cyrille SIMMIGER, directeur de OPCALIA Auvergne Rhône-Alpes : 
«Cette pièce place l’auditoire au cœur de la problématique du stress au travail. A la 
fin de la lecture, tous mes collaborateurs sont restés comme pétrifiés, avant de se 

lancer dans un débat passionnant. Je suis convaincu que l’outil théâtral est puissant 
pour la sensibilisation et la prévention des risques psycho-sociaux.»

Claire COUROYER, exécutive coach et fondatrice de C2 Conseil : 
«Ayant accompagné des personnes qui étaient en pré ou post burn-out, j’ai assisté 
à la lecture théâtrale de «l’Histoire de Nelly» lors du Colloque de l’EMCC le 9 avril 
2016, et ai été frappée par la mise en scène, la justesse du jeu des actrices et de 

l’authenticité de l’histoire. La démonstration du déni dans cette inexorable descente 
aux enfers jusqu’au point de non-retour est une des forces de la pièce. Un point de 
départ pour une prise en compte de cette souffrance sourde dans les entreprises et 

une réflexion/action en profondeur à mener.»

Stéphane DIEBOLD, président de l’AFFEN (Association Française pour la 
Formation en Entreprise et les usages Numériques) : 

«Une pièce saisissante par la justesse des mots… une belle entrée en matière pour 
se dire et nommer les maux qui touchent tant d’entreprises. A voir absolument.»

Jeanne COUROUBLE, membre de l’association Stress Experts, 
auteure et chef d’entreprise : 

«Une plongée haletante dans les engrenages de la vie d’un cadre. Une invitation 
pour l’entreprise à repenser le monde du travail, pour les collaborateurs à lui 

redonner sens ! Un bel outil de prévention pour chacun !»
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Ils nous font confiance...

Monique PIERSON, conférencière, ex-membre du Codir d’une enseigne 
de grande distribution, auteure de « L’art du management : en finir avec 
les idées reçues ! » (2014) et de « Et si on décidait d’être heureux, même 

au travail ? » (2ème édition 2016) : 
«J’ai eu la chance d’assister à une lecture de la pièce et à sa représentation. Que 

dis-je : non ! D’y participer ! Le burn-out ? J’avais lu – beaucoup – et je croyais 
savoir ce dont il s’agissait. Erreur ! On ne sort pas indemne de la représentation : 
Nelly, ce pourrait être moi un jour ; Nelly, peut-être en ai-je fréquenté sans même 

m’en rendre compte… Ce que je sais maintenant ? Que c’est une expérience 
humaine terrible à laquelle aucun de nous ne peut rester indifférent ; qu’elle en 

appelle à une responsabilité collective et que l’action préventive repose sur tout un 
chacun. Je pourrais en avoir besoin un jour...Merci pour cette pièce, Norbert.»

Sabine RYCKEBOER, directrice et fondatrice de SRY Consulting : 
«Le texte si réel, les émotions toujours intenses, c’est poignant, déchirant et si 

réel pour toute personne qui a vécu ce« voyage » - et dont je suis à la limite des 
larmes lorsque l’on reconnaît le comportement que l’on a adopté (je pense à cet 

instant, à la joie et motivation toutes retrouvées lorsqu’un nouveau projet nous est 
confié… alors que la charge de travail est déjà largement dépassée), lorsque l’on 
se reconnaît. Revivre ce « voyage » m’a aussi éclairée sur tout le chemin que j’ai 

fait depuis. Sur ma présence à moi (ma conscience) dès lors que des « alertes » de 
symptômes se présentent : j’ai créé mon entreprise maintenant, et mon « amour » 

du travail n’a pas diminué. Mais cela fait maintenant du sens !
En revanche, on ne « guérit » pas d’un burn-out. La violence de ce « voyage » 

marque le corps, au plus profond de chacune de nos cellules. Il y a un « avant » et 
un « après ». Comme dans tous voyages on ne revient pas identique, on a appris, 

on avance avec pour ma part beaucoup plus de conscience, de la valeur de chaque 
instant, de sa beauté, de son utilité même dans la difficulté.

Alors MERCI. À vous, aux actrices, à l’écrivain.
Et beau chemin à vous sur les routes du partage théâtralisé du burn-out.»

Les Entreprises qui ont commandé la pièce 

APICIL, Orange ,OPCALIA , la FER à Genève
Fédération des entreprises Romandes,...
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Contact

Demander les conditions 
pour une représentation en entreprise 

ou une lecture théâtralisée

Vidéo de la pièce et informations sur :

 https://www.leburnoutparletheatre.com/

Votre Contact :

EveN.M // Norbert MOUYAL 

E-mail : mouyalnorbert@gmail.com 

Tel : 06 71 27 79 43

17

« Bien Naître au Travail, l’histoire de Nelly »


