
HOMO HOMINI LUPUS
Lettres de non-motivation, de Julien Prévieux, mise en scène Vincent Thomasset 

Le Misanthrope, de Molière, mise en scène Thibault Perrenoud

Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, de Michel Vinaver, mise en scène Christian Schiaretti

« Le monde est un monde d’amour propre, une jungle 
d’intérêts conflictuels, où chacun " se fait centre de tout " 
et voudrait être le tyran de tous les autres. »
Blaise Pascal, Pensées, 1670



« avant la représentation de » Lettres de non-motivation
de Julien Prévieux, mise en scène Vincent thomasset

10 – 21 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

L’auteur a cherché du travail dans les années 2000 en répondant à 
des annonces. Las de n’avoir que très peu de réponses, et toutes 
négatives, il décide de ne plus envoyer que des lettres dans 
lesquelles il refuse l’emploi proposé. Aux quelque 1000 lettres 
envoyées, il a reçu à peine 5 % de réponses, la plupart générées 
par des automates n’ayant visiblement pas lu la lettre (exemple : 
malgré tout l’intérêt que présente votre candidature, que nous 
avons étudiée attentivement, nous sommes au regret de vous 
informer qu’elle n’a pas été retenue…) 

Chaque lettre explique la non-candidature de son auteur par des 
motifs différents : le travail n’est pas intéressant, ou il est désuet 
et ridicule, l’auteur n’a pas le temps ou n’a pas envie d’effectuer 
les trajets pour s’y rendre… Ailleurs, une critique des arguments 
publicitaires de l’annonce, ou la crainte de se sentir « condamné 
à des travaux forcés » s’il accepte le poste. Pour un poste 
d’infirmier, il craint de mettre en danger la vie des patients. 
Il reproche à une société d’avoir pollué par des rejets chimiques un 
site naturel… Et puis il y a quelques lettres s’amusant à un pur 
délire verbal sur le langage. Les annonces, ainsi que les réponses 
quand il y en a, sont publiées. Tous ces textes ont réellement été 
écrits et échangés entre l’auteur et la section DRH de l’entreprise…

L’aUtEUR_____________________________________________

Julien Prévieux , né en 1974, est artiste plasticien. Il réalise des 
installations et des performances dans lesquelles il s’approprie
le vocabulaire, les modes opératoires des secteurs de l’activité 
économique les plus à la pointe du modernisme pour mieux en 
mettre à jour les dogmes, les dérives, et la vacuité. 

Il expose ses œuvres régulièrement dans des centres d’art 
en France et à l’étranger, où il a participé à des expositions 
collectives : Lost in L.A. (Los Angeles, 2012), Miracles (Kunsthalle 
de Krems, 2011), 10ème biennale d’Istanbul en 2007. Il a obtenu le 
prix Marcel Duchamp en 2014.

LE MEttEUR En SCènE_____________________________________________

Vincent Thomasset travaille comme interprète de théâtre puis 
intègre une formation au centre chorégraphique National de 

FOCUS PARCOURS « HOmO HOmini LUPUS »______________________________________________________________________________________________

Homo homini lupus est un aphorisme latin employé par l’auteur Plaute (195 av. J.-C.) signifiant que « l’homme est un loup pour 
l’homme », à savoir que l’homme n’a pas de pire ennemi que lui-même. Certains modernes ont fait remarquer que la comparaison était 
injurieuse pour les loups, qui, pour être « cruels » dans l’imaginaire populaire à l’égard des autres animaux, ne sont pas – contrairement 
aux hommes – agressifs entre eux. 

Anthropologie classique et animaux
L’anthropologie de l’époque classique (1) aime les comparaisons animales pour définir les comportements des hommes entre eux. 
Même si l’on excepte les célèbres Fables (1668-1696) de Jean de La Fontaine, Pierre Corneille, dès 1640, fait traiter son personnage 
Horace de « Tigre altéré de sang » par sa propre sœur Camille dont il vient, il est vrai, de tuer l’amoureux. On retrouvera ces compa-
raisons dans les Maximes (1664) de François de La Rochefoucauld : « Les hommes sont, à l’égard des autres hommes, ce que les 
différentes espèces d’animaux sont entre elles et à l’égard les unes des autres. Combien y a-t-il d’hommes qui vivent du sang et de 
la vie des innocents : les uns comme des tigres, toujours farouches et toujours cruels ; d’autres comme des lions, en gardant quelque 
apparence de générosité ; d’autres comme des ours, grossiers et avides ; d’autres comme des loups, ravissants et impitoyables ; 
d’autres comme des renards, qui vivent d’industrie, et dont le métier est de tromper ! » (2)

Montpellier. Ses recherches dans ce cadre aboutissent à l’écriture 
d’un texte au titre emblématique de son travail, Topographie des 
forces en présence, créé en 2007. À partir de ce texte, il réalise 
des performances in situ dans des lieux tels que le RER, une cage 
d’escalier, un parking, une cour de musée, au cours desquelles 
il accumule des matériaux et problématiques à la fois littéraires, 
chorégraphiques et plastiques liées au contexte de production. 
Plus récemment, il commence à produire des formes reproductibles 
dans des lieux de spectacle vivant.

Un ExtRait dE LEttRE_____________________________________________

Réponse de Bouygues Télécom à une lettre se moquant de l’ex-
pression « La génération Bouygues Telecom rassemble ceux qui 
veulent vivre leur projet avec intensité »

« Vous exprimez avec beaucoup d’emphase votre désaccord 
avec notre politique de communication de recrutement et nous 
informez de façon nette que vous refusez des offres d’emploi 
pouvant si [sic] rapporter.
Nous prenons bonne note de votre refus et vous confirmons que 
vous demeurez libre de répondre ou de ne pas répondre à nos 
offres. »



« avant la représentation de » Le Misanthrope
de Molière, mise en scène de thibault Perrenoud

13 – 16 janvier 2016

Molière, dans Le Misanthrope, prête à Philinte ces idées pessimistes sur les relations humaines :
« Et mon esprit, enfin, n’est pas plus offensé, / De voir un homme fourbe, injuste, intéressé, / Que de voir des vautours affamés de 
carnage, / Des singes malfaisants, et des loups pleins de rage. » I, 1 (v. 175-178)

Mais outre l’hypocrisie, c’est la cruauté et l’égoïsme qui président aux rapports humains. Les tragédies de Jean Racine (entre 1665, 
Andromaque et 1677, Phèdre) mettent en scène des conflits impitoyables, des affrontements d’une extrême dureté, des perversions 
féroces, des meurtres et des crimes. On y voit les humains totalement dominés par leurs passions, et devenant par jalousie plus 
cruels, envers leurs propres parents ou amants, que des loups. La dernière scène du Misanthrope nous fait penser aux adieux de 
Titus et de Bérénice (Bérénice, 1670) : ils s’aiment, se désirent, et pourtant l’intrigue de la pièce n’a pu que conduire à cette issue 
insoutenable : ils se séparent pour toujours.

Égoïsme et cruauté au travail
Le théâtre n’a abordé les problématiques du monde du travail que longtemps après la fin du classicisme. Les grandes œuvres de 
Bertolt Brecht à partir des années 30 (Sainte Jeanne des abattoirs, 1932) mettent en scène pour une part la lutte du prolétariat pour 
survivre dans un univers dominé par l’égoïsme et le désir capitaliste du profit : c’est dire que les rapports entre les humains n’y sont 
guère vus de manière plus optimiste. Michel Vinaver, quant à lui, a consacré de nombreuses pièces à l’analyse de ces rapports dans 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Alceste aime Célimène, une jeune femme éprise de liberté, 
conduite, à la suite de son récent veuvage, à prendre les rênes 
de son salon. Hanté par un procès dont il redoute l’issue, Alceste 
se rend chez elle, accompagné de son ami Philinte auquel il 
reproche ses complaisances vis-à-vis des mondanités sociales. 
Il souhaite que sa maîtresse se déclare publiquement en sa 
faveur. Mais c’est sans compter l’arrivée impromptue d’un 
gentilhomme poète venu faire entendre ses vers, de deux 
marquis intronisés à la cour, d’Éliante, la cousine de Célimène, 
qui a emménagé au-dessus de chez elle, et d’Arsinoé qui vient la 
mettre en garde contre des rumeurs circulant à son propos. 
Le Misanthrope donne à voir une société libérée de l’emprise 
parentale et religieuse, dont le vernis social s’écaille lorsque 
surgit le désir. Poussés à bout par la radicalité d’Alceste, prêt 
à renoncer à toute forme de mondanité, les personnages dé-
voilent, le temps d’une journée, les contradictions du genre 
humain soumis à un cœur que la raison ne connaît point.

L’aUtEUR_____________________________________________

C’est dans un contexte de lutte que Jean-Baptiste Poquelin, dit 
Molière (1662-1673) achève sa pièce en 1666. Après l’interdiction, 
en 1664, du Tartuffe, qui dénonçait l’hypocrisie religieuse et 
rencontra l’opposition du parti dévot, il riposte avec Dom Juan 
qui doit s’arrêter après quelques représentations, son propos 
provoquant encore davantage l’hypocrisie de ses adversaires. 
Dans sa vie privée, sa relation avec sa jeune femme Armande 
(interprète de Célimène) connaît des turbulences. Le texte reflète, 
comme L’École des Femmes (1662) les méditations d’un homme 
las, au cœur blessé. Le Misanthrope ou l’atrabilaire amoureux (1) 
appartient comme Tartuffe et Dom Juan au cycle des pièces s’at-
taquant à l’hypocrisie. La pièce, qui penche du côté de la gravité, 
voire du tragique, eut peu de succès, le public préférant un rire 
plus débridé. Si Le Misanthrope reste une comédie singulière 
dans l’œuvre de Molière, c’est qu’elle allie le naturel à la vérité 
pour dresser le portrait d’un salon tiraillé entre une société de 
ville et une société de cour soumise au pouvoir monarchique. 
Elle aborde, sous des dehors de comédie sociale, la tragédie du 
désir insatisfait.

(1) Du latin : « bile noire ». Ce terme désigne un individu disposé à la 
mélancolie, la mauvaise humeur et l’irritation.

LE MEttEUR En SCènE_____________________________________________

Thibault Perrenoud est diplômé du conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris. Il a travaillé sous la direction 
de Daniel Mesguich, Bernard Sobel ou Jacques Lassalle. À 
sa sortie du conservatoire en 2007, il travaille avec Brigitte 
Jaques-Wajeman sur trois spectacles de Molière et de Corneille. 
Puis avec sa compagnie Kobal’t, il met en scène Big Shoot de 
Stewart et Le Misanthrope de Molière.
En montant Le Misanthrope, Thibault Perrenoud a voulu comprendre 
« quelle était la faille d’Alceste » et d’où venait sa misanthropie. 
Il s’est attaché aussi à faire résonner les époques en les mettant 
en miroir, procédant, pour la « scène des portraits », à une réécri-
ture contemporaine du texte.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

Alceste (il s’adresse à Philinte.) : 
Allons, c’est trop souffrir les chagrins qu’on nous forge : 
Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge.
Puisque entre humains ainsi vous vivez en vrais loups, 
Traitres, vous ne m’aurez de ma vie avec vous.

Le Misanthrope, acte V, scène 1



« avant la représentation de » Bettencourt Boulevard, ou une histoire de France
de Michel Vinaver, mise en scène Christian Schiaretti

20 janvier  – 14 février 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Michel Vinaver écrit une pièce inspirée de la médiatisation 
extrême, de l’actualité  consacrée aux rebondissements politi-
co-judiciaires de « l’affaire Bettencourt » : encore un « mythe », 
qui met en scène, aux côtés de Nicolas Sarkozy et Eric Woerth,  
Eugène Schueller (1881-1957), chimiste et inventeur de produits 
cosmétiques qui feront la puissance du groupe L’Oréal, au-
jourd’hui encore leader mondial du secteur, et dont sa fille, Liliane 
(née en 1922), épouse de son associé André Bettencourt, est 
l’héritière. L’affaire tourne autour des « cadeaux » d’un montant 
colossal soutirés à Liliane par son « ami » François-Marie Banier, 
et des procédures judiciaires mises en place par Françoise, fille 
de Liliane et d’André, pour empêcher sa mère de se faire entiè-
rement dépouiller par François-Marie Banier. Elle évoque aussi 
les « enveloppes » remises à certains hommes politiques pour 
financer illégalement leurs campagnes électorales. Plus qu’à la 
vérité sur ces affaires, difficile à établir et anecdotique, Michel 
Vinaver s’intéresse à la saga familiale, de l’ancêtre Schueller et 
du rabbin déporté à Auschwitz, ancêtre du mari de Françoise. 
Selon l’auteur (1) « c’est une pièce de fiction, entièrement ancrée 
dans le réel […] qui n’a pas plus à voir avec l’actualité réelle que 
les bisons peints sur les murs de Lascaux avec les animaux qui 
couraient dehors. »

(1) interview sur TV5 Monde 

L’aUtEUR_____________________________________________

Fils d’un antiquaire parisien, Michel Vinaver est né en 1927. Il suit 
des études littéraires aux États-Unis et à la Sorbonne. Il publie 
deux romans chez Gallimard au début des années 1950. Pour 
gagner sa vie, il entre comme stagiaire en 1953 dans la multina-
tionale américaine Gillette (lames de rasoir et mousses à raser), 

dont il deviendra PDG de la filiale française, de 1966 à 1982. Cette 
expérience des affaires et du marketing sera, avec l’actualité 
internationale, une des principales sources de son œuvre. 
Il aborde également l’histoire de son siècle du point de vue 
« mythique » que les événements prennent dans la presse. 
Quelques semaines à peine après l’événement,  i l écrit 
11 septembre 2001/11 September 2001, à la fois en français et en 
anglais, une pièce chorale presque uniquement faite d’extraits 
de journaux.

LE MEttEUR En SCènE_____________________________________________

Christian Schiaretti, âgé de 60 ans, a d’abord exercé le théâtre en 
compagnie, avant de diriger la Comédie de Reims (1991-2002), 
puis le Théâtre national Populaire à Villeurbanne (où il a créé en 
2008 Par-dessus bord et en 2015 Bettencourt Boulevard, deux 
pièces de Michel Vinaver). À la comédie de Reims, il a essayé 
de recréer une troupe permanente de douze comédiens, avec 
lesquels il a exploré les répertoires les plus variés, en particulier 
de nombreuses pièces de Brecht mais aussi des farces contem-
poraines d’Alain Badiou et des œuvres de Corneille.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

Liliane Bettencourt 
Je vous ai rencontré c’est comme si j’avais sauté hors de mon 
sarcophage.
Je ne sais s’il y a des hôtels d’un standing suffisant mais 
auriez-vous une envie comme de faire un saut à Louxor ?
François-Marie Banier
Pourquoi pas et nous emmènerions le petit Martin d’Orgeval 
vous pourriez acquérir un bateau sur le Nil complet avec son 
équipage
Et un temple qu’on pourrait démonter pour le transporter et 
remonter à d’Arros
Pour peu d’argent il paraît que leur gouvernement depuis leur 
révolution brade ils ont besoin d’argent c’est automatique on 
fiche un régime en l’air et on tend la sébile en espérant
Qu’il n’y a pas de moustiques vous savez je suis allergique aux 
moustiques
Vous pourriez faire descendre votre carnet de chèques tout de 
suite pour me faire un grand plaisir ?
J’ai besoin de six cent mille euros
Un petit dessin de Goya
Charmant une occasion

Bettencourt Boulevard, L’Arche éditeur, page 43

l’entreprise, tant entre les employés qu’au sein des grandes familles d’industriels qui se déchirent au nom du pouvoir et de l’argent. 
Si le théâtre de Bertolt Brecht se veut « épique » (3), celui de Michel Vinaver, même s’il aborde des sujets vraiment contemporains, 
se veut « mythique » et se réfère explicitement à la tragédie grecque. Même s’il y a bien des traits du théâtre épique dans ses pièces 
des années 80, ses dernières œuvres sont mythiques de façon quasi explicite. Quand il écrit 11 septembre 2001/11 September 2001 
quelques semaines après l’événement, qui met en scène aussi bien les victimes, un chœur, et les terroristes, c’est que « l’évènement 
était déjà immédiatement mythique, par le fait que tout le monde l’avait vu. Il y avait un effet de saturation, de stupéfaction, de sidération, 
toutes sortes de sentiments mélangés. » Cette formule s’adapte à Bettencourt Boulevard, qui, en outre, présente des héros 
mythiques : Eugène Schueller, inventeur de la teinture pour cheveux, et King Gillette, inventeur de la lame de rasoir… 

(1) Par « époque classique » on désignera précisément ici la période qui s’étend en France des années 1660 à la fin du règne de Louis XIV, 
dans laquelle s’inscrit Le Misanthrope.
(2) François de La Rochefoucauld (1613-1680), Maximes, Réflexions Diverses, XI. Du rapport des hommes avec les animaux (1665)
(3) Le théâtre épique de Brecht se présente comme une rupture avec la tradition aristotélicienne de la mimesis, qui se fixe comme objectif de 
créer l’illusion d’une réalité à laquelle le spectateur se laisse prendre. Afin de susciter la réflexion de celui-ci sur l’histoire qu’on lui raconte, il 
importe de ne jamais le laisser avoir de l’empathie pour les personnages, et de toujours lui rappeler que c’est une sorte de parabole à laquelle 
il assiste.
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