
Faits d’actualité
Lettres de non-motivation, d’après Julien Prévieux, mise en scène Vincent Thomasset 

La Boucherie de Job, de Fausto Paravidino 

L’Adversaire, d’après Emmanuel Carrère, mise en scène Frédéric Cherboeuf  

« C’est la fiction qui dit le mieux le monde. »
Jean-michel ribes, acteur, dramaturge et metteur en scène



FOcus parcOurs « Faits d’actualité et théâtre d’actualité  »

Le théâtre, en tant qu’art et fait social, est lié au contemporain des créateurs, auteurs comme metteurs en scène. Il n’est donc pas rare que 
l’actualité surgisse dans des pièces. Ainsi dans Lettres de non-motivation et La Boucherie de Job, nous  retrouvons des caractéristiques 
du monde du travail contemporain, du libéralisme et de ses conséquences sur les relations humaines. Dans L’Adversaire, c’est un fait 
divers dramatique réel qui est à l’origine de la pièce. 
Des auteurs du passé ont évoqué dans leurs pièces des considérations économiques et le rapport des hommes au temps et à l’argent. 
C’est le cas notamment d’Aristophane, William Shakespeare et Molière. Aristophane, au IVe siècle avant Jésus-Christ, est l’auteur de 
Ploutos (dont le titre a été complété en Ploutos dieu du fric par Michel Host). Cette pièce interroge la prééminence de Zeus, le roi de 
l’Olympe et des autres dieux grecs : et si Ploutos, dieu de l’argent, était en réalité plus puissant que Zeus lui-même ? Par cette situation 
mythologique, Aristophane met en scène le bouleversement d’une société soumise à l’argent. Au XVIe siècle, dans Le Marchand de Venise, 
William Shakespeare met en scène une histoire d’amour sur fond de finance ; cela relaie une querelle de l’époque entre les partisans et les 
adversaires de l’usure (cette coutume consistant à prêter de l’argent à des conditions d’intérêt difficiles pour l’emprunteur). Au XVIIe siècle, 
c’est Molière qui se rit de l’égoïsme et de l’attachement outrancier à l’argent dans L’Avare. Mais si toutes ces pièces évoquent l’argent, 

« aVant la représentatiOn de » Lettres de non-motivation
d’après Julien prévieux, mise en scène Vincent thomasset

10-21 novembre 2015

l’œuVre

l’auteur

Dans les années 2000, Julien Prévieux cherchait du travail en 
répondant à des annonces. Las de ne recevoir que très peu de 
réponses, toutes négatives, il a décidé d’envoyer des lettres dans 
lesquelles il refusait par avance les emplois proposés. Il a donc 
envoyé environ 1000 lettres et a reçu à peine 5 % de réponses ; en 
2007, il a rassemblé dans un livre intitulé Lettres de non- motivation 
ses meilleures lettres et une partie des réponses. Son texte 
apparaît comme une résistance, une manière puissante de dire 
« non » au rituel social de la recherche d’emploi. Le metteur en 
scène Vincent Thomasset s’est emparé du texte de Julien Prévieux 
pour en faire un spectacle à 5 comédiens qui interrogent la notion 
de résistance au travail et à la scène. Avec ces personnages qui 
s’offusquent, répondent à côté ou démasquent des incohérences, 
le spectateur est notamment amené à réfléchir aux mécanismes 
du pouvoir qui structurent notre société, ainsi qu’à la société du 
spectacle dans laquelle nous vivons. 

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 dans notre monde moderne ; par le théâtre, il en met 
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 : 10ème Biennale d’Istanbul 
en 2007, Miracles (Kunsthalle de Krems, 2011), Lost in L.A. 
(Los Angeles, 2012). Il a obtenu le prix Marcel Duchamp en 2014.

le metteur en scène 

eXtraits de lettres

Vincent thomasset a travaillé comme interprète de théâtre 
puis a intégré une formation au Centre Chorégraphique National 
de Montpellier. Ses recherches dans ce cadre ont abouti 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 a réalisé des performances in situ dans des lieux tels 
que le RER, une cage d’escalier, un parking, une cour de musée ; 
dans ces travaux, il a construit des matériaux à la fois littéraires, 
chorégraphiques et plastiques liés au contexte de production. Plus 
récemment, il a commencé à produire des formes reproductibles 
dans des lieux de spectacle vivant. Ainsi Lettres de non-motivation 
a été joué du 30 septembre au 3 octobre 2015 au Centre Pompidou 
à Paris ; ce spectacle est repris du 10 au 21 novembre au Théâtre 
de la Bastille. 

« Objet : Candidature pour un métier

Madame, Monsieur, 

Je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal « Le 
marché du travail ». J’ai l’impression que vous vous êtes trompés 
dans la rédaction de votre offre d’emploi : « Et vous avez envie 
de... réussir... », soyez rémunéré à 65% du SMIC pendant 6 ou 
9 mois. Je n’ai pas saisi le rapport de cause à effet entre une envie 
de réussir apparemment débordante et un salaire si réduit.[...] »  

Réponse de Bouygues Télécom à une lettre se moquant de 
l’expression « La génération Bouygues Télécom 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. »



La pièce s’inspire d’une histoire biblique, celle de Job. Job était un 
homme très croyant qui vivait riche et heureux. Dieu, pour voir si 
Job resterait fidèle dans l’infortune, permit à Satan de lui imposer 
de très dures épreuves. Job perdit son argent et ses enfants ; il 
fut atteint par une maladie de peau répugnante et douloureuse. 
Pourtant, il resta fidèle à Dieu. 
Fausto Paravidino s’est inspiré de cette histoire pour créer son 
spectacle. Le début, d’inspiration légendaire, retrace l’invention 
de l’agriculture. On découvre ensuite que le personnage principal 
est un boucher, Job ; il vit avec sa femme et sa fille malade. Son 
fils est parti en Amérique pour étudier l’économie. Mais Job a 
contracté des dettes à la banque ; il a beau travailler avec passion 
et honnêteté, sa situation empire et sa famille est à bout de 
forces. Un jour, le fils revient d’Amérique. Il connaît les lois de la 
finance et la magie. Comment va se passer ce retour ? Tandis que 
deux clowns sinistres rôdent autour de la boucherie, Job partisan 
d’un monde à l’ancienne et son fils formé aux doctrines libérales 
vont s’opposer...

l’œuVre

l’auteur et metteur en scène

un eXtrait biblique

un eXtrait du teXte

« aVant la représentatiOn de » La Boucherie de Job 
de Fausto paravidino

15-23 janvier 2016 

Fausto paravidino, né en 1976, est l’auteur et le metteur en scène 
de La Boucherie de Job. Cet Italien s’est formé au Théâtre Stabile 
de Gênes ; il a réalisé de nombreuses mises en scène de pièces 
de Shakespeare et Pinter. À la fois traducteur, auteur, metteur en 
scène et comédien, il interroge régulièrement l’actualité la plus 
contemporaine au théâtre. Ses œuvres Peanuts et Gênes 01 
traitaient de la répression policière subie par les manifestants 

L’extrait ci-dessous, issu de la Bible, n’est pas reproduit tel quel 
dans la pièce mais l’a inspirée. Job s’y exprime.

« Pourtant, n’ai-je pas tendu la main au pauvre, 
quand, dans sa détresse, il réclamait justice ? 
N’ai-je pas pleuré sur celui dont la vie est pénible, 
éprouvé de la pitié pour l’indigent ? 
J’espérais le bonheur, et le malheur est venu ; 
j’attendais la lumière : voici l’obscurité. » 

La Bible de Jérusalem, Job, 30

altermondialistes lors du sommet du G8 qui s’est tenu à Gênes 
en juillet 2001. La Boucherie de Job est la première production 
du Teatro Valle Occupato, théâtre de Rome géré par un collectif 
démocratique. Très engagé dans ce lieu, Fausto Paravidino explique 
pourquoi il est parti d’un texte biblique pour créer cette pièce : « Le 
rapport au sacré, le mystère, Dieu, cela m’intéressait. La crise 
économique, les mécanismes incompréhensibles de la finance, 
apparemment absurdes, au point de constituer une anti-théologie 
m’intéressaient. [...] J’ai été impressionné par la métaphore de 
Marco Bersani (1) qui voit dans les marchés financiers des dieux 
païens qui peinent et demandent des sacrifices aux hommes. »
(1) Marco Bersani est coordinateur d’Attac Italie et promoteur du forum 
pour une nouvelle finance publique et sociale. Attac est un mouvement 
altermondialiste. 

chacune le fait par un angle particulier, lié à l’époque de production. Les pièces d’aujourd’hui qui évoquent une actualité s’inscrivent donc 
dans cette tradition mais proposent un discours et une forme artistique propre à notre temps.
Aujourd’hui il existe tout un courant du théâtre contemporain qui affronte des questions économiques et sociales par la scène. En 
2011, l’économiste et sociologue Frédéric Lordon, plutôt habitué des essais et articles critiques, se tourne vers le théâtre et publie 
D’un retournement l’autre, comédie sérieuse sur la crise financière en trois actes et en alexandrins. Il y met en scène la crise financière 
de notre temps et interroge le jeu des banques dans leur rapport avec l’État. En 2012, le dramaturge Joël Pommerat met les techniques 
commerciales au cœur de sa pièce La grande et fabuleuse histoire du commerce ; en suivant cinq hommes dans leurs journées de 
travail, le spectateur découvre les dessous de l’art de la vente à deux époques différentes (dans les années 1970 puis aujourd’hui). Les 
« winners » et les « losers » n’y sont plus les mêmes, la place de l’humain non plus. Michel Vinaver, dans Bettencourt boulevard ou une 
histoire de France, s’inspire des intrigues politico-médiatiques nouées autour de la milliardaire Liliane Bettencourt. 
Ainsi, Lettres de non-motivation, La Boucherie de Job et L’Adversaire appartiennent au courant très vivace d’une création théâtrale 
soucieuse des enjeux socio-économiques de notre époque ; ces trois pièces sont des créations, c’est-à-dire qu’elles sont jouées pour la 
toute première fois en 2015. 

Le fils, répondant à Job : 
« Je ne fais rien pour vous.
Ce n’est pas une faveur que Maman m’a demandée.
L’argent que vous m’avez donné
c’est celui que vous m’avez pris.
Quand tu demandes un prêt à la banque,
ils te demandent le futur en échange.
Je suis le futur.
Pour ton magasin,
pour votre maison,
pour mon éducation,
tu as donnéma vie.
Tu l’as donnée à la banque, elle n’est plus à toi,
mais elle n’est plus à moi,
moi je dois la racheter. » 

La Boucherie de Job, Fausto Paravidino, 2014



D
IS

TR
IB

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

B
er

to
lle

 / 
Te

xt
e 

: C
él

in
e 

Pa
ri

ng
au

x 
/P

ho
to

 : 
©

 V
in

ce
nt

 T
ho

m
as

se
t,

 M
ar

ce
llo

, C
om

pa
gn

ie
 la

 p
ar

t d
e 

l’o
m

br
e

« aVant la représentatiOn de » L’Adversaire
d’après emmanuel carrère, mise en scène Frédéric cherboeuf

29 mars-8 avril 2016

l’œuVre

l’auteur

le metteur en scène

emmanuel carrère est d’abord journaliste après une formation 
en études politiques. Il se démaque comme écrivain, scénariste 
et réalisateur à partie des années 1980. emmanuel carrère 
découvre l’affaire Romand dans la presse au moment de sa 
révélation, en janvier 1993. Intrigué par l’incongruité de ce crime 
horrible perpétré par un homme a priori normal et sans histoire, 
il décide de prendre contact avec le criminel alors emprisonné. 
Jean-Claude Romand lui répond deux ans plus tard, lui donnant 
son accord pour l’écriture de son histoire. Le procès a lieu en 1996 

eXtrait du rOman

eXtrait de la pièce

quelques pistes d’éléments à observer pendant la représentation :

Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand tue sa femme, ses 
enfants, ses parents, puis tente, mais en vain, de se tuer lui-
même. L’enquête révèle très vite qu’il n’était pas médecin comme 
il le prétendait et, chose plus difficile encore à croire, qu’il n’était 
rien d’autre. Il mentait depuis 18 ans et ce mensonge ne recouvrait 
rien. Près d’être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il 
ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné à la réclusion 
criminelle à perpétuité. 
Fasciné par cette histoire, Emmanuel Carrère décide d’en faire le 
sujet d’un récit qui a mis plus de cinq ans à aboutir : c’est le roman 
L’Adversaire, une enquête dans laquelle la dérangeante fascination 
de l’auteur pour son sujet se mêle à son dégoût d’écrire sur le 
« monstre ». Aujourd’hui, le metteur en scène Frédéric Cherboeuf 
s’empare à son tour de cette histoire incroyable pour en faire la 
pièce de théâtre que vous allez voir. 

Frédéric cherboeuf, né en 1973, est comédien et metteur en scène. 
Il a suivi simultanément des études de théâtre au Conservatoire 
de Rouen et de Lettres à l’Université. Il s’est ensuite formé au 
Théâtre National de Strasbourg. Il a joué dans de multiples pièces 
et a créé ses propres spectacles, notamment en collaboration avec 
la Compagnie Eulalie et Sophie Lecarpentier. Ses œuvres reçoivent 
des prix et sont jouées aussi à l’étranger. L’Adversaire sera sa 
troisième mise en scène et prolongera sa volonté de faire du jeu, de 
l’écriture et de la mise en scène un unique et même geste. 

« Quand il faisait son entrée sur la scène domestique de sa 
vie, chacun pensait qu’il venait d’une autre scène où il tenait 
un autre rôle, celui de l’important qui court le monde... et qu’il 
le reprenait en sortant. Mais il n’y avait pas d’autre scène, pas 
d’autre public devant qui jouer l’autre rôle. Dehors, il se retrouvait 
nu. Il retournait à l’absence, au vide, au blanc, qui n’étaient pas un 
accident de parcours mais l’unique expérience de sa vie. »

« Quand on vient vous dire que votre meilleur ami, l’homme le 
plus droit que vous connaissez, a tué sa femme, ses enfants, ses 
parents et qu’en plus il vous mentait sur tout depuis des années, 
est-ce qu’il n’est pas normal de continuer à lui faire confiance, 
même contre des preuves accablantes ? »

- Quels rôles s’est donné Jean-Claude Romand au cours de son histoire ?
- Quelles sont ses forces ? 
- Quelles sont ses faiblesses ?
- Dans quels décors se déploient ses actions ? 
- Qu’est-ce qui, dans le langage de Jean-Claude Romand, en fait 
un « acteur » au sens propre comme au sens figuré ?

Fait divers et théâtre dans L’Adversaire
Les faits divers sont ces événements qui figurent dans les journaux mais n’entrent pas dans les grandes rubriques que sont 
l’international, la politique, l’économie, la culture... Ils sont souvent tragiques ; crimes et accidents en sont des exemples significatifs. Le 
fait divers intéresse régulièrement les écrivains et donne parfois lieu à des œuvres littéraires ; à partir de 1905, dans le journal Le Matin, 
Félix  Fénéon transformait les faits divers en mini travaux littéraires sous la forme de Nouvelles en trois lignes. 
Dans le cas de L’Adversaire, c’est un fait divers particulièrement atroce qui est à la base du livre d’Emmanuel Carrère et de la pièce de 
Frédéric Cherboeuf. Ce fait divers dépasse de loin ce que la fiction tente d’inventer depuis que l’homme s’est mis en tête de raconter 
des histoires. Comment un homme a-t-il pu mentir à son entourage pendant tant d’années sans que celui-ci ne soit jamais alerté par le 
moindre faux pas de l’imposteur ? Pourquoi cet homme n’a-t-il pas trouvé d’autre issue que la mort des siens ? 

Si le théâtre, qui est le lieu de la fiction par excellence, s’est emparé d’une histoire si terrible et si vraie, c’est sans doute – entre autres – 
parce que Jean-Claude Romand, avant de devenir personnage de roman et de théâtre, était déjà en lui-même un acteur, quelqu’un qui 
jouait un rôle dans sa vie quotidienne.

et Emmanuel Carrère y assiste, accrédité en tant que journaliste. 
L’Adversaire sort en 2000 ; il est adapté pour le cinéma en 2002 
par son auteur et réalisé par Nicole Garcia. Cette œuvre est 
centrale dans sa création puisqu’il n’écrit plus de fiction depuis ce 
processus plus lent qui montre, dans le fond et dans la forme, le 
processus d’écriture de l’écrivain. L’ouvrage a été très bien reçu 
par la critique et les lecteurs.


