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Fausto Paravidino, jeune auteur italien, nous offre avec La Boucherie de Job une actualisation 

vivifiante, à la fois tragique et drôle, de la parabole de Job. C’est un texte d’une richesse inouïe, 

où se côtoient, se heurtent, s’opposent et se conjuguent christianisme et libéralisme, réfé-

rences bibliques et mythologiques, Shakespeare et philosophes du XXe siècle... Une matière 

immense que les professeurs pourront aborder avec simplicité : la pièce de Paravidino, si 

elle renouvelle un héritage théologique, historique et littéraire très vaste, est d’une limpidité 

sidérante. 

Notre dossier propose : 

 - Une présentation du texte ainsi que des pistes d’analyse qui tentent d’en saisir les  

    motifs principaux ;

 - Un résumé de la pièce par l’auteur ;

 - Un entretien avec le metteur en scène Hervé Loichemol ;

 - Une étude du Livre de Job et la perpétuation du mythe de Job dans la peinture, la  

    musique, la littérature ;

 - Une ouverture sur deux philosophes de notre temps : Simone Weil à travers le   

      concept de « décréation » et René Girard pour son analyse du Livre de Job dans La  

    Route antique des hommes pervers ;

 - Une sélection d’extraits de la pièce classés par thèmes.  

De plus, voici les activités pédagogiques qui peuvent compléter votre approche en classe :

une présentation du spectacle en classe ;

une rencontre avec l'équipe artistique;
une répétition ouverte ;
une visite du théâtre ;
un atelier jeu ;
un atelier d'écriture avec l'auteur (uniquement possible le jeudi 13 et le vendredi 14 
octobre) ;
une rencontre avec l'auteur (uniquement possible le jeudi 13 et le vendredi 14 octobre).

PRÉSENTATION DU DOSSIER..........................................................................................
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Un petit commerçant, travailleur, bon et généreux, éprouve des difficultés économiques, fait 

faillite, perd ses proches et finit sur un tas d’ordures. Job – comment pourrait-il s’appeler 

autrement ? – n’a pourtant rien à se reprocher : il croit au travail, à l’effort, au mérite, à la 

parole donnée... mais il ne voit pas que le jeu a changé, ne sait pas s’adapter et sombre corps 

et biens. Son fils, qui connaît les nouvelles règles, revient de Boston, prend les affaires en 

main et fait fructifier le néant.

La Boucherie de Job montre un monde qui bascule, se transforme, où la faillite est générale, 

où l’on peut faire argent de tout, de rien et n’importe comment. Un monde qui semble être le 

nôtre, chaotique, exubérant, drôle, ridicule et émouvant.

Rares sont les textes de cette force. Le jeune auteur italien Fausto Paravidino – que la France 

découvre depuis quelques années à l’affiche de théâtres tels la Comédie-Française ou La 

Commune d’Aubervilliers, dont on peut lire l’éloge tant dans l’Humanité que dans Gala – est 

un prodige. Avec fantaisie, culot, un sens aiguisé du dialogue et de la réplique qui tranche, 

ce sont de hautes questions qu’il réactive à travers la parabole de Job : nos pères ont-ils 

démissionné ou les avons-nous jetés aux oubliettes ? Avons-nous vendu nos croyances et nos 

valeurs au dieu argent ? Un pardon, un salut sont-ils encore possibles ?

Christianisme et libéralisme

Prologue. Nous ne le savons pas encore, mais nous sommes en l’an 33 après J.-C. Deux clowns 

jouent une tunique aux dés. Le premier clown gagne, le deuxième dénonce l’injustice du pari. 

Il veut rejouer, mais n’a rien à miser. Il propose alors de ne pas mettre en jeu un bien, un objet 

dont il serait propriétaire, mais une hypothèse. S’il gagne, la tunique sera à lui dans un an. S’il 

perd, il s’engage à ce qu’au pari suivant, la victoire aille au premier clown. 

2° CLOWN Si c’est moi qui gagne, dans un an, elle est à moi.

1° CLOWN  Et si c’est moi qui gagne ? Tu n’as rien à miser. 

2° CLOWN  Si c’est toi qui gagnes, la prochaine fois qu’on mise et que je gagne,   

  on fait comme si j’avais pas gagné, et c’est toi qui gagnes.

Le deuxième clown perd une deuxième fois. Mais veut continuer à jouer. À miser du « rien ». Le 

dialogue vire à l’absurde. 

2° CLOWN  Si c’est moi qui gagne, la prochaine fois que je gagne, c’est moi qui ai gagné.  

  Si je gagne, je gagne que c’est plus du jeu que quand je gagne c’est toi qui  

  gagnes, tu piges ?

Un cri. Le premier clown sort voir d’où vient ce cri. C’est « celui du milieu », celui qui disait 

« qu’il était le fils de Dieu » qui a crié et qui est mort, explique le premier clown, effrayé. « Tu 

crois que Dieu laisserait traiter son fils comme ça ? », interroge le deuxième clown. Coup de 

tonnerre, éclairs, tempête. Ils sortent, fin du prologue. 

C’est progressivement que l’on comprend que ces deux clowns sont une version réinventée 

LA BOUCHERIE DE JOB
Pistes d'analyse..........................................................................................
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Pistes d'analyse.......................................................................................... 
des deux soldats romains qui tirèrent au sort la tunique du Christ1 au moment de sa cruci-

fixion avec les deux voleurs – le bon et le mauvais larron2  – sur le Mont Golgotha. 

Et c’est à rebours, après lecture de la pièce dans son intégralité, que l’on s’aperçoit que 

cette scène initiale, qui est d’un abord très simple, très évident – en apparence une scène 

de clowns burlesque – contient en creux un grand nombre des motifs qui traversent La Bou-

cherie de Job. 

Notamment le motif du pari, de l’appropriation d’un bien sur un coup de dés, de la spécu-

lation, que l’on retrouve au moment de la faillite de la boucherie de Job : les affaires de Job 

allant mal, son fils décide de spéculer, de parier sur leur effondrement, précipitant ainsi la 

liquidation du petit commerce paternel. 

Notamment aussi les motifs bibliques qui affleurent tout au long du texte :

 

	 •	La	figure	christique	à	travers	le	personnage	du	Garçon	Boucher,	un	garçon	exempt		

    de tout défaut, un condensé d’amour, de fidélité, de générosité. 

	 •	La	figure	christique	encore	à	travers	le	personnage	de	Job,	qui	semble	préfigurer		

    celle de Jésus et de l’innocence crucifiée3. 

	 •	La	théodicée,	dont	les	questions	travaillent	chaque	scène.	

	 •	Les	frères	ennemis,	Abel	et	Caïn,	Isaac	et	Ismaël,	que	l’on	retrouve,	renouvelés,	à		

    travers les personnages du Fils et du Garçon Boucher, mais aussi à travers l’autre  

    figure gémellaire formée par le duo des clowns. 

	 •	La	figure	du	père	tout-puissant	enfin,	à	l’effondrement	de	laquelle	on	assiste	en		

    même temps qu’à l’effondrement de la boucherie et son remplacement par une  

    autre forme de commerce, immatériel, spéculatif, entraînant la richesse des uns  

    poussée à son paroxysme – celle du Fils et de la Nana – comme la pauvreté la   

    plus extrême – celle de Job, de la Fille, du Garçon Boucher. 

Dans le texte de Paravidino, la faillite de la foi et plus précisément la faillite des valeurs fon-

damentales de la culture occidentale sont inextricablement liées au système économique 

dans lequel nous évoluons. Mythes bibliques et mécanismes du libéralisme se croisent, se 

heurtent, se conjuguent constamment. L’auteur s’en explique dans un extrait de sa note 

d’intention : « La Boucherie de Job est un texte qui naît de suggestions, de questionnements 

et de l’expérimentation d’une dramaturgie écrite selon une modalité nouvelle pour moi. J’ai 

étudié le Livre de Job sans vraiment savoir où tout cela m’aurait mené. Le rapport au sacré, 

au mystère, à Dieu, c’est cela qui m’intéressait. Je me suis penché sur la crise économique, 

les mécanismes incompréhensibles de la finance, absurdes, tellement absurdes que j’y vois 

une antithéologie. J’ai été impressionné par les leçons d’Andrea Baranes4. J’ai été impres-

sionné par la métaphore de Marco Bersani qui voit dans les marchés financiers des dieux 

païens troubles en quête de sacrifices humains. Ce qui m’intéresse c’est la relation entre le 

libéralisme (la religion de l’égoïsme) et notre culture, où la solidarité sociale et l’amour pour 

1 L’Évangile selon Jean prétend que ceci accomplit une prophétie de Ps 22. 18 : « Ils se partagent mes vête-
ments, ils tirent au sort ma tunique. »
2 Voir l’Évangile selon Luc.
3 L’histoire de Job fait partie de l’Ancien Testament, des textes hébreux antérieurs à la vie de Jésus. Job est 
antérieur au Christ. 
4 Voir Andrea Baranes, Finanza per Indignati, Casa editrice Ponte Alle Grazie, 2012.
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le prochain ne sont pas une option. »

Ce qui est remarquable dans le texte de Fausto Paravidino, c’est que cette articulation d’un 

abord plutôt complexe vient s’inscrire dans l’intrigue très simplement, en filigrane, à hauteur 

de relations humaines. Les problématiques qu’elle soulève ne sont jamais surplombantes, 

elles affleurent dans les situations, les dialogues, les échanges. 

Par ailleurs, Paravidino, s’il pose dans sa pièce de hautes questions – « Qu’en est-il de la pa-

ternité aujourd’hui ? », « Qu’en est-il de Dieu aujourd’hui » ? – ne cherche pas à les résoudre. 

Au lieu de tenter de les clore dans une résolution forcément réductrice, il s’astreint plutôt à 

montrer la manière dont elles travaillent le monde, dont elles travaillent chacune des rela-

tions que nous entretenons, amicales, filiales, amoureuses. 

Mémoire et renouveau

Quand on ouvre La Boucherie de Job, on a le sentiment, quasi immédiat, d’avoir affaire à un 

grand texte. Un texte surprenant, qu’on a encore jamais croisé, qui ne ressemble à aucun 

autre. Un texte fondamentalement nouveau. 

Paravidino invente. Sa force est d’inventer en ne niant pas le passé, en ne reniant pas l’héri-

tage : ni mythologique, ni biblique, ni théâtral. 

La scène 4 de l’acte II en est un bon exemple. 

Nous sommes en plein dans la réinvention du mythe de Job. Comme dans le Livre, celui-ci a 

tout perdu. Le Job du Livre est « sur un tas de fumier ». Le Job de Paravidino, qui évolue, lui, 

dans le monde moderne, est au milieu des « cartons et des poubelles », « malade, sanguino-

lent, pauvre et sale ». 

C’est un père résiduel, catastrophique. Un précipité d’humanité réduit à sa plus simple ex-

pression, à sa situation de déjection. Il représente tout à la fois l’humanité réduite à l’ordure, 

une dégradation de la paternité, un roi déchu. Avec lui, sa fille devenue folle et le « fils pro-

digue5 » : le Garçon Boucher qui avait déserté la maison et qui vient de les retrouver après 

avoir lui-même tout perdu, jusqu’à ses vêtements. Ces trois-là ne sont pas sans faire penser 

au Roi Lear, à son fou et à Edgar – le fils banni de Gloucester, devenu Tom, « l’homme nu » –, 

perdus dans une nuit qui comme celle de Shakespeare « n’a pitié ni des sages ni des fous6 ». 

Arrivent deux envoyés qu’on dirait tout droit sorti d’un texte de Beckett : les deux clowns, 

auxquels le Fils et la Nana, les « nouveaux rois », ont confié la mission de retrouver le père et 

la sœur. Cohabitent alors sur scène deux mondes parallèles, l’un mystique et poétique, l’autre 

absurde et drôle :  

JOB   Ma fille, tu es vivante ?

   Ou bien nous sommes tous morts ?

   C’est si semblable à la vie la mort ?

   C’est si semblable à la mort la vie.

La Fille s’est calmée, elle est dans les bras du Garçon Boucher. Elle ne le reconnaît pas mais  il 

lui plaît. Elle lui caresse le visage.
5 L’Évangile selon Luc 15:11–32.
6 Le Roi Lear, Shakespeare, III, 2.
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   Il te plaît ma fille ?

   Si il te plaît, il doit être humain.

   Ma fille est folle, tu sais.

   Elle aime les humains,

   la lie de la terre,

   eux, la plus violente des bêtes.

   Va savoir ce qu’elle leur trouve.

   Mais si tu es humain,

   que veux-tu de nous ?

GARÇON BOUCHER  Je vous aime.

JOB   Les humains n’aiment qu’eux-mêmes.

   Il y a longtemps que je ne crois plus en leur amour…

1° CLOWN   Et nous maintenant on fait quoi ?

2° CLOWN   On doit récupérer la folle et l’amener à l’hôpital comme on nous   

   l’a demandé.

1° CLOWN   À ton avis elle mord ?

2° CLOWN   À mon avis, oui.

JOB   Mais toi, qui es-tu ?

   Pourquoi nous aimes-tu ?

GARÇON BOUCHER  Parce que je vous ai toujours aimé. Parce que je vous l’ai promis.

   Et jamais promesse n’a été plus facile à tenir.

1° CLOWN   Et les deux autres ?

2° CLOWN   Et les deux autres, on les laisse là.

1° CLOWN   Ils nous laisseront jamais emporter la folle.

2° CLOWN   Endormons-les. Avec ça.

1° CLOWN   La massue ?

2° CLOWN   Seulement en cas de besoin.

1° CLOWN   Moi j’aime pas frapper, j’suis un gentil moi !

2° CLOWN   Seulement en cas de besoin.

GARÇON BOUCHER  Père, tu te souviens de moi ?

   Tu te souviens de ta boucherie ?

   De ta femme ?

   De ton fils ?

JOB   Maintenant, je te reconnais humain,

   je pensais que tu étais un Dieu…

   Tu es venu pour me faire du mal.

2° CLOWN   Usons d’astuce ! Toi, couvre moi.

Quand ces deux mondes entrent en collision, la scène dégénère en boucherie7, le premier 

clown prenant peur et « massacrant à la massue », jusqu’au silence.

Alors survient un phénomène qu’on pouvait lire dans le Livre de Job, celui de la démangeai-
7 On peut noter ici le déplacement dans la pièce de la boucherie comme lieu concret (comme lieu des scènes 
I,1 et I ,3) à la boucherie comme métaphore du monde.
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son : « Job prit un tesson de bouteille pour se gratter » (Jb 2, 7- 8). Dans le texte de Paravidino, 

ce n’est pas Job qui en est atteint – il est à terre, inconscient et sanguinolent, peut-être mort 

– mais ses deux attaquants, comme si la démangeaison biblique avait contaminé les clowns : 

« Le premier Clown se gratte, il se gratte et il rit, le deuxième l’aide, puis il se gratte à son tour. 

[...] le premier Clown recommence à se gratter, le deuxième se gratte à son tour. »

Paravidino ne répète pas le passé à l’identique. Il ne succombe pas non plus à la tentation de 

l’amnésie qui souvent condamne les auteurs à être à leur tour oubliés. Il accomplit avec La 

Boucherie de Job une tâche inhérente à la littérature : l’invention dans la mémoire. 

Le final

Le troisième et dernier acte est très bref – cinq pages sur quatre-vingts. Tout à la fois mysté-

rieux et limpide. Un acte de retrouvailles étranges. L’amorce est réaliste : on voit le Fils et la 

Nana arriver à l’hôpital, et l’Infirmière leur faire un rapport sur la Fille, le Garçon Boucher et 

Job, sur la manière dont la Fille s’est déchaînée pour qu’ils soient tous les trois réunis – « elle 

s’est débrouillée / pour qu’ils restent tous ensemble. / Elle est très agressive, / personne ne 

peut s’approcher d’elle... ». 

S’ensuit un échange entre le Fils et Job. La Nana intervient peu. Job dit : « J’ai trouvé Dieu ». 

Le Fils s’étonne : « Papa, pourquoi tu me parles de Dieu ? / Tu n’y as jamais cru ». Job répond : 

« Parce que c’est moi ». 

Job est-il devenu fou ? Peut-être pas. 

Suit la tirade de Job devenu fou, ou de Job devenu Dieu, ou de Dieu sous la forme de Job. 

C’est une tirade de l’abandon, de l’oubli, du renoncement. Ce Dieu-là ne se souvient plus de la 

création. Il a renoncé au savoir, au pouvoir, à l’éternel, à la justice, à la confiance. Il a renoncé 

à tout8, « par amour pour les êtres humains ». 

Et soudain, alors même que ce Dieu est en train d’affirmer son incapacité à réaliser des mi-

racles, un miracle survient. 

Un miracle délicat, discret, une entrée de théâtre sur la pointe des pieds. Ceux qui sont morts 

– la Mère, le premier clown – arrivent sur scène « lentement », accompagnés du deuxième 

clown et de l’Infirmière. Les morts ressuscitent. La mémoire ressuscite aussi. La Fille amné-

sique se souvient de son amour pour le Garçon Boucher et de ce jour de vacances familiales 

– elle était alors une enfant – où ils ont vu, ensemble, des dauphins. La pièce s’achève sur ce 

souvenir retrouvé. 

Point de nostalgie, ici, pourtant. Ce tableau de retrouvailles n’est pas une clôture, les bords 

n’en sont pas fermés. Les contours sont vagues, esquissés. C’est un final en forme d’échap-

pée, d’ouverture. Sur quoi ? 

Les dauphins, ces dauphins qui essaiment le texte depuis la première scène de l’Acte I et 

sur l’évocation desquels s’achève la pièce, nous donnent peut-être une piste. Si l’on suit cer-

taines interprétations mythologiques, les dauphins protègent les hommes9, les sauvent10. 

Ils guident les hommes et les dieux vers des rivages nouveaux, désirables11. Ils sont signe 

8 Voir dans ce dossier l’entrée consacrée à Simone Weil et à la « décréation ».
9 Anciens marins, sauvés par Poséidon dont ils sont les animaux favoris, ils ont pour mission de venir en aide 
aux hommes en danger dans la mer.
10 Le célèbre joueur de cithare Arion de Méthymne fut ainsi sauvé de la noyade par un dauphin (Hérodote, 
Histoire, Livre I, XXIII-XXIV).
11 C’est sous la forme d’un dauphin qu’Apollon guida un navire crétois vers Crisa, qui devint Delphes. Voir 
Homère, Hymne à Apollon.
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d’espoir, signe d’un salut possible.

Les dauphins sont une piste parmi d’autres, diverses interprétations de ce final peuvent être 

imaginées. Théâtralement, on pourrait en faire un happy end, ou une épiphanie, ou une uto-

pie. Ou un retour vers un paradis perdu. On pourrait aussi l’interpréter, si on le compare au 

final d’une autre pièce de Fausto Paravidino, Les Voisins12, comme résultant d’une vision sub-

jective du Fils. 

Le dernier acte est un peu de tout cela. Mais pas tout à fait, jamais vraiment. Il ne se laisse 

pas assujettir. On ne peut rien lui imposer. Il garde une part secrète, invisible, insaisissable. 

C’est ce qui fait sa beauté théâtrale et sa force poétique. 

12 I Vicini a été créé en 2016 en Italie dans une mise en scène de l’auteur. https://www.teatrostabiletorino.it/
portfolio-items/i-vicini-paravidino/
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Deux clowns jouent la tunique du Christ aux dés. Lorsque le Crucifié meurt, le voile du Temple 

est déchiré et le grand orage s’abat sur la terre. Terrifiés, les Clowns cherchent à y échapper, 

en s’abritant sous cette même tunique. La pluie s’arrête, le ciel redevient serein, deux per-

sonnes âgées cultivent la terre. C’est la civilisation agricole. Un de leurs fils les salue et part 

chercher sa fortune, ils lui donnent un poulet. Il le sacrifiera pour son propre bien. Du sang de 

ce poulet-là naîtront le commerce, l’économie, la famille, le travail, la boucherie.

Le boucher a un garçon boucher, une femme, une fille malade1, un fils parti en Amérique pour 

étudier l’économie et ses règles, une banque auprès de laquelle il a des dettes. Arrive un 

nouveau monde qui change toutes les règles. Les gens continuent à manger de la viande, le 

boucher et le garçon boucher continuent à travailler comme jamais, avec la passion et l’hon-

nêteté qu’ils ont toujours mises dans leur travail. Mais leur travail et l’appétit des clients ne 

suffisent plus à satisfaire la banque. La famille est à bout de forces.

Le fils revient d’Amérique. Il connaît les lois de la finance et a appris la magie. Le père, le 

boucher, refuse de renoncer à son monde au profit de celui de son fils, refuse d’admettre son 

échec. Il n’est pas prêt à devenir grand-père, à céder sa place à cette nouvelle génération qui 

parle une langue qu’il ne comprend pas. La mère a confiance en son fils, mais – elle ne sait 

pas expliquer pourquoi –, il y a quelque chose dans la magie du fils qui ne va pas. Le fils est 

puissant, une femme l’aide à ne pas avoir peur, le père cède. Le fils convainc la banque, la 

boucherie est restructurée, le garçon boucher renvoyé.

C’est le début du mal qui s’abattra sur toute la famille, un mal dont ils ne comprennent pas 

les origines, s’il vient des fautes du boucher, de celles du fils, des déformations de la société, 

de la colère de Dieu, de la Nature ou du Destin. Le fils continue à faire de l’argent à partir de 

l’argent, espérant que son talent économique suffira pour le sauver, lui et le monde ; le bou-

cher demande à Dieu qu’il lui explique la raison du mal qui l’a tout d’abord frappé dans les 

affaires, puis en amour2 et finalement dans la chair, sans qu’il ait jamais eu le sentiment de 

l’avoir mérité ; les Clowns changent de travail à chaque scène, et plus ils changent de travail, 

plus ils deviennent dangereux ; le langage de l’argent est violent : personne n’est méchant, 

mais la violence augmente. Et pendant ce temps Dieu se tait, il ne ressuscite pas les morts, 

ne punit pas les méchants et ne répond pas à la demande que le boucher n’a de cesse de lui 

poser : « Pourquoi ? »

Fausto Paravidino

1 Dès la première scène, on apprend que la fille de Job a perdu la mémoire de son enfance. Elle perdra à nou-
veau la mémoire à la scène 5 de l’Acte I.
2 Sa femme meurt à la scène 2 de l’Acte 2.

LA BOUCHERIE DE JOB
La pièce..........................................................................................
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Propos recueillis par Hinde Kaddour

Commençons par cette image de dix-huitiémiste et de classique que l’on vous donne parfois, 

alors que vous montez Py et Shakespeare, Levin, Jarrell, et Seghers, et aujourd’hui un jeune 

prodige italien, Fausto Paravidino…

Il est vrai que, pendant une dizaine d’années, j’ai beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle, et 

que cette insistance peut masquer le reste. Mais on oublie que, pendant cette période, j’ai 

aussi mis en scène Brecht, Müller, Laplace, Guénoun, et même Théodore de Bèze. Que j’ai 

commencé avec Dario Fo, que j’ai aussi monté Koltès, Sarraute et Orlando Beer, que j’ai tou-

jours alterné les « classiques » et le contemporain. Et, surtout, que j’ai passé de nombreuses 

commandes aux auteurs vivants, Laplace, Py, Guénoun, Chartreux, Beretti...

Qu’est-ce qui vous a décidé à monter La Boucherie de Job ?

Les amis à qui j’ai fait lire le texte. Tous le trouvaient magnifique. Je n’étais pas seul, je ne 

délirais pas, c’était rassurant. Je me méfie de la première impression, le premier abord peut 

en effet être trompeur. Mais, avec ce texte, plus je travaille, plus j’en découvre la richesse, la 

complexité et l’intensité. Le résultat scénique n’est évidemment pas garanti, mais ces pages 

recèlent une théâtralité forte, qui ne trompe pas. 

C’est un texte qui pose de très hautes questions...

Paravidino reprend la grande histoire de Job dans l’Ancien Testament, et brasse à travers 

ce récit de « très hautes questions » comme vous dites, des questions qui touchent à notre 

monde, à notre histoire. Des questions et non une thèse. Il ne surplombe jamais son sujet, il 

reste à hauteur d’humain, il inscrit cette incroyable, magnifique matière dans des relations 

humaines. 

 

Paravidino est d’abord un homme de théâtre, acteur, metteur en scène… un vrai praticien. 

Qu’un texte soit écrit par quelqu’un qui connaît la scène n’est pas indifférent. Je l’ai souvent 

vérifié, en particulier avec Voltaire, qui connaissait très bien le plateau, les acteurs, le jeu, 

et dont les pièces valent mieux que ce qui en est dit habituellement. Heiner Müller, autre 

grand exemple, connaissait parfaitement le théâtre, son histoire, il vivait dans le théâtre, et il 

malaxait cet héritage pour produire une théâtralité nouvelle, réinventée à partir du plateau. 

Le renouvellement du théâtre peut évidemment venir aussi de la littérature – Kafka pour 

Müller –, ou des arts plastiques, de la danse, de la musique, de tout ce qu’on voudra. C’est 

la puissance d’attraction du théâtre que de se nourrir en permanence des autres arts et du 

monde qui l’entoure. Mais la pratique scénique et la relation tissée avec le public ont aussi 

leur histoire, leur logique et leur importance.

Comment Paravidino réactualise-t-il la parabole de Job ?  

De deux façons. Il montre une chute et une atomisation. La déconfiture d’un petit commer- 

 

LA BOUCHERIE DE JOB
Entretien avec Hervé Loichemol..........................................................................................
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çant-artisan qui fait faillite, qui voit les malheurs s’acharner sur sa famille qui explose – sa 

fille perd la boule, sa femme meurt, et il se retrouve sur un tas d’ordures. Cette déchéance 

correspond globalement à celle de Job dans la Bible. Parallèlement Paravidino instruit très 

finement la question posée dans le Livre de Job, celle du « pourquoi » : pourquoi le malheur 

s’acharne-t-il sur un innocent ? Pourquoi le mal ? Comment penser la toute puissance divine 

et l’existence du mal ? Comment justifier Dieu ? Ces questions, vieilles comme l’humanité, 

sont posées de manière surprenante, apparemment contingente, à hauteur d’humains, entre 

les êtres. Et les désastres ne procèdent pas nécessairement d’une méchanceté foncière, ils 

semblent être provoqués par la volonté de bien faire. C’est le cas par exemple du fils, qui 

veut redresser les « affaires » du père. Cet agent de la rationalité économique, de la restruc-

turation salvatrice, ce rejeton de la finance, ce fils veut bien faire. Mais voulant bien faire il 

précipite la faillite. Cela va même plus loin : il s’affranchit de la culpabilité et assume son 

inscription dans un système qui destitue son père. 

Il y a deux questions qui traversent la pièce, celle de la rupture du lien filial, et celle de l’écra-

sement des valeurs sociales, morales, par le système économique. Est-ce que vous voyez un 

lien entre les deux ? 

Il y a une double faillite : l’une, économique, le remplacement d’un système par un autre, 

l’autre, la faillite de la paternité entendue comme puissance traditionnelle. D’un côté, un jeu 

financier anonyme où l’on ne sait plus quoi appartient à qui. De l’autre, une redistribution du 

pouvoir que le fils ne comprend pas, et que le père, in fine, lui fait comprendre. 

Je prends au sérieux ce que dit le père à la fin de la pièce: Je suis Dieu sans mémoire de Dieu… 

j’ai renoncé au pouvoir... j’ai renoncé au savoir... Il y a dans cette pièce une pensée du retrait, 

de l’évidement comme principe divin – et peut-être esthétique. L’idée que l’évidement permet 

la vie. C’est parce qu’il y a évidement qu’il y a création, c’est parce que Dieu se défait d’une 

partie de l’être, qu’il y a création. La création est une dépossession de son être propre. C’est 

une dialectique subtile qui me renvoie à Antonioni, Pasolini et Godard. Qui me rappelle aussi 

ce que Simone Weil appelle la décréation. Il faut savoir faire place au vide. Au théâtre comme 

dans la vie. 

Dans La Boucherie de Job, c’est du fond de l’épuisement, de la déréliction, de la perte, de 

la défaite que quelque chose peut, va apparaître. À partir du moment où l'on abandonne la 

croyance dans le pouvoir, la possession et la propriété, à partir du moment où, de soi à soi, on 

sait faire la place au vide, à la mort, la vie devient possible. 
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Présentation. Le Livre de Job est considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature biblique. 

Il se trouve parmi les Écrits (Ketouvim), la troisième partie de la Bible hébraïque. Le Livre de 

Job est souvent présenté comme une explication du mal et de la souffrance. Moins qu’une 

explication, le livre semble en fait être un constat que le mal (appelé « l’Adversaire ») existe : 

même si l’homme est vraiment juste, il ressentira la souffrance.

La question de la souffrance des innocents. Le Livre de Job est l’histoire d’un homme riche 

et puissant, Job, tombé dans la plus complète déchéance suite à ce qui ressemble bien à 

un « pari » effectué entre Dieu et Satan. Comment ce Dieu « bon et miséricordieux » a-t-il pu 

faire subir à Job, que les textes décrivent comme « juste et droit », de telles souffrances ? À 

travers Job, c’est la question de la souffrance en général qui est posée, notamment celle des 

innocents. 

Personnages. Si l’on met à part l’épouse de Job, (elle fait une apparition au chapitre 2), le livre 

met en scène cinq personnages sous le regard de Dieu : Job et ses trois amis (Elifaz, Bildad et 

Sophar) auxquels se joint ensuite un jeune homme (Elihu).

Résumé. Job est un homme juste, intègre et droit, qui respecte Dieu et fait le bien. Tout lui 

sourit : une belle et grande famille, de grandes richesses. Job offre à Dieu régulièrement des 

sacrifices d’expiation. Un jour, Dieu réunit ses anges et Satan se glisse parmi eux. Sur l’inter-

pellation de Dieu, Satan prétend que la justice de Job n’est due qu’à ses bonnes conditions 

de vie. Satan lance un défi à Dieu : s’il l’autorisait à lui nuire, Job maudirait bien vite son Créa-

teur. Dieu relève le défi et remet entre les mains de Satan tous les biens de Job, à condition 

que Satan ne touche pas à la personne de Job. Aussitôt, tous les malheurs s’abattent sur la 

famille et les biens de Job : mort de tous ses enfants, perte de tous ses biens. Mais Job conti-

nue à faire confiance à Dieu.

Suit une autre réunion des anges, où Satan provoque à nouveau Dieu : « Étends la main, touche 

à ses os et à sa chair, je te jure qu’il te maudira en face » (Jb 2, 5). Relevant de nouveau le défi, 

Dieu, confiant dans son serviteur Job, autorise Satan à altérer la santé de Job, pourvu qu’il lui 

laisse la vie sauve.

Satan inflige alors un ulcère à Job, « depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête » 

(Jb 2, 7). Mais à sa femme qui l’exhorte à maudire Dieu, Job répond : « Tu parles comme une 

folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de 

même le malheur ? » (Jb 2, 10).

Avertis de ces événements, trois amis de Job, Elifaz, Bildad et Sofar, viennent des confins 

de l’Arabie et du pays d’Edom pour le visiter. Job est dans un tel état que ses amis ne le 

reconnaissent pas. Ils commencent par compatir en silence pendant une semaine, à l’issue 

de laquelle c’est Job qui prend la parole pour maudire le jour qui l’a vu naître.

Commence alors la deuxième partie du livre (ch. 4-31) sous la forme d’un grand dialogue poé-

tique, en trois cycles de discours entre Job et chacun de ses amis, chacun exposant ce qu’il 

pense de la justice divine. Les arguments des trois amis convergent vers l’idée que si Job 

souffre, c’est qu’il a péché, défendant ainsi la thèse traditionnelle de la rétribution terrestre : 

LA BOUCHERIE DE JOB
Le Livre de Job1
.......................................................................................... 
1 Les textes et références de cette entrée du dossier sont en partie issues du site http://www.chretiensau-
jourdhui.com
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il est impossible que le juste souffre et que la souffrance soit autre chose qu’une punition 

divine. Mais Job continue envers et contre tous à soutenir qu’il n’a pas péché, que son expé-

rience douloureuse prouve qu’il existe des injustices.

Intervient alors un quatrième personnage, un jeune homme du nom d’Elihu (ch. 32-37). 

Jusque-là resté sur la réserve par égard pour les trois amis de Job, il marque son indignation 

contre Job qui n’a su se justifier qu’en accusant Dieu et contre ses amis qui n’ont su défendre 

Dieu qu’en accusant Job.

Dieu clôt les débats en deux discours (38-42,6) par lesquels il fait comprendre à Job en même 

temps son erreur et sa suffisance : « Quel est celui-là qui obscurcit mes plans par des propos 

dénués de sens ?… Où étais-tu quand je fondais la terre ? » (Jb 38, 2. 4). Et Job de prendre 

conscience de la toute-puissance de son Dieu en même temps que de sa condition de créa-

ture : « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu. Aussi je me 

rétracte et m’afflige sur la poussière et sur la cendre ». (Jb 42, 5.6).

Dieu réprimande les trois amis de Job, restaure Job dans tous ses biens, et lui rend fils et 

filles. « Après cela, Job vécut encore cent quarante ans et il vit ses fils et les fils de ses fils 

jusqu’à la quatrième génération » (Jb 42, 16).

Les peintures et sculptures représentant le livre de Job.

Job : Léon Bonnat (1880)
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Job en prière : Marc Chagall (1960)

Job sur le tas de fumier : Gaspard de Crayer (1619)

Le Livre de Job.......................................................................................... 
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Job rallié par sa femme : Georges de La Tour (1632-1635)

Job moqué par sa femme : Albrecht Dürer (1503-1504)

Le Livre de Job.......................................................................................... 
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Satan jetant un ulcère malin sur Job : William Blake (1826)

Job : Francis Grüber (1944)

Le Livre de Job.......................................................................................... 
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Le Livre de Job dans la poésie, la littérature, la philosophe, la psychanalyse. 

	 •	La Pacience de Job, mystère anonyme du XVe siècle 

	 •	François	Villon,	«	Testament	»,	1461	(poème)

 « Mes jours s’en sont allés errant

 Comme, dit Job, d’une touaille

 Font les filets, quand tisserand

 En son poing tient ardente paille ».

	 •	Isaac	de	Benserade,	«	Sonnet	de	Job	»,	1648	(poème)

 « Job de mille tourments atteint

 Vous rendra sa douleur connue,

 Et raisonnablement il craint

 Que vous n’en soyez point émus. »

La querelle des jobelins et des uranistes opposa, dans le milieu littéraire du XVIIe siècle fran-

çais, les admirateurs du Sonnet de Job de Benserade à ceux qui lui préféraient le Sonnet 

d’Uranie de Vincent Voiture.

	 •	Voltaire,	Candide, 1759 (conte philosophique)

Frédéric II de Prusse, lisant Candide de Voltaire, s’écria : « C’est Job habillé à la moderne ».

	 •	Goethe,	Faust, une tragédie, 1808

Goethe s’inspire du livre de Job, en particulier du Prologue pour la discussion entre le Sei-

gneur et Méphistophélès.

	 •	Søren	Kierkegaard,	La Reprise (« Gjentagelsen »), 1843

	 •	Carl	Gustav	Jung,	Réponse à Job (« Antwort auf Hiob »), 1952 

	 •	René	Girard,	La Route antique des hommes pervers, Paris, Grasset, 1985 

	 •	Pierre	Assouline,	Vies de Job, Paris, Gallimard, 2011 

La musique et le Livre de Job. 

	 •	Georg	Friedrich	Haendel,	«	I	know	that	my	Redeemer	liveth	»	(Messiah),	1741

 La troisième partie du Messie de Handel commence avec Jb 19,25-26 : « I know that  

 my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth : and  

 though worns destroy this bidy, yet in my flesh shall I see God ». 

	 •	Johannes	Brahms,	«	Warum	ist	das	Licht	gegeben	»,	Motet	op.	74	n°1,	1877

 « Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben.

 Die Geduld Hiob habt ihr gehöret,

 und das Ende des Herrn habt ihr gesehen ;

 denn der Herr ist barmherzig, und ein Erbarmer. » 

Le Livre de Job.......................................................................................... 
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	 •	U2,	«	Ultraviolet	(Light	My	Way)	»,	1991

 Allusion à Jb 29, 2-3 : « Oh that I were as in months past, as in the days when God  

 preserved me ; When his candle shined upon my head, and when by his light I   

 walked  through darkness » 

•	 Joni	Mitchell,	«	The	Sire	of	Sorrow	(Job’s	Sad	Song)	»,	1994	
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LA BOUCHERIE DE JOB
«La Route antique des hommes pervers», par René Girard..........................................................................................

La Bible conte l’étrange histoire de Job : il a tout perdu, il est rejeté par les siens, abandonné 

par Dieu et se lamente sur son tas de fumier. Elle rapporte aussi les dialogues de Job et de 

ceux qui se nomment ses amis. La tradition accorde peu d’attention à ces Dialogues, ils ré-

vèlent pourtant la vraie dimension sociale de Job : il est le bouc émissaire de sa communauté. 

Comme Œdipe, il doit emprunter «la route antique des hommes pervers» qui mène à la mort 

sacrificielle.

JOB  VICTIME  DE  SON  PEUPLE

Que  savons-nous  sur  le  Livre  de  Job ?  Pas grand-chose. Le héros  s’y  lamente intermina-

blement. Il vient de perdre ses fils et tout son bétail. Il gratte ses ulcères. Les malheurs qui 

le  font gémir sont dûment  énumérés dans le prologue. Ce sont les méchancetés que Satan  

vient de lui faire, avec la permission de Dieu.

Nous croyons savoir, mais savons-nous ? Pas une fois, au cours des Dialogues, Job ne men-

tionne ni Satan ni le moindre de ses méfaits. Peut-être ceux-ci sont-ils trop présents à son  

esprit pour qu’il soit nécessaire d’y faire allusion ?

Sans doute, mais Job fait allusion à tout autre chose et beaucoup plus qu’allusion. Il insiste  

lourdement sur la cause de son malheur. Et ce n’est aucune de celles dont parle le prologue.  

C’est une cause qui n’est ni divine, ni satanique, ni matérielle, mais humaine, seulement hu-

maine.

Au cours des âges, chose  étrange, les commentateurs n’ont jamais tenu le moindre compte  

de cette cause. Je ne les connais pas tous, sans doute, mais tous ceux que je connais la  

passent sous silence, systématiquement. On dirait qu’ils ne la voient  pas. Anciens ou mo-

dernes, athées, protestants, catholiques ou juifs, ils ne s’interrogent jamais sur l’objet des  

plaintes de Job. La question leur paraît résolue une fois pour toutes par le prologue. Tout le  

monde s’en tient religieusement aux ulcères, au bétail perdu, etc.

Et pourtant, depuis longtemps, les exégètes mettent leurs lecteurs en garde contre ce prologue.  

Sa petite histoire, disent-ils, n’est  pas à la hauteur des Dialogues. Il ne  faut  pas la prendre au  

sérieux. Malheureusement, ils ne suivent jamais leurs propres conseils. Ils n’entendent rien dans  

les Dialogues de ce qui contredit manifestement le prologue.

La nouveauté que je propose n’est pas dissimulée dans un recoin obscur du Livre de Job. Elle 

est  très explicite ; elle s’étale dans de nombreux et copieux passages qui n’ont rien d’équivoque.

Job dit clairement ce dont il souffre : se voir ostracisé, persécuté par les êtres qui l’entourent. Il  n’a  

rien fait de mal et tout le monde se détourne de lui, s’acharne contre lui. Il est le bouc émissaire  

de sa communauté ;

Mes  frères  me  tiennent  à  l’écart,

mes  relations  s’appliquent  à  m’éviter.

Mes  proches  et  mes  familiers  ont  disparu,

les  hôtes  de  ma  maison  m'ont  oublié.

Pour  mes  servantes, je  suis  étranger,

un  inconnu  à  leurs  yeux.

Si  j’appelle  mon  serviteur,  il  ne  répond  pas,
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et  je  dois  moi-même  le  supplier.

Mon  haleine  répugne  à  ma  femme,

mes  propres  frères  me  trouvent  fétide.

Même  les  gamins  me  témoignent  du  mépris :

si  je  me  lève,  ils  daubent  sur  moi.

Tous  mes  intimes  m’ont  en  horreur,

mes  préférés  se  sont  retournés  contre  moi.  (19, 13-19)

      (Trad. G. Larcher, Bible de Jérusalem)

Job  rappelle  le  bouc  tragique  jusque  dans  cette  odeur fétide  que  sa  femme  lui  reproche  

de  répandre  et  qui  reparaît, de  façon  significative,  dans  de  nombreux  mythes  primitifs.

Il  ne  faut  pas  que  cette  allusion  au  bouc  réel  suscite  des malentendus.  Quand je  parle  de  

bouc  émissaire,  je  ne  songe pas  à  l’animal  utilisé  dans  les  sacrifices,  dans  le  fameux  rite 

du  Lévitique.  J’emploie  l’expression  au  sens  où  nous l’employons  tous  sans  y  penser,  face  

aux  circonstances politiques,  professionnelles,  familiales.  Cet  usage  est moderne  et  ne  figure  

pas  dans  le  Livre  de  Job,  bien  entendu. Mais  le  phénomène  y  figure,  avec  quelque  chose  

de  plus sauvage.  Le  bouc  émissaire,  c’est  l’innocent  qui  polarise  sur lui  la  haine  universelle.  

Exactement  ce  dont  se  plaint  Job :

Et  maintenant  la  malveillance  me  pousse  à  bout,

car  toute  une  bande  me  harcèle.

Elle  se  dresse  contre  moi  en  témoin  à  charge,

me  réplique  en  face  par  des  calomnies.

Sa  fureur  me  déchire  et  me  poursuit,

en  montrant  des  dents  grinçantes.

Mes  adversaires  aiguisent  sur  moi  leurs  regards,

ouvrent  une  bouche  menaçante.

Leurs  outrages  m’atteignent  comme  des  soufflets,

ensemble  ils  s’ameutent  contre  moi.  (16, 7-10)

Les  passages  révélateurs  pullulent.  Comme je  ne  peux  pas multiplier  à  l’infini  les  citations,  

je  choisis  le  plus  saisissant, me  semble-t-il,  sous  le  rapport  qui  m’intéresse.  Il  fait intervenir  

un  sous-groupe  qui joue  dans  la  société  de  Job  un rôle  de  bouc  émissaire  permanent :

Et  maintenant  je  suis  la  risée

des  gens  qui  sont  plus  jeunes  que  moi,

et  dont  les  pères  étaient  trop  vils  à  mes  yeux

pour  les  mêler  aux  chiens  de  mon  troupeau.

...Bannis  de  la  société  des  hommes,

qui  les  hue  comme  des  voleurs,

ils  logent  au  flanc  des  ravins.

...Leurs  fils  de  même  sont  une  vile  engeance,

des  êtres  sans  nom  que  le  pays  rejette.

Et  maintenant  voilà  qu’ils  me  chansonnent,
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qu’ils  font  de  moi  leur  fable.

Saisis  d’horreur,  ils  se  tiennent  à  distance,

devant  moi,  ils  crachent  sans  retenue.

Et  parce  qu’il  a  détendu  mon  arc  et  m’a  terrassé  [Dieu],

ils  rejettent  le  mors  de  leur  bouche.

Leur  engeance  surgit  à  ma  droite,

me  lance  des  pierres  comme  projectiles...  (30, 1-12)

Les  historiens  ne  savent  pas  s’il  s’agit  ici  d’une  minorité raciale  ou  religieuse,  ou  encore  

d’une  espèce  de  sous-prolétariat  soumis  au  même  type  de  régime  que  les  castes  les plus  

basses  en  Inde,  Peu  importe.  Ces  gens  n’intéressent  pas l’auteur  en  eux-mêmes ;  ils  ne  

sont  là  que  pour  permettre  à Job  de  se  situer  par  rapport  à  eux,  de  se  définir  comme  le

bouc  émissaire  de  ces  boucs  émissaires,  le  persécuté  de  ceux- là  mêmes  qui  peuvent  le  

moins  s’offrir  le  luxe  de  la persécution,  la  victime  de  tous  sans  exception,  le  bouc  des 

boucs  et  la  victime  des  victimes.

Plus  Job  s’obstine  dans  son  mutisme  au  sujet  du  bétail perdu  et  des  autres  motifs  

avouables  qu’il  a  de  se  plaindre, ceux  que  le  prologue  met  aimablement  à  sa  disposition,  et

plus  il  s’acharne  à  se  présenter  comme  la  victime  innocente de  ceux  qui  l’entourent.

Job  se  plaint  de  maux  physiques,  certes,  mais  cette  plainte particulière  se  rattache  sans  

difficulté  au  sujet  fondamental qu’il  a  de  se  plaindre.  Il  est  la  victime  de  brutalités innom-

brables ;  la  pression  psychologique  qui  pèse  sur  lui  est insoutenable.

La  vie  de  Job,  dira-t-on,  n’est  pas  menacée,  il  n’est  pas question  de  le  tuer.  Il  est  protégé  

par  ses  amis.  C’est absolument  faux.  Job  pense  qu’on  en  veut  même  à  sa  vie, surtout  à  

sa  vie  peut-être.  Il  s’attend  à  mourir  bientôt  et  non de  cette  maladie  que  les  médecins  se  

font  fort  de diagnostiquer.  Il  pense  qu'il  va  mourir  de  mort  violente :  il imagine  l’effusion  de  

son  propre  sang :

O  terre,  ne  couvre  point  mon  sang,

et  que  rien  n’arrête  mon  cri.  (16, 18)

Dans  la  lecture  de  ces  deux  vers,  je  me  contente  de  suivre la  note  explicative  de  la  Bible  

de  Jérusalem :  « Le  sang  crie vengeance  vers  Dieu  tant  qu’il  n’a  pas  été  recouvert  par  la 

poussière  du  sol.  [...]  Job  blessé  à  mort  veut  que  subsiste  un appel  permanent  à  la  ven-

geance  de  sa  cause :  son  sang  sur  la terre  et  près  de  Dieu,  le  cri  de  sa  prière... »

La  traduction  des  deux  vers  et  la  note  sont  tout  à  fait conformes  à  ce  qu’on  trouve  dans  

les  autres  grandes traductions  françaises  et  étrangères.  Le  langage  de  la  note, certes,  reste  

ambigu.  Par  qui  Job  est-il  blessé  à  mort ?

Ce  pourrait  être  par  Dieu  seul  plutôt  que  par  les  hommes, mais  ce  n’est  certainement  pas  

contre  Dieu  que  le  sang de  la  victime  crie  vengeance,  il  crie  vengeance  auprès  de Dieu,  

tout  comme  le  sang  d’Abel,  cette  première  grande  victime  exhumée  par  la  Bible.  Yahvé  

dit  à  Caïn :  «Qu’as-tu fait ?  Écoute  le  sang  de  ton  frère  crier  du  sol  vers  moi  !» (Gn  4,  10.) 

Mais  alors  contre  qui  le  sang  versé  crie-t-il  vengeance ? Qui  pourrait  chercher  à  étouffer 

le  cri  de  Job,  à  effacer  ses paroles,  pour  les  empêcher  de  parvenir  jusqu’à  Dieu ? Il  est  
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étrange  que  ces  questions  élémentaires  ne  soient  jamais posées.

Job  revient  inlassablement  sur  le  rôle  de  la  communauté dans  ce  qui  lui  arrive  mais,  et  

c’est  là  le  mystère,  il  n’arrive pas  plus  à  se  faire  entendre  des  commentateurs  en  dehors  du

livre  que  de  ses  interlocuteurs  dans  le  livre...  Personne  ne tient  le  moindre  compte  de  ce 

qu'il  dit. La  révélation  du  bouc  émissaire  existe  aussi  peu  pour  la postérité  que  pour  les 

amis.  Et  pourtant  nous  nous  voulons très  attentifs  à  ce  que  dit  Job ;  nous  le  plaignons  de  

ne  pas être  compris.  Mais  nous  sommes  tellement  soucieux  de rendre  Dieu  responsable  

de  tous  les  malheurs  de  l’homme, surtout  si  nous  ne  croyons  pas  en  Lui,  que  le  résultat  

final reste  le  même.  Nous  sommes  seulement  un  peu  plus hypocrites  que  les  amis.  Pour  

tous  ceux  qui  font  semblant depuis  toujours  d’écouter  Job  mais  au  fond  ne  l’écoutent pas,  

ses  paroles  ne  sont  que  du  vent.  La  seule  différence  est que  nous  n’osons  plus  proclamer  

notre  indifférence  alors que  les  amis,  eux,  osent  encore :

Cesseras-tu  de  parler  de  la  sorte,

de  tenir  des  propos  semblables  à  un  grand  vent ?  (8, 2)

Ce  rôle  de  victime  que  s’attribue  Job  est  forcément significatif  au  sein  d’un  ensemble  de  

textes,  la  Bible,  qui, toujours  et  partout,  fait  passer  les  victimes  au  premier  plan. Pour  peu  

qu’on  y  réfléchisse,  on  s’aperçoit  qu’il  faut chercher  dans  une  perspective  commune,  celle  

de  la  victime entourée  de  nombreux  ennemis,  la  raison  de  la  ressemblance étonnante  entre  

les  discours  de  Job  et  les  Psaumes  dits pénitentiels.

Sur  ces  psaumes  tragiques, il  faut  consulter  le  livre  de Raymund  Schwager1. Sous  une  forme  

extrêmement  condensée,  ces  textes  offrent  la  situation  dont  se  plaint  Job : une victime  inno-

cente  parle,  presque  toujours  en  instance  de lynchage.  Raymund  Schwager  ne  s’y  est  pas  

trompé : un bouc  émissaire  au  sens  moderne  décrit  les  sévices  qu’on  lui fait  subir.  Il  n’y  a  

qu’une  différence,  mais  de  grande conséquence ! Dans  les  Psaumes,  seule  la  victime  parle ; 

dans les  Dialogues  de  Job,  d’autres  voix  se  font  entendre.

Rassembler  comme  je  viens  de  faire  les  passages  qui révèlent  le  mieux  Job  bouc  émis-

saire,  c’est  rassembler  les textes  les  plus  analogues  à  ces  Psaumes,  si  souvent  analogues

qu’ils  sont  interchangeables.  C’est  mettre  enfin  l’accent  sur ce  que  nous  appelons  faute  de  

mieux  la  victime  émissaire,  ce formidable  dénominateur  commun  de  beaucoup  de  textes 

bibliques  mystérieusement  négligé  de  tous,  objet  d’une expulsion  intellectuelle  qu’il  ne  faut  

pas  hésiter  à  situer  dans le  prolongement  de  l'antique  violence  physique.

Pour  nettoyer  son  esprit  de  l’influence  néfaste  du prologue,  et  comprendre  enfin  ce  dont  il  

est  question  dans Job,  c’est  un  excellent  exercice  que  de  relire  quelques Psaumes.

Tout  ce  que j’ai  d’oppresseurs

fait  de  moi  un  scandale :

pour  mes  voisins je  ne  suis  que  dégoût ;

un  effroi  pour  mes  amis.

Ceux  qui  me  voient  dans  la  rue

s’enfuient  loin  de  moi ;

je  suis  oublié  des  cœurs  comme  un  mort,

comme  un  objet  de  rebut,

1  Raymund  Schwager,  Brauchen  wir einen  Sündenbock ?  Munich, 1978.
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J’entends  les  calomnies  des  gens,

terreur  de  tous  côtés !

Ils  se  groupent  à  l’envi  contre  moi,

complotant  pour  m’ôter  la  vie.  (31, 12-14).

      René Girard

      La Route antique des hommes pervers, Ed. Grasset, 1985
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Je suis Dieu sans mémoire de Dieu. 

J’ai tout perdu, y compris ça.

Je ne me souviens plus de la création,

ce qu’il y avait avant,

ce qu’il y a eu après.

J’ai renoncé à tout ce qui n’était pas humain.

J’ai renoncé au pouvoir

parce que j’aimais votre faiblesse.

Je ne sais plus rien faire

et je ne sais rien.

(La Boucherie de Job, Job, Acte III)

« La création est de la part de Dieu un acte non pas d’expansion de soi, mais de retrait, de 

renoncement. Dieu et toutes les créatures, cela est moins que Dieu seul. Dieu a accepté cette 

diminution, il a vidé de soi une partie de l’être.1 » (Attente de Dieu)

« Le sacrifice de Dieu est la Création » (La Connaissance surnaturelle)

« Dieu m’a donné l’être pour que je le lui rende. C’est comme une de ces épreuves qui res-

semblent à des pièges et qu’on voit dans les contes et les histoires d’initiation. Si j’accepte le 

don, il est mauvais et fatal. Sa vertu apparaît par le refus. » (La Pesanteur et la Grâce)

« Il s’est vidé de sa divinité. Nous devons nous vider de la fausse divinité avec laquelle nous 

sommes nés. Une fois qu’on a compris qu’on n’est rien, le but de tous les efforts est de devenir 

rien. C’est à cette fin qu’on souffre avec acceptation, c’est à cette fin qu’on agit, c’est à cette 

fin qu’on prie. Mon Dieu, accordez-moi de devenir rien. À mesure que je deviens rien, Dieu 

s’aime à travers moi. » (La Pesanteur et la Grâce)

« Se vider de sa fausse divinité, se nier soi-même, renoncer à être en imagination le centre du 

monde, discerner tous les points du monde comme étant des centres au même titre et le véri-

table centre comme étant hors du monde, c’est consentir au règne de la nécessité mécanique 

dans la matière et du libre choix au centre de chaque âme. Ce consentement est amour. » 

(Attente de Dieu)

« Aimer la vérité signifie supporter le vide, et par suite accepter la mort. La vérité est du côté 

de la mort. » (La Pesanteur et la Grâce)

1  Simone Weil, dans ce passage, pose le problème originellement inévitable de la kénose. Elle fait allusion à 
la thèse défendue par l’apôtre Paul (Ph 2, 7) d’un dieu qui se vide (kénose) de Lui-même. Faisant écho à la pro-
phétie d’Isaïe sur le serviteur souffrant qui se «  dépouille  » (Is 53, 12 ; 52, 13), Paul parle en effet du Christ qui 
«  se vide  » de sa divinité pour devenir homme et se faire serviteur, dans une obéissance au Père qui va jusqu’à 
la mort.

LA BOUCHERIE DE JOB
Simone Weill, la « décréation »..........................................................................................
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« Prendre puissance sur, c’est souiller. Posséder, c’est souiller. Aimer purement, c’est consen- 

tir à la distance, c’est adorer la distance entre soi et ce qu’on aime. » (La Pesanteur et la Grâce)

« Décréation : faire passer du créé dans l’incréé.

Destruction : faire passer du créé dans le néant. Ersatz coupable de la décréation. » (La Pe-

santeur et la Grâce)

« Il faut une représentation du monde où il y ait du vide, afin que le monde ait besoin de Dieu. 

Cela suppose le mal. » (La Pesanteur et la Grâce)

« Le péché en moi dit “ je ”. 

Je suis tout. Mais ce “ je ”-là est Dieu. Et ce n’est pas un je. 

Le mal fait la distinction, empêche que Dieu soit équivalent à tout.

C’est ma misère qui fait que je suis je. C’est la misère de l’univers qui fait que, en un sens, Dieu 

est je (c’est à dire une personne).»

« Le mal, c’est la licence, et c’est pourquoi il est monotone : il y faut tout tirer de soi. Or il n’est 

pas donné à l’homme de créer. C’est une mauvaise tentative pour imiter Dieu. 

Ne pas connaître et accepter cette impossibilité de créer est la source de beaucoup d’erreurs. 

Il nous faut imiter l’acte de créer, et il y a deux imitations possibles – l’une réelle, l’autre appa-

rente – conserver et détruire.

Pas de trace de “ je ” dans la conservation. Il y en a dans la destruction. “Je” laisse sa marque 

sur le monde en détruisant». (La Pesanteur et la Grâce)

« L’art est une tentative pour transporter dans une quantité finie de matière modelée par 

l’homme une image de la beauté infinie de l’univers entier. Si la tentative est réussie, cette 

portion de matière ne doit pas cacher l’univers, mais au contraire en révéler la réalité tout 

autour. » (Attente de Dieu)

« Dans la beauté du monde la nécessité brute devient objet d’amour. Rien n’est beau comme 

la pesanteur dans les plis fugitifs des ondulations de la mer ou les plis presque éternels des 

montagnes. La mer n’est pas moins belle à nos yeux parce que parfois des bateaux sombrent. 

Elle en est plus belle au contraire. Si elle modifiait le mouvement de ses vagues pour épargner 

un bateau, elle serait un être doué de discernement et de choix, non pas ce fluide parfaite-

ment obéissant à toutes les pressions extérieures. C’est cette parfaite obéissance qui est sa 

beauté. » (Attente de Dieu).



28

Mémoire Confiance Puissance Père

« FILLE Tu sais que je ne me souviens pas de 

tout moi ?

GARÇON BOUCHER Personne ne se souvient 

de tout.

FILLE Chez moi, c’est une maladie.

Je n’oublie pas comme les autres.

Mon cerveau se bloque d’un coup,

je deviens moche, je suis prise de secousses,

et quand j’ai l’air apaisée,

un morceau de mon passé s’est envolé. »

(I, 1)

« 2° CLOWN Et si je buvais pour oublier ?

1° CLOWN Alors tu ne pourrais pas te rappeler 

pourquoi tu bois.

2° CLOWN En effet, je l’sais pas, c’était une 

hypothèse.

1° CLOWN [Au Garçon Boucher] Eh, toi ! Il dit 

qu’il boit pour oublier mais qu’il s’en souvient  

pas. Tu bois pour oublier, toi ?

2° CLOWN Si c’est pour ça, c’est raté. Il me

« FILS Papa, je veux voir le livre.

PÈRE Le livre des nombres ? Pourquoi ?

FILS Parce que ces nombres, je sais les lire.

PÈRE C’est toi qui l’as appelé.

Vous vous êtes foutus de moi.

MÈRE Tu sais bien que tu ne l’aurais jamais fait.

PÈRE Vous ne me faites plus confiance.

MÈRE C’est mieux parfois de faire les choses 

à plusieurs.

Nous, on n’a pas fait d’études, lui oui.

Nous avons travaillé pour qu’il fasse des 

études.

Maintenant il peut nous aider, c’est toi qui l’as 

fait devenir plus fort que toi. » (I,2)

« JOB La crise passera.

Il faudra bien que les gens mangent de la 

viande.

FILS La viande, ils la vendent déjà moins cher

que le prix d’élevage d’une vache,

et ceux qui font ça, 

« Le Fils jouit dans sa main. Il regarde sa main 

pleine de sperme. Il sert son poing. Il le lève au 

ciel. Il hurle sa puissance. » (I,3)

« Elle sort.

Le Fils reste à l’endroit où il était.

Il hurle son impuissance. »  (II, 1)

« JOB Il faut trop de force pour se repentir,

et il en faut aussi pour pardonner.

Toute cette force, je ne l’ai pas.

Vous devrez renoncer à mes excuses,

vous devrez renoncer à mon pardon.

Vous saurez faire sans.

Ce n’est pas par méchanceté,

juste par impuissance. »  (III,1) 

Reconnaissance
MÈRE C’est bien, c’est bien ma petite fille. 

N’aie pas peur. Maman est là.

Le Garçon Boucher entre (en titubant un peu).

« JOB Qu’est-ce que tu fais là gamine ?

FILLE Je ne suis plus une gamine.

JOB  Je sais ma fillette, mais tu dois t’y faire,

tu seras ma gamine 

tant que je serai ton père.

C’est comme ça les vieux.

GARÇON BOUCHER Tu n’es pas vieux. Tu es 

juste un peu plus lent.

JOB  Toi, méfies-toi, sinon je vends ta bidoche 

aux clients.

GARÇON BOUCHER Et tu me vendrais comme 

quoi ?

JOB Du bouc, bien sûr !

FILLE Il a plus l’air d’un agneau.

C’est plutôt toi le bouc.

JOB Et toi, tu es une poulette.

Fais attention à tes plumes !

Ils rient. Seule la fille redevient sérieuse.

FILLE Fillette, poulette…

Pourquoi ne vois tu pas que je suis une

femme ?

LA BOUCHERIE DE JOB
Sélection d'extraits classés par thèmes................................................................................................................................................ 
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Mémoire Confiance Reconnaissance Père

rappelle quelqu’un qui avait un très mauvais 

souvenir. Peut-être qu’il boit pour oublier une 

bonne chose. 

1° CLOWN On ne boit jamais pour oublier une 

bonne chose, on boit seulement pour oublier 

une mauvaise chose.

2° CLOWN Moi un jour j’ai bu et j’ai oublié une 

bonne chose... mais je ne m’en souviens pas.

1° CLOWN Toi souvent tu viens ici, tu bois et tu 

oublies une mauvaise chose…

2° CLOWN Quoi donc ?

1° CLOWN L’addition. » (I,4)

« FILS Tu te souviens dans quel état tu l’as lais-

sée ?

GARÇON BOUCHER Bien sûr, elle m’a dit 

qu’elle m’attendrait.

FILS Tu ne te souviens pas.

GARÇON BOUCHER Comme si c’était hier.

FILS Ma sœur, tu l’as laissée dans le coma ! » 

(II,6)

ils arrivent à payer les fournisseurs.

Combien de temps crois-tu 

qu’ils vont te livrer la viande

à crédit s’ils savent que tu ne les paieras pas ?

JOB Ils me connaissent, ils me font confiance.

FILS Et ils font mal, parce que si tu fais faillite,

ils ne leur restera que les yeux pour pleurer. » 

(I,2) 

« FILS [...] et toi, tu t’évertues à chasser les 

mouches

sans voir qu’au-dessus des mouches

volent les corbeaux. 

JOB Et toi, tu sais chasser les corbeaux ?

FILS Oui je le sais, 

mais tu ne me fais pas confiance.

MÈRE On te fait confiance.

JOB Je te fais confiance.

FILS Je peux aller à la banque,

parler de ton argent avec le directeur

et lui expliquer qu’il ne reverra pas son argent 

s’il ne renonce pas à une grosse part

GARÇON BOUCHER Mon amour.

MÈRE Elle ne reconnaît plus personne.

GARÇON BOUCHER Mon amour.

Job l’étreint désespéré.

Lentement ils se séparent de leur étreinte. 

GARÇON BOUCHER Tout va bien se passer, 

père.

Il s’approche de la Fille.

Mon amour, tu me reconnais ?

La Fille le regarde avec curiosité.

La Mère secoue lentement la tête.

Le Garçon Boucher la caresse doucement. » 

(I,5)

« GARÇON BOUCHER Père ? C’est bien vous 

que je vois ?

Il s’approche lentement. La Fille le voit, elle 

hurle.

N’aie pas peur, c’est moi.

La fille se réfugie vers son père. 

Vous ne me reconnaissez pas ? C’est moi.

JOB N’aie pas peur ma petite fille, il n’est pas

JOB Parce qu’une femme devient femme 

quand elle le décide

et je n’ai peut-être rien remarqué.

C’est ce que tu veux ? » (I,1)

« MÈRE Chéri, il peut peut-être nous aider. 

Je sais que tu aimes faire les choses tout seul,

être le chef, faire les choses bien.

Tu es un père et tu n’as besoin de personne.

Je sais que tu regrettes le temps

où il te demandait la permission d’être

pour tout et n’importe quoi,

où il te demandait de l’argent 

pour tous ses désirs,

où tu lui disais oui ou non 

en te sentant fort et juste.

Mais on ne revient pas en arrière.

Maintenant ton fils est plus grand que nous. » 

(I,2)

« JOB Il est inutile que j’essaie de t’expliquer 

que moi je ne suis pas moi. 

Sélection d'extraits classés par thèmes................................................................................................................................................ 
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Mémoire Confiance Reconnaissance Père

« JOB Je suis Dieu sans mémoire de Dieu. 

J’ai tout perdu, y compris ça.

Je ne me souviens plus de la création,

ce qu’il y avait avant,

ce qu’il y a eu après. » (III,1)

« FILLE Papa, les dauphins.

Les dauphins qui jouent autour du bateau, tu 

t’en souviens ?

JOB Oui, mon amour, je m’en souviens.

FILLE Et toi, tu t’en souviens ?

FILS Oui.

FILLE Il y avait maman aussi, et j’ai dit : " Qui 

est-ce qui fait sauter les dauphins ? " » (III,1)

Vérité
« LA NANA T’es un brave type,

mais hypocrite et chiant.

Salut, je vais m’amuser.

FILS Attends. Où vas-tu ?

LA NANA Je te l’ai dit,

je vais m’amuser,

s’il ne te prête pas plus d’argent,

et s’il ne te propose pas un taux convenable. 

Comme ça, tu pourras payer tes fournisseurs,

tu baisseras le prix de la viande,

et tu recommenceras en donnant à la banque 

les garanties qu’ils te demanderont,

pour renouveler leur confiance. » (I,2)

« FILS Votre boss ne vous le pardonnerait pas.

LA NANA Mon boss me paye pour ça.

FILS On parie qu’il vous remerciera

si vous me laissez parler avec lui maintenant ?

LA NANA Si je n’ai pas confiance vous ne pas-

serez pas,

si j’ai confiance,

pourquoi devrais-je parier ? 

FILS Qu’est-ce que je dois faire pour te 

convaincre ?

LA NANA  Avec " s’il vous plait ", t’as essayé ? » 

(I,3)

humain.

GARÇON BOUCHER Père, c’est moi, tu me 

reconnais ?

JOB Tu es un Dieu ?

GARÇON BOUCHER C’est moi, je suis un 

homme.

JOB Non, tu n’es pas un homme, tu es vêtu 

humblement, 

ta voix est douce, tu n’es pas armé et tu parles 

avec nous. 

Aucun homme ne parle avec nous. Soit tu es 

un démon, soit tu es un Dieu. 

GARÇON BOUCHER Je suis revenu pour 

prendre soin de vous.

JOB Alors tu es la mort. La voilà. Ma petite fille, 

ne te laisse pas toucher. » (II,8) 

« FILS Papa, tu me reconnais ?

JOB Et toi, tu me reconnais ?

Qu’est-ce que tu reconnais ?

Je suis celui qui a fait faillite.

FILS Papa, oublions cette histoire s’il te plait.

Ce que je fais moi,

c’est moi qui le fais, seul. 

Tu m’as demandé du temps et de l’argent.

Tu vas me haïr.

De l’argent, tu le sais, je ne peux t’en donner.

Du temps, je le sais, tu ne m’en demandais pas 

tant,

mais je te le donne entièrement.

Tes minutes sont à toi,

à toi tes heures,

à toi tes mois, tes jours, tes instants. 

Tu ne dois ni me comprendre, ni me pardonner.

Je ne veux pas du poids de ta bonté.

Ma voix est l’injustice.

Je suis son instrument.

Si tu veux m’insulter, fais le.

Sinon, va t’en.

GARÇON BOUCHER Je perds mon travail et 

c’est ma ruine.

Mais je ne voudrais pas en plus perdre un père.

JOB Un père qui tue ses enfants ne sert à rien.

Va t’en. » (I,3)

Sélection d'extraits classés par thèmes................................................................................................................................................ 



31

Vérité Confiance Reconnaissance Père

je vais chercher un peu de vérité.

FILS La vérité ? 

C’est elle qui t’amuse ?

LA NANA Tes couilles m’emmerdent.

Le conformisme m’emmerde,

toutes ces conneries pour faire semblant

d’être normal.

La vérité,

elle procure le frisson des montagnes russes,

de l’aiguille qui se plante dans la chair,

du cœur qui s’arrête et qui repart. » (II,1)

Bien et Mal
« JOB On n’obtient pas le bien avec le mal.

FILS Mais ce n’est pas le mal.

Le mal, c’est la faillite.

Tu crois que si tu faisais faillite,

il ne perdrait pas son travail ?

JOB Je voulais lui laisser le magasin.

FILS Alors, c’est mieux 

si tu le lui laisses en bon état.

En ce moment vous êtes deux 

« GARÇON BOUCHER  Dis moi la vérité : ça se 

passe mal ?

JOB Il va juste falloir s’accrocher un peu,

et ce qui aujourd’hui peut paraître un mal

pourrait bientôt se transformer en bien.

GARÇON BOUCHER Ta confiance a toujours 

été mon soutien.

C’est elle qui m’encourage, 

sans elle je ne réussirais jamais 

à te demander ce que je te demande. » (I,3)

« 2° CLOWN [Au Garçon Boucher] Et qui me 

dit que je peux te faire confiance ? J’fais pas 

confiance quand on aime trop la boisson.

1° CLOWN C’est vrai. Nous on est amis parce 

que moi j’ai pas confiance   

en lui et lui il a pas confiance en moi, comme ça 

on n’est jamais déçus. » (I,4)

« LA NANA [...] perds ton temps à gémir 

que Dieu est méchant avec toi et que ton père 

n’a pas confiance en toi.

Papa, je peux te demander pardon ?

JOB Tu dois me tuer,

pas me demander pardon.

C’est moi qui devrais te demander pardon,

mais je n’ai plus la force de me repentir.

FILS Papa, je t’ai haï,

mais tu n’étais pas responsable.

Je t’ai haï parce qu’il fallait

que je comprenne qui j’étais,

et je ne pouvais pas le faire avec ton aide. 

Tout le mal que j’ai fait,

je l’ai fait pour le bien,

accepte mes excuses maintenant,

je t’en prie !

JOB Il faut trop de force pour se repentir,

et il en faut aussi pour pardonner.

Toute cette force, je ne l’ai pas.

Vous devrez renoncer à mes excuses,

vous devrez renoncer à mon pardon.

Vous saurez faire sans.

Ce n’est pas par méchanceté,

juste par impuissance.

« FILS [Au Garçon Boucher] Là je vais m’éner-

ver !

Je comprends ton état et j’en suis désolé,

mais pendant que ton cerveau errait

à la recherche de tout cet argent,

moi j’étais là, j’ai travaillé,

j’ai fait tout ce que j’ai pu pour sauver

ma famille, la boucherie,

ma mère et ma sœur ;

mais mon père, toi qui le connais bien,

n’a jamais rien accepté de moi ;

trop fier, il a préféré voir ma mère mourir,

garder ma sœur comme un légume

au lieu de reconnaître qu’il s’était trompé, 

au lieu de renoncer à être le chef.

Et quand l’histoire lui a murmuré qu’il était 

vieux,

au lieu de se calmer et de laisser faire les 

autres, 

il a pris ma sœur et il a foutu le camp.

C’est clair ? Il a disparu, 

comme ça, pour ne pas voir ma tête,
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sur un radeau pourri.

Tout seul, tu flottes.

À deux, vous coulez. » (I,2)

« FILS C’est une tragédie, ce n’est pas de notre 

faute,

ce n’est la faute de personne,

c’est arrivé et on n’y est pour rien,

la seule chose qu’on doit faire c’est – 

petite sœur.

JOB Non, tout est de ma faute au contraire.

Je n’aurais jamais dû t’écouter.

FILS Et pourquoi tu n’aurais pas dû ?

JOB Parce que tu m’as demandé de faire le 

mal

à celui qui m’a toujours fait le bien. 

FILS Ce n’est pas nous, c’est le hasard.

Cette chose, qu’on appelle Dieu,

n’a jamais fait preuve de justice

ou de cohérence.

Dieu ne punit pas les méchants,

il ne l’a jamais fait 

C’est des conneries.

Ton père, tu le hais,

et Dieu n’existe pas.

Tu es seul.

Y’a que ma chatte qui t’intéresse.

Et je ne te la donnerai pas. » (II,1)

« JOB Je t’en supplie.

Ne fais pas ça.

Reste avec nous.

Veux-tu que je prie ?

Je ne l’ai jamais fait mais aujourd’hui je le ferai,

tu as confiance en Dieu ?

MÈRE (Elle sourit) Moi oui.

Elle le caresse.

Et toi ?  

JOB Depuis aujourd’hui, j’ai confiance. » (II,2) 

« LA NANA Tu ne fais pas une grande confiance 

aux banques.

GARÇON BOUCHER Je fais confiance aux 

personnes.

Ne sois pas effrayé mon enfant 

par ce que je vais te dire.

J’ai trouvé Dieu.

FILS Papa…

Ce n’est pas grave…

JOB Je l’avais cherché au mauvais endroit.

Je lui demandais de m’écouter,

mais je ne l’écoutais pas.

FILS Papa, tu me reconnais ?

JOB Oui, tu es un homme. » (III,1)

Promesse
« GARÇON BOUCHER Ce petit garçon qui 

venait à l’hôpital 

aimait votre fille, et aujourd’hui le revoilà.

Si vous permettez, je l’emmène avec moi,

on part quelque temps sur une île et on revient.

FILLE Si c’est une promesse, je m’en souviens.

GARÇON BOUCHER Demain à six heures, tu 

n’auras plus besoin de t’en souvenir. » (I,1)

comme ça, pour ne pas voir cet argent. 

Il a choisi la tragédie 

pour ne pas voir le drame.

Il veut mourir en héros, pas en perdant,

et c’est son problème, 

je ne le méprise pas, je ne l’approuve pas, 

sa vie lui appartient.

Mais il y a une chose que je ne lui pardonne 

pas, c’est qu’il y a une autre vie, 

qui, par contre, ne lui appartient pas. » (II,6)

« JOB Qui est là ?

FILS Papa, c’est moi.

JOB Je ne suis plus un père…

FILS Mais c’est moi papa, ton fils.

JOB Pourquoi vous m’appelez papa, 

si je ne le suis plus ! » (III,1)

Pari
« 1° CLOWN Sept !

2° CLOWN Non !

1° CLOWN Ben si, quatre et trois !
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et il ne le fait pas aujourd’hui.

Nous ne savions pas qu’ils s’aimaient.

JOB Si nous ne le savions pas, 

c’est parce que nous n’avons pas été attentifs.

FILS Papa, pourquoi tu ne veux pas com-

prendre ?

Pourquoi tout ce qui arrive

doit forcément être de ma faute ?

L’homme est-il toujours coupable du monde ?

Et où est la nature ?

Où le destin, le hasard ?

Où est Dieu ?!

JOB (Hurlant et désignant sa Fille) Tu ne vois 

pas qu’il est nulle part ?! » (I,5)

« LE FILS Moi je rampe vers elle,

et debout, dans ma famille, je défie le ciel.

Ainsi, je déçois tout le monde,

et plus encore moi-même.

Mais puis-je être bon avec ma famille,

et méchant avec cette fille, 

comme elle le désire ?

Pas aux banques.

LA NANA Moi c’est le contraire.

L’argent a toujours raison.

Il est de nature sociale :

il va toujours là où il y en a le plus.

L’argent aime l’argent.

Quelle que soit son origine,

l’argent aime l’argent.

Il est meilleur que l’être humain.

Il ne ment jamais. » (II,6)

« 2° CLOWN T’es sûr ? Je peux te faire 

confiance ?

1° CLOWN Et moi, je peux te faire confiance ? 

Tu te gardes le fric et tu te gardes la faute ?

2° CLOWN Et toi sans fric, tu ne me dénon-

ceras pas ?

1° CLOWN Moi j’ai pas confiance en toi, toi 

t’as pas confiance en moi, ça me semble une 

bonne affaire, on est quittes, toutes façons on 

risque autant.

2° CLOWN Alors, on est bons.

« JOB Pourquoi Dieu ne ressuscite pas les 

morts ?

FILS Papa…

JOB Autrefois il les ressuscitait.

Et puis, il nous l’avait promis.

FEMME Peut-être parce qu’on ne l’a pas mé-

rité ?

JOB Moi peut-être pas,

mais elle oui, elle l’a mérité.

FEMME Peut-être qu’il n’est pas encore 

temps ?

JOB Et quand sera-t-il temps ?

Quand nous aurons oublié les vivants ?

Quand nous aurons oublié les promesses ?

Alors, il sera temps ?

Quand on sera si proches de la fin 

que tout nous sera indifférent ? 

Il sera temps, au temps du cynisme ?

C’est ce jour-là que Dieu nous aimera ? » (II,3)

« JOB Mais toi, qui es-tu ?

Pourquoi nous aimes-tu ?

2° CLOWN Non !

1° CLOWN Faut toujours qu’y en ait un qui 

perde. 

2° CLOWN Mais pourquoi moi ?

1° CLOWN Et pourquoi moi, alors ?

2° CLOWN Ben oui, pourquoi toujours nous ? 

On pourrait pas être d’accord au lieu de jouer 

l’un contre l’autre ? Si elle est pas à moi elle est 

à toi, si elle est pas à toi elle est à moi. Pour-

quoi on fait pas chacun son tour ?

1° CLOWN Parce que maintenant elle est à 

moi.

2° CLOWN Mais on vient de dire que c’est pas 

juste, non ?

1° CLOWN Non, c’est pas juste, mais… » 

(Prologue)

« LA NANA Dis à ton père comment tu as ga-

gné cet argent.

JOB C’est quelque chose de honteux ?

FILS Papa.

Je suis retourné les voir,

Sélection d'extraits classés par thèmes................................................................................................................................................ 



34

Bien et Mal Confiance Promesse Pari

Elle s’excite avec la vérité,

pourrais-je la conquérir

par une hypocrisie ?

Le monde n’est pas pour les indécis,

on ne vit qu’une fois, d’une façon ou d’une 

autre ;

qu’elle soit juste ou fausse,

le véritable crime n’est pas de choisir le mal

mais de ne pas savoir choisir.

Le crime c’est : " tout se vaut ".

Moi, ce délit,

je ne le commettrai pas.

À présent je décide,

et si je change d’avis,

ce sera pour aller de l’avant,

pas pour faire marche arrière.

Le passé n’existe pas, 

le présent est déjà passé,

seul le futur a du sens,

seul demain

est totalement à moi.

Demain, elle rampera à mes pieds.

1° CLOWN Salut.

2° CLOWN Salut.

Le premier Clown s’éloigne. Puis il s’arrête.

1° CLOWN T’es sûr que tu ne me connais pas ?

2° CLOWN Sûr. Et toi, tu m’as déjà vu ?

1° CLOWN Jamais.

2° CLOWN Salut.

1° CLOWN Salut. 

Le premier Clown hésite. Le deuxième Clown 

ne sait pas quoi faire. Alors il lui donne un coup. 

Le premier Clown tombe. Il pleure. Le second 

Clown se met à califourchon sur lui.

1° CLOWN Je t’en supplie, non !

2° CLOWN Désolé, je ne peux pas faire 

confiance à un type comme moi. » (II,8)

GARÇON BOUCHER Parce que je vous ai tou-

jours aimé. 

Parce que je vous l’ai promis.

Et jamais promesse n’a été plus facile à tenir. » 

(II,8)

Rationalité
« LA NANA Tu ne sais rien de moi, connard.

Tu viens tout juste de réaliser 

que ta testostérone ne suffit pas

pour faire de moi ton esclave.

Cette porte est à moi,

ma façon d’agir n’est pas rationnelle,

tu peux la défoncer,

tu peux me tuer,

ou me demander de l’ouvrir,

pour ça, je peux te demander de l’argent,

un gage de ton amour,

la tête de Jean-Baptiste,

je te demande juste 

de dire " s’il vous plait ".

Tu le fais,

je leur ai demandé de nous aider.

Je leur ai dit que je te connaissais par cœur,

que je savais parfaitement

comment tu paierais tes fournisseurs,

que tu vendrais ta maison avant la boucherie.

Je pouvais tout prévoir.

Je pouvais parier sur le jour précis

où le magasin ferait faillite…

Et c’est ce qu’on a fait.

JOB Qu’est-ce que vous avez fait ?

LA NANA Nous avons prêté de l’argent à ton 

fils

pour qu’il parie contre toi,

pour qu’il vende 

des paris qu’il avait faits contre toi.

JOB Comment est-ce possible ?

FILS J’ai deviné le jour où tu irais

chez ton fournisseur

lui dire que tu ne pourrais plus le payer.

Ceux qui avaient parié avec moi

se sont fait un peu d’argent et m’en ont donné

pour que je parie pour eux
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Demain, je sauverai ma famille.

Demain, le monde me remerciera,

et mon talent sera une récompense

pour qui viendra chercher conseil auprès de 

moi.

Je ferai le bien

pour avoir le bien,

tel est mon égoïsme.

Je suis donc égoïste.

Moi. » (II,1)

ou bien tu dégages. » (I,3)

« FILS Si elle se fait tant de souci pour lui,

pourquoi elle ne me laisse pas 

résoudre le problème ?

Tu trouves ça rationnel comme façon de faire ?

MÈRE Il n’y a pas que la raison qui existe,

elle est amoureuse, t’as pas compris ?

Qu’y a-t-il de rationnel dans l’amour ? » (I,5)

sur la date où tu vendrais la maison…

JOB Et tu as toujours deviné ?

LA NANA Il a deviné au début seulement.

Au fur et à mesure, le pari était plus élevé 

que ce sur quoi on pariait… 

Du coup on ne pouvait plus se tromper. »

(II,3)
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Fausto Paravidino, né à Gênes en 1976, est écrivain, comédien, metteur en scène, cinéaste 

et traducteur. Il suit les cours d’art dramatique au Teatro Stabile de Gênes pendant un an 

et fonde sa propre compagnie avec quelques camarades de l’école de théâtre pour se pro-

duire à Rome. Il écrit sa première pièce, Trinciapollo, en 1996. L’étendue et la diversité de ses 

talents lui font très vite atteindre une renommée européenne. Il est aujourd’hui traduit et joué 

à Berlin, Paris, Amsterdam, Londres, Oslo, Barcelone... Volontiers interprète dans ses propres 

œuvres au théâtre, il écrit des scénarios et joue également au cinéma et à la télévision. Il a 

notamment écrit et réalisé Texas, présenté à la Mostra de Venise en 2005. Pour le théâtre, il 

est l’auteur d’une douzaine de comédies, souvent récompensées, parmi lesquelles Gabriele 

(1998),  Due fratelli qui reçoit le Prix Ubu en 2001, Tutta colpa di cupido (en collaboration 

avec Giampiero Rappa et Lello Arena). Genova 01, qu’il écrit en 2001 alors qu’il est auteur en 

résidence au Royal Court Theatre de Londres, marque son engagement politique. La pièce 

retrace « sur le style sec du théâtre-enquête1 » les tragiques événements survenus à Gênes 

lors du sommet du G8 en 2001. Suivent Noccioline sous le titre de Peanuts, puis Messagi et 

Natura morta in un fosso (2001). En 2009-2010, il met en scène au Teatro Stabile di Bolzano 

La malattia della famiglia M, pièce écrite en 2000 et récompensée du Prix Candoni Arta Terme. 

Il recrée la pièce en 2011 au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris. 2011 est aussi l’année où il 

intègre le Teatro Valle Occupato, un théâtre de 1727 situé au cœur de Rome, occupé depuis 

plusieurs années par des artistes et citoyens, en résistance à sa privatisation et aux coupes 

infligées à la culture.

Hervé Loichemol, né à Mostaganem (Algérie), suit des études d’art dramatique à l’École du 

Théâtre national de Strasbourg. Comme comédien, il joue Marivaux, Peter Weiss, Anne Perry-

Bouquet, Maurice Regnaut, Tankred Dorst, Aristophane, Adamov, Musset, Evgueni Schwartz, 

Shakespeare, ou encore Pirandello. Comme metteur en scène, il présente plusieurs pièces au 

Festival d’Avignon : Vie de Gundling Frédéric de Prusse Sommeil rêve cri de Lessing, Héraklès 

5 et Hamlet-machine de Heiner Müller (1983), L’École des Femmes de Molière (1984), et Lever 

les yeux au ciel de Michel Beretti (2006). Entre 1994 et 2000, il travaille en Bosnie (Hamlet-

machine et Quartett de Heiner Müller à Sarajevo et en tournée, Dans la solitude des champs de 

coton de Bernard-Marie Koltès). De 1999 à 2002, il est administrateur du Château de Voltaire 

et directeur artistique de l’Auberge de l’Europe à Ferney-Voltaire. Il collabore régulièrement 

avec les écrivains Denis Guénoun, Yves Laplace et Michel Beretti, dont il crée plusieurs pièces 

en France (Petit Odéon-Comédie Française, Théâtre National de la Colline, Festival d’Avignon) 

et en Suisse (Théâtre de Carouge, Le Poche, Comédie de Genève, Salle Patiño, Saint-Gervais). 

Parmi ses récentes mises en scène à la Comédie de Genève, dont il est le directeur depuis 

juillet 2011, on peut citer Siegfried, nocturne de Michael Jarrell et Olivier Py (2013), Shitz de 

Hanokh Levin (2014), Le Roi Lear de Shakespeare (2015), Cassandre de Michael Jarrell avec 

Fanny Ardant dans le rôle-titre (2015) et Épître aux jeunes acteurs de Olivier Py (2016). Il a 

enseigné à l’ESAD de Genève, à l’École du Théâtre national de Strasbourg, à la SPAD de Lau-

sanne dont il a été le responsable et à l’École de la Comédie de Saint-Étienne.

1 Fausto Paravidino, entretien avec Alessandro Tinterri, 2006.
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