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FICHE 2  

Michel Vinaver, Par-dessus bord, Version hyper-brève [1967] 

Le monde de l’entreprise : invention créative de l’avenir ou éternelle mascarade ?  

Esprit d’entreprise ou agitation sans réelle production ? 

 

 

Introduction 

 Michel Vinaver (1927-2022) n’est pas seulement un dramaturge français 

contemporain, mais c’est aussi un PDG qui a dirigé avec un certain brio l’entreprise Gillette 

France, filiale de la multinationale américaine Gillette Company. Il exerce donc le métier de 

certains des personnages de sa comédie burlesque et joue leur rôle « pour de bon », au cœur de 

la mêlée que constitue l’entreprise. D’autre part, grâce à l’écriture, comme le personnage de 

Passemar qui est son double dans la pièce, Vinaver place un pied en-dehors de l’entreprise en 

la mettant en scène. Il passe ainsi littéralement « par-dessus bord », au risque de se retrouver 

licencié. Jusqu’à cette pièce, personne n’est encore au courant chez Gillette qu’il écrit du théâtre 

et vice-versa, au théâtre, personne ne sait qu’il est chef d’entreprise. Pourquoi est-ce si difficile 

socialement de porter une double-casquette ? Pourquoi un PDG ne pourrait-il pas, à ses heures 

perdues, se piquer de littérature ? Pourquoi un écrivain est-il si difficile à imaginer dans le 

costume du PDG ? Quelle ironie ce double point de vue permet-il à sa description du monde 

de l’entreprise ? Les artistes, à l’avenir précaire, ne doivent-ils pas parfois se résoudre à 

« gagner leur croûte » en se résignant à occuper des travaux « alimentaires » ? Quel scandale à 

cela ?  

Deux univers apparaissent a priori comme parfaitement étanches l’un à l’autre : 

l’entreprise d’un côté, où le pragmatisme règne (pragmata = « les choses concrètes », en grec 

ancien) et de l’autre, la littérature, libérée par certains aspects des turpitudes et des 

vicissitudes de la vie. Principe de réalité d’un côté, principe de plaisir de l’autre : mais est-ce 



vraiment si tranché que cela ? La littérature est, d’un côté, parfois si engagée qu’elle nous 

montre le réel jusqu’à le faire effectivement bouger : on n’en sort pas indemne. De l’autre, le 

monde de l’entreprise autorise parfois de manière inattendue une jouissance créative aussi forte 

que s’il s’agissait d’art et sa gestion a souvent quelque chose de la comédie la plus 

invraisemblable. Vinaver bouscule donc les spectateurs en confrontant ces deux univers. Peu 

de pièces ont l’audace d’aborder un sujet aussi prosaïque (= ordinaire, quotidien, insignifiant) 

que le monde de l’entreprise, a priori dénué de toute poésie et donc de tout lyrisme. Les 

travailleurs y étant anonymes et interchangeables, quel relief peuvent-ils bien prendre pour 

devenir de véritables personnages ? Vinaver ne risque-t-il pas de nous ennuyer par la platitude 

de son sujet ? De plus, il risque de faire scandale en parlant au théâtre de ce qui reste et doit 

rester caché au grand public. Les règlements de compte au sein des dirigeants sont 

ordinairement passés sous silence, car le client ne doit avoir accès qu’au produit fini, qui doit 

avoir l’apparence d’un « miracle ». La littérature est toujours une manière de mettre à 

distance et donc de critiquer. Or, est-ce permis de le faire, étant donné les codes de la 

déontologie qui règnent implicitement dans l’entreprise (déon = « ce qu’il convient de faire », 

en grec ancien, « ce qu’il faut faire ») ? Un employé et a fortiori un patron peuvent-ils devenir 

ouvertement critiques de leur propre entreprise ? Ne doivent-ils pas faire preuve de loyauté en 

raison des contrats passés ? Il n’est pas permis selon l’éthique des affaires de diffamer sa propre 

entreprise et Vinaver risque bel et bien la mise à pied !  

Or, à mieux y regarder, l’entreprise apparaît sous sa plume inventive comme un lieu où se 

déroulent de nombreux drames. L’individu moderne s’y trouve jeté presque malgré lui. Le 

travail n’est pas exempt d’agôn passionnants (= « combats », en grec ancien, qui étaient le 

ressort de toute tragédie ancienne) : conflits entre les dirigeants avides de pouvoir, conflits entre 

les dirigeants et les dirigés, lutte sans merci sur le marché impitoyable de la concurrence 

internationale. Cela suffit au dramaturge pour construire une intrigue gouvernée par des 

rapports complexes de servitude et de soumission, avec des coups de théâtre inattendus. De 

plus, les nouvelles techniques managériales venues des États-Unis jouent sur le plaisir du 

travailleur autant que sur le désir que doit susciter le produit, sur l’assouvissement de ses 

fantasmes les plus inavouables : y a-t-il une nouvelle forme de créativité instinctive qui s’y 

joue ? Va-t-il enfin se passer quelque chose dans le morne monde de l’entreprise ? Production 

artistique et direction d’entreprise entament une sorte de chassé-croisé improbable. Produire 

une pièce, cela suppose d’ailleurs aussi du marketing ! Si elle est trop longue, elle ne se vendra 

pas, s’inquiète Passemar… 



Mettre en scène, c’est toujours prendre position, s’engager. Peut-on rester neutre quand 

on écrit, et a fortiori quand on met en scène ? La scène a toujours un caractère social et 

politique. Dans l’Antiquité, toute la cité grecque assiste à des mises en scène et cela soude le 

corps social, la cité (polis). Cela permet la catharsis, purification et purgation des passions, en 

leur laissant pour un temps libre cours. La violence et la force des mythes s’exercent alors. 

Rationalité et irrationalité s’équilibrent, comme le loue Nietzsche : d’un côté, Apollon est 

honoré, dieu de l’harmonie, de l’équilibre, de la beauté et de l’ordre de la cité et, de l’autre, 

Dionysos, dieu de la démesure (hybris, en grec ancien), de l’ivresse des instincts les plus 

naturels et de la démesure. L’entreprise est-elle tendue elle aussi entre la mise en ordre 

harmonieuse de la petite cité qu’est l’entreprise et le désordre irréductible des passions qui 

souterrainement l’agitent ? Qu’est ce qui se cache sous le monde en apparence lisse de 

l’entreprise ? Peut-on en établir une psychanalyse sauvage ? 

Tout se passe comme si Vinaver brouillait volontairement les pistes pour que l’on ne 

sache pas vraiment ce qu’il pense. Il croyait se faire licencier après la parution sous son nom 

propre de Par-dessus bord. Or, il n’en est rien. L’interprétation en est rendue très difficile, 

notamment par des effets de coupe par rapport à la version « démesurée » initiale : loue-t-il la 

nouvelle gestion des entreprises, un management repensé selon la mode américaine du 

marketing ? Se moque-t-il au contraire de la vanité des brainstormings ? Des pots de départ très 

normés ? Ainsi que de l’hypocrisie, voire du cynisme, des dirigeants du capitalisme des Trente 

Glorieuses ?  

Vinaver écrit en jetant tout « par-dessus-bord ». Il entrelace les dialogues, les niveaux 

de lecture en sortent brouillés. Au spectateur donc de chercher à démêler l’intrigue dans laquelle 

il est plongé. Personnages multiples, audace extrême des propos quand les instincts les plus 

sordides sont réveillés pour « faire le buzz » autour d’un produit miracle (le fameux papier 

toilette en ouate de cellulose « Mousse et bruyère »), absence de ponctuation, accumulations 

sans fin… Tout déborde dans cette pièce-montage, qui tient tantôt du music-hall, de la 

comédie musicale par ses danses, de l’opéra, tantôt du drame shakespearien, du sketch 

d’improvisation ou du théâtre de l’absurde, du grand n’importe quoi… 

Du grand spectacle, à première vue sans queue ni tête. Mais n’y a-t-il pas des fils 

conducteurs ? Comment la complexité du travail apparaît-elle, à travers cette polyphonie 

démesurée, exubérante, burlesque ? Comme dans le théâtre de Shakespeare, les 

bouffonneries et la régression des personnages à l’instinct le plus spontané n’empêchent pas, 

par-delà le rire et le divertissement, une réflexion profonde sur la comédie sociale qui se joue 



dans l’entreprise et, plus largement, dans la société contemporaine. Il nous faut avouer, bien 

honteux, que nous nous y retrouvons pris, nous aussi !  

 

I. Le monde du travail comme lieu potentiel de créativité infinie 

1. La sanctification du nouvel esprit d’entreprise 

Dans l’idéal capitaliste de la société de grande consommation des Trente Glorieuses, 

l’entreprise doit devenir le lieu d’un dévouement corps et âme des salariés à sa vitalité. Elle 

n’est plus cette vieille famille dont on est fier d’être le digne héritier, par tradition et 

conservatisme. Cette vision passéiste, immobiliste, incapable d’adaptation est incarnée par le 

personnage d’Olivier Dehaze, fils légitime de Fernand Dehaze, lui-même patron de l’entreprise 

« Rivoire et Dehaze » qui avait jusqu’à présent le monopole dans la vente de papier toilette. 

Dépassé par la concurrence américaine (« Softies »), Olivier est bien vite écarté par son demi-

frère Benoît, fils « naturel » (= fils « illégitime ») de Fernand Dehaze et de la secrétaire de son 

grand-père. Avec ce dernier, l’entreprise devient enfin un lieu de créativité en matière de 

management et d’épanouissement des employés, valorisés pour leur dynamisme.  

Selon ce nouvel idéal managérial « futuriste » incarné par Benoît, l’entreprise doit 

valoriser des compétences telles que la flexibilité, l’adaptabilité, la fluidité dans la 

communication, l’esprit d’initiative, la collaboration fructueuse, l’efficacité. L’individu se 

révèle au travers de son dynamisme, de son charisme, de sa capacité à dépasser les attentes 

liées à son propre poste. On valorise celui qui part de zéro, le self-made-man qui s’est « fait » 

lui-même, grâce à ses traits de génie, son esprit visionnaire. Diriger une entreprise, c’est 

comme diriger un orchestre avec brio et passion, emportement et enthousiasme, sans compter 

ses efforts, son temps. On ne travaille pas pour l’entreprise, on « devient » littéralement 

l’entreprise. On est son cœur, sa tête, ses poumons, ses bras…On s’identifie à son poste. On a 

l’esprit de corps, on est tout entier engagé, comme un soldat qui part à la bataille et est prêt 

à perdre la vie pour sauver la cause de l’entreprise, s’il le faut ! La métaphore militaire est 

aussi récurrente que la métaphore artistique. 

Le talent des manageurs consiste à être à l’écoute des autres, de leurs aspirations, à 

encourager les carrières, à rétribuer chacun selon ses mérites personnels, à faire miroiter à tous 

les intérêts de s’investir dans l’entreprise. Benoît doit emporter toute l’équipe dans un grand 

rêve, une grande utopie. On établit des calendriers de production avec dynamisme, on vérifie 

la cohérence entre les offres et la demande, on examine le marché économique. Tout le monde 



s’affaire dans la grande fourmilière qu’est l’usine. Chacun est à son poste. On établit les 

tendances, on créé les modes, on fait des choix cruciaux au bon moment. On établit des 

alliances commerciales porteuses d’avenir. Voilà ce que devrait être l’entreprise, selon cet 

idéal né aux États-Unis. Le chef d’entreprise ressemble à ce titre tantôt à un homme d’État 

d’envergure, fin stratège qui colle à l’image que lui donne son costume, sa cravate, son bureau, 

son salaire mirobolant, tantôt à un chouette « ami », qu’on peut appeler tout simplement par 

son prénom, parce qu’il invente des relations horizontales stimulantes et inédites (« Appelez-

moi Ben »). 

2. La valorisation des produits du travail par le marketing : inventer le 

« produit miracle » 

La mondialisation et le modèle américain invitent la France de l’immédiate après-guerre 

à un renouvellement des manières de valoriser les produits en usant de marketing publicitaire 

pour faire face à la concurrence acharnée. Produire ne suffit pas, encore faut-il songer à 

écouler le produit sur le marché international. Benoît tente ainsi de promouvoir le marketing 

pour faire redécoller les ventes et retrouver le monopole perdu.  

Jenny et Jack, qu’il embauche à cette fin, usent non seulement de stratégie 

commerciale, mais cherchent plus authentiquement à faire participer toute l’équipe à 

l’élaboration du concept sur lequel doit reposer le produit. Au travers de la consommation, il 

faut faire participer le client potentiel à une manière de vivre spécifique, incarnant les 

valeurs d’émancipation, d’accomplissement de soi, etc. On fait rêver les clients à l’American 

way of life, par exemple avec le Coca Cola. Ici, il faut jouer sur d’autres fantasmes du client 

pour vendre le papier toilette, rebaptisé « Mousse et bruyère », après un intense brainstorming 

de toute l’équipe pour chercher le nom de produit le plus approprié (sic !).  

Le spécialiste en marketing est un créateur de désirs, qu’il fait proliférer. Il forme un 

couple avec le consommateur et le séduit par des formules choc, des images suggestives. Il est 

totalement disponible, réceptif à tous les murmures du monde et à toutes les sollicitations, il 

absorbe les pulsions de l’univers. Il est constamment étonné, s’émerveille des choses les plus 

banales et sait retrouver leur fraîcheur première. Amoureux fou de son produit, il doit le 



connaître intimement, l’explorer sous tous ses aspects. Il a foi dans son concept, possédé par 

l’esprit de conquête1. 

Les idéaux de Mai 68 ont curieusement et paradoxalement insufflé de nouvelles 

pratiques dans l’entreprise : brainstorming de l’équipe au complet pour retenir collectivement 

les meilleures idées de chacun, émancipation des normes et carcans en jouant sur les désirs 

inconscients des acheteurs, attitude décontractée des patrons et des dirigeants en marketing qui 

se font appeler par leur prénom, improvisation permanente recherchée au travers d’une 

émulation perpétuelle… Jenny et Jack, chefs en marketing, incarnent ces nouveaux modèles 

séduisants. Ils sont l’avenir. 

3. Croire dans son entreprise et avoir une vision d’avenir 

Dans une entreprise capitaliste et libéraliste idéale, l’usine est toute la vie des individus qui 

y travaillent. Ils y sont plus souvent que dans leur propre famille et s’y épanouissent davantage. 

Quand ils quittent leur poste, un pan de leur vie s’effondre. L’entreprise risque même de perdre 

son âme, lors du départ de ceux qui se sont dévoués à elle… Ces derniers veulent, en effet, 

porter haut le drapeau de leur société. C’est ce qui est mis en évidence lors des traditionnels 

pots de départ, où l’on félicite le salarié non seulement pour le travail accompli, mais surtout 

pour l’engagement sans faille dont il a témoigné malgré l’adversité, pour son investissement 

plein et entier dans l’avenir de l’entreprise. C’est le cas de Lubin, représentant dont les 

prestations répétées au début de chaque acte, souvent malheureuses, finissent par payer auprès 

de la grossiste, Madame Lépine, à laquelle il cherche à vendre ses nouveaux produits : elle le 

porte littéralement aux nues quand il est « remercié » par l’entreprise ! Quel comble !   

Il s’agit pour les dirigeants d’insuffler de l’enthousiasme à tous les membres. La pièce de 

Vinaver a ainsi quelque chose de fou et d’exubérant. Jenny et Jack emportent toute l’équipe 

dans une euphorie collective sans limite. Le tempo de la pièce s’affole souvent, grâce 

notamment aux intermèdes musicaux et dansés qui ponctuent la comédie et donnent une énergie 

particulière à la pièce, lézardée de digressions inattendues. Vinaver voulait que sa pièce ait l’air 

d’un volcan en éruption permanente, avec des effets de fulgurance. 

Derrière la rationalité sage du monde du travail, Jenny et Jack donnent l’impression de 

dévoiler la vérité des moteurs qui agitent souterrainement le monde, y compris dans 

 
1 Certaines idées de ce paragraphe-ci proviennent de la consultation d’un site intéressant : Voir : 

https://theatreonline.com/Spectacle/Par-dessus-bord-Version-intégrale/21574  

 



l’entreprise, où l’on ne s’attendrait pas à les voir jouer : le désir, l’instinct naturel, la spontanéité, 

la jouissance, le fantasme de réussite et de succès… Sommes-nous si rationnels que cela dans 

la vraie vie ? Et même au travail, sommes-nous toujours sérieux, prévisibles et calculateurs ? 

Ne sortons-nous pas parfois (souvent) de notre rôle ? Ne faisons-nous que travailler au 

travail ? Le nouvel idéal de marketing et de management semble révéler le dessous des cartes 

et annoncer un monde plus émancipé, plus fou, plus vrai. 

Transition : toutefois, ce bel idéal d’émancipation de l’individu face aux normes et aux codes 

se fissure bien souvent dans la pièce de Vinaver, de sorte que malgré l’exultation générale, 

tout semble en crise, aussi bien la gestion traditionnelle incarnée par Olivier que la gestion 

moderne prônée par Benoît. Que penser de tout cela ? À quoi se raccrocher ? Rien n’est moins 

clair ! 

II. Le monde du travail comme grande mascarade 

1. Les vicissitudes du management 

L’entreprise familiale « Ravoire et Dehaze » entre en situation de crise permanente dès 

lors que Fernand Dehaze, ayant échoué dans la création d’un nouveau produit patriotique, 

« Bleu Blanc Rouge » (Premier mouvement ‒ Cartes sur table), ravagé par les dissensions au 

sein de l’entreprise, ne peut plus gérer la direction, sombrant dans le coma après ce désastre 

commercial cuisant (Second mouvement : Bleu Blanc Rouge). Cette crise professionnelle 

renvoie souterrainement à une crise familiale plus obscure, car il a deux fils, l’un légitime, 

Olivier, l’autre « naturel », Benoît, qu’il a eu avec la secrétaire de son grand-père (sic !). Or, 

Benoît n’hésite pas à « débrancher » son père, qui a sombré dans le coma. Il apparaît donc 

comme cynique et calculateur (Troisième mouvement ‒ La prise de pouvoir), y compris vis-à-

vis de sa femme américaine, Margerie, quant à elle curieusement passionnée par des antiquités 

possédées par Fernand, qui évoquent par leurs ornements Madame de Pompadour, 

maîtresse de Louis XV, et les intrigues de la cour.  

Alors, qui devrait, en droit, être le véritable patron ? Qui dirige qui ? Qui manipule qui ? 

Qui tient le mieux les rênes de l’entreprise, pour lui faire prendre le délicat virage de la 

modernité ? Olivier ou bien Benoît ? La concurrence entre plusieurs manières de diriger 

l’entreprise devient le véritable sujet du drame très ordinaire que met en place Vinaver : et 

Benoît ne semble pas valoir finalement beaucoup mieux qu’Olivier… Il renvoie 

impitoyablement et sans raison véritable des employés de qualité, qui peineront à retrouver, vu 



leur grand âge, un nouvel emploi (Madame Bachevski, jetée métaphoriquement « par-

dessus bord »). D’où un certain trouble final… 

Margerie est une Américaine qui ne connaît que trop bien le fonctionnement du 

capitalisme et ses aspects mesquins, puisqu’elle est venue en France justement pour échapper à 

un univers « carton-pâte » progressivement vidé de toute valeur. Plus les Américains qu’elle 

avait aimés sur le campus devenaient de vrais manageurs, plus ils devenaient « cons », lance-t-

elle vulgairement à la figure de Benoît, qu’elle sent se diriger sur la même pente ! Or, Benoît la 

néglige, au point qu’elle finit par le quitter et par partir avec Olivier, son frère, à San Francisco 

pour refaire sa vie avec lui (Sixième mouvement – Le festin de mariage). Mais ce fiasco est 

compensé par le fait que Benoît et Jenny forment un nouveau couple de leur côté… L’entreprise 

familiale « Rivoire et Dehaze » finit rachetée par l’United Paper Company (holding), dans une 

harmonie finale surprenante. 

Cette harmonie finale est annoncée au travers du mythe des Ases et des Vanes, mythe 

celte ancien racontant la lutte primordiale des grands Dieux et se terminant par l’harmonie et la 

paix finale. Que penser de cette harmonie finale sur laquelle conclut la pièce au milieu d’un 

festin digne des comédies d’Aristophane ?  

2. Le « fétichisme de la marchandise » (expression critique de Marx) 

Succès du produit, mythe de la croissance « infinie », produit « miracle », événement 

que doit représenter la sortie de tel ou tel produit, tout est fait pour accorder au produit le statut 

de « fétiche » en l’avenir duquel tout le monde doit « croire » aveuglément. Mais la comédie 

rend tout cela très risible et très ridicule. Le comique de répétition, avec les tentatives répétées 

de Lubin pour vendre sa marchandise, au début de chaque mouvement, fait de l’entreprise un 

monde mécanique absurde. 

Selon le modèle américain promu par Benoît, on ne se préoccupe pas tant de la valeur 

d’usage des produits que de leur rentabilité sur le marché économique. On se concentre même 

exclusivement sur leur valeur marchande. Le travailleur importe moins que le produit et le 

produit importe moins que le concept sur lequel il repose et la manière dont on va le penser 

pour la vente. On ne s’occupe donc presque plus que de la manière dont on va faire rêver le 

client autour du produit, qui devient un pur produit de marketing.  

Le packaging compte soudain plus que ce que l’emballage contient ; le nom même de 

la marque ou du produit sont plus décisifs que le reste ! Fernand Dehaze, appuyé par son fils 



Olivier, tente ainsi au début de la pièce de rebaptiser le produit-phare de l’entreprise Bleu Blanc 

Rouge pour faire miroiter le caractère français de la production, sans changer le produit ! Mais 

cela ne fonctionne pas ! C’est curieusement l’appellation « poétique » donnée de manière 

invraisemblable au produit (Quatrième mouvement : Mousse et bruyère) qui va conduire à son 

triomphe (Cinquième mouvement – Le triomphe). Mais qui croit vraiment à cette loufoquerie 

totale ? Ce n’est pas le triomphe du produit, mais de la bouffonnerie.  

L’argent qu’on peut tirer des produits devient l’objet de toutes les divinisations (Karl 

Marx parle ainsi du « Dieu argent » vénéré par le capitalisme). L’amour et l’argent se mêlent 

ici curieusement, les valeurs s’inversent. On se demande régulièrement si Margerie n’a pas 

épousé Benoît seulement pour ce qu’il représente socialement et pour son argent… Aime-t-on 

quelqu’un pour son poste ? Son rang dans la société ? Son porte-monnaie ? Aime-t-on son 

travail seulement pour son salaire ? Aime-t-on son père simplement parce que l’on va un jour 

hériter de sa fortune, de ses objets d’art ? Mérite-t-on une fortune pour laquelle on n’a pas 

travaillé, qu’on ne fait qu’hériter ? Autant de questions irritantes et corrosives que pose 

impunément Vinaver.  

3. Le mythe de l’entreprise et la grande mascarade 

Vinaver fait reposer une des clés de construction de sa pièce sur l’interprétation savante 

d’un mythe celte ancien, mettant aux prises les Ases et les Vanes. Cela est expliqué au cours 

d’intermèdes, qui se passent au Collège de France, où un savant, Monsieur Onde, explique les 

subtilités de ce mythe. Mais ces intermèdes semblent ne rien à voir avec le reste. Quel rapport 

entre les mythes anciens vénérables, qui donnent de la valeur au monde, et le monde prosaïque 

de l’entreprise, où tout est complètement dévalué ? Le mythe parle d’une grande violence 

originaire et d’un apaisement final. Que faut-il y comprendre ? 

Il semble que Vinaver présente l’entreprise elle-même comme un mythe difficile à 

décoder. L’entreprise repose sur une grande mystification : on magnifie les postes, les chefs, 

l’argent, les produits miracles… Puis, on est soudain licencié, on se voit mis à pied, on ne 

compte plus pour rien, le produit miracle fait un « flop ». Les valeurs s’inversent si 

rapidement ! 

L’entreprise mise en scène vend non des rasoirs Gillette, comme pourrait le laisser 

entendre musicalement le nom « Ravoire et Dehaze », mais du papier-toilette. Le capitalisme 

est donc comparé plus ou moins indirectement à une digestion qui termine par l’expulsion 

salutaire des déchets… La scène centrale très scabreuse où tous les employés sont invités à 



définir ce qu’est le « cul », ce que c’est que « chier », quelle « jouissance » ils admettent en 

éprouver, quand Jenny et Jack les obligent à remonter au moment où ils étaient sur le pot pour 

faire caca et que leur mère leur demandait s’ils avaient fini, fait bien rire, mais met aussi 

singulièrement mal-à-l’aise.  

Les spectateurs eux-mêmes ressentent, s’ils ne sont pas prévenus de la tonalité scabreuse 

de la pièce, un profond moment de honte. Or, de quoi a-t-on honte ? De quoi n’a-t-on pas 

honte ? De quoi devrait-on avoir honte, dans notre monde capitaliste ?  

On se demande bien jusqu’où Vinaver va nous conduire, emporté comme Aristophane, 

Shakespeare ou Rabelais du côté de la plus grosse des grossièretés… d’une grossièreté sans 

tabou, qui fait paradoxalement réfléchir avec profondeur… 

À quelle mascarade participons-nous, à notre insu, nous aussi ? Est-ce 

indirectement avec notre accord ? Pouvons-nous refuser de jouer notre rôle dans cette 

comédie sociale qu’est le travail ? Et si non, pouvons-nous au moins en rire ? 

 

 

Notre manuel propose un cours complet sur les œuvres au programme, une 

banque de dissertations et de résumés, tous les outils indispensables pour 

préparer les épreuves. 

 

•  Une étude approfondie du thème en introduction. 

•  Un cours détaillé sur chaque œuvre. 

•  Une comparaison des œuvres en fonction des problématiques possibles 

des concours. 

•  Toutes les citations essentielles des œuvres sélectionnées et commentées, 

prêtes à l’emploi pour la dissertation. 

•  Des exemples de résumés et de dissertations pour s’entraîner. 

 

https://www.puf.com/content/Pr%C3%A9pas_scientifiques_2022-2023_Epreuve_Fran%C3%A7aisPhilosophie
https://www.puf.com/content/Pr%C3%A9pas_scientifiques_2022-2023_Epreuve_Fran%C3%A7aisPhilosophie

