
La machine de l’homme

 

Variation sur le Dom Juan de Molière à partir des notes de Jean Vilar, qui redécouvrit la 
pièce en signant la mise en scène et en jouant le rôle-titre dès 1944, bien avant son 

triomphe de 1953 à Avignon puis au Théâtre National Populaire.
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Extraits de Presse

"Notre coup de cœur : un spectacle rare, La machine de l'homme. (...) Le jeune et 
talentueux metteur en scène Stanislas Roquette a confié le rôle à un comédien vibrant, 
d'une finesse enchanteresse et d'une beauté habitée: Stanislas Siwiorek. (...) C'est très, 

très beau. Enthousiasmant et fort."

Laurence Liban, L'express

"Deux jeunes gens hyper doués célèbrent Vilar."

Armelle Héliot, Le Figaro

"Un coup de cœur à la Maison Jean Vilar (...): une intimité triangulaire qui se crée entre 
le personnage de Don Juan, Jean Vilar, l'acteur et les spectateurs. C'est très simple et c'est 

très beau."

Anna Sigalevitch, La Dispute, France Culture

"Un magnifique spectacle, très bouleversant, et tout à fait passionnant."

Gilles Costaz, Le masque et la plume, France Inter

 



Ce spectacle est conçu comme une rêverie sur le rapport particulier de Jean Vilar au 
personnage de Dom Juan, rôle apparemment très éloigné de lui, mais galvanisant. 

Vilar ne cessera de trouver, dans celui qu’il aimait appeler « le Ténorio », sa part de 
liberté et de lumière personnelles dans la mission épuisante qu’il s’était fixée à 

Avignon d’abord, à Chaillot ensuite, d’œuvrer pour un théâtre populaire. Plutôt 
qu’un séducteur, Vilar voyait en Dom Juan un conquérant, le héros contemporain 

par excellence, celui qui combat inlassablement pour l’affirmation de soi, le refus de 
se sentir lié et la possibilité de choisir son destin.

Stanislas Roquette et Stanislas Siwiorek suivent cette intuition d’un théâtre 
libérateur, et confrontent leur jeunesse aux deux figures emblématiques que sont 

Jean Vilar et Dom Juan pour livrer un spectacle ludique et profond sur la relation 
d’un acteur à son personnage, et d’un homme à ses obsessions : une exhortation à 

raviver une audace et un courage salvateurs.

Stanislas Roquette:
Né en 1984, Stanislas Roquette est metteur en scène, comédien, et enseignant à 

Sciences-Po Paris et Paris-Dauphine. Salué par la critique comme l’un des acteurs et 
metteurs en scène les plus brillants de sa génération, il a collaboré récemment avec 
Jacques Lassalle, Christian Schiaretti, Valère Novarina, et engagé une coopération 

suivie avec Denis Guénoun. Les spectacles qu'il met en scène ou joue ont été présentés 
sur de grandes scènes françaises (Théâtre National de Chaillot, Théâtre National 
Populaire, divers Centre Dramatiques Nationaux), mais aussi à l'étranger (Chine, 

Russie, Etats-Unis, Corée du Sud, Algérie, Allemagne, Suisse).

Stanislas Siwiorek:
            Né en 1984, il travaille avec différentes compagnies en tant que comédien ou 

danseur. Il a travaillé avec la compagnie « Désamorce » pour la création « Avez vous eu 
le temps de vous organiser… », un travail collectif autour de la pièce « Anarchie en 
Bavière » de Rainer Werner Fassbinder. Ce spectacle a été joué à l'Odéon-Ateliers 

Berthier dans le cadre du festival Impatience. Il travaille régulièrement avec la 
compagnie « Notre Cairn » (Jeune Théâtre National), pour la pièce « Sur la grand 

route » d'Anton Tchekhov, puis  dans « La noce » de Bertolt Brecht. Avec la Cie Asphalte 
il a participé à plusieurs créations: « Aide toi le ciel », «  La fin des voyages », 

« Oroonoko ».   

Il danse aussi avec la compagnie « Contre pied », avec laquelle il a participé à la 
création « Box is a box is a box », duo pour danseurs autour de poèmes de Gertrude 

Stein, présenté au théâtre du Châtelet. En 2015, il a dirigé une résidence chorégraphique 
à l’Université Paris-Sorbonne sur le changement climatique.



Note de travail

« Pouvez-vous voir toutes ces inventions dont la machine de l’homme est composée, sans 
admirer de quelle façon cela est agencé l’un dans l’autre ? » demande Sganarelle dans le 

Dom Juan de Molière.

Le même étonnement nous a frappés lorsqu’à la lecture des souvenirs de Jean Vilar, nous 
avons découvert que le personnage qu’il a semble-t-il préféré jouer, « le plus agréable et 
le moins lassant qui soit », est précisément celui de Dom Juan, qu’il aimait appeler « le 

Ténorio ». Or ce rôle, il l’avoue lui-même, est apparemment aux antipodes de sa 
personnalité, - lui si fidèle et engagé dans tout ce qu’il entreprend, jusqu’à l’épuisement 
physique et l’accablement moral : direction d’un théâtre, mise en scène, jeu, animation 

d’une troupe permanente, écriture, conférences, tournées, vie de famille…

« Plus qu’aucun autre bonhomme, le Ténorio vous délivre, comme en plaisantant, de ces 
hantises, de tel devoir ou de tel lien qui vous reliait aux autres, à leurs folies, à leurs 

misères. Il est vraiment le libérateur. Pour celui qui le joue. Au moins. »

Que peut-on risquer dans l’interprétation d’un personnage, à quoi l’on ne veut pas ou 
n’ose pas donner libre cours dans sa vie ? A partir d’un point d’intimité contradictoire et 
potentiellement névrotique (la sensation d’enfermement lié à un emploi du temps saturé, 
et le désir de liberté), comment Vilar a-t-il pu réaliser avec ce spectacle une expérience 

d’émancipation collective aussi importante (233 représentations, plus de 370 000 
spectateurs), le plus grand succès du Théâtre National Populaire ? Quelles 

correspondances peut-on imaginer entre la quête du héros de Molière et la recherche qui 
fut celle de Jean Vilar tout au long de sa vie ? Autant de questions qui nous ont 

aiguillonnés dans notre travail.



Jean Vilar et Dom Juan…

« Il me semble que c’est une des pièces les plus captivantes qui soient, et la plus 
frappante pour le public contemporain. Elle a gardé toute sa violence de pensée et tout 

son charme. On sait que dans l’œuvre de Molière, Dom Juan n’est pas seulement 
l’amoureux et l’amant, mais aussi l’homme intraitable, l’esprit fort, en lutte par goût et 

par orgueil contre tout ce qui veut expliquer ou prouver la faiblesse de l’homme. Et c’est 
pour se heurter sans faiblesse aux devoirs et aux lois qu’exigent la société et Dieu que 

Dom Juan meurt, foudroyé. » 

Note manuscrite de Jean Vilar, 1944. Collection Association Jean Vilar

« Il nous semblait qu’il appartenait à une compagnie comme la nôtre de faire ce que les 
théâtres subventionnés hésitent à réaliser et de présenter au public l’œuvre de Molière à la 

fois la plus captivante et la moins jouée. »

Lettre au Secrétaire Général des Beaux-Arts, 1944

« Je ne crois pas qu’une expérience moderne de théâtre doive être enclose dans un lieu et 
traitée par des moyens uniques. 

Le théâtre, de nos jours comme jadis, est l’ère de Dom Juan. Il faut y caresser toutes les 
formes. Les fuir, y revenir. Parfois, sans regret, les abandonner. »

« Le Théâtre et la Soupe », novembre 1952, in Le Théâtre, service public

« J’ai cherché à rendre sensible le drame de cet homme hanté par autre chose que par 
l’amour : on ne peut oublier que le mythe de Dom Juan séducteur n’existe pas encore au 

XVIIème siècle. Pour restituer à l’œuvre son sens véritable, et au plus révolutionnaire des 
personnages dramatiques français son insolence, il fallait un effort particulier 

d’interprétation. Avez-vous remarqué combien le Dom Juan de Molière se domine mal ? 
C’est que je n’ai opté pour aucune interprétation particulière, car j’ai voulu laisser au 

personnage sa complexité. (…/…) J’ai voulu que Dom Juan soit ouvert… »

Propos rapportés par Jean Duvignaud, Nouvelle Revue Française, octobre 1953



« Le Ténorio n’est-il qu’un séducteur ? Ce don est de petite mesure en comparaison de 
cette sûreté dans l’attaque dont fait preuve ce libertin.

Peut-être oublie-t-on trop aisément, de nos jours, ce que ce mot de libertin impliquait 
alors de courage. Quel que soit le sens que les linguistes soumettent à un esprit curieux, le 

libertin n’est pas celui qui par faiblesse se jette dans les plaisirs ou dans le vice et s’y 
vautre ; plus particulièrement c’est celui qui joue sa geste de solitaire malgré ou contre, 
s’il le faut, les conventions de la société et de la morale quotidienne. Il se promène à la 

recherche de Dieu, se présente seul devant « Lui », nie « Ses » pouvoirs jusqu’au moment 
où une vengeance extraordinaire le foudroie. Pour un lecteur contemporain non prévenu, 
ce héros risque donc dans son action essentielle d’être incompris ou, plus précisément, de 
n’être compris que dans la mesure où il reste encore et toujours séducteur de femmes. Or, 
séduire la femme est pour ce conquérant une aventure délicieusement multiple certes, et 
non sans satisfaction de tous ordres, mais elle n’est, pour reprendre une expression de 

Crébillon fils, qu’un « moment » de sa nuit. Ou de sa journée.
Que ce soit orgueil qui le pousse ou refus des contraintes et des lois, c’est ailleurs en 

vérité qu’il mène son combat essentiel. »

Notes de mise en scène de Dom Juan, manuscrit jamais publié, 1953

« Dans ma loge, le soir, dans cette pièce silencieuse où j’arrive tôt, je me débarrasse enfin 
et sans difficulté de mon aversion, de ce ressentiment, de ce fiel. Un personnage que l’on 
connaît bien et que l’on aime provoque toujours cette rupture, contraint à la halte sur le 
chemin de querelles communes à tous. Plus qu’aucun autre bonhomme, le Ténorio vous 
délivre, comme en plaisantant, de ces hantises, de tel devoir ou de tel lien qui vous reliait 

aux autres, à leurs folies, à leurs misères. Il est vraiment le libérateur. Pour celui qui le 
joue. Au moins. »

Mémento, 24 octobre 1954 – Munich

« Parce que Dom Juan est, de toutes les œuvres de Molière, la plus contemporaine. La 
plus proche de nos pensées, de nos inquiétudes, de nos convictions, de nos mœurs.

Parce que le personnage de Dom Juan est le héros moderne.
Parce qu’il pose clairement à l’égard d’un public populaire des questions fondamentales 

en ce qui concerne les rapports du père et du fils (Dom Luis et Dom Juan), les rapports du 
mari et de l’épouse (Dom Juan et Elvire), et enfin l’attitude à l’égard de la parole donnée 

(Dom Carlos), de la fausse générosité (le pauvre), de l’argent (M. Dimanche) etc.
Et enfin, bien entendu, parce que c’est une des rares pièces françaises qui pose 

courageusement et sans faiblesse le problème de l’au-delà.
On a tort de ne pas dire aux enfants, dans nos collèges et lycées républicains, que Molière 

ne croyait pas en Dieu. Il faudrait jouer Dom Juan tous les ans. »

Réponse à une lettre d’un étudiant préparant une thèse sur Dom Juan, 1973
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