
 1er > 28 février 2013, salle Firmin Gémier
 Mar à ven 20h30, sam 17h, relâche dim et lun, sauf dim 24 fév 15h30
 Représentations avec surtitrage individuel : 9 fév 17h, 12 et 13 fév 20h30
 Représentations avec audiodescription : 23 fév 17h, 24 fév 15h30, 26 fév 20h30
 Durée du spectacle 1h40

Denis Podalydès
Emmanuel Bourdieu

L’Homme qui se hait



  L’Homme qui se hait

Texte Emmanuel Bourdieu
Mise en scène Denis Podalydès* et Emmanuel Bourdieu
Scénographie Éric Ruf*, Delphine Sainte-Marie
Costumes Christian Lacroix
Lumières Stéphanie Daniel
Son Bernard Valléry
Regard chorégraphique Kaori Ito
Création maquillage et coiffure Véronique Soulier-Nguyen

Avec 
Simon Bakhouche Monsieur Bakhamouche
Gabriel Dufay Professeur Winch
Clara Noël Madame Irène

* de la Comédie-Française

Création du 7 au 11 janvier 2013 à la Maison de la Culture d’Amiens
Production Maison de la Culture d’Amiens – Centre de création et de production
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Le Volcan–Scène nationale du Havre

Pierre Aussedat assure l’alternance du rôle de Simon Bakhouche lors des 
représentations de la Scène nationale du Havre les 15 et 16 janvier 2013 au Volcan –
Scène nationale du Havre et du Théâtre Vidy-Lausanne du 5 au 24 mars 2013.

Photos © Pascal Gély

> Retrouvez l’entretien avec 
Denis Podalydès en intégralité 
sur www.theatre-chaillot.fr ou 
en flashant le code ci-contre 
avec votre smartphone

spectacles

Pa
s 

de
 l

ec
te

ur
 p

ou
r 

li
re

 c
e 

co
de

 ?
Ta

pe
z 

tc
3.

fr
 s

ur
 v

ot
re

 m
ob

il
eqrcode



  Entretien avec Denis Podalydès

Comment définiriez-vous le professeur Winch ? 
Le professeur Winch est un penseur marginal, pratiquant une 
philosophie sauvage en dehors des cadres établis de l’ensei-
gnement ordinaire. Une sorte de mercenaire aussi de la pensée, 
vivant de la vente de ses conférences à travers le monde. Sans 
doute, assez chaotique et peu recommandable philosophique-
ment, mais certainement beaucoup plus passionné et convaincu 
que la plupart de ses collègues habilités.

Quel est l’objet exact de sa démonstration dont l’exemple cen-
tral est « l’homme qui se hait » ?
La pensée de Winch se tient. À sa manière imprécise certes, 
bordélique, véhémente, mais elle se tient. Simplement, comme 
beaucoup de pensées philosophiques, elle se place toujours sur 
le terrain de l’absolu. Winch veut tout définir, tout déduire abso-
lument. Le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein disait que 
la pensée métaphysique naît quand le langage décolle, comme 
un avion, de son usage ordinaire et qu’on a une tendance irré-
sistible à faire cela, à se laisser aller ainsi à jouer sur les mots 
usuels, de manière abstraite et absolue, en perdant totalement de 
vue la réalité et en méprisant ceux qui restent à son contact, au 
sol. Les monstres conceptuels qu’elle engendre ont une vérité et 
une beauté, celles de la démesure de la pensée humaine, quand, 
impatiente de ses limites, celle-ci cherche à échapper à sa condi-
tion ordinaire et s’égare dans les territoires fumeux de l’absolu. 
Winch est une créature métaphysique, un monstre philosophique.

Il y a une ambiguïté, sans doute volontaire, entre le professeur 
et cet exemple de « l’homme qui se hait ». Que signifie-t-elle ? 
On ne saura jamais. L’homme qui se hait, c’est Winch, sans doute. 
Winch le veuf obscur de toutes ses espérances, le professeur 
errant, solitaire, prisonnier de la radicalité d’une pensée extrême, 
sans aucune concession, incompris, tel Socrate, des hommes 
et de Dieux… Il aime, en tout cas, le suggérer, faire sonner ce 
beau concept contradictoire au milieu des amphis immenses 
– « l’homme qui se hait ! » – avec toutes les harmonies fatales 

qui l’accompagnent. « Je suis l’homme qui se hait » est une de 
ces phrases qui, à chaque fois, sur l’estrade, lui brûlent les lèvres, 
qu’il ne dit pas, mais qu’il indique, qu’il désigne par antiphrase, 
qu’il souffle, de toutes ses forces, à son auditoire émoustillé. Mais 
il aime aussi entrer dans de terribles colères contre ses étudiants 
en leur prêtant l’intention de le réduire à cette condition, de faire 
de toute sa pensée la conséquence d’un prétendu masochisme.

Il y a une curieuse variation sur le rapport maître-disciple. Où il 
semblerait que le maître est avant tout un manipulateur. Est-ce 
que ses deux assistants sont aussi ses cobayes ?
Entre Winch et son « équipe », comme on dit, il devait bien avoir, 
au départ, une relation à peu près professionnelle, une colla-
boration pédagogique à peu près normale. Mais cela fait bien 
longtemps que ce n’est plus le cas. Winch et les autres, Winch et 
« les siens », sont devenus, avec le temps, avec les voyages, les 
tournées, l’errance et les revers partagés, les attentes dans les 
gares et les nuits d’hôtel difficiles, une sorte de seconde famille 
– la seule, en vérité – recomposée, réinventée, tant bien que mal, 
autour du grand homme, une étrange tribu nomade, où tout se 
mélange, l’amitié véritable, la dépendance amoureuse, la piété 
filiale, l’aliénation professionnelle, le harcèlement moral.  

Mais alors quel est le champ d’expérimentation du professeur : 
la haine ? la peur ? les émotions ?
Winch est un penseur tout terrain, sa pensée n’a pas de limites, 
aucun champ du savoir ne lui paraît inaccessible : il veut penser 
tout, partout. Il a néanmoins une prédilection pour les sujets les 
plus radicaux, les plus dramatiques, pour les questions de vie ou 
de mort. C’est là que s’épanouit le mieux sa rhétorique de l’ex-
trême, son goût du drame et des paradoxes, son sens de l’effet, 
son charme métaphysique.

Propos recueillis par Hugues Le Tanneur



Denis Podalydès poursuit des études de 
lettres, s’inscrit au cours Florent, puis 
intègre le Conservatoire national supé-
rieur d’art dramatique de Paris dans les 
classes de Viviane Théophilidès, Michel 
Bouquet et Jean-Pierre Vincent. En 1997, 
il entre à la Comédie-Française et joue 
dans des mises en scène de Jacques 
Lassalle, Jean-Louis Benoît (Le Révizor 
de Gogol, pour lequel il reçoit un Molière), 
Matthias Langhoff, Philippe Adrien, Muriel 
Mayette, Brigitte Jaques-Wajeman, Piotr 
Fomenko… Il devient sociétaire de la 
Comédie-Française en 2000 et y met en 
scène Fantasio de Musset et Cyrano de 
Bergerac de Rostand. Il tourne réguliè-
rement pour le cinéma avec son frère 
Bruno Podalydès, Valeria Bruni-Tedeschi, 
Arnaud Desplechin, Michael Haneke… En 
2010, il interprète et met en scène Le 
Cas Jekyll, avec Emmanuel Bourdieu et 
Éric Ruf, au Théâtre National de Chaillot. 
En 2012, il met en scène Don Pasquale, 
Le Bourgeois Gentilhomme et Ce que  
j’appelle l’oubli de Laurent Mavignier. Il 
est aussi à l’affiche de Vous n’avez encore 
rien vu d’Alain Resnais, de Adieu Berthe, 
dont il a coécrit le scénario avec son frère 
Bruno, et de Du vent dans mes mollets de 
Carine Tardieu. Il multiplie également les 
lectures publiques de nombreux auteurs 
dont Jean Vilar, récemment lu à Chaillot, 
dans le cadre du centenaire de sa nais-
sance.
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  Repères   Revenez à Chaillot...

Alban Richard / ensemble l’Abrupt /
Percussions de Strasbourg • Pléiades, 
Un concert de musique et de danse
13 > 15 février 2013 (danse / musique)
Le chorégraphe en résidence à Chaillot 
s’empare de la partition de Iannis Xénakis 
et mêle 6 danseurs et 6 percussionnistes 
dans une version hypnotisante de l’œuvre.

Lemieux Pilon 4D Art • La Belle et la Bête
21 février > 1er mars 2013 
(théâtre / arts visuels)
Les deux magiciens québécois réinven-
tent avec poésie le classique de Cocteau 
en nous plongeant dans un monde où 
l’imaginaire flirte avec le réel. 

Wajdi Mouawad • Seuls
19 > 29 mars 2013 (théâtre)
Wajdi Mouawad nous entraîne vers ses 
propres racines, au travers du prisme de 
l’identité et de la mémoire, dans un mono-
logue porté par l’auteur lui-même. 

Festival sur les frontières
16 > 28 avril 2013 
Première édition de ce festival, temps pri-
vilégié pour la découverte d’artistes venus 
d’autres d’horizons et évoluant dans dif-
férentes disciplines  : Hafiz Dhaou, Aïcha 
M’Barek, Ali Moini, Abou Lagraa, Arkadi 
Zaides, Batsheva Dance Company, Mani 
Soleymanlou, Silent Warriors et des der-
viches tourneurs. 

Ancien élève de l’École normale supé-
rieure, agrégé et docteur en philosophie, 
Emmanuel Bourdieu se consacre désor-
mais à l’écriture pour le théâtre et le 
cinéma, à la mise en scène et à la réali-
sation cinématographique. Il aborde l’écri-
ture théâtrale avec une série de courtes 
pièces : Parce qu’il est comme ça (1996), 
Les Grands Esprits se rencontrent (1997), 
Tout mon possible, repris en 2000 dans 
une version longue mise en scène par 
Denis Podalydès. Suivent Je crois ? mis 
en scène par Denis Podalydès (2002), Le 
Mental de l’équipe (1998), co-écrit et mis 
en scène avec Frédéric Bélier-Garcia, dont 
une version longue est créée en 2006 et 
mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia 
et Denis Podalydès. Au cinéma, il a par-
ticipé à l’écriture de plusieurs scénarii  
d’Arnaud Desplechin : Comment je me suis 
disputé… (ma vie sexuelle), Esther Kahn 
et Léo, en jouant dans « la compagnie 
des hommes ». Parallèlement, il écrit et 
réalise Candidature (prix Jean Vigo 2001) 
et Les Trois Théâtres (2001). Il signe son 
premier long métrage en 2002, Vert para-
dis : cadets de Gascogne, prix de la presse 
internationale au Festival de Genève 2003, 
et Les Amitiés maléfiques, sélectionné à 
la Semaine de la critique du Festival de 
Cannes 2006. En 2010, il met en scène Le 
Cas Jekyll de Christine Montalbetti avec 
Denis Podalydès et Éric Ruf au Théâtre 
National de Chaillot.

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot


