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Relire
La Demande d’emploi
Essai sur le système des oppositions  
et le jeu des conflits dans la pièce de Michel Vinaver

La Demande d’emploi est une des pièces les plus 
représentatives d’un théâtre dit du quotidien et de l’œuvre 
de Michel Vinaver. Yoland Simon nous en propose ici 
une lecture approfondie et originale. Loin des analyses 
traditionnelles ordonnées autour de notions reconnues, 
comme l’action ou les personnages, l’auteur focalise sa 
recherche sur les conflits et les oppositions qui éclairent 
parfaitement les riches et multiples variations de la 
dramaturgie vinavérienne.

C’est l’ensemble de ce travail, lui écrit Michel Vinaver, 
qui m’excite, me surprend, et me paraît exemplaire en 
tant que regard actif, productif, sur un texte.

Yoland Simon a écrit plus de trente pièces de théâtre, éditées 
notamment par Actes Sud, L’Avant-scène, Les Quatre-Vents, L’Œil 
du prince, L’Harmattan… Il a aussi publié des nouvelles et des 
romans comme Un désordre ordinaire (Mercure de France), Du 
théâtre et des souvenirs (L’Harmattan), Fichue météo (HB éditions), 
ouvrage pour lequel il a obtenu le prix Jean Follain. Il a donné des 
cours d’études théâtrales à l’I.U.T. du Havre. Il a aussi organisé un 
colloque sur l’œuvre d’Armand Salacrou et animé des rencontres de 
dramaturgie autour des thèmes du drame romantique, du théâtre 
et du social. Attaché à la vie culturelle, dans ses manifestations 
variées, i l fut président de l’Union des maisons de la culture.
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