
Julien Altenburger

Homini lupus

Ju
lie

n
 A

lt
en

b
u

rg
er

H
o

m
in

i l
u

p
u

s

En couverture : © Starsi – Pixabay.

ISBN : 978-2-343-24013-8

8 € EN SCÈNE

Trois vies. Trois parcours. Deux hommes, une femme. 
Ils se racontent, avec leurs joies, leurs peines, leur 
violence, leur courage, leur lâcheté. 

Parce que l’humanité n’est ni bonne ni mauvaise. 
Parce que nous sommes capables du meilleur comme 
du pire. Et parce que le plus beau comme le plus horrible 
de ce qui nous arrive est toujours provoqué par l’un de 
nos semblables. 

Ce texte se veut à la fois un réquisitoire et un hommage 
à l’humanité, comme une prise de conscience de ce que 
nous sommes, de ce que nous pourrions être, ou de ce 
que nous pourrions devenir.

Comédien et metteur en scène depuis son adolescence, Julien 
Altenburger a fait du théâtre son principal moyen d’expression. 
Son travail d’écriture tente de traduire en mots et en images ses 
questionnements sur la vie, l’humanité et les bouleversements du 
monde. Comique, tragique, sinistre et tendre, son regard se veut 
avant tout celui d’un spectateur sur ce et ceux qui l’entourent, 
mû par la volonté de partager avec espièglerie et tendresse ses 
sensations et ses combats.   

Cette pièce a participé au concours Vivons les mots ! 2020.
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