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Après la représentation 

Pistes de travail

b Laisser avant tout aux élèves un temps 
de libre écriture, silencieuse et personnelle. 
Le spectacle peut, en effet, avoir trouvé des 
échos dans leur expérience intime, touché 
des points sensibles ou des blessures à vif. 
Leur demander ce qu’ils ont pensé du specta-
cle, ce qu’ils ont aimé, ce qui les a touchés, 
amusés, gênés ou interpellés, ce qui leur a 
déplu et pourquoi. Inviter, ceux qui le sou-
haitent, à faire part de tout ou partie de leur 
écrit, puis à se répondre les uns aux autres 
quand ils le souhaitent.

La richesse, la force et la complexité des specta-
cles de Joël Pommerat se prêtent à cet exercice 
qui permet souvent de faire émerger une grande 
partie des problématiques que soulève l’œuvre.

b Demander aux élèves quels espaces étaient 
dessinés, quels sens étaient écrits par la 
lumière (Éric Soyer a été nommé pour le Molière 
�008 de la meilleure lumière), par le son et par 
les décors. Ont-ils eu l’impression de se retrouver 
dans un cabaret ou un cabinet de curiosités ? 
Quels éléments pouvaient y ressembler ?

Le texte en pièces

 Un zapping

on relève l’incohérence apparente du spectacle, surtout à la fin de la première partie : succession 
de monologues, de longues confidences ou de « déballages », de saynètes, d’anti-numéros de music 
hall, sorte de microcosme du théâtre à l’image du monde, décousu, chaotique, où le concret et 
l’imaginaire se côtoient.
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« J’avais lu, dit Joël Pommerat, des textes de Borges dans lesquels je sentais un rapport au 
monde et aux choses de l’ordre du jeu. Ces récits, ces contes jouaient avec le sens profond 
du monde et des choses, avec les symboles, avec les évènements humains en en faisant 
un jeu poétique et intellectuel qui envisageait la philosophie, le savoir, la métaphysique 
comme des pièces d’un jeu d’échec. La vie devenait un magnifique jeu d’échec où l’on peut 
gagner ou perdre, où l’on peut faire des bons ou des mauvais coups. J’étais en même temps 
fasciné et choqué car je voyais dans son œuvre les prémices d’un cynisme. Aujourd’hui je 
m’entends revendiquer la notion de jeu et je suis capable de mettre en scène les senti-
ments humains, les problématiques humaines en considérant tout ça à la fois comme un 
jeu mais aussi dans le rapport au jeu : souffrance, tragédie, dénonciation du bien et du 
mal, la mort, la vie, le réel et l’imaginaire. »

Propos recueillis par Jean-François Perrier en février 2008  
pour le Festival d’Avignon, Je Tremble (1 et 2)

Zapping ludique et effroyable, à l’image de notre 
comportement face au monde, rarement présent 
à autrui, tourné sans cesse vers l’extérieur à 
cause du téléphone portable, mangeant et se 
livrant à des activités quotidiennes néces-
saires ou futiles, les yeux cloués sur le poste 
de télévision qui diffuse au 20 heures des 
bribes de guerres, de massacres, des images de 
famines ; spectateur absent à soi-même et à 
l’autre, naviguant entre la « télé réalité » et le 
divertissement permanent, livré à un monde en 
miettes, absurde, incohérent et cruel, circulant 
dans les rues des écouteurs sur les oreilles, tel 
est l’homme moderne.

« Aujourd’hui, dans ce monde, nous en sommes 
venus à penser que nous n’existons que par 
rapport aux choses qui nous environnent (…) » 
dit « L’homme le plus riche du monde » 12.

Joël Pommerat cite une phrase écrite par 
Robert Abichared : « il [le spectateur] pouvait 
s’imaginer, jadis, avec délice qu’il pénétrait dans 
un lieu de magie et de merveilles en passant 
la porte d’une salle de spectacle », puis poursuit : 
« cette phrase a résonné en moi car c’est celui 
de “magie et de merveilles” que j’essaie de créer de 
façon brute en proposant Je tremble, même si je ne 
suis pas d’accord avec le côté nostalgique et pas-
séiste qui consiste à dire que c’est la faute du public 
s’il n’est plus capable de se concentrer et de créer la 
magie. Le spectateur étant le produit de son rapport 
à un monde qui se déforme autour de lui, s’il n’a 
plus accès à cette magie, c’est que le théâtre ne 
trouve peut-être plus les moyens de l’amener à l’en-
droit du merveilleux. Il faut se poser la question de 
la stratégie que l’artiste met en place pour retrouver 
le merveilleux et le magique. Avec Je tremble c’est 
vraiment la question que je me pose. » 13

12. Dans Je Tremble (1 et 2)
13. Propos recueillis par Jean-François Perrier 

pour le Festival d’Avignon, février 2008
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b Demander aux élèves d’établir la liste des fragments. Sont-ils décousus ? Ont-ils des 
liens les uns avec les autres ? Lesquels ? À quel registre chacun appartient-il ? Pourquoi 
Joël Pommerat a-t-il adopté cette écriture ?

Un spectacle à facettes

Les spectacles de La Compagnie Louis Brouillard 
déclenchent de multiples interprétations tant 
ils sont construits sur des oppositions, des 
contrastes, des antinomies. Joël Pommerat 
s’amuse à démolir ce qu’il vient de construire : 
« Modestement, je pense qu’en effet le specta-
teur ne retirera comme sens que celui qu’il a 
envie de retirer… Il ne verra que ce qu’il voudra 
voir. Comme je ne crois pas au pouvoir de 
dénonciation du théâtre je laisse le spectateur 
au cœur des contradictions du monde et de ses 
propres contradictions. » 14

b Demander aux élèves de relever les oppo-
sitions dans le spectacle 
ombre/lumière, vrai/faux, réel/illusion, 
innocence/culpabilité, vie/mort, amour/haine, 
beau/laid…

14. Propos recueillis par Jean-François Perrier 
pour le Festival d’Avignon, février 2008
15. Le professeur en retrouvera la liste  

dans le dossier préparatoire.
16. Relire à ce titre Les Marchands,  

cet enfant, Pinocchio notamment.

Les personnages

Des archétypes

b Demander aux élèves de dresser la 
liste des personnages et d’indiquer quels 
éléments les caractérisent 1�. Les inviter 
ensuite à comparer leurs propositions. Quels 
problèmes se posent ?
Les personnages sont réduits à l’état de néant, 
d’archétypes – L’homme qui n’existait pas – 
parfois indéfinis – un homme, une femme –, 
pourvus d’une sorte de caractérisation civile, 
représentant une figure sociale plus ou moins 
déterminée ou identifiable – la mère de l’enfant, le 
père de l’enfant – ou encore définis par une indi-
cation pathologique – l’enfant mutique, la femme 
très mal en point. en revanche, si l’on ignore 
au départ le statut social ou la profession des  

personnages, alors que ces précisions constituent 
un des moteurs essentiels dans la dramaturgie 
de Joël Pommerat 16, on note que l’aliénation au 
travail de l’ouvrière, la richesse mais aussi « le 
trou » et « le vide » de l’homme « qui dirigeait 
une entreprise qui prospérait dans le monde 
entier », l’homme qui avait la plus grande 
fortune du monde et l’économiste constituent 
des ressorts dramatiques essentiels dans ce 
kaléidoscope, dans la mesure où ils incarnent 
un fulgurant raccourci de l’état du monde. 
souvent, les personnages sont repérables à leurs 
costumes ou à leurs postures, jouant ainsi le 
rôle alloué au personnage « classique » qui est 
d’incarner un caractère, une situation.

« [L]es traditionnels héros ont déserté la sphère dramatique pour ne laisser place qu’à des 
intervenants simples, anodins, anonymes – une gamme large et variée d’antihéros (…). »

Jean-Pierre Ryngaert et Julie sermon, Le personnage théâtral contemporain :  
décomposition recomposition, éditions théâtrales, 2006
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on pourrait donc songer que ce personnage 
est singularisé par l’action ou le témoignage 
qu’il présente. or il n’en est rien. Ces appari-
tions puissantes, mais aussi énigmatiques et 
parfois silencieuses ou furtives – quand il ne 
s’agit pas d’une simple silhouette qu’on ampute 
derrière un voile – permettent de multiplier les 
interventions, les situations, de complexifier le 
propos. Grâce à elles, Joël Pommerat va plus 
loin, brouille les pistes, multipliant les doubles, 
égarant le spectateur, l’obligeant à s’interroger : 
Qui est qui ? Qui sont les doubles de qui ? 
Qui endosse les habits de l’autre ? La sirène 

est revêtue des habits de « La femme très mal 
en point ». « La femme très âgée » est aussi 
la jeune femme « en elle », etc. vivons-nous 
dans une société où nous ne sommes plus que 
de simples images, des apparences, des clones 
les uns des autres, où nous avons perdu toute 
identité ? « L’homme le plus riche du monde » 
est celui qui n’existait pas, parce que comme il 
le dit « nous n’existons que par les personnes 
qui nous entourent ». Contrastes, oppositions, 
contradictions, confusions. Riche d’objets 
inutiles, mais dépourvu de rapports humains, 
l’homme moderne est vide et mort.

« J’aime aussi que mes histoires soient improbables, tordues. Qu’elles ne tiennent vraiment 
pas debout comme on dit, au contraire qu’elles soient bancales. […] Parce que dans le 
fond, mes histoires sont aussi des prétextes à révéler des instants, révéler de la présence, 
la présence qui est tout à la fois mystère et concret. »

Joël Pommerat, Théâtre en présence, Acte sud, Paris, 2007

Pommerat précise à Laure Naimski : « Je laisse 
effectivement au spectateur un espace d’indéter-
mination dans lequel il peut rêver sur ce qu’il voit, 
parfois imaginer le sens. […] Il me semble qu’un 
spectateur peut à la fois dire : "Je n’ai pas compris 
de quoi il en est retourné dans cette pièce", et 
en même temps, quelque chose qui n’est pas 
totalement de l’ordre du formulable, du dicible, 
s’est quand même communiqué à lui. » 17

b Demander aux élèves de choisir un person-
nage du spectacle, de le dessiner, d’indiquer 
les éléments qui le caractérisent, de préciser 

son désir et ce qui s’oppose à sa réalisation. 
Leur proposer de venir le présenter en cher-
chant à retrouver, dans le corps et dans la 
voix sa « manière d’être ».

b Selon eux, quel personnage manquerait 
dans ce défilé de spécimens selon le terme 
de Pommerat ?
Cette proposition peut déboucher sur un moment 
d’écriture théâtrale collective à la manière de 
Pommerat, avec des essais successifs de fragments 
écrits joués au plateau, modifiés, complétés, 
enrichis par des propositions improvisées.

17. extraits d’un entretien avec Joël Pommerat 
par Laure Naimski [en ligne] disponible sur 

www.culturesfrance.com/evenement/ev280.
html, consulté en novembre 2008

18. Dans Je Tremble (2)

Le présentateur

« Mesdames et messieurs, bonsoir. […] Avez-
vous remarqué comme moi une chose ? »
Il chante, il danse devant nous, il se met en 
scène au propre et au figuré.
« Je vous avais promis de vous retrouver, 
souvenez-vous, revenir parmi vous peut être, 
un jour, dès que j’aurais suffisamment mûri 
mes pensées et dès que je serais en mesure 
de solutionner le problème que m’a posé la 
femme que j’aimais, la femme que j’aime 
encore à vrai dire. » 18
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« Le personnage, interface d’un univers textuel et de son mode d’apparition, ici et main-
tenant, devient alors l’opérateur et le révélateur privilégié entre réalité et théâtralité, 
figuration et imaginaire, que les écritures organisent sur scène. C’est par conséquent 
un point de vue dialectique, conflictuel, dynamique qu’il s’agit de saisir. D’une part en 
examinant la nature des rapports que les auteurs décident d’instaurer entre la scène et 
le monde ; ce qui revient à évaluer l’ancrage mimétique des personnages qu’ils mettent 
en scène. D’autre part, en s’attachant à l’économie particulière qui régit les sphères de 
l’énoncé (ce que l’on dit, comment on le dit) et du visible (ce qu’on montre, comment on 
le montre) ; ce qui demande d’aborder le personnage théâtral en tant qu’être en représen-
tation, indépendamment et aux marges de la parole qui, par ailleurs, peut le construire 
comme identité narrative. »

Jean-Pierre Ryngaert et Julie sermon, Le personnage théâtral contemporain :  
décomposition recomposition, éditions théâtrales, 2006

b Demander aux élèves de se répartir par 
groupes et de chercher :
• les tics, les rituels, les topoï du présentateur 
ou de l’entraîneur de revues ; les techniques de 
l’art oratoire ;
• les fonctions que le présentateur assume au 
cours du spectacle ;
• les liens que le présentateur entretient avec 
la réalité ; les personnages qu’il connaît ; le 
rapport qu’il entretient avec eux ; son attitude 
par rapport à eux ;
• le récit de sa vie-vivante à travers ce qu’il 
nous raconte (théâtre-récit) et ce qu’il joue ;
• le récit de sa vie d’homme mort-vivant à 
travers ce qu’il nous raconte (théâtre-récit) et 
ce qu’il joue et ce dont il se joue ;
• ce qui construit et déconstruit ce personnage ;
• les procédés comiques liés à ce personnage : 

de quel type de comique s’agit-il ?
• son évolution : quel lien établit-il entre réa-
lité et théâtralité ? Quel en est l’effet produit ?

entre effet de déréalisation et de distanciation, 
entre vide humain et égotisme forcené, dérision 
et effroi, passivité et manipulation, c’est donc 
bien un monstre que Pommerat crée dans ce 
conte moderne qu’est Je Tremble en la personne 
de ce bonimenteur. « encore un petit pas dans 
la bonne direction ? » nous demande-t-il après 
avoir condamné la sirène à la souffrance et au 
handicap. Il nous renvoie à certains monstres du 
cinéma et notamment à M le Maudit de Fritz Lang 
que l’on pourra projeter aux élèves. effrayant par 
indifférence et par jeu, il épouse pour son plus 
grand plaisir – et pour le nôtre ? – le Mal. 

Il n’est point de serpent, ni de monstre odieux, 
Qui, par l’art imité, ne puisse plaire aux yeux ; 
D’un pinceau délicat l’artifice agréable 
Du plus affreux objet fait un objet aimable. 
Ainsi, pour nous charmer, la tragédie en pleurs 
D’Œdipe tout sanglant fit parler les douleurs, 
D’oreste parricide, exprima les alarmes, 
et, pour nous divertir, nous arracha des larmes.

Boileau, L’art poétique, Chant III 1-8

b On pourra proposer aux lycéens un groupement de textes autour des monstres :
• Médée, euripide
• richard III, William shakespeare
• Lorenzaccio, Alfred de Musset
• Lucrèce Borgia, victor hugo
• Mandibules, Louis Calaferte
• naître ou La Furie des nantis, edward Bond
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Un théåtre de paroles ?

Le terme « brute » utilisé par Joël Pommerat 19 

fait écho à ce que les lycéens et le public plus 
généralement ressentent lorsque les acteurs 
s’adressent directement au public. La parole 
est brutale, sobre, sans fioriture, la moins 
dénaturée et la plus juste possible, semblant 
au plus près de l’expérience intime, proférée 
parfois par un corps habité, parfois décharné 
ou mourant. elle est perçue comme déplacée, 
excessive, gênante quand elle se prétend récit 
intime ; parce qu’elle se dit lentement – chaque 
mot devant être entendu – et peut de ce fait 
sembler insoutenable. elle va cueillir le spec-
tateur, le prendre à témoin et le mettre en 
position de juge ou de voyeur.

Un vrai comique
Le public doit apprécier

Je Tremble (1)

Cette parole est aussi incantatoire, stridente, 
hurlante dans un épais silence ou parallè-
lement à une musique prégnante et c’est la 
difformité du visage et du corps qui expriment 
alors ce désir absolu d’être entendu.

Je veux mon avenir.
Je Tremble (1)

elle est indicible aussi quand elle reste au fond 
de la gorge, nouée malgré la bouche béante.

19. voir ci-dessus
20. Jean-Pierre Ryngaert et Julie sermon, 

Le personnage théâtral contemporain : 
décomposition recomposition,  

éditions théâtrales, 2006
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elle peut déclencher l’agacement, la conster-
nation, le rejet, le rire même tant elle va 
au bout de l’horreur ou du désespoir comme 
lorsque « La femme en tee-shirt » parle de 
sa mère mutilée par le travail. La parole est 
radicale car Pommerat veut être entendu. Il 
appartient à cette génération d’auteurs dra-
matiques qui ne se cachent plus derrière les 
personnages et l’intrigue. « Ayant longtemps 
fait mine de s’absenter du texte théâtral, 
les auteurs y font, ces dernières années, 
un retour bien visible, troublant ce que l’on 
pensait savoir du drame et perturbant les 

relations admises entre acteur, personnage, 
lecteur et spectateur. » 20

La parole semble schizophrène quand elle raconte 
le rêve du fou qu’une voix appelle à tuer, quand 
elle monologue par la voix de l’homme qui veut 
être aimé et qui prétend aimer sans voir la femme 
qu’il « aime » telle qu’elle est, sans entendre ce 
qu’elle a à dire. elle est énigmatique quand le pré-
sentateur raconte l’histoire de son ami, « L’homme 
qui n’existait pas ». Mais la parole circule aussi 
entre les personnages dans un dialogue de sourds, 
entre des amants qui ne se comprennent pas.
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Quelle fonction joue-t-elle dans les couples 
qui s’installent dans une apparence – belle 
robe, dîner chic – mais qui se déchirent au 
sens propre parce que l’un vampirise l’autre, 
le dévore, dans les couples qui se tuent, par 
jeu (la roulette russe dans Je Tremble 2) ? 
verbiage pour maintenir les apparences sociales, 
séduction-destruction ?

elle est délirante quand il s’agit d’une mère tenant 
au médecin un discours sur l’éducation « idéale » 
qu’elle donne à son enfant en revendiquant le prin-
cipe qui consiste à ne jamais donner son opinion 
ni exprimer ses idées devant lui, au motif qu’il 
doit être libre, le père de l’enfant se contentant 
d’acquiescer devant l’enfant mutique.
elle est « autiste » quand « La femme très mal 
en point » – anorexique ? toxicomane ? – réclame 
le regard de sa famille qui la rejette.
elle est insupportable et destructrice quand le 
père qui s’est battu « pour une société plus 
juste plus solidaire » n’ayant pas regardé dans 
sa propre maison l’enfant qui ne demandait qu’à 
être aimé, profère, dans une famille consentante 
dont l’unité semble reposer sur le rejet d’un 
de ses membres : « et voilà aujourd’hui notre 
récompense. / Comment est-ce possible, ça ? / 
Dis nous ? ».

Mais Pommerat, qui ne juge pas ses personnages 
dirait sans doute – comme il le disait pour la 
mère du Chaperon rouge qui envoie l’enfant voir 
le loup – « ils ont fait ce qu’ils ont pu ». 
L’absence de parole est criminelle lorsque la 
fille maigre – La femme qui est très mal en 
point ? – se jette dans le puits. 
Ces personnages interchangeables, au cynisme 
affiché voire revendiqué, constituent en quelque 
sorte des archétypes, miroirs de nous-mêmes 
et de notre indifférence glacée et quotidienne. 
« Lorsque j’étais vivant, je croyais vivant l’homme 
du xxie siècle » 21.

b Demander aux élèves : qui parle à qui ? 
Quels sont les enjeux de ces paroles, de ces 
silences ?

Un théåtre du corps

on remarque des écarts récurrents entre le 
propos, le ton et je jeu de l’acteur qui dit 
des horreurs en souriant, sur un ton tendre 
et détaché – « et c’est dans son poignet que 
la lame entra. » 22 –, qui offre un cadeau en 
feignant l’énervement. Ce qui est dit est en 
opposition radicale avec le ton, la posture, 
la gestuelle de l’acteur : « Dans la vie, il faut 
transpirer, il faut arrêter de compter sur les 
autres sans arrêt… le plus important dans 
l’existence c’est le travail, c’est l’effet, c’est 
la sueur. […] en vrai, il y a ceux qui veulent 
s’en sortir et les autres, et puis c’est tout » 23. 
Après avoir dit cela, « La femme très mal en 
point » s’effondre. 

vaine et cruelle parole de la mère mutilée à 
sa fille : « maintenant j’ai appris à regarder le 
monde autour de moi » suivi de l’injonction 
« mais toi ma fille, raconte-moi, raconte-moi 
toi maintenant » qui n’attend pas vraiment de 
réponse. La mère ne regarde pas la jeune femme 
qui pleure dans l’ombre.
Les gestes sont parfois irréalistes, sans qu’il y ait 
toujours un lien avec ce qui est dit, avec l’émotion 
du personnage. Cependant, c’est le corps qui parle 
quand les mots ne suffisent pas : « La femme très 
mal en point » prend les mains de sa mère pour 
être touchée, caressée par elle ; elle prend ses 
bras et s’en entoure pour se sentir enlacée. La 
détresse est pathétique et bouleversante.

Je tremble 2 © éLIsABeth CAReCChIo

21. Dans Je Tremble (2)
22. Je Tremble (1)
23. Je Tremble (1)
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Un théåtre de chansons

Dans le film de François truffaut, La Femme d’à 
côté, Mathilde – Fanny Ardant – est hospitalisée 
après sa rupture avec le personnage interprété 
par Gérard Depardieu. Quand il lui apporte des 
piles pour son transistor, elle dit : « J’écoute 
uniquement les chansons. Parce qu’elles disent 
la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont 
vraies. D’ailleurs, elles ne sont pas bêtes. Qu’est-
ce qu’elles disent ? elles disent : que je t’aime… 
ne me quitte pas… ton absence a brisé ma vie… 
je suis une maison vide sans toi… laisse-moi 
devenir l’ombre de ton ombre… ou bien… sans 
amour, on n’est rien du tout. » Dans Je Tremble 
1 et 2, les chansons tiennent justement une 
place importante, plus que dans les spectacles 
précédents de la Compagnie Louis Brouillard.

b Demander aux élèves s’ils se souviennent 
de quelques-unes de ces chansons. Que disent-
elles ? Quel rôle jouent-elles ?
on se souviendra par exemple des extraits 
suivants : « je suis une bombe sexuelle », puis, 
« je t’aime », « ne me quitte pas », « je ne peux 
te quitter des yeux », « tout n’est que solitude 
ici sans toi »… 

Force est de constater que le présentateur, qui 
dit qu’il va mourir devant nous, chante qu’il 
est une bombe sexuelle – affirmation du mâle 
triomphant –, danse avec un joyeux entrain, 
filant gaiement la métaphore de l’explosion 
virile. Incohérence ?
Après le monologue déchirant de « La femme 
très mal en point » qui finit par s’effondrer, vient 
save the last dance for me de Michael Bublé. 
Ironie cruelle.
ensuite, sur le récit de la mère à la main coupée 
par « La femme au tee-shirt », s’intercale un 
play-back sur nothing compares to you, de Prince 
mais qu’on entend dans la version de Jimmy scott 
(mais n’est-ce pas plutôt sinead o’connor qui 
l’aurait écrite après la mort de son fils ? Les 
spécialistes trancheront). Pendant la scène de 
mutilation, on entend I love you baby qui est en 
fait I can’t take my eyes of you des Boys town 
Gang. humour noir.
C’est ainsi la chanson et son interprétation qui 
traduit l’émotion que n’exprime absolument pas 
le jeu de la comédienne ni son propos. on verra 
la subtilité de l’écho des deux textes et l’effet de 
contrepoint qu’apporte la chanson, en annexe 2. 

on pourra aussi noter la véritable chorégraphie 
des déplacements et des mises en place sur le 
plateau, harmonieuses, jamais vaines, toujours 
porteuses de sens.

b Demander aux élèves, de reprendre le(s) 
texte(s) qu’ils ont écrit(s) et de le(s) proférer 
en utilisant un geste, qui leur sera propre, 
qu’ils n’auront vu nulle part, qui marquera la 

spécificité de leur personnage, de son émo-
tion. Puis le reprendre avec ce même geste 
– ou un autre qui leur paraît plus juste – en 
cherchant dans leur voix, dans leur corps à 
exprimer autre chose ou le contraire de ce 
que dit le texte (la colère, la haine, la fureur, 
la révolte, l’enthousiasme, la joie, la souf-
france, la tristesse, le mépris, le dégoût, 
l’anxiété, la panique, la séduction, etc.).

« Révolte absolue de l’adolescence et la révolte intérieure de l’âge adulte, une révolte 
supérieure de l’esprit »

« Il serait temps, dit Freud, de nous familiariser avec certaines caractéristiques 
de l’humour. L’humour a non seulement quelque chose de libérateur, analogue en cela à 
l’esprit et au comique, – mais encore quelque chose de sublime et d’élevé. […] Le moi se 
refuse à se laisser entamer, à se laisser imposer la souffrance par les réalités extérieures, 
il se refuse à admettre que les traumatismes du monde extérieur puissent le toucher ; bien 
plus, il fait voir qu’ils peuvent même lui devenir occasions de plaisir. »

extrait de André Breton, L’Anthologie de l’Humour noir, LGF/Livre de Poche, 2005
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Dans Je Tremble(2), Together est chantée en 
play-back par le présentateur mort, vêtu de 
blanc, qui du haut de son absence de vie et 
constatant que le spectacle n’a pas été à la 
hauteur de l’amusement que le public attendait, 
danse au ralenti sur un son saturé. 
Ajoutons If you go away – Ne me quitte pas –, 
un nouveau play-back sur Old souls tirée du 
film Phantom of the paradise. Des sons de 
catastrophe résonnent ensuite à la télé. D’un 
geste d’illusionniste, elle arrête le son. Plus 
tard on entend, à deux reprises : « attentat 
dans un avion, 230 morts. » C’est la mise en 
évidence de la barbarie humaine, de l’extase 
qu’il y a à exister aux dépens des autres.

À la question de Jean-François Perrier : « Dans 
Je tremble vous utilisez, comme souvent, 
le play-back. Pourquoi ? », Joël Pommerat 
répond : «  L’art est l’endroit du jeu, le play-
back est un jeu parmi d’autres. J’aime le 
"dé-réalisme" de ces situations. Je reconstitue 
le réel. Je prends un vrai corps, je prends une 
vraie voix mais les deux ne vont pas ensemble. 
Je retouche la réalité, je recrée l’illusion de 
la réalité. Pour arriver au vrai, je passe par 
l’illusion… » 24 

Puis quand les deux femmes sont « siamoises », 
la chanson est Hurry up de Ritchie valens.

hurry up and give your lovin to me, 
Right now I need your body near me, 
Girl you, need to, be right, here with 
me so.

on est dans un comique absurde et loufoque 
que ne détesterait pas Ionesco mais qui fait 
penser à de vieux films américains.

b Demander éventuellement aux élèves de 
chercher les paroles des chansons sur le net 
(taper « lyrics » et le titre de la chanson sur 
un moteur de recherche) et leur demander 
de les traduire. 

b Leur proposer ensuite de reprendre le jeu 
de la petite scène qu’ils viennent de jouer 
et de chercher une chanson, qu’ils inter-
préteront en play-back pour introduire de 
l’émotion, de la dérision, de l’humour noir 
ou de l’absurde. 

24. Propos recueillis par Jean-François Perrier 
pour le Festival d’Avignon, février 2008
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25. Introduction à la littérature française,  
Le seuil « Points »

26. Du conte au théâtre [DvD], MGI/CRDP  
de Paris, 2008

Les genres traversés par la pièce

Le fantastique au théâtre

b Demander aux élèves ce qui, dans le 
spectacle, relève de l’illusionnisme
Les objets, les tours.

b Demander aux élèves, quelle différence 
ils font entre « étrange », « merveilleux » 
et « fantastique » ?
on peut leur proposer la définition de 
tzevan todorov : « le fantastique, c’est l’hési-
tation éprouvée par un être qui ne connaît 
que les lois naturelles, face à un évènement 
surnaturel » 25. Le fantastique est selon lui 
un genre éminemment ambigu dans lequel le 
narrateur – ou le personnage, à moins qu’il ne 
s’agisse ici du spectateur – ne parvient jamais 
à savoir clairement s’ils relèvent du réel ou de 
l’imaginaire. Cette hésitation, ce doute marque 
le genre fantastique.
C’est surtout au cinéma que l’on voit du « fan-
tastique », le théâtre n’étant pas en général 
le lieu des illusions que ce genre suppose. Ce 
serait pourtant oublier qu’houdin dut sa gloire 
au théâtre, et que ehrich Weiss dit houdini a 
commencé sa carrière dans les foires.
Les journalistes ont souvent évoqué la 
parenté qui semblait exister entre le théâtre de 
Joël Pommerat et le cinéma. Dans Je Tremble (2), 
nous assistons à un montage de films fantasti-
ques expressionnistes, en noir et blanc, dans 
lequel se superposent des images de « La femme 
qui est mal en point ». De nombreux éléments 
font de ce spectacle du fantastique et notam-
ment le jeu sur le double.

b Demander aux élèves de relever les 
« doubles » du spectacle.
Le présentateur et son ami, cet homme de 
l’aéroport et « mon invité » sont une seule 

et même personne ; « La femme qui est mal en 
point » est la sirène qui a renoncé à sa voix, etc.

b Quels autres éléments sont empruntés au 
genre fantastique ? Au film d’épouvante ?
on pourra faire observer que le cannibalisme a 
aussi alimenté les faits divers (les liens entre 
fait divers et fantastique sont bien connus). 
on pourra aussi faire le lien entre l’hypnose et 
la lévitation.

b Qu’est-ce qui relève du réel ? De l’illusion ?
Certains ont évoqué une sorte de filiation entre 
David Lynch et Joël Pommerat… C’est un sujet 
que l’on pourra éventuellement explorer.

Je tremble 2 © éLIsABeth CAReCChIo

Le conte macabre

Nombre de spectacles de Joël Pommerat sont 
inspirés par des contes qu’il a adaptés ou qui 
traversent son œuvre. À la question posée 
par une enfant – Pourquoi mettez-vous en 
scène des contes ? –, Joël Pommerat répond : 
« Parce que dans un conte on arrive à dire des 
choses en très peu de temps. Le conte est un 
art de dire plein de choses avec très peu de 

mots, très peu de moyens ; ça essaie d’aller 
tout de suite dans la simplicité des choses 
et en même temps d’aller très loin. » 26. Dans 
Je Tremble 2, on retrouve La petite sirène 
d’Andersen : « L’homme qui est mort ou qui 
n’existe pas », est amoureux d’une femme à 
longue queue d’argent. Comme chez Andersen, 
en se mutilant elle perdra l’usage de sa voix.
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b On peut envoyer les élèves relire le conte 
sur : http://fr.wikisource.org/wiki/La_Petite_
Sir%C3%A8ne 
Mais chez Pommerat ce n’est pas au pays de l’air 
que va finir l’ondine. elle va rester là, mutilée, 
déambulant de manière pathétique avec ses 
cannes, dans d’atroces souffrances. elle est deve-
nue laide aux yeux de l’homme qui « l’aimait » et 
qui la chasse. Cela conduit à une série de remar-
ques : tout d’abord, c’est la même comédienne 
qui incarne successivement les chanteuses, une 
des épouses lors des dîners en tête à tête, 
endossant des robes de plus en plus somptueuses 
et qui se termine en sirène. serait-ce que les 
femmes veulent de plus en plus d’illusions, de 
rêves ? Ce sont pourtant elles, dans ce spectacle, 
qui souffrent le plus ou meurent par amour.

Par ailleurs, le spectacle exprime le triomphe de 
l’effroi et du macabre. Les élèves ont-ils compté les 
morts ? sans doute pas plus que nous. La mort, les 
massacres sont banals au spectacle ; on ne compte 
plus les morts que le petit écran déverse tous les 
jours puisque la mort des autres ne compte pas, 
surtout quand ils sont loin. tuer est d’ailleurs 
un inépuisable jeu (cinéma, vidéo, etc.). 
enfin les contes qu’a adaptés et montés 
Joël Pommerat – Le Petit chaperon rouge, 
Pinocchio – sont des histoires qui font peur et 
qui font rire, parce qu’elles ne sont pas dépour-
vues d’humour. elles sont caractérisées aussi par 
la présence de quelqu’un qui raconte. À chaque 
fois, c’est une histoire qui « se raconte » et 
« qui est jouée ». C’est le rôle qu’endosse le 
présentateur dans Je Tremble 1 et 2.
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