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Le spectateur d’Avignon aura pu voir Je tremble (1). Il aura déjà pu suivre, aux Bouffes 
du Nord, ce Monsieur Loyal des temps modernes qui s’était avancé sur la scène pour 
nous annoncer sa mort, ce soir-là, sous nos yeux. Il aura pu assister au défilé  
de personnages dont les histoires intimes auront été reconstituées par des gestes,  
des mots et des silences, dans ce cabaret improbable à la limite du cauchemar. Il attendra  
leur retour dans Je tremble (2) comme si tout le théâtre de Joël Pommerat était  
un éternel approfondissement des mêmes thèmes toujours renouvelés, avec la complicité 
fidèle de sa compagnie, la compagnie Louis Brouillard. 

Grâce à ce dossier, l’enseignant pourra faire découvrir à ses élèves l’espace scénique mis  
en place par Joël Pommerat – un espace scénique où « on oublie le théâtre et où tout 
devient possible » – son personnel théâtral et tous les éléments qui permettent  
à l’auteur-metteur en scène de poser sa réflexion autour du monstrueux ordinaire.

Cet accompagnement, dans le sillage du dossier de la collection « Pièce (dé)montée » 
dédié à Pinocchio (créé par Joël Pommerat aux Ateliers Berthier en 2008), offrira  
une nouvelle occasion de découvrir une écriture théâtrale fortement déterminée par  
l’expérience du plateau où le son, la lumière, le corps et le texte entrent en résonance.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Découvrir la pièce [page 2]

Découvrir l’espace scénique
  [page 3]

Le présentateur [page 5]

Les personnages  [page 7]

Aller vers le monstrueux 
 [page 8]

Après la représentation :  
pistes de travail

Le texte en pièces [page 9]

Les personnages [page 11]

Un théâtre de paroles ?
 [page 14]

Un théâtre du corps [page 15]

Un théâtre de chansons
 [page 16]

Les genres traversés  
par la pièce [page 18]

Annexes [page 20]

n° 48

Je tremble (1 et 2)
écrit et mis en scène 
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« Les titres de mes spectacles s’imposent toujours sans que je puisse déterminer une raison 
précise. Un titre qui se justifie trop bien et qui est trop cohérent n’est pas un bon 
titre. tous mes titres sont arrivés en premier avant le sujet, avant l’écriture, avant les 
répétitions… et je trouve qu’ils sont toujours justes ! »

Propos recueillis par Jean-François Perrier pour le Festival d’Avignon en février 2008

« Nous voilà au commencement de cette soirée, intitulée "je tremble",
soirée au cours de laquelle il est peu probable que vous soyez amenés à trembler vraiment
ce titre étant en réalité un titre comme ça –
presque un titre par hasard. »

Je tremble (1), Actes sud-Papiers, 2007

Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

�

Pour ceux qui connaissent l’œuvre de Joël 
Pommerat, force est de constater que la 
monoparentalité hante son théâtre. est-ce 
parce que son père, qui aurait voulu qu’il 
devienne instituteur, est mort au seuil 
de son adolescence ? « Au moment où 
j’aurais dû m’opposer à lui, il a disparu. 
J’ai mis du temps à comprendre que 
j’étais seul. » Il a quitté l’école avant 
le bac, et exercé différents métiers : 
employé en pisciculture, barman en 
boîtes de nuit, gardien de nuit dans 
un hôtel. Recalé aux concours des 
écoles nationales de théâtre, il entre 

dans le métier par la petite porte en travaillant 
dans les jeunes compagnies. « Une expérience 
artistiquement limitée mais fondatrice de la 
Compagnie Louis Brouillard » qui naît en 1990. 
en plus d’être acteur, metteur en scène, chef de 
troupe avec un œil sur le décor, les costumes, 
la lumière et le son, Joël Pommerat supervise 
aussi l’administration. À 23 ans, il décide de ne 
pas être comédien. on lira le reste de la bio-
graphie dans le dossier de le collection « Pièce 
(dé)montée » consacré au Pinocchio, monté par 
Pommerat aux Ateliers Berthier en 2008.
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/
pinocchio_total.pdf

Découvrir la pièce 

L’auteur-metteur en scène

b Inviter les élèves à se demander ce que suggère ce titre et « de quoi on peut trembler ». 
Qui est ce « je » ? Quelle est sa place ? À qui s’adresse-t-il ?
Pour aider les élèves à développer leurs hypothèses, on proposera quelques textes complémentaires. 
on s’interrogera en particulier sur l’opposition qui existe entre ce que dit, d’une part, le premier 
personnage de la pièce :

Découvrir le titre : Je tremble

enfin, on orientera la réflexion des élèves sur l’opposition entre les deux volets de l’œuvre : 
Je tremble (1) et Je tremble (2).

Résumé de la pièce

Une soirée, un cabaret ou un théâtre, des personnages viennent nous parler d’eux ou entre eux. 
Fragments de vie.

© RAMoN seNeRA

et Joël Pommerat d’autre part à propos des titres de ses pièces :

http://www.crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/pinocchio_total.pdf
http://www.crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/pinocchio_total.pdf
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b Faire observer aux élèves cette image 
qui marque le début de la représentation de 
Je tremble (1). La décrire (objets, matière, 
couleurs, personnage, place, posture, costume) 
puis dire ce qu’elle connote et quel effet 
elle produit. S’agit-il d’un espace vide ? 
Pourquoi ? On pourra mettre en évidence les 
notions « d’attente » et de « dévoilement ». 
Force est de constater que le spectacle s’ouvre 
sur un rideau, « pailleté comme un rêve de 

spectacle 2 », disparu de la plupart des mises 
en scène contemporaines de textes classiques 
ou non. Quel spectacle, quel décor de music-
hall dissimule-t-il ? À propos de la naissance 
du rideau sur les scènes italiennes, au début du 
xvie siècle, Roland Barthes écrit : « La pers-
pective, l’invention de l’arche du proscenium, 
l’assombrissement de la salle, l’éclairage plus 
intense de la scène, tout cela fait désormais 
du spectacle un véritable tableau scénique.  

« Pour que quelque chose de qualité puisse se faire, il faut d’abord qu’un espace vide se 
crée, un espace vide permet à un nouveau phénomène de prendre vie. tous les domaines, 
tout ce qui touche au contenu, au sens, à la parole, à la musique, aux gestes, à l’impact, au 
souvenir, à la relation, qu’on puisse garder, tout cela existe uniquement si cette possibilité 
d’expérience fraîche et neuve existe et aucune expérience fraîche et neuve n’est possible s’il 
n’existe pas au préalable un espace nu, vierge, pur, pour recevoir. [...] s’il y a un décor, il 
n’est pas vide. [...] s’il y a un décor, l’esprit du spectateur est déjà meublé. » 1

« Un rideau s’ouvre sur une scène vide, faiblement éclairée. Un personnage en habit 
sombre apparaît par le fond. Il marche en direction du public. Il a un micro à la main. »

�

La notion d’espace vide a été définie par Peter Brook (L’Espace vide, Le seuil ; Le Diable c’est l’ennui, 
Actes sud-Papiers) et se réfère en partie aux conceptions du théâtre élisabéthain. Ce rapproche-
ment entre Peter Brook et Joël Pommerat n’est pas fortuit : en effet, Peter Brook a proposé à la 
Compagnie Louis Brouillard de Joël Pommerat d’être en résidence dans son théâtre des Bouffes du 
Nord pour y présenter ses spectacles à Paris. Après avoir été créé au théâtre Charles Dullin, scène 
nationale de Chambéry, Je tremble (1) a été joué aux Bouffes du Nord cette saison et Je tremble (2) 
y sera programmé à l’automne 2008, après sa création au Festival d’Avignon.

Découvrir l’espace scénique 

Analyser la première didascalie

Analyser la première image du spectacle (voir annexe 1)

1. Peter Brook, Autour de l’espace vide, 
film de Jean-Gabriel Carasso 

et Mohamed Charbagi, ANRAt, 1991

2. Fabienne Darge, « Au cabaret des rêves 
perdus », Le Monde, 11/10/07 © élisabeth Carecchio
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« C’est parce que je désirais profondément être auteur que je me suis confronté aux 
questions comme la recherche sur l’espace, le mouvement, le son, l’acoustique, la lumière, 
l’interprétation, le costume et même la production. » 5

« Dans un lieu qui pourrait s’appeler cabaret ou théâtre, où le sérieux et la légèreté, la gravité 
et la dérision pour un soir ne s’opposeraient plus, quelques spécimens de l’humanité viennent 
se raconter ou se chercher une vérité sous la conduite d’un présentateur plutôt déconcertant. 
N’ayant d’autre principe que faire spectacle de tout, ce lieu se voudrait un miroir, ce 
même miroir des contes dans lequel on vient s’interroger ou se dévoiler. » 

Je tremble (1), Actes sud-Papiers, 2007

4

Un lieu qui pourrait s’appeler cabaret ou théâtre...

b Proposer aux élèves la lecture de l’extrait suivant de la quatrième de couverture.
La lecture de la quatrième de couverture ouvre une série de questions sur lesquelles nous reviendrons 
et apporte un nouvel éclairage sur le lieu de la représentation.

Ainsi nous serions conviés dans un établisse-
ment – café-concert ? – peut-être populaire, 

ou l’on sert à boire, et où 
les clients, attablés, assistent 
plus où moins distraits, joyeux 
où éméchés, à une succes-
sion de numéros de chansons 
et de danses, à moins qu’il ne 
s’agisse d’une boîte de nuit 
où ils dansent eux-mêmes. 
Cette allusion au cabaret 
fait évidemment songer au 
film de Bob Fosse couronné 
de huit oscars en 1972 et 
qui raconte la triste histoire 
de sally Bowles, chanteuse 
au Kit Kat Club dans le 
Berlin de 1930, à la fin de 
la République de Weimar. 
La montée du nazisme – qui 

va de pair avec les malheurs et désillusions 
de sally – traverse à plusieurs reprises le film, 
pour en devenir l’élément central, rendant plus 
folle, dérisoire et dramatique la fête à laquelle 
le spectateur est convié. 

b Regarder le générique du film Cabaret 
ou écouter la chanson interprétée par 
Liza Minelli ou l’une des dernières chansons 
interprétées par Yves Montand, Le Cabaret 
de la dernière chance (annexe �).

b Observer le programme du spectacle. Faire 
relever ce qui procède du son.
La confrontation de ces éléments nous 
conduit à une double remarque. D’une part 
Joël Pommerat accorde dans ses spectacles une 
grande importance à la musique et au son en 
général. on fera, à ce titre observer aux élèves 
que quatre personnes sont affectées au son !

3. Roland Barthes, « La querelle du rideau », 
écrits sur le théâtre, Le seuil, 2002

4. stéphane Gallet, « étude scénographique de 
Je tremble (1) », Master 1, novembre 2007 

5. Joël Pommerat, Théâtres en présence, 
Actes sud-Papiers, 2007

© httP://CINeFoReveR.CoM

or c’est cette illusion proprement picturale que 
le rideau vient parfaire. » 3 Je tremble va en effet 
« nous convier [...] à des illusions, mais des 
illusions sans perspective, illusions de théâtre, 
illusions de music-hall, illusion perdues. » 4 sans 
révéler trop d’éléments du spectacle aux élèves, 
on pourra indiquer que la musique, les chansons, 
apparaissent à plusieurs reprises dans les didas-
calies : « L’homme danse et chante avec, grâce. 
Musique forte. Jeux de lumière », p. 6 ; « Musique 
de circonstance », p. 9 ; « Doucement elle se met 
à chanter. Une chanson mélancolique », p. 13 ; 
« Belle musique mélodramatique », p. 35.

b Après avoir cherché les différents sens 
du mot représentation, demander aux élèves 
ce qu’est, aujourd’hui pour eux, le lieu par 
excellence de la représentation et quels 
objets, produits, divertissements, lieux, cela 
évoque pour eux. 
Ils pourront apporter, découpés dans des 
magazines de télévision notamment, des images 
des émissions qu’ils regardent, des lieux d’exhi-
bition, de représentation auxquels ils songent et 
qu’ils connaissent. on pourra afficher ces images, 
les comparer. Quelles idées véhiculent-elles sur 
le monde dans lequel nous vivons ? 

D’autre part, la soirée, la fête à laquelle nous sommes conviés n’est sans doute pas dépourvue de  
noirceur, de regard critique sur les contradictions de notre époque, voire même d’un certain cynisme.
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Le PRéseNtAteUR.

« Mesdames et messieurs ; bonsoir.
Avant de démarrer cette petite soirée,
j’aimerais vous dire quelque chose
quelque chose
vous allez voir
d’un peu particulier.
Nous voilà au commencement de cette soirée, intitulée « je tremble »,
soirée au cours de laquelle il est peu probable que vous soyez amenés à trembler vraiment
ce titre étant en réalité un titre comme ça –
presque un titre par hasard.
Par contre, il est une chose qui arrivera certainement
et cette chose je me dois de vous la dire, mesdames et messieurs, je me dois de vous la dire :
à la fin de cette soirée, au tout dernier moment de cette soirée, au tout dernier instant
(silence)
je mourrai.
je vais mourir
oui
au tout dernier instant de cette soirée, mesdames et messieurs, je vais mourir devant vous
devant vos yeux. » 

Je tremble (1), Actes sud-Papiers, 2007

« La scénographie dans les spectacles de Joël a pour but de mettre l’espace en mouve-
ment. elle procède par la création d’un espace vide. Il s’agit de fabriquer une boîte dans 
laquelle on oublie le théâtre et où tout devient possible au niveau de l’imaginaire. on 
s’attache à faire disparaître les limites du lieu où l’on inscrit la représentation. C’est une 
boîte de lumière qui permet de créer des tensions dans l’espace. » 

éric soyer, scénographe

« J’ai toujours résisté à l’emploi du mot "cabaret" même si j’ai fini par accepter d’employer 
la formule "une sorte de cabaret"… Le mal est donc fait… si je refuse le mot "cabaret" 
c’est que j’avais la prétention de placer le spectateur dans une sorte d’indétermination 
en détruisant constamment ce qui avait été construit. [...] Le point de départ est un 
lieu de spectacle, un lieu spectaculaire, un lieu de rencontre entre l’espace scénique et 
l’espace du public, un lieu d’attente, un lieu où il y a du concret et de l’imaginaire qui se 
côtoient. C’est à partir de là que je développe une temporalité, une durée, une suite d’évène-
ments. C’est aussi un lieu où l’on joue et c’est sans doute cela qui est essentiel [...]. » 6

4 �

La définition de l’espace est essentielle dans la dramaturgie de Joël Pommerat. Lorsque les 
répétitions commencent, le texte n’est pas écrit. Les comédiens sont là, mais aussi les techniciens 
– son et lumière – auxquels l’auteur-metteur en scène a déjà passé commande d’éléments de décors 
(ceux-ci ne sont pas directement construits par la compagnie mais le scénographe en assure le suivi) 
de recherches sonores, de lumières éventuellement. 

Le présentateur

on pourra lire l’entretien complet avec éric soyer dans le dossier de la collection « Pièce (dé)montée » 
consacré à Pinocchio : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/pinocchio_total.pdf

6. Propos recueillis 
par Jean-François Perrier 

pour le Festival d’Avignon 
en février 2008

http://www.crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/pinocchio_total.pdf
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« en tant que metteur en scène, après avoir écrit une dizaine de fois "sur Hamlet" sans 
changer un seul mot de l’œuvre, ce qui est selon moi déjà une façon de réécrire Hamlet, cela 
devient naturel d’avoir envie de réécrire Hamlet plus encore, en allant même jusqu’à changer les 
mots de l’œuvre, franchir ce mur du respect de l’œuvre que je trouve suspect, parfois morbide.  
Je vois le travail du metteur en scène moderne comme un palimpseste. Réécrivant sur le 
manuscrit, le parchemin de l’auteur. Après avoir réécrit le sens à travers sa mise en scène 
sans en changer un mot, le metteur en scène commence un jour, et c’est normal, à 
avoir envie, comme moi je l’ai eue, de réécrire en grattant le manuscrit, en réécrivant 
par-dessus, ce qui est la définition exacte du palimpseste ». 9

b Distribuer ce texte aux élèves et leur 
demander quelles sont leurs remarques sur 
l’objet en tant que tel (mise en page, ponc-
tuation). Leur rappeler que Joël Pommerat, 
au sujet de ses textes, parle de « poème ». 
Leur demander ensuite d’en effectuer une 
lecture debout, à voix haute. Quelles sont 
leurs remarques ? 
Le texte de Pommerat progresse pas à pas, 
prenant de l’amplitude : doubles répétitions, 
anaphores, ponctué d’attente (« je considère 
au théâtre qu’avant les mots, il y a du silence, 
il y a du vide et il y a des corps. C’est pour cela 
que je considère, tous les éléments concrets sur 
la scène – la parole fait partie de ces éléments 
concrets – comme les mots du poème théâtral 7), 
d’affirmation sèche (« oui ») et d’ironie ou de 
dérision. Comment, en effet, l’auteur qui joue 
le présentateur, mourrait-il « pour de vrai » 
devant le public ? 

b Demander ensuite aux élèves de se munir 
d’un objet pouvant figurer le micro et, à 
ceux qui le veulent, de jouer le présentateur 
en essayant de trouver, pour chacun d’eux, 
l’intonation la plus juste.
on expliquera aux élèves la démarche de l’auteur 
qui ne veut pas « écrire seulement les mots, 
mais le sens ». sachant aussi qu’il demande à 
ses acteurs « d’être concrets, ce qui ne veut pas 
dire explicatifs ou logiques, mais de créer un vrai 

rapport avec les mots qu’ils prononcent ». Il 
s’agit avant tout de rechercher « la simplicité et 
de proférer des paroles vraiment prononcées ».8

b Demander aux élèves qui ont écouté ce 
qu’ils pensent de ce qu’ils ont entendu. Quel 
effet ce texte produit-il sur l’auditoire ?
Il ne s’agit pas de porter des jugements de 
valeur mais bien d’indiquer ce qui semble juste 
ou non, intéressant, inquiétant, amusant, 
émouvant et pourquoi. 
Il est bien rare au théâtre que la pièce s’ouvre 
sur les paroles d’un annonceur. on se rappelle 
toutefois du clown posté à l’avant-scène qui 
interpellait le public dans le théâtre élisabéthain, 
entreprise commerciale à forte concurrence, 
l’appâtant comme à la foire et le mêlant au 
jeu. son rôle consistait aussi à « faire passer » 
devant un public bigarré – riches marchands de 
la ville, coquins, pickpockets, prostituées – et 
difficile, les longues tirades et les lourdeurs  
d’un texte souvent pompeux. shakespeare 
accordait beaucoup d’importance au choix de ce 
comédien qui jouait suivant un code minutieu-
sement réglé et devait être chanteur, musicien, 
danseur, et même bretteur de talent.

Peut-être aussi s’agit-il ici d’un personnage 
inspiré d’hamlet ? Joël Pommerat parle ici du 
rôle du metteur en scène moderne en tant 
qu’« auteur du sens » : 

on se souvient en effet qu’hamlet convie des 
acteurs auquel il demande de jouer, devant son 
oncle et sa mère, quelque chose qui ressemblera 
au meurtre de son père. théâtre dans le théâtre, 
écriture baroque, mise en abyme. « Il y a quelque 
chose de pourri au royaume du Danemark... » 

b Proposer aux élèves la lecture de textes 
complémentaires.
on songe aussi à Mackie-le-surineur, à sa 
complainte dans le prologue de L’Opéra de 
quat’sous de Bertolt Brecht (annexe 3) : Londres 

là-aussi, misère de soho, enfants abandon-
nés, couteau et sang. on observera que 
Joël Pommerat a choisi pour sous-titre de sa 
pièce « opéra-théâtre ». outre le procédé de 
distanciation, s’agit-il aussi d’un clin d’œil 
à Brecht et à son univers populaire ? est-ce 
une référence aux opéras-rock auxquels les 
spectacles de Joël Pommerat, avec leurs sons 
saturés, peuvent faire penser ? À moins que 
le présentateur n’ait quelque parenté avec le 
Doktor hinkfus, dans ce soir on improvise, la 
pièce de Pirandello (annexe 4).

7. Propos recueillis 
par Jean-François Perrier pour  

le Festival d’Avignon en février 2008 

8. Id.

9. Id.
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Le présentateur
Une femme
La femme très mal en point
La jeune femme en tee-shirt
sa mère
L’homme le plus riche du monde
L’homme qui n’existait pas
Un petit garçon mutique

La mère de l’enfant
Le père de l’enfant
Un homme
La famille de la Femme très mal en 
point : le frère, les deux sœurs, la mère, 
le père
La femme très âgée
Deux femmes très enceintes

Les personnages

Dans son ouvrage La crise du personnage dans le 
théâtre moderne, Robert Abirached indique que 
les déterminations physiques et sociales, les 
défauts et les qualités, les traits de caractère 
des personnages ont pu constituer des alibis et 
servent à dissimuler à l’homme sa vérité sur lui-
même. Une rapide lecture de la liste des figures 
de Je tremble (1) ci-dessous fait apparaître que 
nous sommes loin d’une vision figurative du 
personnage et des éléments d’un quelconque 
déterminisme : absence de nom, quasi absence 

de lien – à l’exception des liens familiaux qui 
nous réservent des surprises –, pas d’indication 
d’âge. Rappelons que nous sommes dans un 
théâtre et que ces êtres sont venus y jouer leur 
propre partition. on pourrait donc supposer 
que nous sommes presque au degré zéro du 
personnage, bien qu’ils ne portent pas de simples 
numéros comme chez Dubillard. Ils ne sont pas 
de simples mécaniques et c’est leur propre 
partition qu’ils viennent jouer.

b Demander aux élèves d’observer cette 
liste et de la commenter. 
outre la présence de la famille, thème récurent 
chez Joël Pommerat, on décèlera les signes 
d’un profond mal-être (« très mal en point »), 
les oppositions (entre « qui n’existait pas » et 
« le plus riche du monde » ; on les invitera à 
se demander ce que signifie ici « exister » ; 
« présentateur » et « mutique »). Présence et 
absence, parole et silence, désagrégation du lien.
on mettra en évidence les hyperboles (« très 
âgée », « très enceinte », « très mal en point ») 

« le plus riche du monde »). théâtre du silence 
et de cris ? De l’exubérance et du mutisme ? 
De la (re)présentation du malheur ? Le texte 
est une succession de onze fragments, simple-
ment numérotés, sans qu’aucune mention de 
scène soit notifiée. Un condensé de vivant. 
« L’important pour qui veut dégager la vérité d’un 
être et, a fortiori, définir les coordonnées 
d’un personnage capable d’exprimer cette vérité, 
c’est d’aller à la découverte du noyau premier de 
sa conscience et de déceler le moment crucial 
où son destin a pris un cours décisif ». 10

10. Robert Abirached, La crise du personnage 
dans le théâtre moderne, Gallimard, 1994 © éLIsABeth CAReCChIo
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« Le "cabaret" en tant que tel ne m’intéresse pas mais en effet c’est vers cette forme 
que j’ai été entraîné et que j’ai créé des signes qui peuvent faire penser à ce genre 
de divertissement. Pour dénommer ce lieu, ma préférence irait plutôt à la formule du 
"cabinet de curiosité" puisqu’elle permet d’envisager d’aller vers le monstrueux : ce que 
l’on voudrait ne pas voir mais que l’on va voir quand même. » 11

Aller vers le monstrueux

b Analyser ces deux images (annexes �) : 
qui est dans l’ombre ? Qui est dans la 
lumière ? Pourquoi ? Demander ensuite aux 
élèves d’indiquer qui sont selon eux ces 
personnages, ce qui se passe entre les deux 
photographies, qui est le personnage central 
– au sol dans la seconde photo – et d’indiquer 
brièvement l’intrigue. Demander d’imaginer 
quelle phrase prononce ce personnage. 
Ce travail, préparé par écrit, sera lu à voix haute 
et l’on confrontera les analyses et les points 

de vue. La classe choisira 
ensuite une des situations 
et des phrases proposées 
et essaiera de la mettre 
en jeu. on devra aboutir à 
l’image numéro deux.
Dans ces brefs moments 
de crise ou de lucidité, on 
devine que les sentiments 
sont forts, violents, les 
émotions troublantes. on 
décèle l’expression d’une 
tension, d’une intensité, 
mais aussi, malgré l’artifice, 
les attentes, les surprises, 

l’expression d’une vérité plus vraie, non pas 
de la vraie vie mais d’une vie plus intense 
parce qu’elle est plus concentrée. on comprend 
que cela suppose une écriture extrêmement 
sobre et juste et, de la part de l’acteur, une 
concentration de tous les instants presque 
surhumaine. si chaque minute de vie sur le 
plateau est transformée en un moment inou-
bliable et en même temps naturel, c’est un 
événement théâtral.

Redonnons la parole à Joël Pommerat  :

Les cabinets de curiosités se classent en diverses 
catégories : artificialia, qui regroupe les objets 
créés ou modifiés par l’homme (antiquités, œuvres 
d’art) ; naturalia, qui regroupe les créatures et 
objets naturels (avec un intérêt particulier pour 
les monstres) ; exotica, qui regroupe les plantes 
et animaux exotiques ; scientifica, qui regroupe 
les instruments scientifiques. Clairement, ce sont 
ici les monstres, la monstruosité des hommes que 
Joël Pommerat nous invite à regarder.

b Demander aux élèves de se répartir en 
groupes et de commenter une des images 
proposées en annexe �. Qu’est-ce qui pourrait 
selon vous justifier leur rapprochement ?

Dans Autobiographie d’autrui, Pirandello écrit : 
« vous trouvez que je suis trop cruel avec mes 
personnages ? Je peux vous comprendre, mais 
apprenez que la littérature n’est pas une insti-
tution de bienfaisance. » on tentera de montrer 
aux élèves comment le théâtre de Pommerat 
procède lui aussi à une forme de dissection 
sidérante et fascinante de l’âme humaine.

b Pour introduire plus particulièrement 
Je tremble (2), faire lire aux élèves la chro-
nique de Fabienne Pascaud (annexe �). Leur 
proposer ensuite de rédiger un article sur un 
spectacle possible pour Je tremble (2).11. Joël Pommerat, Théâtres en présence, 

Actes sud-Papiers, 2007

• Paul Claudel, Partage  
de Midi, m.e.s. Gaël Baron / 
Nicolas Bouchaud / Charlotte 
Clamens / Valérie Dréville / 
Jean-François Sivadier 

• Dante, Inferno, Purgatorio, 
Paradiso, m.e.s. Romeo  
Castellucci / Societas  
Raffaello Sanzio

• Jeroen Olyslaegers,  
Wolfskers, m.e.s. Guy Cassiers / 
Toneelhuis

• Attraction,  
Johann Le Guillerm

• Je tremble (1 et 2),  
Joël Pommerat

• Kaj Munk, adaptation  
de Marie Darrieussecq,  
Ordet (La Parole), m.e.s. 
Arthur Nauzyciel

• Dossier d’informations  
Festival d’Avignon �008 

Ñ Retrouvez les dossiers  
« Pièce (dé)montée »  
complets et les tournées  
des spectacles à la rentrée sur le 
site du CRDP de Paris : http://crdp.
ac-paris.fr/piece-demontee/

services culture éditions 
ressources pour 
l’éducation nationale

crdp 
académie de paris 
académie d’aix-marseille

Tous ces spectacles  
tourneront en France  
la saison prochaine.

Les dossiers  
« Pièce (dé)montée »

 disponibles pour  
le Festival d’Avignon �008
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