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PRÉSENTATION

Depuis vingt-cinq ans, Joël Pommerat cherche 
avec la Compagnie Louis Brouillard à rendre le réel 
à son plus haut degré de vérité et d’intensité sur 
scène. À travers le récit du travail en compagnie, la 
description du processus d’écriture des spectacles 
et l’analyse des grands thèmes développés par cet 
auteur-metteur en scène, ce livre est une première 
étude de ces années de recherche. Loin d’en fixer 
le sens, cette synthèse propose d’en appréhender 
quelques grands principes pour mieux saisir les 
variations d’une œuvre en constante réinvention.
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QUE SAIS-JE ?!

Les chapitres de ce livre sont un peu comme 
les volumes épars de la bibliothèque de Joël 
Pommerat (romans, essais, pièces de théâtre, livres 
de photo et de peinture) qu’observait Joëlle Gayot 
au moment des échanges qui composent son 
beau livre d’entretiens Joël Pommerat, troubles1 : 
s’ils reflètent en partie l’univers artistique de l’au-
teur-metteur en scène, ils ne peuvent cependant 
pas totalement le circonscrire. D’ailleurs, cette 
bibliothèque n’existe plus et Pommerat a quitté 
la maison qui l’abritait. Pendant mon doctorat et 
depuis que je travaille avec la Compagnie Louis 
Brouillard, j’ai toujours rencontré l’artiste dans 
des lieux différents, appartements en location ou 
chambres d’hôtel. Sa bibliothèque est désormais 
portative, disséminée dans deux ou trois valises 
très peu représentatives de l’ensemble de son tra-
vail mais dédiées au prochain spectacle en créa-
tion. Le reste a été stocké en différents lieux, semé 

1. Joël Pommerat et Joëlle Gayot, Joël Pommerat, troubles, Actes 
Sud, 2009.
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ou perdu. Cette bibliothèque éparpillée et voya-
geuse est finalement peut-être une bonne image 
de l’œuvre en cours, irréductible à un système 
explicatif et interprétatif, et ce livre que je me 
risque à écrire au milieu du chemin n’en détient 
pas la clef.

Toujours recommencée et toujours vaine ten-
tative d’épuisement d’une œuvre artistique par 
l’écriture d’un commentaire sur celle-ci ! Contrai-
rement à ce qu’impose l’écriture d’un essai, l’in-
tellection et la sensation ne s’ordonnent pas de 
manière linéaire, et c’est sans doute pour cela que 
Pommerat écrit du théâtre : pour faire sentir et 
comprendre de manière concomitante plusieurs 
dimensions que le verbe est réduit à aligner les 
unes après les autres pour les formuler. On peut 
esquisser des grandes lignes de l’œuvre, tracer des 
contours, en regrettant de ne pas pouvoir tout 
exprimer, de ne pas pouvoir tout dire en même 
temps selon l’instantanéité de l’expérience artis-
tique, mais en se conformant à l’ordre de mots, de 
phrases et de chapitres qui découpent – le moins 
arbitrairement possible, mais qui découpent 
quand même – un tout dont les parties sont liées 
sans être nouées. L’œuvre de Pommerat (plus que 
d’autres ?) ne se laisse pas mettre à plat. Loin d’en 
fixer le sens, cet essai propose d’en appréhender 
quelques grands principes pour mieux saisir les 
variations d’une œuvre en constante réinvention.

Pourquoi se risquer à cet exercice périlleux 
de synthèse ? Tenter d’écrire un “Que sais-je ? 
Pommerat” serait faire violence à un artiste qui 
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ne prétend pas à la vérité ni à l’affirmation d’une 
méthode et qui dit souvent qu’il ne sait pas mais 
qu’il cherche. Joël Pommerat s’est déjà beaucoup 
exprimé sur son œuvre, dans son essai Théâtres en 
présence1, dans de nombreux entretiens avec des 
journalistes (récemment encore avec Joëlle Gayot 
pour une série d’émissions À voix nue sur France 
Culture) et avec des universitaires, comme Chris-
tophe Triau qui lui a également consacré plusieurs 
articles dans des revues spécialisées. Toutefois, il 
me semble important aujourd’hui, alors que la 
Compagnie Louis Brouillard fête ses vingt-cinq 
ans et que Joël Pommerat a atteint une certaine 
notoriété en France et à l’étranger, de ressaisir 
ces paroles, de les mettre en relation avec une 
démarche créatrice et une esthétique, d’en ris-
quer parfois la paraphrase pour en faire entendre 
tous les enjeux, de les replacer dans le temps d’une 
démarche évolutive, dans un contexte esthétique, 
historique et politique.

À la fois dedans et dehors, mon point de vue 
est celui d’une spectatrice avertie, mêlant analyse 
dramaturgique et analyse du spectacle, s’intéres-
sant aux intentions de l’auteur, à la forme théâtrale 
et aux effets de réception. J’ai rencontré le théâtre 
de Joël Pommerat au début des années 2000 avec 
la trilogie Au monde, D’une seule main et Les Mar-
chands. Au printemps 2013, Joël Pommerat m’a 
proposé de l’accompagner comme dramaturge 

1. Joël Pommerat, Théâtres en présence, Actes Sud-Papiers, coll. 
“Apprendre”, 2007.



10

pour certaines de ses prochaines créations. Entre 
les deux, il s’est passé ce dont ce livre entend être 
une trace : l’approfondissement de ma réflexion et 
de ma passion pour ce théâtre du trouble dont j’ai 
interrogé les fondements et les formes. Motivée par 
mon plaisir de spectatrice, cette réflexion a pris la 
forme d’une thèse de doctorat1 pendant plusieurs 

1. Cet essai est en partie écrit en palimpseste de cette thèse 
et d’autres textes : La Représentation du monde sans jugement. 
Réalisme et neutralité dans la dramaturgie moderne et contem-
poraine, thèse de doctorat rédigée sous la direction de Jean-
Loup Rivière, ENS de Lyon-Université Lyon-2 Louis-Lumière, 
2012. Les développements théoriques et historiques de cette 
recherche aboutissent à l’étude des théâtres de Michel Vinaver, 
Oriza Hirata, Joël Pommerat et Lars Norén ; Postfaces à Cen-
drillon (Babel no 1182, 2013), au Petit Chaperon rouge (Babel 
no 1246, 2014) et à Pinocchio (Babel no 1313, 2015) de Joël 
Pommerat ; “Les liens entre les modes de production de la 
Compagnie Louis Brouillard et le processus de création de 
Joël Pommerat”, communication avec Gil Paon à l’Institut 
d’études théâtrales de Paris-3-Sorbonne Nouvelle, 2014 ; hors-
série “Mettre en scène le conte – Autour de Cendrillon de Joël 
Pommerat” (dir.), revue Agôn, (http://agon.ens-lyon.fr/index.
php?id=3067), 2014 ; “Des dramaturges « ignorants » : théorie 
et poétique de l’émancipation du spectateur chez M. Vinaver, 
O. Hirata et J. Pommerat”, in Olivier Neveux, Armelle Talbot 
(dir.), Penser le spectateur, revue Théâtre/Public, no 208, 2013 ; 
“Comme au cinéma ? – Die gelbe Tapete de Katie Mitchell et 
Les Marchands de Joël Pommerat”, revue Agôn, (http://agon.
ens-lyon.fr/index.php?id=2720), 2013 ; “« Je ne pense pas 
cinéma quand je fais du théâtre » : influences et effets ciné-
matographiques chez Joël Pommerat”, in Marguerite Chabrol, 
Tiphaine Karsenti (dir.), Théâtre et cinéma : le croisement des 
imaginaires, PUR, coll. “Le Spectaculaire”, 2013 ; “Un théâtre 
« presque documentaire » ? Influences et imitations documen-
taires chez Lars Norén et Joël Pommerat”, in Lucie Kempf et 
Tania Moguilevskaia (dir.), Le Théâtre néo-documentaire : résur-
gence ou réinvention ?, PUN, 2013 ; “« On n’est plus du tout 
dans la vente là, on est dans de l’humain pur » : La Grande et 
Fabuleuse Histoire du commerce de J. Pommerat”, revue Agôn 

http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=3067
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=3067
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2720
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2720
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années au cours desquelles, grâce à la complicité 
d’Anne de Amézaga, codirectrice de la Compagnie 
Louis Brouillard, j’ai pu rencontrer Joël Pommerat 
et observer certaines étapes de son travail.

L’oscillation structurante de l’œuvre entre réa-
lité et fiction, la représentation du réel dans sa 
complexité concrète et imaginaire ainsi que la 
fascination et la perplexité qu’elles produisent 
chez le spectateur sont des axes qui m’ont semblé 
importants et que j’ai choisi de développer tout 
en m’intéressant également au parcours de l’au-
teur-metteur en scène et à sa démarche créatrice 
en compagnie. Je me suis efforcée, en écrivant, 
de penser aux spectateurs qui voudraient prolon-
ger le plaisir d’une représentation en élargissant 
leur connaissance de l’œuvre et de son proces-
sus de création. Par les analyses dramaturgiques 
qu’il propose, ce livre s’adresse aussi aux artistes 
qui mettraient en scène une pièce de Joël Pom-
merat et aux écrivains ou dramaturges curieux 
de sa démarche, aux chercheurs, enseignants et 
étudiants également de plus en plus nombreux à 
travailler sur cette œuvre.

“Avec Joël Pommerat”, c’est l’impression que 
j’aimerais susciter chez mes lecteurs en les faisant 
entrer dans l’atelier de l’artiste. Le titre de ce livre 
l’inscrit également dans une collection de textes 
écrits sur des artistes par leurs collaborateurs ou 

(http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2155), 2011 ; “Joël 
Pommerat : une démarche qui fait œuvre”, avec Guillermo 
Pisani, revue Cahier de théâtre-Jeu, no 127, 2008.

http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2155


12

I  
  

UNE DÉMARCHE QUI FAIT ŒUVRE

Jusqu’à quel point le travail ?
Jusqu’à la fin1.

Joël Pommerat

EXTENSION DU DOMAINE DE L’ÉCRITURE

Joël Pommerat met uniquement en scène ses 
propres textes (à l’exception d’Une année sans été 
de Catherine Anne, mise en scène réalisée dans le 
cadre d’un projet d’accompagnement de jeunes 
acteurs en 2014). Il a développé un processus 
de création où l’écriture et la mise en scène s’in-
ventent en même temps, pendant les répétitions. 
Joël Pommerat n’est pas un auteur et un metteur 
en scène mais un “auteur-metteur en scène”. La 
codirectrice de sa compagnie, Anne de Amézaga, 
a été l’une des premières à tenter d’imposer cette 
appellation avec un tiret entre les deux mots.

1. Entretien avec Joëlle Gayot, France Culture, À voix nue, 
septembre 2013.

par d’autres praticiens1. Je travaille sur le théâtre 
de Joël Pommerat depuis une dizaine d’années 
et avec lui depuis deux ans : ce “avec” c’est donc 
aussi et surtout celui de toute une compagnie, 
composée de collaborateurs de longue date et de 
compagnons de route plus récents ou temporaires.

Le mouvement de cet essai est le suivant : il 
s’agit d’abord de donner au lecteur des repères dans 
le parcours et la démarche créatrice de Joël Pom-
merat, en soulignant la singularité de son écriture 
avec le plateau et celle du fonctionnement de la 
Compagnie Louis Brouillard. La deuxième par-
tie est plus analytique : partant de la pensée du 
réel développée par Joël Pommerat (pensée de sa 
complexité), elle s’intéresse à ce qu’il appelle “le 
trouble”, aux causes de cette perplexité et au type 
d’engagement proposé au spectateur, entre fasci-
nation, étrangeté et distance critique. La question 
de la perception, celle des personnages et celle des 
spectateurs, permet de faire le lien entre des ana-
lyses thématiques et l’analyse des procédés par les-
quels est produit le trouble que j’associe à un “désir 
de neutre” (Roland Barthes), tentative d’effacement 
de l’auteur et de suspension du jugement au profit 
d’une expérience théâtrale dont le sens incombe in 
fine au spectateur. Enfin, une présentation chro-
nologique des spectacles et des étapes du parcours 
de l’auteur-metteur en scène complète l’ouvrage.

1. Avec Brecht, coll. “Apprendre” no 11 ; Avec Gabily, voyant 
de la langue, coll. “Apprendre” no 19 ; Avec Grotowski, coll. 
“Apprendre” no 27.
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