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Spectacle après spectacle, Joël Pommerat s’impose depuis quelques années comme l’un 

des plus importants et des plus originaux hommes de théâtre de notre époque. La saison 

dernière, sa pièce intitulée Ma chambre froide avait remporté un succès aussi 

considérable que mérité. Cette saison, il a offert à son public, de plus en plus fidèle et 

nombreux, deux créations d’une très grande qualité. Pommerat excelle dans le théâtre 

pour enfants. En octobre dernier, avec Cendrillon, il proposait ce qui est peut-être son 

œuvre la plus aboutie dans ce registre. Il s’agit en tout cas d’une réussite parfaite, 

marquant une maîtrise impressionnante aussi bien dans l’écriture que dans la mise en 

scène. En décembre, c’est une pièce s’adressant cette fois à un public adulte qu’ont pu 

découvrir les spectateurs de la Comédie de Béthune. 

 

La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce sera jouée sur de nombreuses scènes 

dans toute la France, au cours d’une longue tournée. Mais sa création dans le Pas-de-

Calais ne tient pas du hasard. C’est en effet à la suite d’entretiens réalisés par Joël 

Pommerat et des membres de son équipe dans la région de Béthune avec des 

représentants de commerce que le texte de la pièce a été écrit. Pommerat s’était 

d’ailleurs livré à un travail du même type il y a quelques années avec sa pièce Cet 

enfant, commande de la Caisse d’allocations familiales du Calvados sur le thème de la 

parentalité. On a parlé à propos de ces pièces de théâtre documentaire. C’est un peu vite 

dit. La publication, en 1993, de La Misère du monde, recueil d’entretiens réalisés par 

Pierre Bourdieu et ses collaborateurs, a donné lieu à un nombre considérable de 

spectacles où l’on portait à la scène ces entretiens à l’état brut, sans travail de réécriture, 

par souci de réalisme. Or le résultat s’est systématiquement avéré décevant, parce 

qu’artificiel. Et le talent des metteurs en scène n’était pas seul en cause. Le théâtre, art 

de la convention s’il en est, a besoin du travail du poète pour atteindre à une quelconque 

réalité. C’est de l’oublier trop souvent que notre théâtre est malade. 

 

Or l’écriture de Pommerat dans sa dernière création est d’une efficacité remarquable. Le 

spectacle est composé de deux parties, autour de la même trame. Il s’agit dans les deux 

cas des conversations entre cinq représentants de commerce travaillant en équipe, dans 

leurs chambres d’hôtels avant ou après leur journée de travail. La première partie se 

déroule autour de mai 1968 ; la seconde, de nos jours. Avec un art consommé du 

suspense et de l’allusion, un humour grinçant sans didactisme ni discours militant, 

Pommerat révèle toute la violence et la vulgarité des rapports marchands, le jeu sur les 

sentiments qu’ils impliquent, les petits mensonges et les petites trahisons qui finissent 

par devenir une seconde nature. Il ne juge pas les individus, mais montre les situations 

dans lesquels ils sont pris, qu’ils croient maîtriser et qui les dominent. Et Pommerat 

réussit la gageure de passionner son public pendant une heure et demie avec les propos 

de ces cinq types à la fois paumés et manipulateurs. Il faut dire qu’il est secondé par une 

formidable équipe de comédiens. Pommerat sait comme personne donner du talent à ses 

acteurs et la performance collective d’Hervé Blanc, Patrick Bebi, Éric Forterre, Ludovic 
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Molière et Jean-Claude Perrin est irréprochable. 

 

 
 

Avec ce spectacle salutaire, Joël Pommerat donne l’idée de ce que peut être aujourd’hui 

un théâtre réaliste au sens le plus noble et le plus authentique du terme. Un théâtre en 

résonnance avec notre époque, qui châtie, avec humour et légèreté, ce qu’il y a de 

barbare dans nos mœurs. 

 

La pièce a été créée du 12 au 15 décembre 2011 à la Comédie de Béthune. 

Tournée : les 21 et 22 février 2012 à L’Hippodrome, scène nationale de Douai ; du 1
er

 

au 3 mars au Cratère, scène nationale d’Alès ; les 12 et 13 avril au Théâtre du Pays 

d’Arles ; du 17 au 20 avril au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence ; les 24 et 

25 avril au Théâtre de Foix ; les 3 et 4 mai au Théâtre de Tarbes ; du 9 au 11 mai à la 

Maison de la Culture d’Amiens. 

 

 

 

 


