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“Ça ira (1) Fin de Louis”, l’épopée de Joël Pommerat sur 

les débuts de la Révolution française, s’installe au Théâtre 

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=10000233&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles


de la Porte Saint-Martin, à Paris, jusqu’au 28 juillet. 

Après quatre ans de tournée, son auteur et metteur en 

scène a réussi à entretenir la flamme de ce magnifique 

spectacle. Il nous explique comment. 

Après quatre ans de tournée et deux cents représentations qui ont mené la 
troupe du Théâtre des Amandiers de Nanterre, où le spectacle a été créé en 
novembre 2015, jusqu’au Brésil et en Argentine, Ça ira (1) Fin de 
Louis s’installe à Paris pour trois mois, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. 
Joël Pommerat revient pour nous sur cette formidable épopée consacrée aux 
débuts de la Révolution française, qui a nécessité deux ans de travail – 
recherches historiques et plongées dans les archives comprises. 
Il n’en fallait pas moins à sa troupe de quatorze comédiens et comédiennes 
pour s’emparer de toutes les voix de la Révolution. A l’arrivée, tous ont réussi 
un magnifique spectacle donnant au public l’impression de se trouver au cœur 
des débats, vifs et désordonnés, argumentés avec passion, de la première 
Assemblée nationale… 
Un pas de côté, dans le parcours de l’auteur-metteur en scènequi, depuis la 
création de sa Compagnie Louis Brouillard en 1990, nous avait habitués à un 
théâtre réglé au millimètre près, où chaque interprète s’inscrit dans un jeu de 
correspondances avec l’espace, le son et la lumière. Le sujet, cette fois, l’a 
orienté vers une autre esthétique. 
Joël Pommerat explique comment il a réussi jusqu’à aujourd’hui à entretenir la 
flamme de ce spectacle total où le public et les acteurs sont ensemble, pris dans 
un même élan. 

 
 
Ça ira fait écho à notre actualité. Dans bien des territoires, le 
mouvement des Gilets jaunes est né d’une envie de se faire entendre 
par le pouvoir central, comme lors des Etats généraux ? 
Joël Pommerat. On l’avait déjà senti avec Nuit debout et on l’a perçu à 
nouveau au début du mouvement des Gilets jaunes :  il y a, en France, une 
volonté de prendre la parole en dehors des circuits politiques et médiatiques 
traditionnels, de s’interroger sur le contrat social. Le parallèle avec Ça ira est 
donc assez fort. 
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Si la convocation des Etats généraux de 1789 et la demande faite au peuple de 
remplir des cahiers de doléances furent le germe de la prise de conscience 
politique des Français, la situation d’aujourd’hui n’est toutefois pas 
comparable. Car les gens ne sont pas aussi étouffés ni endormis qu’à cette 
époque, où on leur intimait constamment de se taire, et où, tout à coup, il leur 
a été possible d’exprimer ce qui n’allait pas. 
Une telle proposition a eu alors une répercussion considérable ; elle a créé une 
impression forte sur l’ensemble de la population. Alors qu’en 2019 nous 
sommes habitués : nous avons presque deux siècles de démocratie derrière 
nous.  
 
L’irruption soudaine de la violence, telle qu’on l’a observée en 
France, depuis le 1er décembre, pendant ou en dehors des 
manifestations, est aussi une trame récurrente de Ça ira… 
La violence n’a pas été inventée par la Révolution française, ni par les Gilets 
jaunes, ni par les casseurs ou les black blocks. Sa récupération politique, pour 
légitimer un retour à l’ordre ou produire une émotion collective de crainte ou 
de peur, n’est pas exceptionnelle non plus d’un point de vue historique. Ça 
ira parle directement de tout ça. On y voit chaque groupe gérer, utiliser, voire 
instrumentaliser cette pulsion. 
La question y est posée aussi aux individus : jusqu’à quel point sont-ils prêts à 
dépasser certains principes pour entrer dans un exercice direct et personnel de 
la violence ? Le spectacle ne résout pas le problème mais montre la réalité sous 
plusieurs angles.  
 
“Ma préoccupation essentielle fut d’interdire aux acteurs les clins d’œil à 
aujourd’hui.” 

Vivez-vous autrement votre spectacle depuis les Gilets jaunes ? 
Ce mouvement m’intéresse et ne me laisse pas indifférent, même si je peux 
avoir des inquiétudes sur son évolution et son aboutissement. Ma plus grande 
interrogation porte sur l’effet produit sur la troupe et moi au moment de jouer, 
un samedi soir, des scènes d’insurrection alors qu’il y a dans la rue des prises 
de paroles fortes et des manifestations. 
Je crains d’éprouver une sensation bizarre de dédoublement à être ainsi dans 
une situation parallèle à celle de la réalité. Le travail de la fiction est-il, à cet 
instant, encore crédible, légitime ? 
 
Que vouliez-vous faire avec Ça ira ? 
Reconstruire une certaine vérité historique — sachant que la vérité absolue est 
impossible — dans un espace-temps fictionnel. Etre à la fois fidèle à l’histoire 
et juste théâtralement, en donnant au spectateur le sentiment de découvrir 
l’événement au présent, de l’emmener vers le passé ou, plus exactement, de le 
faire voyager dans le présent du passé plutôt que de tirer l’histoire vers 
l’époque où il vit. 
Nous avons cassé la distance grâce à des costumes contemporains, une langue 
d’aujourd’hui et la mise de côté des grandes figures mythiques ; plutôt que de 



Marie-Antoinette, on parle de la reine ; pas de noms de députés connus non 
plus, qui auraient empêché le public de perdre ses repères.  
Ma préoccupation essentielle fut aussi d’interdire aux acteurs les clins d’œil à 
aujourd’hui. J’en ai laissé passer un seul au début — la chemise déchirée du 
cadre d’Air France, à l’occasion d’un pugilat entre deux députés — que les 
comédiens eux-mêmes ont fini par laisser tomber. Le public riait, mais la 
référence était opportuniste… 
Notre imaginaire politique est relié de manière si chaude à ces événements 
qu’il est inutile de surenchérir. On parle par exemple aujourd’hui de « 
république monarchique ». Aucune journée ne se passe sans référence à la 
Révolution, de manière consciente ou inconsciente. Dans une certaine 
temporalité, on peut encore dire que c’était hier. 
 
“En général, mes acteurs ont faim… C’est même moi, parfois, qui suis 
‘en dessous’ de leur appétit.” 

En jouant au Théâtre de la Porte Saint-Martin, scène privée, 
pensez-vous toucher un public différent de celui du théâtre 
subventionné où le spectacle a vu le jour ? 
Cette question ne me préoccupe pas à partir du moment où les salles sont 
pleines. Je n’ai pas envie de réfléchir à ce qu’il faudrait que je fasse en tant 
qu’auteur-metteur en scène pour y répondre. Etre suivi par le public est 
toujours un pari, et je ne souhaite pas le mettre en balance avec la liberté de 
création.  
Le théâtre public offre un bel avantage aux artistes : a priori, ils n’ont pas à s’y 
soucier de l’accueil qu’on leur fait. Le théâtre privé a son public, qui se 
constitue surtout autour de propositions où le critère du divertissement est 
important, avec cette promesse de ne pas être déstabilisé dans ses attentes. 
Comme mon travail ne remplit pas ces cases-là, il y a tout de même une petite 
inquiétude. Le Théâtre de la Porte Saint-Martin assume tous les risques de 
cette longue reprise car nous avons négocié notre participation de telle sorte 
que nous n’aurons ni pertes ni bénéfices. 
 
Comment le spectacle a-t-il évolué ? 
Il n’a pas changé en profondeur mais s’est précisé. On a davantage organisé la 
liberté d’improviser des acteurs, tout en maintenant la vibration de la vie. Un 
équilibre compliqué à trouver pour les scènes collectives et les assemblées 
conflictuelles, qui peuvent s’user ou s’assagir à force d’être mises en place. Les 
acteurs et moi tenons tant à ces accidents du débat, à cet aspect anarchique de 
la discussion ! 
Pour préserver la fragilité de ces instants, il nous a fallu nous battre contre la 
routine de jeu ou de troupe. Quand les comédiens et les comédiennes entrent 
en scène, ils doivent se mettre en danger pour être à nouveau dans l’ignorance 
de ce qui va se produire. Ce travail-là, quoique imperceptible de l’extérieur, est 
essentiel. Il exige beaucoup d’eux.  
 



 
 
Comment réussir à garder une telle énergie ? 
Une légère modification dans une scène qui a perdu de sa justesse peut casser 
l’impression qu’elle s’est figée, « congelée ». Alors, on ne cesse de décrypter 
ensemble ce qui s’est passé – et surtout « mal » passé –, afin d’offrir à 
l’interprète le ressort psychologique nécessaire pour rester frais et ouvert. 
Grâce à cette force toujours renouvelée du théâtre, les spectateurs de la 200e 
représentation voient, à leur tour, la Révolution de 1789 s’inventer sous leurs 
yeux au fil de petites inflexions poussant les choses dans un sens plutôt qu’un 
autre. 
 
Les comédiens ont-ils mûri ? 
 
Ils ont chacun vécu des saisons différentes. Certaines actrices font encore de 
nouvelles trouvailles et donnent l’impression que les rôles grandissent et 
rayonnent. A d’autres périodes, ça plafonne, et ce qui percutait autrefois 
s’efface. L’acteur perd-il alors confiance ou la conscience de ce qu’il joue ? Cela 
provoque des discussions. 
Certains sont des monstres de régularité et réussissent à maintenir leur 
créativité sans trop d’efforts apparents. D’autres le sont moins mais plus 
surprenants. Je ne vais pas donner de noms ! C’est cela une troupe. 
 
“J’ai besoin d’aimer mes interprètes, de les admirer tels qu’ils sont dans 
la vie.” 

Etre acteur chez Pommerat est une vocation ! Y a-t-il un modèle 
d’acteur pour entrer dans votre compagnie ? 



Je prends le temps de réfléchir avec les éventuelles recrues et je me trompe 
rarement désormais. En général, mes acteurs ont faim… C’est même moi, 
parfois, qui suis « en dessous » de leur appétit. Il m’arrive de manquer de force 
: je n’ai pas suivi les deux cents dates de tournée. Je m’appuie alors sur le 
noyau dur de la compagnie, Philippe Carbonneaux ou Marie Piemontese. 
 
Quel déclic pour que la rencontre ait lieu entre un(e) interprète et 
vous ? 
Il ou elle doit témoigner d’une certaine aisance à vivre sur le plateau, à entrer 
dans une fiction comme si c’était vrai. Tous n’en sont pas capables. La 
simplicité à vivre les relations humaines dans le travail est un critère objectif 
aussi. Dernier aspect, très — peut-être trop? — subjectif : j’ai besoin d’aimer 
mes interprètes, de les admirer tels qu’ils sont dans la vie. Et je veux que les 
spectacles progressent pour qu’ils y soient les plus belles et les plus beaux.  
 
Votre lecture de la Révolution a-t-elle déclenché une polémique 
chez les historiens ? 
A ma connaissance, pas de grande polémique mais des critiques oui, de la part 
de l’historienne Sophie Wahnich, par exemple. Sur le manque de place 
accordée au peuple et à son «intelligence politique» dans le spectacle. Ou sur la 
thématique de la violence, trop présente. 
Le terme de « peuple » est évidemment problématique, car flou. De qui parle-
t-on en l’employant ? Des classes populaires ou d’autre chose ? J’ai essayé de 
montrer l’aspect collectif des événements et de leur processus, de ne pas « 
individualiser ni héroïser » certains ou certaines. J’ai privilégié les assemblées 
« institutionnelles » au détriment des autres, plus improvisées. Car c’était mon 
projet : suivre le parcours des représentants élus, jusqu’à montrer leurs 
relations avec ceux et celles qui les avaient choisis. Les Etats généraux et la 
création de la première Assemblée nationale — au cœur de Ça ira  — m’ont 
entraîné vers ce parti pris. 
Quant au traitement de la violence, j’ai exposé tous les débats possibles la 
concernant. Comment elle a été instrumentalisée par les partis conservateurs, 
mais aussi comment elle a servi à ramener beaucoup de députés 
révolutionnaires dans des positions frileuses vis-à-vis de l’autorité en place. 
Qu’elle ait été exagérée ou sous-estimée par les uns ou les autres, elle a eu un 
rôle essentiel sur un plan politique. Voilà pourquoi je lui ai accordé une telle 
place. 
Ça ira (1), Fin de Louis est bouclé. Y aura-t-il un épisode 2 ?  
Peut-être un jour, si nous trouvons l’inspiration comme les financements. 
 

 
À VOIR 
Ça ira (1) Fin de Louis, de Joël Pommerat et La Compagnie Louis 
Brouillard. Jusqu’au 28 juillet au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris 10e. 
Tél. 01 42 08 00 32. 
Avec Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick Choirat, Eric Feldman, Philippe 
Frécon, Yvain Julliard, Anthony Moreau, Ruth Olaizola, Gérard Potier, Anne 



Rotger, David Sighicelli, Maxime Tshibangu, Simon Verjans, Bogdan Zamfir. 
Conseiller historique : Guillaume Mazeau. Dramaturgie : Marion Boudier. 
Scénographie et lumière : Eric Soyer. Costumes : Isabelle Deffin. 
 
À LIRE 
Ça ira (1) Fin de Louis, de Joël Pommerat, Actes Sud-Papiers, 144 p., 15 €. 
Avec Joël Pommerat Tome 2. L’Ecriture de Ça ira (1) Fin de 
Louis, de Marion Boudier, collection Apprendre, Actes Sud Papiers, 176 p., 
15€. 


