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« la femme enceinte. Je vais enfin pouvoir 
me regarder dans la glace / chaque matin je vais 
trouver la force de me lever / je vais trouver la 
force de prendre enfin ma vie à bout de bras / il va 
me donner de la force cet enfant / je vais montrer 
aux autres qui je suis / je vais montrer aux autres 
que je ne suis pas ce qu’ils croient / je vais montrer 
à mes parents que je ne suis pas ce qu’ils pensent 
/ je vais montrer à ma mère qu’elle a eu tort de ne 
pas me faire confiance / mon enfant il va être fier 
d’être mon enfant / ... »

avec Cet Enfant, Joël Pommerat dénude les 
liens de la parenté. Grâce à des mots simples, 
tellement simples, qui ébranlent jusqu’au plus 
intime, il tisse une toile de séquences brèves, où 
surgissent toutes ces réalités inextricablement 
mêlées qui façonnent les relations entre parents 
et enfants, et où les tensions se condensent à 
l’extrême. sans réalisme plat ni vraisemblance 
convenue, mais, au contraire, avec un « théâtre-
vérité onirique », il confronte des personnages 
à la fois durs et vulnérables, souvent égoïstes, 
maladroits, terriblement humains, se débattant 
avec leurs non-dits et leurs contradictions, 
leurs rêves de bonheur et leurs frustrations. Cet 
Enfant pose la question de la transmission, du 
rapport aux modèles du père et de la mère, de 
l’utopie de la famille idéale.
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