
THEATRE 

COMMENT JE SUIS DEVENU STUPIDE 

 « Je n’ai jamais été sportif ; 
les dernières compétitions 
importantes qui ont fatigué 
mes muscles sont les 
concours de billes à l’école 
primaire dans la cour de 
récréation. Mes bras, mon 
souffle court, mes jambes 
lentes ne me permettaient 
pas de faire les efforts 
nécessaires pour taper dans 
une balle avec efficacité ; je 
n’avais que la force de 
fouiller le monde avec mon 
esprit. Trop chétif pour le sport, il ne me restait que les neurones pour inventer des jeux de 
balles. L’intelligence était un pis-aller. » 

C’est à partir de ce constat que le « héros » de cette pièce va tenter une vaste entreprise de 
désensibilisation au monde, afin que son esprit cesse d’être envahi par tant de curiosité 
saine. Après avoir essayé – en vain – d’être alcoolique et de se suicider, sous heurozac, notre 
héros qui pourrait tout à fait en être un, s’adonnera aux joies de la « vraie » vie…. 

Le texte de cette pièce écrite par Claire Truche et tout droit sorti du roman de Martin Page est 
magistralement interprété par Jaufré Saint Gal de Pons, sidérant, qui passe avec une rare 
aisance d’un personnage à l’autre, sans jamais tomber dans la caricature. Grâce à des 
métaphores saupoudrées d’ironie, l’auteur joue avec les phrases comme un marionnettiste 
aguerri, dans un décor sobre. Une pièce intelligente, intelligible, sur la stupidité qui finalement, 
nous est imposée… 

 
« Comment je suis devenu stupide » vous est proposé par la communauté de communes 
Val’Eyrieux, en partenariat avec les P’tites Envolées du Théâtre de Privas. 
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