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Édito 

Écrit en complicité avec son ami Roland Topor et monté une première fois  
en 1983, Jean-Michel Ribes met à nouveau en scène Batailles au Théâtre  
du Rond-Point. Trois acteurs de talent – Tonie Marshall, Pierre Arditi,  
François Berléand  – pour cinq courtes pièces qui déclinent, chacune  
à leur façon mais toujours sur un mode abrasif, le conflit. La bataille selon 
Jean-Michel Ribes est au cœur de toutes les pièces de théâtre. Elle agit comme 
un catalyseur pour mieux montrer le grotesque. Chaque pièce du spectacle 
donne à voir une confrontation bien particulière  – un homme aisé face  
à un barman dans Bataille navale, tous deux naufragés sur un esquif qui  
menace ruine sur l’océan Indien, une femme qui « laisse tomber » son amant 
dans Ultime Bataille, …  – et joue sur tous les ressorts du comique pour mieux 
dynamiter le sérieux des situations. Influencés à n’en pas douter par  
le surréalisme et le dadaïsme, les textes de Topor et Ribes portés par  
une distribution brillante pousse l’absurde à son paroxysme jusqu’à la jubilation.

Le présent dossier revient sur les différentes formes de comique qui traversent 
Batailles de part en part et explore les secrets d’une langue qui regorge  
de surprises. Il permettra également aux enseignants de développer avec  
leurs élèves les partis pris de mise en scène en expliquant comment ils servent  
au mieux le texte.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture,  
l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

La pièce1

b Inviter les élèves à réfléchir sur ce titre, à 
interroger ce qu’il suscite, puis à commenter 
les différents titres des pièces.
On analysera bien sûr d’abord le pluriel du titre 
pour éclairer ce qu’il indique : on va assister à 
plusieurs « batailles » car le spectacle se compose 
de cinq courtes pièces, en un acte, voire même 
une  saynète,  dont  les  titres  comportent  tous 
le  mot  « bataille »  (Bataille navale, Ultime 
bataille, Bataille au sommet, Bataille intime, 
Bataille dans les Yvelines).
On note que chacun des titres – à l’exception du 
cinquième – reprend une expression toute faite. 
Il en va ainsi par exemple de Bataille navale qui 
désigne  un  jeu  consistant  à  couler  les  navires 
de  l’adversaire,  représentés  par  des  carrés  et 
des  rectangles sur une grille ou de Bataille au 
sommet,  image  qui  évoque  une  lutte  dans  les 
hautes sphères de la société.
La  bataille  désigne  un  combat  que  se  livrent 
deux  armées  et,  par  extension,  toute  lutte 
dans  laquelle on  se  trouve aux prises avec  les 
hommes ou les événements. Ici, avec le pluriel 
en  titre de pièce, on est plus proche de cette 
idée  de  conflit,  de  lutte,  que  d’une  imagerie 
guerrière.  Il  n’est  pas  question  de  représenter 

des armées mais plutôt de mettre en scène des 
luttes. Mais  les titres restent énigmatiques sur 
le contenu de ces affrontements : on ne sait pas 
exactement  quels  en  sont  les  enjeux.  Bataille 
intime,  par  exemple,  pourrait  évoquer  l’idée 
d’une  scène  de  ménage,  de  conflit  de  couple.  
La lecture de la pièce montre qu’il n’en est rien : 
il s’agit d’une femme qui vient de tuer, à coups de 
couteau, l’homme qui habitait son corps. Chacune 
des  pièces  déforme  ainsi  l’expression  consacrée 
du titre. Bataille au sommet, ou Bataille navale, 
par exemple, prennent ainsi au mot l’expression 
figurée,  faisant  se  dérouler  l’action  en  haut 
d’une  montagne  et  sur  le  pont  d’un  navire 
naufragé.  L’action  présentée  ensuite  est  sans 
rapport  avec  ce  que  suggère  le  titre,  distance 
qui  ménage  une  surprise  pour  le  spectateur, 
l’invite à la réflexion.
L’entretien  avec  Jean-Michel  Ribes  (annexe  1) 
donne aussi une indication importante : la bataille 
est  selon  lui  la  matrice  de  toute  situation 
dramaturgique et Batailles pourrait être le titre 
de  toutes  les  pièces  de  théâtre.  Le  conflit,  la 
confrontation  est  donc,  selon  lui,  au  cœur  de  
la  représentation  théâtrale,  c’est  un  modèle 
essentiel qui a une dimension universelle.

Le titre / les titres

1 Texte de référence : Batailles, Jean-Michel 
Ribes et Roland Topor, Actes Sud-Papiers,  

nouvelle édition, 2007, 11 €.

Jouer un extrait de Bataille navale

  On  voit  bien  que  Blandaimé  enchaîne  sur  le 
verbe  savoir,  en  coupant  la  parole  à  Plantin, 
sur  un  ton  péremptoire.  Mais  les  questions 
oratoires qui suivent  forment une énumération 
absurde, à la fois parce que le savoir  livresque 

qu’elle convoque n’a rien à faire dans la situation 
et parce qu’elle associe des domaines qui n’ont 
rien à voir entre eux (l’histoire, la géographie, un 
peu d’anatomie). Ce qui compte c’est la sonorité 
de  l’ensemble.  On  passe  de  l’agacement,  qui 

b Proposer ici aux élèves de jouer un extrait 
de Bataille navale (annexe 2). Commencer  
par une lecture à voix haute de l’extrait, en 
travaillant particulièrement les intonations, 
les ruptures de ton et de rythme. S’interroger 

ensuite sur la manière dont le langage fait  
évoluer la situation dramatique vers le conflit.
Le texte fonctionne sur le phrasé, les rythmes, 
les  surprises,  l’absurde  des  enchaînements.  On 
peut le montrer sur deux répliques :

Plantin – Blandaimé, ça fait la cinquième fois que je vous donne mon avis sur ce texte et je 
puis vous assurer que je sais…
Blandaimé – (Explosant) Rien  Plantin !  Vous  ne  savez  rien !  Qui  est  Théodore  de  Bèze ? 
Vauquelin  la  Fresnay ?  Archinard ?  Le  préfet  du  Cotentin ?  Celui  de  la  Gironde ?  Qui  est 
Souffretin de Breuille ? Où  se  trouve  l’Illyrie,  l’Istrie,  la  Croatie,  la Macédoine,  le  péritoine, 
Chichi Castenango, le quai Louis-Blériot, celui des Orfèvres ?
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traduit le bon sens de Plantin, à un ton docte, 
dédaigneux,  qui  traduit  le  savoir  livresque  de 
Blandaimé.  Mais  on  voit  bien  que  Blandaimé 
répond à côté, avec mauvaise foi, sur des argu-
ments absurdes.
Le texte est difficile à interpréter car les effets 
reposent sur des mécaniques subtiles et précises, 
métronomiques, comme Feydeau (voir l’entretien 
avec Ribes, annexe 1).
Une indication vient de la situation : on démarre 
sur  un  projet  attendu,  suscité  par  le  décor : 
rédiger un appel au secours. Mais chacun écrit 
un message différent et croit sérieusement que 
son message est le plus efficace pour obtenir de 
l’aide, alors qu’en réalité chaque message traduit 
l’origine sociale de son rédacteur. La cocasserie 
du texte vient de ce sérieux, de cette absence 
de  psychologie  des  protagonistes  qui  parlent 
sans  arrière-pensée  ni  profondeur.  C’est  cela 

qui  rend  cocasse  et  inadapté  le  message  de 
SOS rédigé par Blandaimé.
Le  conflit  latent  entre  les  personnages  sourd 
de  ces  absurdités  du  langage,  transparaît  et 
finit  par  éclater :  du  commentaire  du  style 
(« je trouve ça littéraire », « ampoulé », « style 
tire-bouchonné »),  on passe  à  un  jugement  sur  
l’homme (« vous ne pouvez plus me supporter »). 
Le  conflit  stylistique  laisse  alors  apparaître  le 
vrai  différend,  le  différend  social :  « Là,  vous 
passez les bornes, Plantin ! Qu’est-ce que vous 
cherchez ? La lutte des classes ? L’affrontement 
social ? ».  Mais  les  personnages  restent,  en 
terme d’intonation dans  le badinage, apparem-
ment superficiel, ce qui  rend  le  jeu complexe : 
on s’amuse avec de grandes  idées, mais en  les 
effleurant,  en  les  caressant  presque,  sans 
s’abîmer en elles avec gravité.

Résumé et projet du spectacle

b Inviter les élèves à se demander ce qui 
sépare et ce qui fait l’unité de ces cinq pièces. 
Les inciter à s’appuyer sur l’entretien avec 
Jean-Michel Ribes (annexe 1) pour répondre.
Le  spectacle,  on  l’a  dit,  se  compose  de  cinq 
pièces, deux de Jean-Michel Ribes, deux de Topor 
et  une  écrite  conjointement.  Bataille navale 
montre  un  riche  et  un  pauvre  sur  un  radeau,  
rescapés d’un naufrage. Ils luttent pour la bonne 
« place »  sur  le  radeau.  Bataille ultime est  le 
monologue  d’une  jeune  femme  qui  annonce  à 
son amant suspendu dans le vide au rebord du 
balcon qu’elle  le « laisse  tomber ». Bataille au 
sommet met  en  scène  un  alpiniste  qui  arrive 
sur  la  dernière  plateforme  avant  le  sommet.  
Un  homme  l’accueille  et  lui  apprend  qu’il  est 
mort… Bataille intime est un second monologue, 
celui d’une jeune femme qui baigne dans le sang 
du corps de l’homme qu’elle vient de saigner et 
qui est… le sien. Bataille dans les Yvelines, met 
en  scène  le  retour  de  Nepo,  ethnologue,  dans 
les Yvelines. Il rend visite à son ami Franck pour 
lui  rendre  sa  femme  Irène,  partie  avec  lui  dix 
ans auparavant. Franck refuse…
Le spectacle est marqué par une grande diver-
sité,  un  éclatement  presque :  on  change  de 
personnages, de lieux et de décors (la mer, la 
montagne, la ville, la campagne, …) à chaque 
pièce. Les situations aussi sont d’une extrême 
variété : du naufrage au dialogue mondain en 
passant  par  la  scène  de  ménage  et  le  mono-
logue  intérieur.  Les  thèmes  aussi  sont  d’une 
grande richesse : de la lutte des classes à des 
dimensions  plus  métaphysiques,  comme  la 
lutte  contre  la  mort  ou  la  recherche  de  son 

identité. Cependant, une certaine unité ressort 
de  l’ensemble,  signalée  par  la  répétition  du 
mot « bataille » dans les titres et par la présence 
permanente  de  conflits.  Le  ton  général  des 
pièces,  fait  d’une  distance  et  d’une  forme 
particulière  de  comique,  est  aussi  générateur 
d’unité dans cette œuvre multiforme. En outre, 
les  pièces  insistent  toutes  sur  l’absurdité  de 
la  condition  humaine  à  partir  d’une  situation 
insolite  dans  laquelle  tous  les  éléments  se 
retrouvent décalés.
Deux naufragés sont sur un bateau, au  lieu de 
chercher le salut, ils se déchirent sur la syntaxe 
et le vocabulaire du message d’appel au secours. 
C’est pour le moins déroutant et inattendu. On 
retrouve ce même mécanisme de démontage de 
la situation de départ dans Bataille au sommet : 
l’alpinisme est oublié au profit d’une conversation 
plus métaphysique sur  la vie et  la mort et  sur 
le but de la vie.
Ribes et Topor créent donc avec Batailles cinq 
confrontations  paradoxales  dans  lesquelles 
les  personnages  se  déchirent  en  raison  de 
leur  situation  (Bataille navale  est  l’exemple 
le  plus  parlant).  Ribes  et  Topor  ne  veulent 
pas  « donner  des  leçons »,  mais  « s’amuser 
ensemble »  (voir  l’entretien avec Jean-Michel 
Ribes, annexe 1). Le projet est donc comique, il 
s’agit de faire rire, mais d’un comique particulier, 
paradoxal, décapant et décalé. À partir de ce 
comique, on accède aussi à une dimension plus 
universelle,  par  les  situations,  qui  le  sont, 
mais  aussi  par  la  dimension  modélisante  sur 
le plan théâtral et humain du conflit (voir  là 
aussi l’annexe 1).
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Un comique du décalage et de la provocation

Le comique particulier de Batailles résulte, le plus 
souvent, de procédés de déplacement du discours, 
comme  le  décalage,  l’incongruité,  la  parodie, 
l’humour  noir  et  plus  rarement  d’ingrédients 
classiques  de  la  comédie  (comique  de mots,  de 
gestes, de caractère, de répétition et de situation) 
qui, en tout cas, sont toujours secondaires.
D’une manière générale, le comique de Batailles 
a  le plus souvent quelque chose de provocant, 
qui  entraîne  le  spectateur  en  définitive  plus 
loin que là où il pensait aller. Il est souvent de 
nature à le dérouter.

Du comique classique…
b Inviter les élèves à identifier dans les 
pièces quelques-uns des procédés classiques 
de la comédie.
Parmi les procédés classiques de la comédie, on 
trouve par exemple  le quiproquo, présent dans 
Bataille navale,  lorsque Blandaimé  sauve de  la 
noyade  le  « barman  du  salon  des  deuxièmes 
classes » en croyant secourir une baronne russe 
dont il est amoureux.
On  trouve  aussi  du  comique  de  mots,  par 
exemple  dans  Bataille dans les Yvelines,  dans 
les propos de Nepo, l’ethnologue, qui singe les 
discours  scientifiques.  Le  comique  de  gestes 
apparaît  dans  le  balancement des personnages 
de Bataille navale.
On reconnaît aussi le comique de situation, avec 
la reprise du trio amoureux (le mari, la femme, 

l’amant) présent dans Bataille dans les Yvelines, 
ou encore le comique de répétition.
Mais  on  s’aperçoit  très  vite  que  ces  éléments 
comiques  ne  sont  pas  le  moteur  principal  du 
rire  dans  Batailles :  le  rire  est  ici  un  rire  du 
décalage.

… au comique de décalage
b Inviter les élèves à identifier les procédés 
de décalage : déconstruction des situations, 
incongruités, parodies, … Leur demander de 
réfléchir sur l’humour noir et ce qu’il a ici de 
provocant.
Pour reprendre le quiproquo de Bataille navale, 
c’est  moins  l’erreur  de  Blandaimé  que  son 
attitude inappropriée qui est comique. Il raisonne 
comme  s’il  n’était  pas  sur  un  radeau  en  train 
de couler.  Il ne  sauve pas Plantin par  charité, 
mais parce qu’il  le prend pour une autre. Il en 
va de même  lorsqu’il  écrit  un message d’appel 
au secours, il s’inquiète surtout d’avoir un style 
conforme à son appartenance sociale, au lieu de 
privilégier l’efficacité du message. Il est donc en 
décalage, à côté de la situation, comme s’il ne 
l’avait pas prise en considération.
On  retrouve  un  pareil  décalage  dans  Ultime 
Bataille :  alors  que  son  amant  est  « accroché 
par  les mains  les pieds dans  le vide », c’est-à-
dire en danger de mort, la jeune femme poursuit 
froidement  sa  scène  de  rupture,  comme  si  de 
rien n’était.

 © Brigitte Enguerrand
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Le  dénouement  de  la  pièce  ajoute  à  ce  déca-
lage en vidant de toute puissance émotionnelle 
cette  situation  de  danger  par  une  pirouette 
finale : l’homme tombe, mais chez la voisine du 
dessous. Il ne meurt pas et même la dimension 
tragique  de  la  séparation  est  désamorcée :  il 
se met derechef en ménage avec la voisine du 
dessous, situation qui ne fait que répéter celle 
vécue par  la  jeune  femme « il  y a exactement 
trois  ans »,  lorsque  l’homme  était  tombé  sur 
son  balcon  après  avoir  été  « balancé »  par  la 
voisine du dessus.
L’ouverture  du  spectacle  (une  épave  dérivant 
sur  l’océan)  propose  une  situation  quasiment 
épique  qui  rappelle  quelques  monuments  de 
la  culture :  L’Odyssée  bien  sûr,  mais  aussi  Le 
Radeau de la Méduse de Géricault,  le naufrage 
du  Titanic,  peut-être  le  début  du  Soulier de 
Satin de Claudel  (qui  commence aussi  sur une 
épave en plein océan), le début de La Tempête 
de Shakespeare, L’Île des esclaves de Marivaux… 
On le voit bien,  la situation marine évoque et 
suscite plutôt de la gravité et de la profondeur. 
On s’attendrait donc légitimement à un spectacle 
grandiose, voire pompeux. Or il n’en sera rien.
En  effet,  les  deux  personnages  s’emploient 
perpétuellement à vider cette situation de son 
contenu dramatique et épique par l’emploi d’un 
registre courant (« Vous pourriez prévenir mon 
vieux ! »),  le  recours  à  des  détails  incongrus 
(« si  vous ne  scrutez pas plus de deux à  trois 
fois par  jour »), décalages qui  transforment  le 
drame grandiose en moment comique. Le même 
mécanisme  de  dégonflage  est  à  l’œuvre  dans 
Bataille au sommet :  les  aventures  héroïques 
en  montagne  par  l’effet  des  calembours,  des 
petites fâcheries, du décalage de situation, se 
transforment en une suite de gags, à l’image du 
piton d’alpinisme qui lâche ou bien de la « viande 
froide » qui est tout ce qui reste à servir, alors 
qu’on vient d’apprendre qu’on est morts.
Autre ingrédient essentiel du comique de décalage, 
la  présence  fréquente  d’éléments  incongrus, 
c’est-à-dire inadaptés à la situation, paraissant 
ne pas être en prise avec elle. Le plus frappant 
est par exemple le surgissement d’un bistrot en 
pleine montagne sur la dernière corniche avant 
le sommet de Bataille au sommet.
Ces éléments incongrus surgissent aussi au détour 
des dialogues, comme des détails étranges :  les 
montagnes  comparées  au  tracé  d’un  électro-
cardiogramme  dans  Bataille au sommet,  par 
exemple, ou encore le fait que Michel, l’alpiniste 
mort  et  philosophe  exerce  la  peu  valorisante 
profession  de  « pressing »,  ou  encore  l’oiseau 
« couvre-temps »  de  Bataille navale…  Ces 
associations  bizarres,  ces  détails  incongrus 
deviennent comiques à force d’être insolites.

La  parodie,  autre  procédé  de  décalage,  qui 
imite un discours pour en souligner le ridicule 
est  aussi  très  présente :  dans  Batailles,  les 
imitations  de  discours,  de  genres  théâtraux, 
d’attitudes,  pour  les  rendre  risibles  sont  très 
fréquentes.
Dès Bataille Navale, on trouve un faux discours 
scientifique  sur  ce  qu’on  voit  à  l’horizon  qui 
parodie aussi discrètement le roman d’aventures : 
« Le  plus  souvent  rien  et  le  reste  du  temps 
des pirates, une épave, un navire ennemi, une 
voile  et  quelquefois  une  terre,  un  point  c’est 
tout ». Une telle énumération, qui  ramasse en 
une  phrase  de  multiples  situations  de  romans 
d’aventure et de mer a pour effet de  les vider 
de leur puissance émotionnelle en les réduisant 
à des caricatures et, partant, de vider la situation 
de  la  pièce  de  sa  force  épique,  pour  attirer 
l’attention  du  spectateur  sur  autre  chose,  au 
sens propre pour le dérouter, l’inviter à regarder 
ailleurs à sortir des « lieux communs ».
Bataille dans les Yvelines parodie  de  manière 
très  savoureuse  les  discours  ethnologique 
(la description de  la cohabitation armée entre 
roses trémières et singes-hurleurs dans les monts 
Hokotika  est  ainsi  particulièrement  hilarante) 
et parlementaire (on écrit un règlement décalé 
sur le nudisme).
Mais  cette  forme  de  citation  narquoise  et 
décalée est aussi présente dans chaque pièce : 
la  scène  de  couple  parodie  le  vaudeville  dans 
Bataille Ultime ; Bataille au sommet parodie le 
roman  d’aventures,  avec  une  allusion  inversée 
à Hemingway,  Le Vieil Homme et la mer  étant 
déformé  en  Le Vieil Homme et la montagne ; 
Bataille intime revisite le mélo sanglant.
La  parodie  peut  aussi  être  littéraire :  dans 
Bataille navale, on fait comme si on transposait 
Brecht dans L’Île des esclaves de Marivaux, mais 
un  Brecht  qui  s’exprimerait  comme  Feydeau. 
Bien sûr,  le motif de  la mer et du  radeau est 
la métaphore des positions sociales et de leur 
possible  renversement,  à  partir  duquel  on 
déroule un discours marxiste (« Qu’est-ce que 
vous cherchez ? La lutte des classes ? »), mais 
sur un mode mineur et caricatural,  reconverti 
en  conflit  de  coin  de  bar  (« Vous  me  chiez 
une colère de tonalité syndicaliste ? ») ou en 
quelque  chose  qui  s’approcherait  de  la  scène 
de ménage.
La parodie relève ici plus de la citation, du clin 
d’œil que de  la moquerie du modèle  imité. En 
fait,  ces discours  sont connus et attendus par 
le spectateur, qui est un peu désarçonné de les 
retrouver mais pas à leur place. Topor et Ribes 
déroutent  car  ils  bousculent  des  habitudes  de 
pensée par leur humour.
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Un humour noir et provocant
L’humour noir et provocant est  constant dans 
la  pièce :  on  s’y  amuse  de  ces  choses  tristes 
et  cruelles  que  sont  la  pauvreté,  la  mort,  la 
séparation. Tout au long de la pièce, on meurt, 
on  tombe par  la  fenêtre, on baigne dans  son 
propre  sang,  mais  en  considérant  tout  cela 
avec  distance  et  détachement,  comme  si  de 
rien n’était.
Dans  Bataille intime,  par  exemple,  la  jeune 
femme  décrit  son  amant  pendu  au-dessus  du 
vide : « Regarde dans quel état tu es, Guy, tu es 
violet, ton cou est tout gonflé, tu baves, tes bras 
suppurent… ». Cette description terrible, qui le 
montre souffrant et en danger, contraste avec la 
froideur de la femme et ce décalage nous fait rire 
d’un rire noir qui se prolonge ensuite lorsqu’elle 
lui  marche  sur  les  mains  pour  le  décrocher, 
faisant semblant de ne pas l’avoir fait exprès. 
Il y a comme une jubilation dans la méchanceté 
qui est caractéristique de l’humour noir.
Le  moment  le  plus  décapant  du  spectacle 
intervient  dans  Bataille intime :  le  titre  laisse 
prévoir du sentiment, on aura du sang. Bataille 
intime  commence  en  effet  dans  un  bain  de 
sang,  comme  si  nous  étions  projetés  à  la  fin 
de  Phèdre,  ou  de  Hamlet,  face  au  monologue 
d’une  nouvelle  Macbeth :  « Il  y  avait  trop  de 
sang  […]  il  s’est  mis  à  gicler  à  gros  bouillons 
[…].  Ça  giclait  de  partout… ».  Ce  sang  laisse 
prévoir de la violence, on aura de l’introspection, 
comme une méditation sur l’identité (qui est donc 
cette  personne  qui  habite  dans  mon  corps ?).  

Le registre neutre du discours de la jeune femme, 
marquant l’absence d’émotion du personnage face 
à la situation est déjà choquant et déroutant. Mais 
le plus  surprenant est que  l’on découvre petit  à 
petit  que  la  meurtrière,  victime  d’une  sorte  de 
dédoublement  de  la  personnalité  s’est  en  fait 
frappée elle-même. Ce que l’on prenait pour le 
dénouement d’une  tragédie ou d’un  fait divers 
se révèle être en fait le début d’une interroga-
tion  sur  l’identité,  la  folie.  Le  drame  sanglant 
qui  vient de  se produire  installe une  situation 
grinçante,  noire,  pour  tout  dire  provocante  et 
qui  met  mal  à  l’aise,  qui  dérange  (comment 
rire  dans  un  bain  de  sang ?).  L’ensemble  est 
déroutant :  la  folie  manifeste  du  personnage, 
le  fait  qu’elle  tienne  un  discours  d’apparence 
raisonnable. Le fait aussi que logiquement elle 
soit  morte  et  donc  ne  puisse  pas  parler.  La 
fin : « Je vais pouvoir mener une vie normale, 
rencontrer un homme. Mais  cette  fois,  je  ferai 
attention… »  est  une  clausule  glaçante  d’un 
comique  très  noir :  on  rit  car  cette  personne 
énonce  un  non-sens.  En  effet,  elle  vient  de 
se  tuer  et  ne  peut  donc  plus  mener  une  vie 
normale. Sa situation est tragique mais comme 
elle ne s’en aperçoit pas, on rit de cette tragédie. 
C’est bien de l’humour noir.
On a là un écho de la représentation surréaliste 
du monde, qui dynamite le sérieux des situations 
par un regard décalé, comme par exemple dans 
la  pièce  Victor ou les enfants au pouvoir  de 
Roger  Vitrac,  qui  déconstruit  entièrement  la 
situation  classique  du  vaudeville,  c’est-à-dire 
l’adultère,  pour  y  introduire  une  dimension 
grinçante  et  psychanalytique.  En  effet,  cette 
pièce montre une  famille  bourgeoise  en appa-
rence  bien  réglée  mais  qui  va  être  détruite 
par  l’énoncé  des  vérités  cachées :  l’adultère, 
l’inceste,  l’appétit  sexuel qui  sont ses moteurs 
réels.  La  manifestation  de  ces  vérités  se  fera 
par l’humour et l’insolence de Victor, enfant de 
7 ans  (l’âge  de  raison),  faussement  naïf.  Bien 
que la pièce soit une comédie d’une très grande 
drôlerie,  elle  se  termine part  la mort de  tous 
les  personnages,  la  bonne  concluant  par  un 
tonitruant  et  ironique :  « C’est  un  drame ! ». 
Si  dans  le  vaudeville  classique  l’adultère  dit 
toujours  un  ordre  bourgeois  immuable,  chez 
Vitrac, il rappelle plutôt l’absurdité des situations, 
leur caractère factice.
Dans  Batailles,  comme  dans  Victor ou les 
enfants au pouvoir, l’humour  et  l’humour  noir 
ont cette même dimension provocante, décalée 
et grinçante,  incitant à porter un regard autre 
sur les situations et les personnages.

 © Brigitte Enguerrand
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b De quelles manières se nouent les conflits ? 
En quoi les différentes situations génèrent-
elles des batailles ?
Chacune des pièces ne commence pas dans  le 
conflit : celui-ci se noue au cours de la scène. 
Par  exemple  dans  Bataille navale,  il  se  noue 
au moment où l’on passe d’un désaccord sur la 
rédaction du message à une confrontation sur 
les  personnes,  lorsque  Blandaimé  s’exclame : 
« vous ne pouvez plus me supporter ». Ensuite, 
tous  les  motifs  de  discorde  –  la  famille,  la 
politique, les positions – s’enchaînent jusqu’au 
dénouement provoqué par la tempête.
Dans Bataile dans les Yvelines, la scène commence 
par un dialogue dans lequel la tension s’accu-
mule  sous  une  apparence  de  bonne  entente. 
Puis  Nepo  déclare  qu’il  veut  rendre  Irène  à 
Franck et prétend aller  la chercher. Le conflit 
éclate  à  ce  moment-là  et  se  noue  avec  la 
réplique  de  Franck  « tu  as  cru  sérieusement 
que  tu  allais  pouvoir me  refiler  cette  traînée 
qui a été capable de filer avec un étron comme 
toi il y a dix ans ?! ». La grossièreté soudaine 
manifeste  la  transformation  des  relations, 
l’entrée dans la bataille.
Bataille au sommet est  une  pièce  construite 
aussi sur ce modèle : au départ les deux hommes 

ont  une  certaine  complicité,  devisent  poliment 
jusqu’à ce que Robert, exaspéré par l’insouciance 
de Michel, explose « Qu’est-ce qui vous prend ? 
Pourquoi vous vous foutez de moi ? ».
Le monologue de Bataille intime a un statut à 
part :  il montre  le  personnage  après  le  conflit 
(elle  vient  de  tuer  un  homme)  au moment  où 
elle découvre une apparente sérénité intérieure, 
provoquée  par  le meurtre.  Puis  elle  décrit  son 
acte avec une précision de plus en plus inquié-
tante jusqu’aux mots équivoques de « j’en avais 
marre de l’avoir à l’intérieur », qui s’éclaircissent 
ensuite : « à deux dans un seul corps ça devient 
infernal ».  On  comprend  alors  que  le  conflit 
est intérieur, donc en quelque sorte insolvable, 
permanent, irrémissible.
Ribes et Topor créent des situations qui génèrent 
ou  qui  présupposent  un  conflit.  Cela  est 
perceptible dans les didascalies liminaires. Par 
exemple,  dans  Bataille navale,  la  scène  est  un 
radeau, unique reste du paquebot Neptune après 
le  naufrage.  « Le  radeau  est  séparé  en  deux 
parties »,  chacune  représentant  un  des  pôles 
opposés  de  la  société.  D’un  côté,  « la  partie 
haute et riche », occupée par un homme riche, de 
l’autre, un endroit plus désolé, inconfortable, ou 
subsiste péniblement un « homme du peuple ».

Un théâtre de la rapidité

b Demander aux élèves d’interroger la forme 
brève. Pourquoi des pièces courtes plutôt 
qu’une pièce longue ? Inviter les élèves à 
s’interroger sur l’importance des situations 
dans chaque piécette et à se demander en 
quoi elles gouvernent la « bataille » mise en 
scène et son sens.

b Demander aux élèves de définir les diffé-
rentes manières par lesquelles se caractérisent 
les personnages (sont-ils des individus ou des 
types, comme dans Molière ou la Commedia 
dell’arte ?). 
La  forme  brève  produit  une  esthétique  du 
rebondissement  et  de  la  rapidité  qui  permet 
d’éviter  la  psychologie  et  les mises  en  place. 
On ne trouve par exemple ici aucune exposition, 
aucune scène de mise en situation. La didascalie 
liminaire précise parfois l’essentiel mais le spec-
tateur  est  d’abord  plongé,  comme  noyé,  dans 
une situation dont il va comprendre les tenants 
et les aboutissants progressivement, en accom-
pagnant presque  les personnages. Comme eux, 
il est saisi par une situation qui commence tout 
de suite, voire qui est déjà engagée bien avant 

le début de la pièce. Ainsi, la femme de Bataille 
intime est  « lasse »,  comme  « quelqu’un  qui 
écoute pour la centième fois la même histoire ».
Dans  chaque  pièce,  les  personnages  sont  en 
effet  tout de  suite baignés dans une urgence 
qui est très bien symbolisée par la présence de 
la mort qui s’avance sous différentes  formes : 
dans Bataille navale c’est le radeau qui menace 
de  couler,  dans  Ultime bataille c’est  l’homme 
qui  tombe,  dans  Bataille au sommet  la  mort 
est déjà là ; dans Bataille intime c’est le sang 
dans lequel la récitante pourrait s’étouffer qui 
presse la parole. Presque dès les premiers mots, 
ils sont dans le paroxysme d’une situation qu’il 
faut  résoudre  et  à  laquelle  il  faut  faire  face, 
comme Franck, dans Bataille dans les Yvelines, 
qui  est  confronté  à  l’irruption  soudaine  et 
imprévue de Nepo.
Ce paroxysme a bien sûr à voir avec  la notion 
même de bataille, moment où l’on est pris par 
la  nécessité  immédiate  de  lutter,  où  toute 
réflexion, toute préparation est devenue impos-
sible. On peut remarquer que c’est aussi de cette 
manière, par leurs actions et leurs réactions que 
se définissent le plus souvent les personnages.

Des situations
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Des personnages définis par leur situation

b Qui sont les personnages ? Comment sont-
ils caractérisés ?
Chaque pièce compte de un à trois personnages, 
de  sorte  que  Batailles  présente  une  galerie 
d’une  dizaine  de  personnages.  Ils  ont  tous  en 
commun d’être assez peu définis et caractérisés. 
Tous  apparaissent dans  le  feu d’une  action,  in 
medias res,  et prononcent des paroles  souvent 
énigmatiques : « Bon, eh bien je préfère le dire 
à  tout  le  monde  ici  plutôt  qu’à  la  police… » 
déclare ainsi pour commencer  la  jeune femme, 

seul  personnage  de  Bataille 
intime.  Le  spectateur  ignore 
aussi  souvent  tout  de  leur 
identité et de leur personnalité 
qui apparaît par bribes au  fil 
de l’action.
Par exemple, dans Bataille dans 
les Yvelines, trois personnages 
interviennent :  un  parlemen-
taire  européen  (Franck),  un 
ethnologue (Nepo) et, vers  la 
fin, une femme (Irène).
Rien n’est dit sur eux au début. 
Au  contraire :  on  découvre 
Franck assis en train d’écrire, 
lisant  à  voix  haute  ce  qu’il 
écrit.  « Sur  tous  les  terrains 
situés  à  plus  de  trois mètres 
d’une  zone  urbanisée… » :
on  reconnaît  aisément  le 
phrasé  caractéristique  d’un 
texte juridique (énoncé d’une 
condition  générale  et  d’une 
obligation). Ce premier indice 
est ensuite corroboré car plus 
loin  il  explique  qu’il  termine 
un  « amendement »  (article 
consistant à modifier un texte 

de loi) avant de se définir comme « député au 
Parlement européen ».
Le même mécanisme  permet  de  définir  Nepo : 
il  revient d’Afrique et se  lance dans une longue 
digression  sur  les  mœurs  et  coutumes  des 
animaux et des gens de ce continent : « toutes 
les jeunes filles nubiles du village pendant trois 
jours  et  trois  nuits  s’enduisent  de  graisse  de 
Touko… ». On finit par apprendre, mais beaucoup 
plus loin, qu’il est « ethnologue ».
Mais  il  faut  préciser  à  propos  de  ces  deux 
personnages que la caractérisation est carica-
turale et parodique :  le député écrit un  texte 
sur  le  nudisme  en  Europe  en  définissant  des 
règles  parfaitement  délirantes,  tandis  que  le 
discours du second est, à l’évidence, une parodie 
d’essai  ethnologique,  décrivant  de  fausses 
mœurs sexuelles de peuplades lointaines de la 
Haute-Volta, pays qui n’existe plus (il s’appelle 
désormais le Burkina Faso).
Dans  Bataille navale,  la  caractérisation  se  fait 
autrement :  en  effet,  les  personnages  se  défi-
nissent par  leurs  vêtements « un  smoking  très 
bien  coupé »  pour  l’un,  les  « lambeaux  d’un 
costume de barman » pour  l’autre.  Le  costume 
définit ainsi un type social précis, visible, et il 
n’est pas besoin d’ajouter d’autres précisions.
Mais  il  n’en  est  pas  toujours  ainsi.  Parfois  les 
personnages  restent  nimbés  de  mystère :  on 
n’aura  jamais  vraiment  de  précisions  sur  les 
personnages  d’Ultime Bataille,  de  Bataille au 
sommet  et  de  Bataille intime.  Michel,  Robert 
et  la  jeune  femme  de  Bataille au sommet,  se 
limitent  à  des  prénoms  et  n’existent  que  par 
leur  situation  et  leurs  projets.  Et  d’ailleurs, 
même les personnages qui reçoivent une carac-
térisation se définissent aussi souvent par leur 
situation, en particulier  les protagonistes de 
Bataille navale.

La première vertu de cette situation est de réunir 
ensemble  « sur  le  même  bateau »  un  riche  et 
un  pauvre,  obligés  de  lutter  ensemble  contre 
les éléments : « je fais contrepoids, vous savez 
bien. S’il n’y a personne sur cette partie-ci du 
radeau : tout chavire. » dit Plantin à Blandaimé 
qui veut le jeter à l’eau. Plus loin, ils prennent 
conscience que l’un a la bouteille (pour envoyer 
le SOS), l’autre le stylo (pour l’écrire). De cette 
situation,  caricaturale,  certes,  mais  efficace  et 
claire surgit rapidement le conflit entre les riches 
et les pauvres, la « lutte des classes », qui va ici 
se  cristalliser  autour du  style dans  lequel  on  va 
rédiger  le  message  d’appel  au  secours  à  glisser 
dans l’incontournable bouteille du naufragé.

La  situation  de  Bataille au sommet  est  aussi 
féconde. L’action se déroule sur « l’ultime corniche 
avant le sommet du Paterhorn [déformation de 
Matterhorn, mont du Petit  Cervin,  situé  sur  la 
frontière suisse-italienne] ». Là, un homme en 
smoking accueille, avec une coupe de champagne, 
un  alpiniste  essoufflé  qui  n’a  qu’une  idée  en 
tête :  parvenir  au  sommet.  La  disparité  de 
situation des deux hommes provoque un conflit 
entre eux : « Un alpiniste de votre valeur, venir 
se  saouler  sur  le  Paterhorn ! »  reproche  avec 
indignation celui qui arrive.
En  fait,  chacune  de  ces  situations  génère  un 
décalage entre les personnages, un déséquilibre 
qui les pousse à s’entredéchirer.

 © Brigitte Enguerrand
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Un humanisme grinçant

b S’interroger sur le sens des situations. 
Demander aux élèves de réfléchir sur les fins 
de chaque pièce et du spectacle, sur ce qu’elles 
ouvrent comme perspective d’interprétation.
On a vu  le potentiel de conflit des situations. 
On s’attardera  ici sur  leur caractère  insolite et 
improbable  qui  font  de  chacune  d’elles  une 
métaphore de l’humanité.
Par  exemple  Bataille navale  est  une  image  de 
la  lutte constante entre  riches et pauvres : à  la 
fin,  les situations se sont inversées car Plantin, 
le pauvre est sur  la partie  riche, confortable de 
l’esquif, tandis que Blandaimé, le riche, est passé 
dans  la partie en  ruines,  réservé au « peuple ». 
Les  rôles  aussi  se  sont  échangés  « Plantin  dort 
et Blandaimé scrute », Plantin donne les ordres, 
Blandaimé exécute. Même les termes s’inversent : 
Plantin  déconseille  l’infini  (recommandé  par 
Blandaimé au début) au profit de l’horizon (rejeté 
par  le  même  Blandaimé  au  commencement). 
Mais qu’on ne se laisse pas tromper par cet air 
de grand soir et de lendemain qui chante. « Le 
radeau s’éloigne dans l’océan Indien », autrement 
dit l’humanité n’est pas apaisée et ne vit pas 
dans  le  bonheur  communiste  de  l’égalité  des 
conditions :  la bataille continue,  la guerre est 
sans fin. L’épave peut couler, rien n’a changé.
Bataille au sommet propose une situation encore 
plus insolite et incongrue : un bar en haute mon-
tagne où l’on boirait un verre en smoking. Mais 
cela  devient  naturel  lorsque  l’on  comprend  que 
les deux hommes sont morts (le surnaturel rend 
tout  possible…).  L’ascension  de  la  montagne 
devient  alors  une  métaphore  du  parcours  de  la 
vie,  vue  –  de  manière  un  peu  caricaturale  et  
ironique  –  comme  un  itinéraire  vers  le  « som-
met » : « Pourquoi tenez-vous absolument à aller 
là-haut ? » demande Michel. « Comment pourquoi ? 
Ben parce que je le veux tiens ! J’ai toujours rêvé 
de vaincre le Paterhorn. C’est une montagne faite 
pour moi. À ma mesure. […] Il me faut du haut, 
de l’élevé, de la glace éternelle. » À cette ambition 
qui  organise  l’existence  en  fonction  du  but  à 
atteindre, Michel oppose une vision plus hédo-
niste et contemplative de la vie « Vous pourriez  
au moins regarder le paysage deux minutes. ».
Mais en réalité, ce dont il s’agit est de s’atteindre 
soi-même : « Plus on est monté haut, plus on 
est  descendu  profond  en  soi-même »  déclare 
ainsi Michel en une saisissante antithèse. Bien 
sûr  il meurt  juste avant  le sommet,  image qui 
montre qu’on n’arrive jamais tout à fait au bout 
de soi-même, la mort coupant l’ascension (ou la 
descente) juste avant.
Ainsi,  à  nouveau,  la  situation  crée  par  elle-
même une  réflexion  sur  la vie et  la mort qu’il 

n’est  plus  alors  nécessaire  d’expliquer  plus 
avant : elle est représentée sous nos yeux.
Les trois autres pièces exploitent chacune une 
situation plus classique, tirée du vaudeville ou 
de la comédie de mœurs, celle du conflit au sein 
d’un couple, mais en  la déformant de manière 
telle  qu’elle  est  vidée  de  sons  sens  comique 
habituel  pour  déboucher  sur  une  perspective 
déroutante,  comme  on  l’a  dit  plus  haut,  mais 
aussi sur une vision ironique et grinçante.
Si  le  comique  est  premier  dans  ces  textes, 
on  remarque  cependant  que  chacune  des  cinq 
pièces  se  termine  par  une  clausule  à  tonalité 
discrètement philosophique : « mais finalement 
c’est  peut-être  ça  la  vie »  conclut  Blandaimé 
philosophe,  « Finalement  c’est  bien  ça  les 
hommes,  il  faut  toujours  qu’ils  compensent 
leur effondrement amoureux par une ascension 
sociale. »  sont  les  derniers  mots  de  la  jeune 
femme de Bataille Ultime ; Bataille au sommet,  
sur  un  mode  plus  mineur  se  conclut  par 
« Je parie  qu’elle  va oublier  les  cigarettes. » ; 
Bataille intime,  se  termine  sur  une  résolution 
« Mais  cette  fois  je  ferai  attention »,  tandis 
que  Bataille dans les Yvelines  et  le  spectacle 
se concluent par cette définition dédramatisée 
de  l’homme :  « Le  nudisme  montre  clairement 
l’homme  et  la  femme  tels  qu’ils  sont :  un 
ramassis de muqueuses qui s’irritent, s’infectent 
et  s’enflamment  dans  le  seul  but  de  bousiller 
mes week-ends !! ».
Au total, trois des cinq pièces se terminent par 
une  formule  de  vérité  générale  donnant  une 
définition de la vie et de l’Homme. La vie, telle 
que définie à  la fin de Bataille navale est une 
dérive  sur  une  épave,  alors  qu’on  était  parti 
pour  réaliser  de  grands  projets,  par  exemple. 
L’homme voit dans les deux pièces ses grandes 
aspirations (l’amour,  le nudisme) réduites à ce 
qu’elles  sont  réellement :  l’ascension  sociale, 
l’effondrement, l’irritation des muqueuses.
Cette  vision  ironique,  critique  est  également 
assez  pessimiste,  bien  sûr.  Mais  elle  doit  être 
contrebalancée par  les fins ouvertes de Bataille 
intime et  de  Bataille au sommet,  deux  pièces 
qui  ouvrent  sur  la  suite :  après  un  échec,  les 
personnages  continuent,  persistent,  malgré  les 
difficultés  et  les obstacles. On a  là  comme une 
nouvelle image démystifiée de la vie, qui n’a pas 
de sens précis ni de conclusion tout à fait claire et 
convaincante mais plutôt une durée et une conti-
nuité. On n’en voit  jamais  le bout même si ses 
dimensions semblent si réduites. Pour paraphraser 
Ribes et Topor, on pourrait dire que la pièce nous 
invite  à  regarder  vers  le  paysage  et  l’infini,  
plutôt qu’à scruter l’horizon et le sommet…




