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Annexes

AnneXe 1. portrAits CHinois

portrAit CHinois de YolAnde MoreAu

Si vous étiez :

1) Une plante : une fougère

2) Un fleuve, une rivière, un lac, une mer : la Loire

3) Une couleur : bleu

4) Une héroïne de la littérature : Scarlett O’Hara

5) Une période historique : les années folles

6) Un aliment ou une boisson : du vin

7) Un mot : prout

8) Un film : La Strada

9) Une qualité : l’empathie

10) Une chanson : La Quête de Jacques Brel

11) Un parfum : l’ambre

12 Un monument : la statue de la Liberté

13) Un chiffre ou un nombre : 8

14) Un animal : un oiseau

15) Un personnage de légende : Alice au pays  
des merveilles

portrAit CHinois de FrAnÇois Morel

Si vous étiez :

1) Une plante : la cuisse de nymphe émue  
(pour le plaisir des mots)

2) Un fleuve, une rivière, un lac, une mer : l’Atlantique

3) Une couleur : rouge

4) Un héros de la littérature : Martin Eden

5) Une période historique : les Trente Glorieuses

6) Un aliment ou une boisson : café

7) Un mot : encore !

8) Un film : La vie est belle de Frank Capra

9) Une qualité : l’entêtement

10) Une chanson : La Chanson de Prévert

11) Un parfum : L’Eau d’Hadrien

12 Un monument : je ne serai jamais un monument !

13) Un chiffre ou un nombre : 7

14) Un animal : un chien (vieux)

15) Un personnage de légende : pas de légende  
non plus !
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AnneXe 2. entretien AveC FrAnÇois Morel

À l’oriGine du speCtACle

Caroline Bouvier – Le spectacle a été conçu au départ, à la demande de Jeanine Roze, responsable des  
« Concerts du dimanche matin » au Théâtre des Champs-Élysées, comme un hommage rendu à Raymond 
Devos à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort. Vous aviez alors travaillé avec Antoine Sahler et 
présenté votre spectacle le 25 septembre 2016. Qu’est-il resté dans votre spectacle actuel de cette première 
présentation ?

François Morel – Curieusement, il y avait un peu déjà la structure du spectacle actuel. J’avais trouvé la pro-
position intéressante, elle changeait de ce que je faisais habituellement. Moi-même j’étais très admiratif de 
Devos, je suis allé le voir plusieurs fois, il m’a beaucoup impressionné sur scène et donc faire un travail sur 
lui m’intéressait. J’avais aussi le souvenir que la même productrice avait commandé à Jean Rochefort un 
spectacle sur Fernand Raynaud. Je l’avais vu, cela m’avait plu et donc je m’étais dit que c’était bien d’aller 
voir le travail d’un grand aîné. Puis, quand je l’ai joué avec Antoine, on s’est rendu compte que les textes 
prenaient toute leur valeur et toute leur force devant un public et qu’il y avait quelque chose à approfondir.

C. B. – Vous avez obtenu le prix Raymond Devos de la langue française en 2013. C’est aussi un lien.

F. M. – Oui, mais le lien que j’ai eu avec Devos, c’était surtout un lien de spectateur. Je suis allé le voir quand 
j’étais étudiant et j’avais été très impressionné. Sa présence scénique était d’une grande générosité. C’est 
pour cela sans doute qu’il est un peu oublié. Là où il est le plus extraordinaire c’est sur une scène de théâtre. 
Ses textes sont des constructions desquelles on ne peut pas vraiment retirer un bon mot ou quelque chose 
comme ça. Quand il se plonge dans le langage, il va jusqu’au bout de son travail avec les mots, mais on ne 
peut pas tellement citer de formules de Devos, comme on peut le faire avec Coluche ou Desproges.

les teXtes, MAtériAu du speCtACle

C. B. – Comment avez-vous choisi les textes ?

F. M. – J’ai pris quelques premiers textes, comme « Caen » par exemple et puis j’ai choisi une période années 1970,  
quand j’étais moi-même enfant et adolescent. Ce sont des réminiscences, « L’ouïe de l’oie », je sais que 
cela faisait beaucoup rire mon père, il le racontait à table. Avec « Mon chien, c’est quelqu’un », « quoique »  
était devenu une sorte de gimmick pour lui. Mais après les années 1970, Devos était un peu « chancelisé »,  
un peu comique officiel, un peu intellectuel, ce n’était pas ce que j’aimais le plus. Ses derniers textes 
comportaient des trucs compliqués, ils n’avaient pas la même fluidité. J’aime la naïveté dans les textes 
comiques. C’est tellement lié au rythme, à la musicalité des mots. Ce dont on prend conscience, quand on 
est sur scène, c’est que si je prends mal ma respiration, si j’ai une petite hésitation, eh bien ça ne marche 
plus. C’est l’étonnement de la musique qui fait rire. Le public met son rire à cet endroit-là et c’est pour cela 
qu’on peut dire qu’il joue avec nous.

Ce sont des choix par intuition et par goût. Par exemple, le type qui ne dit rien et qui suscite l’adhésion des 
militants contre celui qui parle beaucoup. Ça interroge, c’est parfois en ne disant rien qu’on dit beaucoup de 
choses. « Je hais les haies » également, j’aime beaucoup ce texte. Et sa fin, « je hais les haies qui sont en nous »,  
c’est tout de même assez profond. Quand j’étais étudiant en lettres, j’aimais beaucoup l’absurde, Beckett, 
Ionesco, Adamov. Cette part d’absurde que les gens ont eu envie d’exprimer après la guerre, après la Shoah, 
au cabaret c’est un peu Raymond Devos qui l’exprimait.

C. B. – Certains textes ont un côté inquiétant. « Le plaisir des sens », par exemple, avec ce rond-point,  
ces sens interdits… C’est drôle, mais angoissant également.

F. M. – Devos a parlé de cela, je crois. Avec ce texte, il évoquait un régime totalitaire. Il interroge le fait de 
pouvoir rire de tout. Il rit avec ce qui nous angoisse. Avec le ciel, avec Dieu, avec les étoiles, avec le cosmos. 
C’est montrer qu’on peut rire de tout et que ce n’est pas aller forcément dans le sens de la violence. On peut 
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rire de tout, du presque-rien, de l’univers, du big bang. C’est une piste de l’humour un peu abandonnée. 
L’expression d’une angoisse, aussi, le spectacle s’appelle J’ai des doutes. Beaucoup de choses se sont faites 
dans l’intuition pour ce spectacle-là.

C. B. – Justement, comment s’est fait le choix du titre ?

F. M. – Comme il y avait eu une lecture, Jeanine Roze nous avait proposé « La raison du plus fou », mais  
je ne voulais pas choisir ce titre. Elle m’a demandé comment je voulais appeler ce spectacle. Parfois je mets 
beaucoup de temps à trouver un titre, j’hésite, mais là je le lui ai dit immédiatement, sans y avoir pensé.  
Le smoking, aussi, c’était une évidence, je n’y ai pas tellement réfléchi. Je me suis dit : « Il faut que ce soit 
un spectacle en smoking, une tenue de gala pour un comique “tenu”. » Le contraire du gars qui rentre sur 
scène et donne l’impression de s’être trompé de porte. Avec Devos, ça ne marche pas, la scène est importante,  
c’est un lieu de dépassement de soi-même.

C. B. – Le choix des textes, les références aux émissions de Jacques Chancel, Radioscopie ou Le Grand 
Échiquier donnent au spectacle un aspect assez nostalgique. Faire échapper à l’oubli de cette époque,  
est-ce un choix délibéré ?

F. M. – Non, j’avais surtout envie d’entendre la vraie voix de Devos, qu’il soit présent par la voix sans l’imiter. 
C’est assez curieux dans ces interviews, je ne suis pas sûr qu’il sache très bien parler de son art. Il dit parfois 
des choses plus absurdes dans ses entretiens que dans ses spectacles. C’est très intéressant de l’entendre.

Il y a chez lui l’envie de s’échapper, non pas vers le souvenir ou la nostalgie mais vers un monde parallèle. 
C’est pour cette raison qu’il y a une marionnette dans le spectacle. Comme si l’imaginaire prenait le pouvoir. 
J’aime beaucoup sa dernière intervention quand il affirme qu’il est très obsédé par les portes, qu’il a toujours 
envie de voir où elles se trouvent, pour s’enfuir du quotidien. C’est une façon de prendre de la distance.

lA ConstruCtion du speCtACle

C. B. – Comment s’est construit le spectacle ?

F. M. – De façon empirique. J’avais l’idée de commencer avec un texte écrit pour lui au début des années 2000, 
quand je participais à l’émission de Stéphane Bern Le Fou du roi, un jour où Devos était invité. J’avais raconté la 
rencontre entre Dieu et Devos. Deux personnages énormes qui se rencontrent au ciel. Ça lui avait beaucoup plu et 
il m’avait demandé de le redire à l’occasion de ses 80 ans, fêtés sur une chaîne publique quelques jours plus tard.

Il y avait donc un passage de témoin : Devos revient aujourd’hui sur terre à travers un comédien pour exprimer 
ses textes et faire toucher son univers. La première fois, au théâtre des Champs-Élysées, j’étais plus respectueux 
à la lettre des textes. En les retravaillant ensuite, je me suis dit qu’il y avait deux natures de textes. Ceux qui 
étaient très écrits, un peu comme des nouvelles. « Mon chien, c’est quelqu’un », par exemple, je trouve que ça 
pourrait lorgner vers Kafka ou vers Marcel Aymé. Et puis d’autres textes qui étaient plus comme des entrées de 
clown et où je ne peux pas, moi, dire exactement les mêmes mots que Devos, parce que chacun a sa personna-
lité. La façon dont il fait rire n’est pas la façon avec laquelle je vais réussir à le faire. Donc là, j’ai adapté des trucs. 
Carrément. « La Truite de Schubert » par exemple n’a plus grand-chose à voir avec ce que faisait Devos. Mais j’ai 
puisé dans ce qu’il avait dit et je l’ai mis un peu à ma sauce. Dans l’esprit, je suis proche de lui, avec toujours 
l’appui sur le pianiste et une espèce de grammaire qui m’appartient aussi. Pour certains textes, avec Antoine, 
nous nous sommes amusés. Avec « Caen » par exemple, un texte très connu, nous avons fait une chanson.

C. B. – Le premier texte, la rencontre avec Dieu, c’est surtout un hommage. Cela fait penser à la chronique 
que vous avez consacrée récemment à Charles Aznavour. C’est une manière de conjurer la disparition ?

F. M. – C’est surtout mettre les deux pieds dans l’imaginaire. Quand j’ai écrit ce texte, Devos était encore 
vivant. Il avait un côté énorme, officiel, un peu « commandant Cousteau » de l’humour. Autant on pouvait 
critiquer Coluche, autant on ne pouvait pas critiquer Devos. Père fondateur de l’humour. L’officialité ne 
marche pas bien avec l’humour, c’était pour me moquer de ça aussi. J’essaie de trouver des façons de rendre 
hommage sans être trop lourd ou trop obséquieux.
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Jouer les teXtes de devos

C. B. – Comment travaille-t-on les textes de Devos ? Comment y trouve-t-on sa propre voix ?

F. M. – En essayant, parfois en abandonnant certaines choses dans lesquelles on n’arrive pas à trouver sa 
propre musique. Et puis ça m’amusait aussi de décaler un peu les choses pour ne pas faire de Devos seu-
lement un homme de texte mais un homme de spectacle. C’est aussi ce qui m’a le plus intéressé. Il y a  
quelques textes que j’adore, qui sont très courts et tellement bien écrits. Par exemple, « Je hais les haies »  
ou « Actuellement mon immeuble est sens dessus dessous ». C’est formidablement écrit, virtuose dans 
l’écriture et il faut être un peu virtuose au moment où on le dit. Mais il y a d’autres textes où c’est beau-
coup plus clownesque, ce n’est pas tellement le mot qui fait rire mais plutôt l’intention, le sens et surtout  
un personnage qui est complètement pris, dépassé par ses obsessions.

C. B. – L’image que le public a de vous est très différente de celle que l’on peut avoir de Raymond Devos.  
À certains égards, il pouvait faire peur. Dans le livre que vous lui avez consacré1, Daniel Pennac affirme que 
pour l’enfant qu’il était, Raymond Devos apparaissait comme « un ogre ».

F. M. – Il y a beaucoup de gens plus jeunes que moi qui me disent « Moi, il me faisait peur Raymond Devos ».  
Même Antoine m’a dit « Quand j’étais môme et que je le voyais énorme, tout transpirant, il me foutait  
la trouille ». Il a un côté où il déborde toujours. À chaque fois les gens qui l’ont connu en témoignent. Il parlait  
deux heures après le spectacle, il n’arrêtait pas, et puis à un moment donné il s’arrêtait net, en disant  
« Je vais rentrer, les infirmières vont venir me chercher ». Il y avait une sorte de folie. Il s’en amusait lui-
même. Mais moi, autant j’essaie d’être extraordinaire sur scène, autant dans la vie j’essaie plutôt d’être  
un type normal et d’être parmi les autres.

un CoMiQue, « élitAire pour tous »

C. B. – « Rire est la seule réponse humaine au désastre », êtes-vous d’accord avec cette affirmation de Macha 
Makeïeff ?

F. M. – Sûrement. Il y a beaucoup de façons de rire mais c’est aussi une échappatoire, une possibilité de 
prendre de la distance sur la misère du monde, ou sur notre propre misère. Devos parle de ça magnifique-
ment à sa façon. Si on était dans un monde idéal, on n’aurait pas besoin de rire, moi je trouve que c’est une 
des plus belles réponses, en tout cas sociale. L’occasion de rire ensemble de tout ce qui peut nous inquiéter, 
nous angoisser. Le rire souvent permet de réunir des gens très différents. C’est le rire que j’aime et que j’ai 
envie de défendre. Je pense aussi qu’à l’époque où Devos était une vedette, il faisait rire les intellectuels et 
les ouvriers étaient fiers de rire devant ses sketches. Mon père était plutôt quelqu’un de modeste et le travail, 
l’exigence qu’avait Devos vis-à-vis du langage et des mots flattaient mon père qui avait quitté l’école à 13 ans.  
Aujourd’hui tout est plus éclaté. Des gens comme Fernand Raynaud ou Raymond Devos essayaient de réunir 
les publics.

1 François Morel, Raymond Devos, la raison du plus fou, éditions du Cherche-Midi, 2012.
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AnneXe 3. déroulé du speCtACle

0 Rencontre au sommet

1 Ouïr

2 Mon chien, c’est quelqu’un

3 Parler pour ne rien dire

4 Caen

5 Sens dessus dessous

6 Je zappe

7 Radioscopie 1 : voix de Raymond Devos et de Jacques Chancel

8 Où courent-ils ?

9 Je hais les haies (chanson)

10 Le prix de l’essence/Je hais les haies (reprise)

11 Minorités agissantes

12 Le clou

13 Faites l’amour pas la guerre

14 Musique caressante

15 Lettre anonyme

16 La truite

17 Dernière heure

18 Radioscopie 2 : voix de Raymond Devos et de Jacques Chancel

19 Les choses qui disparaissent

20 Interlude (Les Copains d’abord) Piano/mélodica

21 Horoscope

22 Le plaisir des sens

23 Les chansons que je ne chante pas

24 J’ai des doutes

25 Les oublis

26 Radioscopie 3 : voix de Raymond Devos et de Jacques Chancel
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AnneXe 4. CHristiAn olivier et YolAnde MoreAu dAns PRÉVERT

1 et 2 : Photos  
du spectacle Prévert.
© Giovanni Cittadini Cesi

1

2
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AnneXes 5. teXtes du speCtACle PRÉVERT

Pour toi mon amour           

Quartier libre                          

Quelqu’un                            

Le Miroir brisé                     

Frontières                                  

L’Orgue de Barbarie          

La Grasse Matinée                    

Tant bien que mal               

Il faut passer le temps                 

Une dent                             

L’Interview                         

L’Accent grave                     

Le Guidon                                

Les Belles Familles         

L’Éclipse                                 

Étranges étrangers        

La Chasse à l’enfant            

L’Ordre nouveau                 

Familiale                                  

Citroën                                   

Il ne faut pas                        

La Cène                                      

Écriture saintes                   

Pater Noster                          

Écriture saintes 2              

Chant song                             

Et voilà                                       

Barbara                                   

Le Tendre et Dangereux Visage de l’amour

Cet amour                                               

Le Lézard                                              

Les Feuilles mortes                             

Déjeuner du matin                                

Je suis comme je suis                            

Pour la batterie

Adrien 

Rue de Seine

Graffitis                                        

Rain song                                                 

Le concert n’a pas été réussi                 
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AnneXe 6. entretien AveC JeAn-MiCHel riBes

À propos du tHéÂtre MusiCAl
Caroline Bouvier – Le Théâtre du Rond-Point accueille avec Prévert et J’ai des doutes, des spectacles dans 
lesquels la musique et les chansons sont essentielles. Vous-même, vous avez souvent intégré ces éléments 
dans vos spectacles. Qu’est-ce qui vous intéresse dans le choix de telles formes ainsi mêlées ?

Jean-Michel Ribes – Il me semble que la musique, dans sa version chantée, fait corps et constitue l’ADN 
du spectacle vivant. Ce n’est pas l’opéra, ce n’est pas un concert, c’est quelque chose qui rentre dans 
l’écriture dramatique. Prenons un exemple mondialement connu. Picasso est un peintre, mais il fait de la 
sculpture, il fait de la céramique, il crée des objets avec ce qu’il trouve dans les poubelles. Son expressivité, 
sa créativité, sans que tout à coup il ne cesse d’être un artiste plastique, s’applique sur différents supports.

La musique et le théâtre musical, pour moi, c’est la même chose. Ce n’est pas abandonner le théâtre pour faire 
autre chose, c’est une autre forme de théâtre où tout d’un coup, les paroles, le texte, la musique permettent 
d’exprimer sur scène, d’une manière différente, ce que peut exprimer le théâtre. Cela atteint le spectateur, 
soit de manière joyeuse, soit de manière sentimentale ou mélancolique, mais cela l’atteint autant qu’un texte. 
Je ne programme pas de concerts, pas de chanteurs, qui sortiraient des albums par exemple. Les chansons et 
la musique sont toujours liées à un aspect dramatique. C’est une variation autour de l’écriture dramatique.

Le spectacle que je prépare, Folies1, est composé de textes, de chansons de Topor ou de moi, mais ni Topor 
ni moi ne sommes des paroliers de musique, parce que notre métier n’est pas tout à coup d’être « dans le 
show-business », dans la musique. Cela continue d’être une expression de nous-mêmes, que l’on transmet 
grâce à des textes musicalisés.

C.B. – Vous allez retravailler comme vous l’avez déjà fait auparavant avec Reinhardt Wagner ?

J.-M. R. – Reinhardt Wagner fait les musiques avec nous, oui. Folies, c’est un cadavre exquis. En libre association, 
on passe d’un texte à une chanson. Ce sont des moments scéniques où on raconte avec différents supports.

C.B. – Comment s’articulent les deux formes scéniques ? Intuitivement ?

J.-M. R. – Oui, l’articulation ne se fait pas forcément à travers le sens. C’est simplement parfois quelque 
chose de vigoureux, puis quelque chose de calme. Quelque chose de rythmique, puis quelque chose de 
mélodique. Ce sont des sauts et des sursauts. On avance par surprise. La surprise étant, je trouve, un axe 
de communication et de liaison dramatique très important, qui tient le spectateur en haleine. Mais je ne 
vous cache pas que, si dans tout ça, une chanson sortait et était prise par quelqu’un qui la chante, très bien ! 
Un peu comme les chansons des comédies musicales. Elles sont très narratives par rapport à l’histoire qui 
se raconte sur scène, mais l’une d’entre elles peut sortir et vivre sa vie toute seule.

C.B. – Cet attachement à la musique est une spécificité qui vous est propre. D’où vient ce choix ?

J.-M. R. – Je n’ai malheureusement pas fait de conservatoire de musique, mais si je devais tout recommencer, 
compositeur de musique aurait été un métier qui m’aurait beaucoup plu. Souvent la musique dit beaucoup 
de choses, plus rapidement et plus essentiellement que le texte. C’est une communication instinctive qui 
me touche beaucoup. Cela dit, je déteste les spectacles et les films où tout d’un coup on met de la musique 
pour faire passer des choses que ne peut pas dire le texte. C’est-à-dire quand la musique arrive, devant 
l’incapacité de raconter une histoire. On fait passer les sentiments avec les violons.

C.B. – Les mots restent essentiels ?

1 Folies, Ribes, Topor, Wagner, spectacle programmé au Théâtre du Rond-Point en mai et juin 2019.



AnneXes

36J’Ai des doutes/prévert

J.-M. R. – Oui, enfin… si vous me posez la question, moi j’écris de façon musicale. Tous mes textes sont des 
partitions. Je pense que le rythme convainc souvent plus que le sens. Dans les choses soit absurdes soit de 
comédies, si vous n’avez pas un temps avant une réplique, une respiration après une phrase, bref une mise 
en musique, cela n’est pas drôle. Il y a tout un mécanisme qui influe sur l’écriture. Pour toutes les écritures, 
il y a une partition.

C.B. – Donc vous entendez vos personnages ?

J.-M. R. – Oui, je les entends. Je suis habité par eux. Je les suis, ils me guident et je les entends parler. Quand 
je dirige les comédiens sur mes propres textes, je dis toujours « J’accompagne l’enfant jusqu’à ce qu’il 
marche ». Je leur propose en tout cas la juste rythmique de la partition. J’essaie de leur montrer comment 
cela fonctionne pour qu’ils soient au plus heureux de l’interprétation. Feydeau mettait des notes de musique 
sous ses répliques. C’est l’exemple même de l’écriture qui a en son sein une partition, qui permet que le 
sens apparaisse, non seulement par les mots, mais par la manière dont ils sont dits.

C.B. – La liberté de l’acteur se trouve donc à l’intérieur de cette rythmique ?

J.-M. R. – C’est une partition. La distribution, c’est la moitié de la mise en scène. C’est comme un orchestre. 
Si vous écrivez quelque chose pour saxophone, accordéon et flûte traversière et si vous mettez une batterie, 
un piano et un trombone, ce sera la même musique mais ce ne sera pas joué. Ce ne sera pas l’émotion. 
À partir du moment où on trouve le vrai saxophone, à l’intérieur de ce couloir d’interprétation, il a la liberté 
de s’exprimer comme il le veut et de jouer la partition, qui peut être plus émouvante ou plus sensible.

C.B. – Quel que soit le texte, vous envisagez cette musicalité ?

J.-M. R. – Je ne mets pas en scène les textes dans lesquels je ne ressens pas cette musicalité. Même dans les 
monologues, il y a une rythmique, une manière de respirer. C’est la spécificité du langage parlé, du dialogue. 
La description de la bataille de Waterloo chez Stendhal, vous pouvez la lire, ce sera toujours une description 
de Waterloo. Mais quand Fabrice Del Dongo parle, il faut retrouver l’émotion juste du dialogue, et là il y a 
une musique à retrouver.

C.B. – Cette importance du rythme, beaucoup d’acteurs comiques en conviennent. Mais vous étendez cette 
musicalité à tous les textes.

J.-M. R. – Oui. Même la tragédie. Racine n’a besoin de rien, c’est un homme de la langue : deux acteurs qui 
parlent, pas de décors, pas de costumes : la musique seule nous entraîne. Même les textes maigres, comme 
En attendant Godot, ont une musicalité. Je pense même que Molière mal joué devient un mauvais auteur. 
Quand une cantatrice chante mal La Traviata, Verdi n’existe plus.
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