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Édito

Après la représentation :
pistes de travail

Ce sont des phrases envolées, des vérités dites au détour d’une conversation ou bien
encore des jaillissements d’un certain génie populaire que Jean-Marie Gourio attrape
en plein vol depuis plus de quinze ans. De ces brèves entendues dans les bistrots et
notées consciencieusement, Jean-Michel Ribes a fait des spectacles. Pour cela, il a dû
les ordonner, composer avec leur unicité et leur authenticité tout en construisant une
cohérence. Le résultat est une pièce jouée par huit acteurs, mais mettant en scène
autant de personnages et de situations qu’il y a de phrases.

Du texte à la scène

Les élèves prendront plaisir à découvrir derrière ces phrases toutes simples une
représentation de l’actualité, des interrogations et préoccupations d’une population
qui n’est pas écoutée ailleurs.

Les éléments du langage
scénique
[page 12]
Pour aller plus loin…

[page 15]

Annexes

[page 19]

Afin de préparer les élèves à la représentation, la première partie de ce dossier
propose aux classes des filières générales, techniques et professionnelles de découvrir
l’univers des brèves, de s’imprégner de leur langage, ou encore d’imaginer comment
elles pourront être mises en scène. Après le spectacle, les élèves seront invités à
se remémorer ce qu’ils ont vu et à étudier les choix scénographiques faits.
Ouvrage de référence : Jean-Marie Gourio, Les Nouvelles Brèves de comptoir,
Actes Sud Papiers/Julliard, 2010

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

[page 10]

Croquis des costumes : juliette chanaud
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n° 103
février 2010

L’expression d’un « génie populaire »

Première approche : l’affiche et le titre du spectacle
« Le drame des Brèves de comptoir, c’est que
cela s’appelle "Brèves de comptoir". »
Ce propos de Jean-Michel Ribes (cf. annexe 1)
laisse supposer que dès son titre, la pièce se
présente comme un objet complexe, riche de
sens et susceptible d’interprétations multiples.
En effet, le mot « brèves » désigne, chez les
journalistes, une information réduite à sa plus
simple expression. On songe également aux
formes littéraires très courtes que sont les
aphorismes ou les haïkus. On songe encore aux
plaisanteries, dont les plus courtes sont souvent
les meilleures… Mais lorsque ces « brèves » sont
« de comptoir », elles sont encore autre chose.

En quelques mots, on « refait le monde »,
à coups de lieux communs le plus souvent,
mais parfois aussi avec un « génie » naïf et
involontaire que traque Jean-Marie Gourio
depuis plus de quinze ans. Toute la qualité
de la pièce repose alors sur l’écoute et sur le
choix, parmi ces propos tous authentiques,
de la phrase qui en dira davantage que les
habituels clichés du café du commerce.
b Faire commenter aux élèves l’affiche du
spectacle.
b Comparer l’affiche avec celles des précédentes versions (cf. annexe 4).

Proposer aux élèves de lire (à voix haute)
diverses formes courtes (aphorismes, proverbes, dépêches AFP, plaisanteries…) et de
les comparer avec des brèves de comptoir.
On pourra imaginer un dialogue mélangeant
ces diverses formes.

b

Extrait du dossier de presse
« Des traits d’esprit qui font rire ou
frémir, cousus de main de maître par
deux experts en art de la vie […]. Des
phrases qui fusent sans prévenir, qui
jaillissent librement, rebondissent, s’arrêtent net. Ces brèves de comptoir que
Jean-Marie Gourio, expert en la matière,
et Jean-Michel Ribes, expert en théâtre,
donnent à voir et à entendre, relèvent à
leur façon du patrimoine de l’humanité.
Recueillis avec soin et composés au petit
point en un tout étonnamment homogène, ces traits d’esprit ondulés fascinent
jusqu’au fou rire. C’est que, souvent
involontaires, surgies du gosier innocent
de piliers de bistrot invétérés, ces brèves
dans leur candide assurance révèlent
aussi un fond d’incertitude. Il doute de
tout celui qui ne doute de rien. »
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Un langage du réel
Discussion : le théâtre doit-il nécessairement être écrit dans un langage châtié ?

b

n° 103

La Patronne : La retraite, faut se la prendre
quand on est jeune, parce qu’après, on
sait pas…

février 2010

Picassiette : En France personne fout rien
et il y a quand même du chômage.
Le Patron : Les esclaves ils étaient pas
payés mais en même temps ils achetaient
rien.
StÉphanie (dans un sursaut) : Obama, il
a prêté serment sur la Bible, Sarkozy, c’est
sur le menu du Fouquet’s.
Maquette du décor : jean-marc stehle

Le langage des Brèves de comptoir est, par
définition, un langage populaire ; il est parfois
même franchement grossier. Chaque phrase
étant rigoureusement authentique, puisque
c’est le principe que se sont imposé les auteurs,
ce langage est censé être représentatif de la
langue des « vrais gens ». Effet de comique
ou d’authenticité, ce texte s’inscrit dans une
certaine tradition du cinéma français (Carné,
Audiard), où la langue, à force d’être populaire,
devient poétique. Il est d’ailleurs possible de
faire remonter cette tradition à Molière, qui usait
régulièrement des accents, des manières de parler,
des argots comme ressort comique – empruntant
lui-même, en cela, à toute la tradition comique
italienne de la commedia dell’arte.
Dans l’extrait proposé ci-contre, demander
aux élèves de relever les tournures de phrases
du langage oral très familier.
On fera observer aux élèves ce qui n’est pas
conforme à la norme du « bien parler » : la syntaxe (absence de négation, usage du pronominal,
redondance du sujet…), vocabulaire très familier,
voire vocabulaire tabou du corps ou ordurier
des « gros mots »… On remarquera aussi que
souvent les brèves jouent sur une opposition
(retraite/jeune, esclavage/rémunération, Bible/
Menu, ralenti/urgence, boire/tenir le coup, etc.).

b

b Sujet d’exposé possible : le cinéma populaire français.

Entre un groupe de soignants, en blouse
blanche, un professeur manteau sur les
épaules, un interne et une infirmière.
L’Infirmière : Les vieux, c’est pas la peine
qu’ils vivent au ralenti si c’est pour mourir
aux urgences.
Le Professeur : Si je buvais pas le matin
je pourrais pas tenir jusqu’au soir tellement c’est un métier dur.
L’Interne : Quand tu opères le cerveau, le
pire c’est de s’énerver.
La Patronne : Dans le corps humain
c’est un sacré bordel, moi je vous dis,
chapeau les chirurgiens qui savent quoi
c’est quoi…
StEphanie : La chirurgie esthétique, avec
un trou du cul ils te font un œil.
Picassiette : Si tu fais de la chirurgie
esthétique c’est que t’es moche, alors si
c’est raté, c’est pas grave.
L’Infirmière : Les grands brûlés on leur
prend la peau des fesses et on leur met sur
la figure… Moi je fais plus la bise, je serre
la main.
Le Patron : Moi je veux bien donner mon
nez si ça peut sauver une vie.
Extraits choisis des Nouvelles Brèves de
comptoir, tapuscrit de la pièce, 2009
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La philosophie de comptoir, une philosophie accessible ?
Les Brèves de comptoir se présentent, a priori,
comme un spectacle drôle. Néanmoins, comme le
précise Jean-Michel Ribes, cela ne doit pas être
envisagé comme un recueil de plaisanteries. Plus
que véritablement d’humour, il faut parler de l’ironie
qui se dégage de ces propos, aussi bien dans leur
expression spontanée que dans leur organisation.
Ils donnent à lire une vision du monde et comportent une très forte dimension existentielle. Il
est d’ailleurs très souvent question de la mort
(exemple : « Un jour je mourrai, comme ça, ça sera
fait »). L’absurde est un des ressorts de l’humour
grinçant, de l’humour noir qui caractérise ce texte.

des références à cet humour et pourront alors
proposer à la classe un bref exposé.
b Faire des « corbeilles de brèves » par
thème : l’existence quotidienne, la mort,
la santé…
Les thèmes peuvent être préalablement définis
ou relevés par les élèves. Chacun d’eux dépose
une des brèves choisies dans l’exercice précédent dans la bonne corbeille tout en la lisant
à voix haute.

Demander aux élèves de relever cinq brèves
qui parlent de la mort.

b

Inviter les élèves à choisir les brèves qui
leur semblent les plus amusantes, et à définir
ce qu’ils y trouvent de drôle.

b

b Proposer aux élèves de faire une recherche
sur l’humour noir.
Ils chercheront dans la littérature et le cinéma

b Discussion : Selon vous, la « philosophie
de comptoir » peut-elle déboucher sur une
vraie réflexion philosophique ?

b

Demander aux élèves de relever trois thèmes
existentiels et de les illustrer par des brèves.

Un texte multiple

Les différentes catégories de Brèves
Du point de vue stylistique, on peut classer les
Brèves en différentes catégories : jeux de mots,
parodies de proverbes, maximes, plaisanteries
à caractère politique, structures en « Le/la…,
c’est… », raisonnements par l’absurde… Certains
passages ont clairement un statut différent dans
le texte ; ils sont plus longs et plus construits
(par exemple, le début du « Mardi », l’intervention
de l’homme politique, le discours du personnage
de Tournesol, le passage sur le dictionnaire…).
Parfois même, ils miment une véritable conversation (exemple : le début du « Vendredi »).
Demander aux élèves de définir les différentes catégories de brèves, en citant deux
exemples à chaque fois.

Avec cet exercice, les élèves refont le travail
que Jean-Michel Ribes a réalisé sur ses brèves.
Ils devront être attentifs à la cohérence des
propos. Ils pourront ajouter des didascalies,
mais pas de dialogue.
b Organiser le jeu suivant :
Chaque élève choisit une brève. Par groupe de
dix et sans se concerter, ils se positionnent dans
l’espace en imaginant qu’ils sont dans un bistrot
et enchaînent leurs brèves comme s’il s’agissait
d’une discussion, en tentant par leur jeu de créer
une cohérence entre leurs phrases respectives.

b

Proposer aux élèves d’inventer eux-mêmes
des brèves de comptoir.
On pourra partir de thèmes d’actualité, pour
lesquels les élèves devront trouver un titre.
À partir de là, ils devront choisir un procédé
stylistique pour déformer cette information
« vue du comptoir ».
b

À partir de cinq brèves choisies par les élèves,
les inviter à construire un dialogue chacun.

b

Croquis des costumes : juliette chanaud
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Une construction fragmentée : richesses et difficultés
Ce texte se caractérise aussi par l’absence de
fil narratif. Il s’agit d’un travail de recueil systématique de propos que l’auteur a entendus dans
les cafés et les bistrots, et qui ont ensuite été
classés de manière thématique. Il n’y a pas de
personnages récurrents (à part ceux du « Lundi »
qui reviennent à la fin), et le patron ou la
patronne du bar ne sont pas les mêmes d’un
tableau sur l’autre… il semble dès lors compliqué
d’organiser la pièce de manière à donner en éclats
une multitude d’échos aux propos tenus dans des
cafés multiples, ce à quoi s’est employé JeanMichel Ribes. Le sens est alors donné par cette
mosaïque et cette diversité des personnages.
b Lire les entretiens en annexe 1 et 3 et
voir comment Jean-Michel Ribes, dans sa
mise en scène, est parvenu à rendre cette
forme théâtrale du fragment.

À partir d’une journée choisie avec les
élèves, repérer les thématiques globales qui
s’enchaînent et découper le texte en fonction
de ces thématiques. Donner un titre à chaque
partie isolée.

b

b Les élèves pourront mettre en espace et
jouer un passage choisi.
Proposition : le passage cité dans l’encadré de
la partie précédente.

Discussion : quels problèmes cela poset-il à l’acteur de jouer ce type de textes ?
Pour répondre à la question, les élèves
trouveront des informations dans l’entretien
avec Chantal Neuwirth et Laurent Gamelon
(cf. annexe 3).

b

Croquis des costumes : juliette chanaud

Personnages et archétypes
Les personnages des Brèves de comptoir portent
tous des noms particuliers. Bien qu’ils ne soient
pas forcément nommés dans le texte, ce qui
veut dire que seul le lecteur a accès à ces noms,
contrairement au spectateur, il est intéressant à
ce stade du travail d’anticiper avec les élèves sur
les signes qui permettront de repérer l’« identité » de celui qui parle. Il y a 74 personnages
en tout, qui pour certains portent un nom précis,
et pour d’autres sont désignés par leur seule
fonction, voire par leur sexe. Enfin, la spécificité
de la pièce tient au fait que les acteurs jouent
chacun une douzaine de personnages, avec tous
les enjeux techniques que cela représente.
b Les élèves liront un passage de la pièce,
en faisant tous les personnages ; comment
passer d’un personnage à l’autre ?
Si les élèves rencontrent des difficultés, on

peut leur donner des pistes : changement de
la voix, de la position du corps, utilisation
d’accessoires différents...
Demander aux élèves de faire la liste des
personnages et de les classer en trois catégories
(les noms « standard », les noms fantaisistes et les noms de fonction) ; combien
de personnages sont désignés par la simple
appellation « l’homme » et « la femme » ?
Quelle fonction revient plusieurs fois, sans
qu’il s’agisse toutefois du même personnage ?

b

Demander aux élèves de choisir cinq
personnages et d’expliquer leur nom à partir
de leurs propos.
Exemples : Gyrophare passe sans cesse d’une
idée à l’autre, Picassiette ne paye pas son café…

b
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Faire repérer aux élèves qu’il y a au
théâtre des personnages de tradition que
l’on appelle « rôle codé », « rôle type » ou
encore « emploi », c’est-à-dire des personnages récurrents.
Ils pourront évoquer le valet, le maître, le
fourbe, le barbon, le « docteur » (celui qui fait
le savant), la soubrette moqueuse, l’ingénue…
On remarquera que la comédie (en héritage de
la farce et de la commedia dell’arte) a souvent
promu ainsi des types au point qu’un personnage

b

célèbre a pu devenir un nom commun (avare :
un harpagon, hypocrite : un tartuffe…). On
pourra proposer aux élèves de faire un exposé
sur ce sujet.
Certains de ces archétypes sont aussi présents
dans Les Nouvelles Brèves de comptoir. Quels
sont-ils ?
Discussion : Qu’est-ce que le fait de lire
la pièce avant de la voir apporte comme
informations ?

b

Pistes pour une mise en scène des Brèves
Le décor change d’une scène à l’autre, grâce
à des murs coulissants ; la scénographie est
donc à géométrie variable, ce qui permet de
faire exister les différents lieux. Par ailleurs,
les costumes sont multipliés afin de faire
exister les 74 personnages à travers seulement
huit comédiens. C’est donc le costume qui fait
décor, et permet de déterminer l’atmosphère,
le type de personnage et de milieu social qui
sont mis en scène, afin de différencier lieux et
jours de la semaine.
À cette étape du travail, l’enseignant pourra
vérifier que les élèves ont bien compris ce
qu’est une didascalie, et en redonnera la
définition le cas échéant. Il serait aussi intéressant de s’interroger sur ce qu’apporte ces
précisions au lecteur de ces brèves.
Inviter les élèves à faire des esquisses
de scénographie à partir des didascalies et à
réfléchir aux enchaînements entre les jours
et les lieux.

b

Maquette du décor : jean-marc stehle

Le changement de décor pourra se faire grâce
à des panneaux coulissants, des jeux de
lumière... L’enchaînement des jours pourra
être représenté sur un calendrier géant, en
projetant la date...
La mise en commun des solutions proposées par
plusieurs groupes d’élèves permettra de préparer
une mise en espace d’un extrait de texte.
b Faire une maquette de signes vestimentaires permettant au comédien un changement
rapide entre deux ou trois personnages.
On pourra partir de trois didascalies de costume
relevées par les élèves dans le texte.

Proposer ensuite un court extrait de texte
à jouer et à mettre en espace par un nombre
réduit d’élèves.
Le nombre d’acteurs doit être inférieur au nombre
de personnages. Les acteurs doivent alors trouver
le moyen de passer d’un personnage à l’autre :
accessoire, posture, costume, langage...

b
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Portraits de l’auteur et du metteur en scène

Jean-Marie Gourio, un enfant d’Hara-Kiri (portrait de l’auteur)

A

uteur et scénariste, Jean-Marie Gourio est
né en 1956 ; dès 1976, il intègre le magazine
Hara-Kiri (voir encadré), dont il devient
rédacteur en chef adjoint en 1978,
puis Charlie Hebdo. En 1986 il fonde,
avec Gébé, le magazine Zéro dont
il est rédacteur en chef. Il travaille
avec de nombreuses personnalités
comiques comme Jean-Yves Lafesse,
Luis Rego ou encore les Nuls. Il
participe, en tant que scénariste,
à plusieurs émissions de télévision
guerand
(Merci Bernard, Palace, Les Guignols
en
© brigitte
de l’info) ainsi qu’à divers films (Inspecteur la
Bavure, Sita-Java, L’Eau des fleurs). Il obtient
pour les Brèves de comptoir plusieurs prix, dont
le Grand prix de l’Humour noir en 1994 et en
1998, ou encore le Grand prix de l’Académie
française du jeune théâtre 2000. Scénariste de
bandes dessinées, il collabore notamment avec
Jean Teulé pour Sita-Java, ou Philippe Vuillemin
pour Hitler = SS. Il est également l’auteur de
plusieurs romans, dont L’Eau des fleurs (publié en
1999 puis adapté au cinéma par Gérard Krawczyk
sous le titre La vie est à nous !), Apnée (2005)
ou encore Alice dans les livres (2006).

Inviter les élèves à rechercher des archives
d’Hara-Kiri, par exemple la couverture d’un
numéro, puis les commenter en classe.

b

Faire la liste des membres d’Hara-Kiri en
distinguant les auteurs, les dessinateurs et
les photographes.

b

b Demander aux élèves s’ils connaissent le nom
d’un ou plusieurs de ses membres. Ils pourront
faire le portrait de l’un d’entre eux (exemples :
Jean Teulé, le Professeur Choron…).

Hara-Kiri
Ce magazine, créé en 1960 par, entre
autres, François Cavanna et le professeur
Choron (de son vrai nom Georges Bernier),
est dans les premiers mois de son existence
vendu par colportage dans la rue, notamment par Choron lui-même qui en fera une
de ses marques de célébrité. C’est d’abord
un mensuel, auquel s’ajoute un hebdomadaire en 1969. Souvent grivois, voire
salace, ce journal connut un certain succès,
d’une part du fait de son coût modeste (un
franc de l’époque), d’autre part et surtout
pour sa dimension provocatrice. Sous-titré
« Journal bête et méchant », la publicité
visant à le diffuser disait notamment : « Si
vous ne pouvez pas l’acheter, volez-le ». Il
a été interdit à deux reprises (en 1961 puis
en 1966) avant d’être totalement censuré
en 1970, du fait de la polémique autour de
la mort du général de Gaulle qu’ils avaient
annoncée avec trop d’humour au gré du
gouvernement. Une semaine plus tard,
le journal Charlie Hebdo était créé. Les
rubriques y avaient changé de nom, mais
demeuraient tout à fait reconnaissables par
le lecteur averti. Parallèlement, le mensuel
a continué à paraître jusqu’en 1986. HaraKiri se distingue par une ligne éditoriale
non conformiste, et par un humour absurde,
noir et satirique, non dénué de références
pornographiques dont les excès n’auraient
pu, à l’époque, paraître nulle part ailleurs.
Les détournements plus que légers de publicités ou de tableaux figuraient notamment
parmi les rubriques qui ont fait la célébrité
du magazine.
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Jean-Michel Ribes : de Merci Bernard au théâtre du Rond-Point (portrait du metteur en scène)

N

é en 1946, Jean-Michel Ribes (voir entretien
en annexe) est à la fois acteur, dramaturge,
metteur en scène de théâtre, réalisateur et scénariste. Le théâtre fait
très tôt partie de sa vie et à 20 ans,
il crée sa première compagnie, le
Pallium. Il côtoie notamment, à cette
époque Topor, Savary, Arrabal ou
Copi. En tant que metteur en scène,
sa prédilection va vers les écritures
contemporaines, qu’il contribue à
faire connaître au cours des années
1970. Cette attitude se poursuivra
guerand
en
avec la manifestation « Texte nu »
© brigitte
du Festival d’Avignon, avec le mouvement des
Écrivains associés du théâtre, dont il est président, puis lorsqu’il dirigera, à partir de 2001, le
théâtre du Rond-Point à Paris (voir encadré). Avec
Roland Topor, Jean-Marie Gourio, François Rollin
et Gébé, il crée au début des années 1980 Merci
Bernard (sur FR3) et Palace (sur Canal +), deux
séries humoristiques qui feront date dans
l’histoire de la télévision. Il a en outre écrit
de nombreuses pièces et réalisé quatre longs
métrages. Il a reçu divers prix et honneurs, dont,
en 2002, le Molière du meilleur auteur francophone
pour Théâtre sans animaux ainsi que le Molière
de la meilleure pièce comique.

n° 103
février 2010

Demander aux élèves de faire des recherches
sur Palace ou Merci Bernard.
Le professeur pourra montrer un épisode de
ces séries culte en classe.

b

b Sujet possible d’exposé : le théâtre du
Rond-Point.

© brigitte enguerand

Discussion : l’humour de ces séries est-il
toujours efficace aujourd’hui ?
Cette discussion nécessite d’avoir de nombreuses
références et ne convient donc pas forcément
à toutes les classes.

b

Le Théâtre du Rond-Point, 170 ans
d’histoire
En 1838, afin de concurrencer les rotondes
panoramiques de Londres, l’architecte
Jacques Hittorf est chargé par LouisPhilippe de réaliser une rotonde au
croisement des Champs-Élysées et de
l’avenue d’Antin. Inaugurée en 1839,
elle est détruite lors de l’Exposition
universelle de 1855 pour laisser la
place au Panorama national, construit
par Davioud, où se trouve aujourd’hui
le Rond-Point. En 1894, la rotonde du
Panorama national devient le Palais des
Glaces, une patinoire très en vogue à la
Belle Époque. Au début des années 1980,
la rotonde est totalement rénovée pour
accueillir la Compagnie Renaud-Barrault.
Pendant les dix années qui suivent, le
Théâtre du Rond-Point présente des
œuvres contemporaines (Duras, Sarraute,
Beckett, Mishima...), ainsi que des spectacles traditionnels venus d’ExtrêmeOrient. En 1991, le ministère de la
Culture nomme Chérif Khaznadar à la
direction du théâtre et fait effectuer
des travaux d’aménagement. En 1995,
Marcel Maréchal prend la direction du
Théâtre du Rond-Point ; il programme
notamment les œuvres de Claudel ou
d’Audiberti, de Beckett, Jacques Prévert
ou Jean-Claude Grumberg. Entre 2000 et
2001, Philippe Buquet assure la direction provisoire du théâtre avant la
nomination de Jean-Michel Ribes, dont
le mandat sera renouvelé en 2007 pour
cinq ans. Outre sa volonté de diffuser
la parole contemporaine, la direction
de Ribes se caractérise par diverses
initiatives, comme la création de la
petite salle modulable Roland Topor, de
la Librairie du Rond-Point, consacrée
aux auteurs contemporains et aux arts
de la scène en général, de la revue Les
Carnets du Rond-Point, et d’un nouveau
restaurant. L’ensemble est décoré par
Patrick Dutertre.
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L’histoire d’une collaboration
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Tout a donc commencé avec Hara-Kiri, pour
lequel travaille Jean-Marie Gourio et dans lequel
il publie les premières Brèves. Á la suite de quoi,
elles paraîtront dans Zéro, avant que JeanMichel Ribes ne les insère dans sa série Palace,
où c’est Jean Carmet qui les dit, un verre de
vin à la main, accoudé au comptoir d’un luxueux
hôtel. Ribes propose ensuite à Jean-Marie Gourio
de les porter au théâtre. Les premières Brèves
de comptoir sont donc créées au Théâtre Tristan
Bernard en 1994, puis Les Nouvelles Brèves de
comptoir en 2000 au Théâtre Fontaine, avant
d’être proposées cette année au Théâtre du RondPoint dans une troisième version (cf. annexe 4).
Lire l’entretien en annexe 1 et expliquez
quel rôle a joué Jean-Michel Ribes dans
l’histoire des Brèves de comptoir.

b

Quelles sont en général les tâches respectives d’un auteur et d’un metteur en scène ?

b

Discussion : Quels sont les avantages
et les inconvénients d’une situation où
l’auteur est le metteur en scène de ses
propres textes ?

b

b Demander aux élèves de chercher sur
internet une biographie de Jean Carmet.
b Demander aux élèves de chercher sur
internet (Youtube, Dailymotion…) des rediffusions des Brèves dites par Jean Carmet et
d’en relever quelques-unes qui ne sont pas
dans la pièce.

© brigitte enguerand

Trois versions du spectacle, trois mises en scène
C’est la troisième fois que les Brèves sont montées
au théâtre. À chaque nouvelle création, afin
de résoudre les difficultés évoquées ci-dessus,
Jean-Michel Ribes a inventé et proposé à JeanMarie Gourio une dramaturgie bien spécifique pour
la représentation de ses Brèves. À ces dramaturgies
correspondent des scénographies bien différentes.
Quelles sont les trois dramaturgies élaborées
par Jean-Michel Ribes (cf. annexe 1) ?

b

Quelles différences, du point de vue de la
scénographie d’une part et des personnages

b

d’autre part, ces choix dramaturgiques
impliquent-ils ?
Demander aux élèves d’imaginer une autre
possibilité dramaturgique.

b

Quels acteurs de la pièce ont déjà travaillé
avec Jean-Michel Ribes, à la télévision ou
au cinéma ?
Les élèves chercheront d’autres pièces ou films
dans lesquels ils apparaissent.
b
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Du texte à la scène

b Dans le hall du théâtre : rappeler l’importance de ce théâtre et sa longue histoire.
Ce rappel pourra être fait par un élève (ou plusieurs) suite à la préparation d’un exposé sur les
théâtres parisiens. Ils pourront en particulier se référer au livre d’André Degaine : Guide des promenades
théâtrales à Paris – Histoire des théâtres parisiens sous forme de cinq promenades, Paris, Nizet, 2000.

Premières impressions
De la lecture du texte, qu’elle ait été personnelle ou partagée en classe, à l’expérience de
spectateur face à la mise en théâtre concrète
des images que l’on s’était formées intérieurement, il y a toujours une grande différence. Ici,
elle tient notamment à la forme fragmentaire
du texte, qui laisse par sa dimension éclatée
d’autant plus d’espace à la mise en scène. Ainsi,
c’est par la force du jeu et des déplacements
que se créent les liens entre les personnages
et, partant, la solidité de l’ensemble. Avec
efficacité, Jean-Michel Ribes et ses comédiens
articulent ces nombreuses phrases isolées en
une véritable épopée de bistrot.
b Demander aux élèves ce qui les a le plus
marqués/étonnés dans le spectacle, par
rapport à leur expérience de lecture et au
travail fait en classe.

Sans relire le texte, les élèves devront
noter par écrit au moins trois différences
entre ce qu’ils avaient perçu à la lecture du
texte écrit et ce qu’ils ont vu.
b

b À partir de la lecture des extraits des
préfaces de Jean-Marie Gourio (cf. annexe 2),
proposer un débat sur la façon dont la mise en
scène rend compte des intentions de l’auteur.

Les séquences se terminent par des
« noirs » qui rythment ainsi le déroulement
de la représentation selon les jours de la
semaine. Sur quelle tonalité s’achève le plus
souvent une « journée » ?
Noter que les « journées » se terminent presque
toujours par une allusion à la mort. Comment interpréter cette relation entre le comique, omniprésent,
et le dramatique associé à l’idée de mort ?

b

La mémoire des images : l’efficacité scénographique
Le décor joue un rôle essentiel, aussi bien
pour marquer les changements d’atmosphère
à chaque passage d’un jour à l’autre que pour
régir les rapports entre les différents personnages.
Les entrées et les sorties sont longuement
travaillées en répétition, puisqu’elles déterminent
une grande part du rythme et de la dynamique
de l’ensemble. Le metteur en scène est très
vigilant quant au placement des comédiens sur
le plateau, afin que l’attention du spectateur
puisse être portée, à chaque phrase, immédiatement sur celui qui la dit. L’organisation du
décor (comptoir, tables, portes diverses qui
créent plusieurs espaces au-delà du café…) doit
donc tenir compte de tous ces éléments et
de la forme spécifique de la pièce, qui requiert

à la fois une grande énergie et une grande
concentration de la part des comédiens.
b Ont-ils trouvé le décor réaliste ? Lister
les éléments qui contribuent à donner un
effet de réel (comptoir, mobilier, arrièreplan extérieur…) et ceux qui contribuent à
l’annuler (décor peint).

Se remémorer les éléments de la scénographie qui changent d’une journée à l’autre.
Les élèves ont-ils remarqué l’inscription (à
l’envers) sur la vitrine, qui donne le nom du bar
(« Le Palais ») ? Faire remarquer aux élèves que
c’est un des éléments permanents qui créent
une forme d’identité du lieu.

b
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b

Demander aux élèves de dessiner le décor le plus précisément possible.

b Pour plus de précision dans la description, mettre à la disposition des élèves un certain
nombre de termes liés à la scénographie :
Avant-scène (proscenium) / fond de scène (lointain)
Côté cour / côté jardin
Cintres, grill, pendillons, coulisse
Cyclorama, praticable
Monter/descendre (aller à l’avant-scène / au lointain)
b Les élèves devront chercher l’explication de ces termes et les intégrer au croquis qu’ils
auront fait auparavant.

Proposer un exposé sur le vocabulaire théâtral et l’origine des termes spécifiques au théâtre.
Les élèves pourront se référer au Petit dictionnaire de théâtre de Bernard Bretonnière, Paris,
Éditions Théâtrales, 2000 ou au Dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis, Paris, Dunod, 1996,
réédition Armand Colin, 2002.

b

Jardin/cour
Du point de vue du spectateur, le côté cour est le côté droit de la scène, le côté jardin
celui de gauche. Les mots « cour » et « jardin » sont venus remplacer les expressions
« côté du roi » et « côté de la reine », liés à la position des loges du couple royal jusqu’à la
Révolution. Ils correspondent à l’orientation de la salle dans laquelle répétaient les acteurs
de la Comédie-Française à la fin du xviie siècle, soit la salle des Machines située dans les
Tuileries, le jardin étant celui des Tuileries et la cour celle des bâtiments adjacents.
Le passage des jours, on l’a vu, est signalé dans le texte par deux truchements : d’une part, le jour
de la semaine est souvent évoqué par l’un des personnages, d’autre part, il est associé à l’événement
qui caractérise la journée en question (le marché du mercredi, le mariage du samedi…).
b

Ce passage est-il traduit, en termes scénographiques, par des modifications dans le décor ?

Chercher des rapprochements entre la scénographie et l’affiche du spectacle à partir des
remarques formulées au moment de l’Avant.
Préciser que le dessinateur (Stéphane Trapier) fait toutes les affiches du Théâtre du Rond-Point.
Les élèves pourront faire des recherches sur ce dessinateur, qui collabore à de nombreux journaux
et magazines (Télérama, Le Monde…). Outre internet, les bibliothèques municipales qui sont
abonnées aux journaux et magazines sont une source possible pour ces recherches.

b
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Les personnages : de l’imagination à l’incarnation
Dans cet écart entre les images que l’on se
forme avant la représentation et ce qui nous
est livré sur scène, celui qui caractérise les
personnages peut être troublant. Ici, cette
différence est accentuée par le fait que les
mêmes acteurs jouent un grand nombre de
personnages différents, avec des changements
de costume parfois très rapides.
Les élèves ont-ils été surpris par l’interprétation de certains personnages ?

b

Faire jouer aux élèves un passage des
Brèves avec la contrainte suivante : chacun
devra dire son texte tout en faisant une
action qui lui aura été attribuée par un des
élèves spectateurs.
Exemples : passer le balai, essuyer des verres,

b

lire le journal, etc. La contrainte physique
leur permettra de dépasser la psychologie
sommaire dont les acteurs des Brèves de
comptoir, au même titre que l’auteur et le
metteur en scène, s’accordent à dire qu’elle
est le principal piège de l’interprétation
(cf. entretiens en annexes 1 à 3).
b Qu’est-ce qui caractérise les personnages
qui sont simplement nommés « L’homme »
ou « La femme » ? Quel rôle jouent-ils par
rapport à des personnages plus nettement
identifiés ?

Proposer des rapprochements entre le type
de jeu (plutôt extérieur, parfois burlesque)
et d’autres formes, cinématographiques ou
télévisuelles, qu’ils peuvent connaître.

b

Les éléments du langage scénique

On a vu que la dramaturgie fragmentée des Brèves de comptoir entraînait certaines difficultés
spécifiques, aussi bien dans la mise en scène que dans la direction d’acteurs. Les éléments
scéniques que sont les costumes, les accessoires et la musique jouent le rôle de solutions
concrètes à ces problèmes.

Les costumes
Bien que très quotidiens, le choix des costumes
a fait l’objet d’un soin tout particulier. Il était
en effet nécessaire de marquer nettement les
différences entre les personnages que jouait
un même acteur ou une même actrice au sein
d’une journée, et seul un signe clair donné par
le costume pouvait y contribuer. Les acteurs
eux-mêmes (voir en annexe 3 l’entretien avec
Chantal Neuwirth et Laurent Gamelon) soulignent la manière dont les costumes les ont
aidés dans le passage, généralement très rapide, d’un personnage à un autre. Par ailleurs, le
costume sert parfois à modifier l’atmosphère
du café et, partant, à créer un lieu à lui tout
seul ; ainsi, l’uniforme des serveurs suffit à
situer l’action dans un café élégant, tandis
que la robe à fleurs de la patronne évoque un
bistrot plus populaire.
Faire appel à la mémoire des élèves et
lister les différents costumes. En quoi

b

jouent-ils un rôle dans l’atmosphère spécifique de chaque journée ?
Les costumes désignent un métier (infirmière,
postière, pompiers, etc.) ou dessinent un personnage (la tenue « artiste » de Picassiette, le
pyjama de Gyrophare…), en particulier, les
différents types de costumes des serveurs ou
patrons de bar.
b Choisir, dans une journée particulière, un
comédien qui change de rôle plusieurs fois,
et souligner la manière dont il a modifié
son costume en fonction de chacun de ses
personnages.
b Les élèves joueront le passage ci-dessous
à deux : ils se répartiront les personnages
et choisiront un code vestimentaire spécifique pour chacun des personnages qu’ils
se seront attribués. Ils devront ensuite
changer de costume très rapidement, en
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s’appuyant éventuellement sur des techniques qu’ils auront pu remarquer chez les
acteurs de la pièce.
Variante de l’exercice précédent : les
élèves choisiront chacun une brève et devront
trouver une manière différente de la dire, en
résonance avec un costume différent.

b

Bien entendu, il s’agira de variantes simples, à
trouver à partir de leurs vêtements habituels :
mais selon que le vêtement est noir ou de
couleur, boutonné strictement ou débraillé,
mis à l’endroit ou à l’envers, la phrase peut
prendre une résonance différente puisque le
personnage qu’il représente est différent à
chaque fois.

Marinette : Je ne connais personne qui prend des antibiotiques le jour du beaujolais
nouveau, et ça, c’est bien pour la Sécurité sociale.
Rubens : Blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, rien ne bouge…
Un SDF passe la tête dans le bistrot.
Le SDF : Pardon mesdames et messieurs, j’ai une femme, deux enfants et depuis un an
je suis au chômage !
Tous : Nous aussi !
Le SDF sort.
Rubens : Tu lui donnes un euro il le boit, deux euros il le boit, cinq euros il le boit, faut
pas qu’il gagne des milliards au loto lui…
Finette une jeune apprentie maçon entre, visiblement assoiffée. Elle rejoint Nicole au comptoir.
Finette : Putain, le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt.
Un bock-panache ! À force que les patrons nous laissent que les miettes, on va s’envoler
comme les oiseaux.
Marinette : J’me suis engueulée toute la matinée avec un moineau, j’en ai encore
le cœur qui bat.
La Provinciale : Le mieux pour les gosses c’est la campagne, ils peuvent aller voir
les animaux qu’on mange.
Rubens : C’est pas moi qui oublierais mon gosse dans la bagnole, on te pète les vitres !
Voltaire : Ma femme, moi, la chienne, le chat, on est quatre races différentes à la maison.
Simca se lève et se dirige vers la sortie.
Nicole : Où tu vas ?
Simca : Voir l’usine.
Marinette : Ils sont en grève.
Simca : J’aime bien les grèves, ça me rappelle quand j’avais du boulot. (Avant de sortir)
J’aimerais bien être Chirac… mais blond.
Il sort.

Le rôle de la musique
Les intermèdes musicaux, qu’ils soient enregistrés ou chantés par les comédiens, ont
bien entendu une fonction esthétique, mais
ils jouent également un rôle dramaturgique
important, puisqu’ils font le lien entre les
journées. En outre, les passages chantés
collectivement permettent aux personnages de
se retrouver tous ensemble, alors que la forme
même de la pièce – cette dimension éclatée
de la structure – pourrait avoir tendance à les

isoler les uns des autres. C’est l’un des moyens
choisis par Jean-Michel Ribes pour trouver
cette choralité qui fait la force du spectacle.
b Inviter les élèves à se remémorer les
différents styles musicaux et les références
culturelles des différentes chansons intégrées
au spectacle.
Chant bavarois, variété française, chant
russe…
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Est-ce que les élèves se souviennent des
illustrations sonores ? Lesquelles ?
Remarquer que là encore, certains créent un
effet de réel (bruits de la rue, qui augmentent
lorsque la porte s’ouvre par exemple), tandis
que d’autres l’annihilent (bruit de vaisselle
cassée de la fin, qui affirme son artificialité
par exemple).

b

Quelles fonctions peut avoir la musique
de scène ?
Illustrer, décrire, référer à un monde sonore
précis.
Créer une atmosphère.
Émouvoir (ou souligner, prolonger une émotion
pour le public).
Accompagner un moment dansé.
Servir de lien ou d’intermède (enchaînements
de scènes).
« Meubler » (durer pour permettre un changement de décor…)…

b

b Comment est-elle utilisée le plus souvent
dans ce spectacle ?

Proposer une recherche sur le compositeur
de la musique du spectacle.
Reinhardt Wagner : www.reinhardtwagner.fr/.

b

Lister les genres de spectacles qui intègrent
de la musique jouée en direct.
Comédie musicale, opéra, opérette…

b

Proposer un exposé sur l’une de ces formes
spectaculaires.
Les comédiens, lorsqu’ils se mettent à chanter
ensemble à la fin des scènes, forment un
véritable « chœur », au sens musical mais
aussi théâtral puisque c’est l’occasion de réunir
ces paroles dispersées.

b

Proposer un exposé sur les origines et
évolutions du chœur théâtral.

b

© brigitte enguerand

Le rythme
Cette notion de choralité joue un rôle essentiel
dans le travail de l’acteur tel qu’il s’élabore dans
les Brèves ; l’écoute doit être optimale, en ce
qu’elle détermine la précision rythmique qui est
la condition de l’efficacité du texte (cf. entretien
avec Jean-Marie Gourio en annexe 2). La scène
du dimanche, à table, est exemplaire à ce titre :
les temps entre les répliques sont établis avec
précision, et rythmés par le bruit des fourchettes

dans les assiettes. Les exercices suivants
permettront d’explorer cette dimension du jeu.

Première activité : s’exercer

b Proposer aux élèves de s’exercer à deux sur
une série de Brèves (par exemple, la scène
du dimanche) qu’ils devront tenter de dire de
façon synchronisée :
– en choisissant d'abord un rythme lent et régulier ;

15
crdp
académie de paris

en accélérant au fur et à mesure ;
en opposant rythme lent et rythme rapide ;
– en opposant voix faible (jusqu’au chuchotement)
et voix très forte (jusqu’au cri).
Souligner l’importance de la respiration dans
ce travail de synchronisation : ces variations
permettent de montrer que tout l'art de l'acteur
est de choisir nettement un parti pris pour
construire son personnage à partir du travail
rythmique et vocal.
–
–
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Deuxième activité : l’exercice de la machine

Proposer l’exercice de la machine.
les élèves viennent sur le plateau un par un.
Le premier commence un geste accompagné
d’un son simple, qu’il répète indéfiniment.
Le deuxième choisit un geste en interaction
avec le comédien et un autre son. Le troisième fait de même, etc., et chacun continue
jusqu’à former une machine bruyante et
mobile en permanence. Puis la machine
s’arrête progressivement, à partir du premier
qui s’éteint, puis le deuxième, etc. Une fois
l’exercice compris, les élèves le referont avec

b

une brève de comptoir au lieu d’un son, et un
geste associé à la vie du bistrot.
L’exercice permettra de souligner la manière
dont la technique et l’écoute permettent de
transformer un « brouhaha » en une matière
sonore, presque musicale, qui fasse aussi
sens pour l’auditeur.

Troisième activité : l’exercice du doublon

Aux élèves quelque peu familiarisés avec
le travail de l’acteur, proposer l’exercice du
doublon.
Les élèves sont répartis en binômes, l’un parle
mais ne bouge pas, l’autre bouge mais ne parle pas.
Ainsi, un passage mettant en scène, par exemple, quatre personnages pourra être joué par
huit élèves : quatre « voix » et quatre « corps »
autonomes.

b

L’exercice montre l’importance de l’écoute entre
les comédiens, quand bien même les personnages
des Brèves semblent parfois séparés les uns des
autres par leur solitude.

Une approche décalée du quotidien
Les verres et les assiettes sont vides, le
réalisme étant ainsi d’emblée mis à mal. Quelle
impression ce décalage a-t-elle fait aux élèves ?

La mise en scène de Jean-Michel Ribes introduit,
dans ce cadre très quotidien qu’est celui d’un
café du commerce, nombre de petits détails
décalés qui contribuent discrètement à cette
« folie » dont parle Laurent Gamelon (cf. entretien en annexe 3). Il en est ainsi de la question
des accessoires, à la fois appuis de jeu pour les
comédiens et éléments de création d’un univers.

b

Lister les accessoires dont se souviennent
les élèves et définir leur utilité scénique.
Ceux dont le sens n’est pas immédiat retiendront tout particulièrement l’attention.
Exemples : le pot de fleurs, la valise, les
couronnes mortuaires…

b

b

Commenter l’image onirique, totalement
décalée, des têtes d’animaux que portent les
personnages du samedi pendant quelques
instants.

b

Faire jouer aux élèves un passage des
Brèves (par exemple, le passage cité plus
haut) avec divers accessoires, en essayant de
s’en servir quel que soit le texte, et observer
comment l’accessoire peut lui-même modifier
la manière dont le sens du texte est perçu.

Pour aller plus loin...

Un lieu de parole
Ce que dit cette pièce, en définitive, c’est que
le bistrot, comme lieu emblématique de la
rencontre, est le lieu d’expression par excellence
d’une parole populaire, reflet de la société où
elle s’élabore. Une parole « en l’air », qu’il s’agit
d’attraper au vol et de maintenir en vie par son
inscription littéraire et théâtrale. Comme le dit
Jean-Marie Gourio (cf. entretien en annexe 2),

« le café n’a pas d’image, il a une parole ».
C’est cette parole et ses implications qui font
l’essence du projet, véritablement « infini »,
des Brèves de comptoir depuis 15 ans.
Observer en classe la page reproduite en
annexe 6 d’une des premières éditions des
Brèves de comptoir. Qu’est-ce que l’auteur a
b
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voulu transmettre à travers cette disposition
particulière des paroles sur la page ? Quelle
est la signification des différents choix de
tailles de police et de répartition des phrases
les unes par rapport aux autres ?
Relire l’entretien avec Jean-Marie Gourio
(cf. annexe 2) pour développer autour de
cette question de l’« architecture » du texte
sur la page. À cet égard, faire des rapprochements avec des œuvres qui s’articulent
autour de la disposition du texte sur une
page, depuis la bande dessinée jusqu’aux
Calligrammes d’Apollinaire.
Inviter les élèves à chercher des représentations de bistrots par des photographes
(Doisneau) ou des peintres (Degas, Manet,
Renoir…).
Cette recherche peut-être complétée par des
photographie prises par les élèves eux-mêmes.
Ils devront trouver des vitrines de cafés ou de
bistrots qui représentent pour eux des aspects
de la société et expliquer leur choix.

b

À partir de ces photographies, proposer
de définir comment le café, dans toutes
ses déclinaisons, constitue un reflet pertinent de la société (milieux sociaux, modes
vestimentaires, choix de décoration qui
témoignent d’une époque…).
C’est l’occasion de faire le lien avec les propos
cités en annexe, qui désignent les Brèves comme
des témoins d’une époque.

b

b Faire lire aux élèves tout ou partie du livre de
Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu
parisien, et noter les similitudes qu’il présente
avec la démarche des Brèves de comptoir.
Dans ce livre, qu’aime à citer Jean-Marie Gourio,
Georges Perec transcrit l’expérience qu’il a faite
en restant pendant trois jours consécutifs dans
un café de la place Saint-Sulpice à Paris, et en
notant tout ce qu’il voyait et entendait. Chaque
moment de la journée, avec ses détails météorologiques, ses micro-événements, les personnes
qui le traversent, y est strictement consigné.

© brigitte enguerand

Les autres Brèves
À chaque spectacle des Brèves, Jean-Marie Gourio
renouvelle son corpus de « perles » recueillies
dans les bistrots (cf. annexe 2, l’entretien
avec Jean-Marie Gourio). Néanmoins, quelquesunes, considérées comme des « tubes », reviennent parfois, tant leur efficacité comique a été
éprouvée (cela représente une dizaine d’entre
elles, sur près de 10 000 brèves au total !).

Lire des extraits des précédents recueils
de Brèves (cf. bibliographie en annexe 5).
Les élèves remarqueront peut-être que certaines
brèves des éditions précédentes ont été réutilisées. Par exemple, « Ils ont dit qu’il allait
pleuvoir, ils l’ont fait ! » était déjà dans la
version de 1999.

b
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Constituer avec les élèves un recueil de
« brèves » qu’ils auront collectées dans les
lieux publics qu’ils sont amenés à fréquenter
(transports en commun, fast-foods, cafés…),
et les jouer en classe.

b

Les Brèves de comptoir ont également été
une source d’inspiration féconde : les élèves
chercheront sur internet d’autres exemples de

b

« Brèves de… » (Brèves de prétoire, associées
au monde ecclésiastique, Brèves de couloir
pour le monde de l’entreprise, Brèves de football, etc.), en feront la liste et pourront en
imaginer à leur tour d’autres variantes.
Ce sera l’occasion de réfléchir sur la pertinence
de ces démarches (cf. à ce sujet les réflexions de
Jean-Marie Gourio dans l’entretien reproduit
en annexe 2).

Une tradition de la parole populaire
Les Brèves de comptoir sont liées, comme on l’a
évoqué en première partie, à une certaine tradition de représentation du peuple dans l’art,
qu’il s’agisse de théâtre bien sûr, mais aussi
de cinéma ou de littérature. Cette tradition
porte sur le peuple un regard qui, bien que
souvent humoristique, est bien plus empreint de
tendresse et de bienveillance que de moquerie.
Surtout, la représentation du peuple dans l’art
revêt une fonction politique indéniable. En
effet, se développe à travers ces œuvres une
profonde réflexion sur la place des « petites
gens » dans la société et sur la vérité à laquelle
leur observation permet à l’artiste de parvenir.
Donner la parole à ceux que l’on n’écoute pas,
tel est, au-delà du comique, l’objectif de JeanMarie Gourio et de Jean-Michel Ribes. Molière
ne faisait pas autre chose en invitant dans
son théâtre toutes les catégories sociales,
s’inscrivant dans la tradition du théâtre latin
(Aristophane) et de la commedia dell’arte.
Shakespeare, dans ses œuvres comiques, a
contribué très largement à développer cette
dimension populaire du théâtre. Plus près de
nous, la notion de « théâtre populaire » est
déclinée de diverses manières depuis le début
du xxe siècle : un théâtre pour le peuple, qui lui
soit accessible et touche à ses préoccupations,
un théâtre fait par le peuple, ou encore un
théâtre qui parle du peuple. Ainsi, entre Copeau
et Vilar, entre Brecht, Horváth ou Piscator, entre
le théâtre du quotidien des années 1970-80
et la démarche d’Ariane Mnouchkine, entre le
théâtre d’intervention et le café-théâtre, existe
cette volonté commune de donner la parole aux
laissés-pour-compte de la société.
Définir ce qui caractérise un parler
populaire : accents prononcés, expressions
imagées, argot… Préciser qu’il s’agit de
retrouver un certain réalisme de la parole.

b

b Proposer aux élèves de chercher des
exemples de l’intégration de cette parole
populaire dans le théâtre antique, classique
ou contemporain, ainsi que parmi les comiques
français issus du café-théâtre. Préciser la
fonction à la fois comique et politique de
cette intégration du parler populaire.
Théâtre antique : Les Grenouilles ou Lysistrata
d’Aristophane.
Théâtre classique : La Nuit des rois de
Shakespeare, Les Fourberies de Scapin ou
George Dandin de Molière.
Théâtre contemporain : La Demande d’emploi
de Michel Vinaver, Le Funiculaire d’Ödön von
Horváth – et même, si l’on veut, à travers le
parler populaire québécois de Michel Tremblay –,
ainsi que parmi les comiques français issus du
café-théâtre (Coluche, les Deschiens…).
Plus largement, on pourra évoquer la place de
cette dimension linguistique dans la littérature
(Queneau ou Prévert notamment) ou dans le
cinéma (Carné, Jean Renoir, Blier…).
b Suggérer un exposé sur l’humour populaire,
ou encore sur l’image qui est donnée du peuple
dans une ou plusieurs des œuvres abordées.

Suggérer un exposé sur la notion de « théâtre populaire », qui mettrait l’accent sur la
fonction politique, voire subversive du théâtre.

b

Discussion : comment le spectateur se
positionne-t-il vis-à-vis de ces personnages
et de cette parole populaire ?
Rit-on d’eux ou avec eux ? Est-on incité à se
moquer de la candeur des personnages, de
leur comique involontaire, ou au contraire à
les considérer avec bienveillance et à tirer
éventuellement des leçons, sociales, morales,
politiques, voire philosophiques de ce « bon
sens » populaire ?

b
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Autour du spectacle : le rôle de la promotion
La création d’un spectacle inclut bien d’autres
activités que celles dont le résultat est
visible sur scène. Sa promotion, sa diffusion,
l’écho qui en est donné dans la presse font
partie intégrante de l’aventure que représente
la diffusion d’une pièce. Les élèves seront
sensibilisés à tous les métiers qui entourent
ce processus, depuis le chargé des relations
publiques et l’attaché de presse jusqu’au
journaliste et au critique de théâtre.
Lister les éléments principaux qui composent
un dossier de presse et définir son utilité.
Le dossier des Nouvelles brèves de comptoir est téléchargeable sur le site du Théâtre du Rond-Point.
www.theatredurondpoint.fr/saison/fiche_spectacle.
cfm/75400-les-nouvelles-breves-de-comptoir.html
b

b Chercher sur internet et dans les journaux
les critiques parues à propos des Nouvelles
Brèves de comptoir.
En réaliser une synthèse, en établissant la
réception globale qui est faite du spectacle
dans la presse. Les avis sont-ils très contrastés ?

Préciser la nature de la source (quotidien,
revue spécialisée de théâtre, site d’amateurs de
théâtre comme Le Souffleur – www.lesouffleur.net
– ou avis du public comme sur Théâtre on line
– www.theatreonline.com…) permettra d’affiner
la réflexion sur cette réception.
b Proposer aux élèves d’imaginer qu’ils sont
journalistes et doivent faire une critique de
la pièce, en 20 lignes maximum.
Ils devront décrire le spectacle (entraînement à
la synthèse), émettre un jugement critique en
définissant les qualités et les limites du spectacle et, enfin, définir la portée de la démarche
qui préside à cette œuvre (analyse).

Proposer aux élèves de rédiger une courte
lettre à l’un des acteurs, au metteur en
scène, ou à l’auteur pour lui faire part de
leurs impressions et d’éventuelles questions
auxquelles ils aimeraient avoir une réponse.
Dans le cadre d’une rencontre collective organisée au théâtre, ces questions seront regroupées
et posées à l’équipe de création.

b
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Les Brèves de comptoir ont une longue histoire ;
Hara-Kiri, puis Palace, et depuis 1994, l’édition
et la théâtralisation… quel chemin avez-vous
fait en compagnie de cette pratique du recueil
de brèves ?
Jean-Michel Ribes – Cela a vraiment commencé avec l’équipe d’Hara-Kiri. C’étaient de
grands buveurs, de grands fêtards ; après les
séances de rédaction, ils allaient au bistrot.
Gourio, qui a commencé comme livreur, puis
est devenu rédacteur en chef adjoint, a commencé à cette époque à noter les phrases qu’il
y entendait. Certaines sont parues dans HaraKiri, puis ont ensuite été rassemblées dans
un premier ouvrage qui s’appelait Zéro. Entre
temps, il me les avait montrées, j’avais trouvé
cela formidable et je les avais intégrées dans
une séquence de Palace où Jean Carmet les
disait. À partir de là, les livres ont commencé
à sortir et, chaque année, il y avait une espèce
d’écho de ce génie populaire qui était ramassé
tous les jours dans les bistrots.
Comment se déroulent vos enquêtes ?
J. -M. R. – Ce ne sont pas vraiment des enquêtes.
Je nous vois comme des gens qui attendent
d’attraper un papillon ; Gourio se met alors
dans une fréquence d’écoute inhabituelle.
Dans tout ce qu’il entend, il y a des choses qui
se disent, des personnages qui émergent, souvent des personnages seuls ou déconnectés.
Le bistrot devient la caisse de résonance de
gens qui ne sont pas écoutés ailleurs, à leur
entreprise ou chez eux. Le bistrot leur donne la
capacité de communiquer leur univers. À partir
de là, Gourio a commencé à envisager la chose
comme une transmission du monde, une représentation de l’actualité qui avait un son tout à
fait particulier, un son qui n’était pas celui des
informations, des journaux, des médias, qui
n’était pas non plus celui de blagues banales.
C’était quelque chose qui sortait d’ailleurs et
qui était vraiment la résonance d’un certain
génie populaire, qui ressentait la vie et qui
la disait avec un langage qui allait des choses
les plus burlesques et absurdes jusqu’aux
plus poétiques et désespérées, mais avec une
véritable langue. Je me suis dit qu’il faudrait
reconstituer tout cela, mettre tout cela en
représentation sur scène. Pendant longtemps,
Gourio n’a pas voulu.

Pourquoi cela ?
J. -M. R. – Parce qu’il pensait que c’étaient là
des moments justes, que chaque brève était une
pièce en elle-même. C’est un peu comme si vous
faisiez un reportage sur 10 000 personnes et qu’il
fallait tout à coup en offrir la représentation, les
reconstituer, les faire dire par six personnes. On
peut penser que c’est une dérive dégénératrice,
qu’il n’y a plus la pureté du geste, la sincérité
de la trace, que des choses se perdent dans la
théâtralité, dans le comique. On remet des liens
sociaux entre les personnages, on reconstitue
une dramaturgie a posteriori. On fait un personnage avec 25 personnages, à la manière de
Frankenstein. On peut dès lors comprendre que
Gourio ait eu peur que cela ne défigure le travail
d’origine que d’en faire ce portrait « mosaïcal ».
Lorsque ses livres sont sortis, l’édition avait
disposé les phrases dans toutes sortes de tailles
de caractères, cela donnait visuellement comme
un opéra parlé ; et on vient, avec le théâtre,
résoudre cet opéra, le réduire d’une certaine
manière à quelques personnages. Mais petit à
petit, je l’ai convaincu, et c’est devenu de plus
en plus évident pour lui, et il a compris que
c’était quelque chose qui rendait compte de
manière incroyablement forte de son travail.
Comment vous y êtes-vous pris ?
J. -M. R. – C’était compliqué, car chaque brève
était comme une dent de dinosaure, et il fallait
reconstituer le dinosaure. Je lui ai donc proposé
une dramaturgie, l’histoire d’un bistrot de 6 h
du matin à 2 h du matin avec des gens différents qui arrivaient toutes les heures, depuis
les égoutiers jusqu’au gens qui prennent
l’apéritif, les commerçants, les noctambules…
Le deuxième spectacle était fondé sur la dramaturgie des saisons, avec les événements
liés à chaque saison ; et cette année, je l’ai
fondé sur les jours de la semaine. Ce qui
est étonnant, c’est que finalement, il fallait
reconstituer les personnages avec des traces
qui ne leur appartenaient pas, à travers toutes
ces phrases rassemblées qui pourtant émanent
vraiment de gens, puisqu’aucune phrase n’est
écrite ni par Gourio ni par moi, c’est le jeu.
Et justement, cette espèce de génie d’écriture,
dont on voit bien qu’un scénariste ou un auteur
dramatique ne pourrait pas écrire ça, puisque
ce sont des jaillissements, des raccourcis très
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étonnants, c’est un langage qui donne un portrait
d’aujourd’hui. Il est évident que l’on est guidé
par la température de l’époque qui est traduite
là. D’ailleurs, les politiciens devraient s’en
inspirer ; en effet, il est très symptomatique
de voir de quoi l’on parle dans les bistrots.
C’est une espèce de sondage, que personne ne
fait hélas, des préoccupations du peuple, une
sélection de ce qui touche la population qui me
paraît évidente à travers les Brèves de comptoir.
Comment la dimension plutôt décousue du texte
est-elle traitée dans la mise en scène ? Permetelle de mettre en place un fil conducteur ? Est-ce
compliqué, voire perturbant pour les acteurs ?
J. -M. R. – C’est très difficile à jouer.
Néanmoins, on ne s’en rend peut-être pas
compte à la lecture, mais il y a une cohérence
infernale dans tout cela. C’est mon travail.
Ces brèves qui ont l’air décousues ne le sont
pas. Il y a un relais dans le travail de mise
en scène et de direction d’acteur qui fait que
la cohérence du personnage est tout le temps
là, elle est très lisible. Néanmoins, cela reste
une des choses les plus difficiles à jouer au
monde, parce que la phrase doit se suffire
à elle-même, il n’y a pas de prolongation
psychologique. Elle construit un personnage,
mais c’est vrai qu’elle doit être projetée, dite
sans que cela ait l’air d’une citation ou d’une
exergue. C’est un exercice très difficile, que
peu de comédiens peuvent faire. Il faut être
très sincère, il ne faut pas jouer drôle. C’est
un exercice très particulier, parce qu’on ne
peut pas vraiment développer un rôle, mais
c’est quand même un rôle.
Par moments, on sort de la brève, comme avec
l’intervention de l’homme politique, le discours
de Tournesol qui tire les oreilles de son fils,
celui de Roger qui bat sa femme ; quel statut
ont ces autres portions de texte ?
J. -M. R. – Pour moi cela reste la même chose,
ce sont des gens qui se mettent à parler. Le
drame des Brèves de comptoir, c’est que cela
s’appelle « Brèves de comptoir ». « Brèves »
veut dire « blague », et l’idée de comptoir fait
penser à quelque chose de léger, au registre de
la plaisanterie. Malheureusement, on aura du mal
à lutter contre ce que les gens vont anticiper…
mais c’est plus que ça, c’est un vrai univers, les
Brèves de comptoir. Ce sont des instantanés,
certes, mais que l’on reconstruit ensemble, qui
petit à petit tracent une identité, un personnage,

lesquels finissent par s’incarner, par devenir une
personne à travers ces phrases.
Pensez-vous que la philosophie de comptoir
puisse cacher une véritable philosophie ?
J. -M. R. – Il s’agit de ces grandes choses
poétiques, profondes mais simples ; je ne sais
plus qui a dit « quand on va trop profondément,
on y reste ». Ce qui se rapprocherait le plus
de cela, ce sont les univers de Queneau ou de
Prévert, ou encore les films de Carné, ce fond
extrêmement français, cette réalité inventive,
poétique sans que cela ne soit jamais barbant.
C’est un regard du monde toujours juste et en
même temps extrêmement drôlement dit.
Très sombre aussi…
J. -M. R. – Sombre, et drôle, oui. Mais je pense
que les choses comiques qui ne partent pas
d’un univers sombre ne le sont pas vraiment.
Il faut toujours qu’il y ait un ricanement. Il y
a dans cette présence du sombre une manière
de rebondir, de s’en moquer, de ne pas faire de
pathos. Et dans la mise en représentation de
tout cela, il faut éviter l’hyperréalisme, ce qui
déjà est empêché par le fait que l’on opère un
choix, que l’on choisit les moments les plus
savoureux. Ce qui s’exprime là, c’est en quelque
sorte le génie de la résistance à la fatalité, à la
misère, à la maladie, à la mort, et la capacité
de se dire qu’avec un verre de blanc, on est le
plus fort du monde.
Les noms des personnages sont intrigants…
comment ont-ils été choisis ?
J. -M. R. – Si les choses ne sont pas intrigantes,
ce n’est pas la peine de les faire ! Ces noms
viennent surtout d’associations libres d’idées,
un peu comme les brèves. Dans les cafés, les
gens ont toujours une espèce de surnom. Mais
surtout, et c’est cela qui me semble très fort
dans les Brèves, ce n’est jamais une détermination psychologique, ce n’est jamais didactique
ou idéologique. Ce sont des jaillissements de
vie, des éclats de solitude, des perceptions
du monde par des gens dont on croit que leur
condition sociale ne leur permet pas de voir le
monde, qui n’ont pas la sensation d’habiter la
société et qui pourtant la disent mieux que ceux
qui l’habitent avec un certain recul. Tout cela
me paraît très important.
Entretien réalisé par Emmanuelle Favier,
le 14 décembre 2009.
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Annexe 2 : Entretien avec jean-marie gourio

Comment procédez-vous pour recueillir ces
brèves de comptoir ?
Jean-Marie Gourio – Je ne procède pas (rires) !
J’aime bien aller dans les cafés, et si j’entends
des phrases amusantes, ce que tout le monde
fait, je les note, ce que personne ne fait… Je
ne vais pas à la chasse, c’est complètement
intégré dans ma vie de promeneur. Ce qu’il faut
faire, c’est avoir des phrases tous les jours,
de façon à avoir une matière suffisante. Voilà
longtemps que je fais cela, depuis Hara-Kiri.
Dans la salle de rédaction, après le bouclage,
les gens du quartier venaient boire des verres,
et un jour, j’étais autour de la table, et j’ai
entendu une phrase amusante, que j’ai notée
puisque j’étais dans un esprit de journaliste. Et
puis j’ai continué, et j’ai eu l’idée d’en faire une
petite colonne d’une dizaine de phrases dans
chaque parution du mensuel. Après quoi, j’en
ai fait un livre, puis deux… et je me suis rendu
compte que cela n’arrêtait pas. Partout, les gens
disent de ces petites phrases, drôles ou poétiques, et le tout compose un univers de bistrot
formidable. Mais cela n’est que du hasard. C’est
la quantité de phrases qui a tracé le périmètre
d’une parole populaire.
Parvenez-vous à définir certains critères de
sélection ?
J.-M. G. – Je note les phrases dans mon carnet,
dans lequel elles dorment, et il y en a qui
restent vivantes, qui restent rigolotes, et celleslà je les garde. Par exemple, sur 3 000 brèves
recueillies pour un livre, il y en a 1 000 qui
sont dévitalisées, asséchées, et que je jette.
Les autres continuent d’être vives, pertinentes,
et j’ai l’impression qu’elles restent vivantes
parce que les personnes qui ont prononcé ces
phrases y ont mis une passion. Ils avaient
tellement envie de dire cela, ils ont mis tellement d’énergie dans leur phrase qu’elle reste
figée dans cette énergie vitale, qui ressort
dans le livre ou sur scène.
Comment cela a-t-il démarré avec JeanMichel Ribes ?
J.-M. G. – Au début j’ai refusé. Je trouvais que
mon dispositif était trop fragile. Je voulais être
sûr que ce soit une littérature qui pouvait tenir
le coup dans les livres. J’ai sorti le premier livre
en 1988, et avec mon éditeur nous avons décidé
d’en sortir un chaque année jusqu’en 2000, afin
d’avoir une tranche temporelle suffisante pour
vérifier les lois de la parole dans les bars. Il

s’agissait donc de donner à voir l’entrée de la
population des bars dans l’an 2000. Au bout
de deux ou trois ans, j’ai accepté d’en faire du
théâtre. Ce qui a achevé de me rassurer a été
de voir les Brèves dites par Jean Carmet. J’ai vu
que pouvaient être conservées cette humanité,
cette chaleur, cette tendresse. Je ne voulais
pas que le personnage passe devant la phrase.
Quand on lit la phrase, on lit du texte ; avec un
personnage, j’avais peur que l’on ne voie qu’un
alcoolique ! Comme avec les photos de bistrots,
qui sont souvent ratées… Quelques images
sont réussies, mais c’est trop poétique, et cela
devient de la tricherie, comme avec Doisneau.
Il est très difficile d’avoir une image juste des
cafés, tout simplement parce qu’il n’y en a pas.
Le café n’a pas d’image, il a une parole. C’est
dans la voix des gens qu’on le reconnaît et pas
dans leur corps. C’est pour cela que j’avais peur
du fait de remettre des corps sur cette parole,
et que l’on ne voie plus que des alcooliques au
bistrot. Finalement, cela s’est très bien passé,
parce que nous sommes restés dans l’abstraction. Le décor était très abstrait, les comédiens
disaient leur texte avec beaucoup de pureté,
d’enfance, très simplement, et je retrouvais la
vérité du bar.
Aviez-vous peur d’une forme de trahison vis-à-vis
de ces gens qui vous avaient livré leur parole ?
J.-M. G. – Oui, parce que ça vient de loin.
L’image du bistrot, la caricature du bistrot
français avec des alcooliques qui votent Front
national… j’avais peur que ces personnages ne
transforment la pureté des brèves en blagues.
C’est l’humanité, la projection de l’humain dans
la phrase qui fait sa vie. Les gens dans les cafés
jouent leur peau, tant ils veulent dire cette
phrase, qui devient alors essentielle. C’est une
manière d’exister à travers l’expression d’un
rien ; et c’est l’énergie à l’intérieur de la phrase
qui fait sa beauté plus que son sens, un peu
comme la lumière dans un tableau.
Comment retransmettre cette énergie, cette
manière dont les gens l’ont imposée au-dessus
du brouhaha du bistrot ?
J.-M. G. – D’abord, dans la manière dont on
les a agencées dans le livre lors de la première édition. Les phrases se mélangeaient les
unes aux autres, cela composait une sorte de
brouhaha et sur les pages du livre, il y avait
déjà une architecture dramatique et théâtrale.
D’ailleurs, la mise en scène se fait au moment
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de la construction, de l’écriture. On imagine des
personnages et une situation (par exemple, le
marché du mardi matin) qui déjà définissent une
parole ; et ensuite, on relie entre elles les brèves
qui peuvent y être reliées, et dans lesquelles il y
aura toute la situation et tous les personnages,
mais sans que cela soit dit explicitement.
Comment travaillez-vous avec J.-M. Ribes ?
J.-M. G. – Tout cela se fait à deux, mais je
vois bien que lui va encore plus loin, avec son
cerveau de metteur en scène ! Il anticipe déjà
sur les nécessités de la mise en scène lorsque
nous construisons l’ensemble. Tout arrive en
même temps ; néanmoins, si les personnages
sont présents un peu avant le texte, sur scène
le texte doit être devant le personnage. Le
comédien ne doit pas passer devant sa phrase,
c’est très important. Il ne doit pas la jouer, il
ne doit pas faire de psychologie. Si le comédien ajoute son énergie à l’énergie qui est déjà
dans la phrase, ces deux énergies s’annulent.
Il faut lancer la phrase et laisser cette énergie
exploser, se déployer. Ce qui est très difficile !
On voit bien que dès qu’un comédien commence à faire de la psychologie, du dialogue,
cela devient banal et cela ne fonctionne plus.
Il faut conserver ce décalage particulier qu’il
y a dans les conversations de café, où chaque
phrase, même la plus banale, peut sembler
bizarre, absurde, et donc comique.
Comment vivez-vous les répétitions ?
J.-M. G. – Je regarde le travail, comme on
observe quelqu’un en train de dessiner.
J’entends comment les choses sonnent juste
ou non, comment Jean-Michel parvient à faire
tinter les phrases comme un verre de cristal.
Je vois comment les phrases que disent les
gens dans les cafés deviennent de l’art.

Vous êtes finalement à l’origine de cette expression
de « brèves de comptoir » qui est passée dans
le langage courant…
J.-M. G. – Oui, c’est dans le dictionnaire maintenant ! Il y a eu des suites, brèves de prétoire,
etc., mais cela ne fonctionne pas, je trouve. Car
c’est lié à ce lieu spécifique qu’est le bistrot, et à
la rapidité du comptoir, où plein de gens parlent
de toutes sortes de sujets, où tout se mélange,
et c’est cela la vie ! Si l’on spécialise l’idée de
brèves autour d’un sujet, cela perd de son intérêt, cela ne rend pas compte d’un moment réel.
Ce que je cherche à faire, c’est de rendre compte
d’une section de temps, traversée par mille
choses diverses. C’est pour cela que c’est infini…
et que cela s’adresse à tout le monde.
Avez-vous la tentation de la réécriture ?
J.-M. G. – Non, c’est déjà parfait, dans la
dynamique qui nous anime ! Il ne s’agit pas
d’ailleurs de dire chaque fois une phrase parfaite ;
c’est l’ensemble qui est magnifique, ces phrases
sont faites pour aller ensemble. Parfois j’ai
fait des pages entières avec des « hein » et
des « quoi »… Cela donnait pratiquement des
partitions de musique contemporaine ! On est
dans une parole qui sonne et, sur scène, il faut
retrouver le temps juste entre les phrases, comme
dans la musique. Or, ce qui est intéressant, c’est
que la personne qui a dit la phrase a trouvé
naturellement cet espace, le « mieux » technique
pour être efficace. Naturellement – ce qui prouve
combien elle voulait que cette phrase soit
entendue ! – elle crée un outil très performant,
comme en marchant on crée naturellement nos
muscles. La vie crée un outil de langage pour
que les gens vivent ensemble. Et donc, mon
travail, c’est d’observer la création de cet outil.
Entretien réalisé par Emmanuelle Favier,
le 16 février 2010.

23
crdp
académie de paris

n° 103
février 2010

Annexe 3 : entretien avec Chantal Neuwirth et Laurent Gamelon

Quelle place tiennent les Brèves dans vos
parcours respectifs ?
Chantal Neuwirth – Je connais Jean-Michel
depuis les premières Brèves, en 1994. C’est
là mon cinquième spectacle avec lui, dont
les trois Brèves. Les acteurs vieillissent et le
texte reste jeune ! On se retrouve de temps en
temps avec plaisir.
Laurent Gamelon – De mon côté, je connais
Jean-Michel depuis 25 ans. J’ai tout fait
avec lui, du théâtre, du cinéma, de la radio,
de la publicité, et même des spectacles un
peu marginaux.

Quels changements pouvez-vous noter dans
cette version par rapport aux précédentes ?
L. G. – En dehors des thèmes d’actualité, il n’y
a pas tellement de changements. Il est vrai
qu’aujourd’hui, par exemple, on parle davantage
d’écologie qu’il y a 20 ans. Mais les gens parlent
toujours de leurs douleurs, de leurs enfants,
de leurs maladies, du racisme. Simplement,
les réflexions racistes prennent une couleur
particulière en fonction des débats qui animent
l’époque, comme actuellement celui sur l’identité nationale. Les mêmes phrases dites il y a
dix ans avaient une saveur différente.

Qu’y a-t-il selon vous de spécifique dans ce
spectacle ?
C. N. – C’est un exercice particulier, un objet
théâtral original, ce n’est pas le théâtre dont
on a l’habitude, des scènes avec des émotions
qui se partagent et suivent. Ce sont de petites
phrases, que Jean-Michel met en théâtre, avec
des relations parfois étranges, parfois concrètes.
Ce sont des solitudes dans un café.

Quelles difficultés particulières cela génère-t-il
dans votre travail de comédien ?
C. N. – C’est difficile à expliquer… on doit être
chaque fois, à chaque phrase, immédiatement
dans l’état que suggère la phrase ; mais cela ne
se répercute pas forcément sur la suite, ni sur
l’autre, donc la difficulté est d’habiter chaque fois
la phrase qui est dite, de manière à ce qu’elle
soit entendue, à ce qu’elle ne soit pas vide. Ce
n’est pas qu’un exercice de style, il faut que cela
soit plein d’humanité. C’est cette recherche-là
qui est difficile ; parfois on s’accroche à un mot,
à un déplacement… Les gens seuls n’ont pas une
pensée linéaire, ils ont envie de parler. C’est un
lieu de parole, mais une parole à laquelle on ne
répond pas. Les gens s’accrochent à un mot, à
un thème. Il est difficile de circuler là-dedans,
pour que ce soit vivant.
L. G. – Ce n’est pas une histoire, néanmoins
au bout du compte, il y a une histoire. C’est
la somme de toutes ces rages, de tous ces
malheurs, de toutes ces opinions qui fait une
histoire. Même si sur le papier ce ne sont que
des phrases juxtaposées, il faut par le jeu donner un corps à tout cela, sans quoi il n’y a pas
d’intérêt. Si on les débitait les unes derrière
les autres, cela ferait peut-être rire, mais il n’y
aurait pas cette folie, cette vérité, ce pouvoir
irrésistible et dur des Brèves. Il faut habiter
ces brèves. Il n’y a pas de psychologie, mais il
n’y a pas uniquement un texte à dire. Chaque
brève est une histoire en soi, et si l’on s’en
débarrasse, si elle n’est pas pleinement habitée,
elle n’existe pas, elle n’a pas de substance. Au
mieux, elle est un peu drôle… mais c’est tout.
C. N. – Ce qui nous aide, ce sont les ambiances
différentes, les cafés différents, les costumes…
Une autre contrainte, en revanche, c’est le fait
que dans cette création on a un plus grand
plateau, de 16 mètres d’ouverture, que sur les

Comment cela s’inscrit-il dans votre démarche
de comédiens plutôt tournés vers la comédie
et le rire ?
L. G. – Les Brèves, cela va au-delà de la
comédie, cela ne s’inscrit pas dans un schéma
traditionnel avec une progression psychologique des personnages, dans une histoire avec
un début, un développement, un épilogue,
bien qu’il y ait une forme d’épilogue ici.
Évidemment, c’est une comédie, puisque c’est
le rire qui prédomine. Forts des deux expériences que nous avons vécues, on voit bien que
cela provoque des cascades de rires. Mais cela
parle de bien autre chose. Ce sont des gens qui
sont dans un univers commun, qui n’est pas
leur chez-eux, où se confrontent des solitudes,
des désespoirs, des haines, des ignorances, et
tout cela fait un cocktail explosif. La façon
dont elles sont agencées provoque des rires,
bien entendu, mais aussi parfois des grincements de dents, un cœur qui se serre. Les rires
sont chargés. On rit aussi pour se défendre.
Le principe des Brèves, c’est quand même de
montrer des gens qui sont seuls et qui vont au
bar pour ne pas l’être.
C. N. – C’est aussi une photo de notre époque.
L’actualité évolue, ce n’est donc pas tout
à fait, de spectacle en spectacle, la même
solitude qui est montrée, la même façon de se
parler sans se parler.
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précédents spectacles où nous jouions dans
des théâtres à l’italienne. Il faut occuper tout
cet espace, et ce n’est pas évident, il faut
davantage projeter, ce qui joue sur la difficulté
d’habiter la phrase.
L. G. : D’ailleurs nous sommes plus nombreux
sur le plateau, nous sommes huit au lieu de
six et cela aussi constitue une difficulté.
Comment abordez-vous le spectacle à partir de
l’expérience que vous avez ?
C. N. – Il est vrai que les premières fois, on ne
se rendait pas compte des rires que cela allait
déclencher. En répétition, on n’aurait jamais
imaginé que cela fonctionnerait aussi bien.
L. G. – Il faut dire que cela générait de
véritables tsunamis de rires ! Ce que nous ne
pouvions pas anticiper… Ce n’est d’ailleurs pas
toujours là où l’on s’y attendait que cela fonctionnait. Et c’est totalement jouissif. Après,
on prend ses marques. Et puis les publics
changent. On ne rit pas des mêmes choses à
Monaco qu’ailleurs, par exemple !
C. N. – De toute façon, on ne peut jamais
savoir comment cela va réagir, donc cela ne
modifie pas notre travail. On ne travaille pas

pour déclencher forcément le rire, on travaille
comme des artisans, pied à pied, sur la vérité
des personnages.
L. G. – Et c’est seulement devant le public
que l’on va éprouver la vérité des Brèves, et
découvrir ce qui fait mouche. D’autre part, ce
n’est pas un spectacle d’effets. Il ne fonctionne
pas, comme d’autres spectacles comiques à
partir de ficelles, de ruptures, de recettes
éprouvées. C’est d’ailleurs ce qui en fait la substantifique moelle. On ne cherche pas l’obtention
du rire, mais la vérité des personnages.
C. N. – C’est un travail particulier, il faut projeter
la phrase d’une certaine manière, respirer à
certains moments pour bien la faire entendre,
sans quoi c’est raté. Cela requiert une énergie,
une dynamique particulières, et c’est là-dessus
que nous avons beaucoup travaillé à la table.
L. G. – Par ailleurs, il faut bien voir que selon
l’endroit où le spectateur est placé, selon ce qu’il
est, l’état dans lequel il est, ce qu’il vit, chaque
phrase va résonner différemment. C’est très riche,
les Brèves. C’est comme les pâtes aux œufs (rires).
Entretien réalisé par Emmanuelle Favier,
le 9 février 2010.
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Annexe 4 : Affiches des Brèves de comptoir
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Annexe 5 : bibliographie sélective des Brèves de comptoir

Brèves de comptoir 1987, Paris, Éditions Zéro.
Brèves de comptoir 1988, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1989, Éditions Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1990, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1991, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1992, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1993, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1994, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1995, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1996, Paris, Michel Lafon.
Chiens de comptoir, avec des gouaches de Blandine Jeanroy, Paris, Michel Lafon, 1996.
Brèves de comptoir 1997, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1998, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 1999, Paris, Michel Lafon.
Brèves de comptoir 2000, Paris, Michel Lafon.
L’intégrale des brèves de comptoir 1998-2000, Paris, J’ai Lu, 2001.
Brèves de comptoir, tomes 1 & 2, Paris, Robert Laffont, collection « Bouquins », 2004.
Brèves de comptoir, l’anniversaire !, Paris, Robert Laffont, 2007.
Nouvelles brèves de comptoir, Paris, Robert Laffont, 2008.
Les 4 saisons des brèves de comptoir : Le printemps, Paris, Robert Laffont, Pocket, 2009.
Les 4 saisons des brèves de comptoir : L’été, Paris, Robert Laffont, Pocket, 2009.
Les 4 saisons des brèves de comptoir : L’automne, Paris, Robert Laffont, Pocket, 2009.
Les 4 saisons des brèves de comptoir : L’hiver, Paris, Robert Laffont, Pocket, 2009.
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Annexe 6 : reproduction d’une page aux éditions Michel Lafon

