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Annexe 1 : ENTRETIEN AVEC JEAN-MICHEL RIBES AU THÉåTRE  
DU ROND-POINT (PROPOS RECUEILLIS PAR VIRGINIE BRINKER  
LE 14 DÉCEMBRE 2012)

Annexes

© GiovANNi CiTTADiNi CESi

Virginie Brinker – Théâtre sans animaux est 
une pièce que vous avez créée en 2001, qui a 
été saluée par la presse, a remporté un franc 
succès auprès du public et a été primée aux 
Molières… Quelle est la place de cette pièce 
dans votre parcours personnel ?
Jean-Michel Ribes – C’est une fois de plus 
une tentative d’échapper à la réalité. J’ai été 
entraîné par des personnages qui m’ont conduit 
hors du quotidien pesant que nous traversons 
tous les jours. Je les ai suivis. Ce qu’ils disaient 
m’amusait, me désennuyait sans jamais donner 
de leçon ou lancer des messages définitifs. « Dès 
que le sens apparaît, j’arrête d’écrire », ai-je dit 
quelque part, c’est-à-dire que la volonté de rai-
sonner pour atteindre un but, expliquer, prouver 
etc. me semble le chemin le plus épouvantable 
pour écrire du théâtre ou écrire tout simplement. 
J’aime le théâtre d’aéroport, que l’on monte dans 
un avion qui décolle mais que la destination 
soit inconnue voire improbable. Pour continuer 
dans les métaphores aériennes, j’ai l’impression, 
quand j’écris, d’être sur une sorte de nuage tra-
versé par les éclairs et les vapeurs du monde sans 
qu’il le sache, et tout à coup ça pleut et l’œuvre 
apparaît sans que j’en aie maîtrisé tout à fait le 
sens. Ce qui m’importe c’est que les personnages 
m’épatent et que leurs débats m’amusent et me 

séduisent. Les gens en général appellent cette 
écriture l’écriture de l’absurde ou du non-sens, 
mais le non-sens n’est pas l’absence de sens, 
il nous montre le monde à l’envers pour mieux 
voir combien il est absurde à l’endroit. Parmi 
toutes les critiques qui avaient salué ma pièce 
à sa création, il en est une qui m’avait particu-
lièrement touché, il ne s’agissait d’ailleurs pas 
d’une critique mais d’une chronique que tenait 
chaque semaine Bertrand Poirot-Delpech dans 
le journal Le Monde, où il avait écrit : « Si vous 
voulez vraiment comprendre comment le monde 
dysfonctionne, allez voir Théâtre sans animaux ».

V. B. – Sur le fond, celui de l’interprétation 
globale de la pièce, peut-on parler pour cette 
pièce de «  sortie de cadres  », de «  carcans  » 
(celui du couple, de la famille, des mentalités 
étriquées, des mots…) ?
J-M. R. – oui, c’est tout à fait cela. C’est une 
tentative d’évasion du formatage de la réalité, 
de l’imposition étouffante des règles, un combat 
contre cet esprit de sérieux qui bouche les 
idées. Cette bataille, je tente de la mener avec 
légèreté et fantaisie, qui sont la façon la plus 
efficace pour dire des choses graves sans le 
poids du didactisme. Dans Théâtre sans animaux, 
on peut apercevoir sous la cocasserie douleurs 
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et drames. Mais rien n’est imposé. Comme disait 
Marcel Duchamp : « L’œuvre est faite pour celui 
qui la regarde  ». J’aime quand les spectateurs 
viennent me voir après la représentation en me 
racontant une pièce qui n’est pas celle qu’il m’a 
semblé avoir écrite. Quand le public devient 
auteur, c’est réussi. il serait intéressant de poser 
la question aux élèves après la représentation.

V. B. – Lorsque l’on se projette scéniquement 
dans la pièce, on peut être tenté de matérialiser 
l’idée de « carcan » par celle de « cadre », or le 
théâtre c’est aussi un « cadre » en soi…
J.-M. R. – Le théâtre c’est un cadre fermé mais 
dont la fonction est de s’en évader. il laisse la 
porte ouverte à la libre imagination. Au contraire 
du cinéma qui est une œuvre définitivement fixée 
et dont il est difficile de sortir. Quant à l’idée de 
hors-cadre, qui pourrait dire « l’ailleurs », il y a 
une phrase de Topor que j’aime bien : « Je préfère 
vivre dans la marge que mourir au milieu ».

V. B. – il y a donc bien un caractère libératoire, 
libérateur de la pièce ?
J.-M. R. – oui, et la première libération c’est la 
mienne. Le premier but du théâtre, c’est l’éva-
sion, que les gens découvrent d’autres endroits 
que ne leur propose pas le réel, qu’ils se disent 
que tout n’est pas définitif.

V. B. – il y a dans ces pièces une forme de logique 
du pire qui fait que les situations grossissent, 
grossissent, ce qui déclenche un rire irrépressible 
à la lecture. Et vous, vous riez en écrivant ?
J.-M. R. – oui, je m’amuse parce que quand je 
ne m’amuse pas, je ne peux pas écrire. Les per-
sonnages, je les entends, ils me font rire. il faut 
être son propre spectateur et ne surtout pas se 
dire comme l’affirment certains directeurs de 
programmes à la télévision : « Ça ne me fait pas 
rire mais je suis sûr que beaucoup de gens vont 
aimer ». C’est penser que le public a la tête de 
l’audimat, sorte de veau décérébré que l’on nourrit 
avec des niaiseries. C’est méprisant et faux.

V. B. – Pourquoi le titre Théâtre sans animaux ?
J.-M. R. – C’est un titre qui intrigue, sinon vous 
ne me poseriez pas la question de sa significa-
tion. Je n’aime pas les titres qui expliquent ou 
racontent la pièce. Les Fraises musclées, Il faut 
que le sycomore coule, Musée Haut, Musée bas, 
Par-delà les marronniers… sont les titres de 
quelques-unes de mes pièces qui j’espère surpren-
nent plus qu’ils n’expliquent.

V. B. – L’ordre des « pièces », des fables, est-il 
important ?
J.-M. R. – Théâtre sans animaux, même si cette 

pièce est composée de plusieurs fables, est 
en réalité une seule pièce. La succession des 
différentes fables n’est pas aléatoire, c’est un 
peu comme des actes dans une pièce clas-
sique. Je souhaite que le spectateur monte 
en haut d’un toboggan et glisse, fable après 
fable, dans ce monde décalé, pour en sortir 
ébouriffé et joyeux.

V. B. – Comment qualifier votre univers, avec 
ces situations qui dérapent et disent le monde 
autrement ?
J.-M. R. – D’abord il faut que ce soit de vraies 
gens, que ce soit véritable, car si on ne part 
pas de situations vraies, ça ne marche pas. Si 
on joue comique, ça ne marche pas. il faut 
donc d’abord de vraies situations, de vrais per-
sonnages et puis petit à petit ces situations 
dérapent, glissent, s’envolent, vont ailleurs 
et nous nous retrouvons soudain sans nous 
en apercevoir dans un univers bizarre, mais 
il faut que tout soit réel au départ et peu à 
peu, insensiblement, on s’éloigne du vrai pour 
en découvrir un autre… Mais il faut que ceux 
qui s’envolent ce soit vous ou moi, c’est-à-dire 
de véritables personnes et non je ne sais quel 
extraterrestre ou personnage fantastique. C’est 
un petit peu comme si le personnage qui glisse 
sur une banane et tombe était en plastique, ce 
ne serait pas drôle, c’est parce qu’il est vivant, 
en chair et en os et qu’il se fait mal en tombant, 
que cela devient drôle.

V. B. – Dada, les surréalistes, sont-ils vos 
inspirateurs ?
J.-M. R. – Disons que je suis certainement un 
petit-cousin bâtardisé issu de cette famille. 
Je me sens plus sensible à Beckett, Dubillard, 
ionesco ou Topor qu’à Claudel ou Montherlant. 
Le dadaïsme a été à mon sens la seule véri-
table révolution culturelle. Qu’un petit groupe 
d’artistes ait le courage de refuser la culture, 
l’art, la morale en bloc au motif qu’après 2 500 
ans de civilisation où l’on nous dit ce qui est 
bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui 
ne l’est pas, ce qu’il faut faire ou ne pas faire, 
tout ça pour aboutir à onze millions de mort 
en 14-18, est évidemment une révolte d’un 
grand courage qui a fait rebondir la pensée et 
l’art en détruisant les poncifs culturels calcifiés 
et leur esthétique épuisée.

V. B. – votre manière d’écrire rappelle-t-elle 
un peu l’écriture automatique, lorsque vous 
évoquez le fait d’être «  traversé  » par des 
dialogues ?
J.-M. R. – oui, il y a un peu d’écriture automa-
tique qui j’espère oxygène les dialogues.

20
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V. B. – Les situations de la pièce s’ancrent 
souvent dans le quotidien, le banal, et déra-
pent vers la fantaisie, l’évasion. Est-ce que 
la notion d’«  accident », d’«  imprévu », vous 
guide dans le travail de mise en scène, avec 
les comédiens ?
J.-M. R. – Non, la notion d’« accident » appa-
raît au moment de l’écriture, ce que j’appelle le 
« sursaut », le « rebond ». Avec les comédiens, 
c’est particulier. Le rapport à mon théâtre est 
celui que des musiciens éprouvent devant une 
partition, il n’y a pas d’improvisation durant 
les répétitions, on essaie d’interpréter un air, 
alors bien sûr, il y a des interprétations un peu 
différentes selon la nature des comédiens, mais 
c’est une musique qui sonne faux si on ne la 
respecte pas. Feydeau, à propos de partition, 
inscrivait des notes sous ses répliques, comme 
quoi le son, c’est parfois le sens. vous avez parlé 
d’accident, on peut aussi parler de « rupture », 
de la nécessité d’aller chercher un autre rythme, 
pour chercher un autre sens.

V. B. – La mise en scène va-t-elle connaître de 
grands changements par rapport à celle de 2001 ?
J.-M. R. – il y a trois acteurs de la création 
et deux nouveaux acteurs que j’ai choisis pour 
leur grand talent et leur capacité à passer du 
coq à l’âne. C’est une pièce d’acteurs avant 
tout. C’est une œuvre difficile à jouer. La 
direction d’acteur est un peu semblable à celle 
de la direction d’un orchestre. Ce texte est 
une partition qu’il faut parvenir à respecter 
et puis ensuite l’interpréter librement à partir 
du moment où l’on joue les notes. Ce nouveau 
travail n’est pas ce qu’on pourrait appeler une 
reprise, c’est plutôt l’aboutissement d’un travail 

que je n’avais pas terminé il y a dix ans faute 
peut-être de moyens. Là j’ai la sensation que, si 
toutefois cette pièce a une dimension, elle va 
s’épanouir plus entièrement sur ce vaste plateau. 
L’action se déroule dans une ville où l’on visite 
ses habitants, les uns après les autres, chez un 
coiffeur, dans un théâtre, dans un musée, dans 
une maison bourgeoise etc.

V. B. – Et quels étaient les partis pris de la 
première mise en scène ?
J.-M. R. – C’était une espèce de mur mou, 
c’était un non-lieu où les gens se rencontraient. 
Je n’ai jamais voulu un décor illustratif. C’est un 
espace mental où les gens glissent et c’est en ce 
sens-là que c’est la même pièce. 

V. B. – Et pourquoi ressentez-vous le besoin 
de changer ? Parce que du temps s’est écoulé 
ou parce que vous avez vous-même envie de 
vous « désennuyer » aussi ?
J.-M. R. – oui, c’est vrai, il y a de ça. Mais 
aussi parce que je voudrais « aboutir », ce que 
je n’avais pas fait. on était dans un théâtre 
où la scène avait 7 m d’ouverture  ; là, elle a 
20 m. Je connais bien cette salle, j’y ai monté 
plusieurs spectacles, avec peu de comédiens 
comme dans batailles ou avec une grande 
troupe comme dans Musée Haut, Musée bas ou 
René l’Énervé, j’ai l’impression de la connaître 
bien aujourd’hui.

V. B. – Pourquoi reprendre cette pièce main-
tenant ?
J.-M. R. – on vient de fêter les dix ans du 
Rond-Point, c’est aussi les dix ans de Théâtre 
sans animaux.
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Annexe 2 : EXTRAIT DE « L’ÉLOGE DU SURSAUT 21 »

« J’aime beaucoup les étincelles des courts-circuits, les immeubles qui tombent, les gens qui 
glissent ou qui s’envolent, bref les sursauts. Ces petits moments délicieux qui nous disent que 
le monde n’est pas définitivement prévu et qu’il existe encore quelques endroits où la réalité 
ne nous a pas refermé ses portes sur la tête. 
«  Ces courtes fables, portraits, gribouillis, réunis sous le titre Théâtre sans animaux, sont 
une modeste contribution à l’art du sursaut et un hommage à tous ceux qui luttent contre 
l’enfermement morose de la mesure. »

Jean-Michel Ribes, juin 2001

Ce texte sert de support à l’activité proposée dans le dossier (p. 2)

21. Jean-Michel Ribes, Théâtre sans
animaux ©Actes Sud, 2001, p. 13. 

Extrait reproduit avec l’autorisation
gracieuse des éditions Actes Sud.
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Annexe 3 : EXTRAITS DE « TRAGÉDIE 22 »

Jean-Claude, dans «  Tragédie  » refuse d’aller 
voir Simone, sa belle-sœur, qui vient d’interpréter 
le rôle de Phèdre à la Comédie-Française, afin 
de la féliciter. Il se trouve dans l’incapacité 
de prononcer le mot «  bravo » que sa femme 
Louise tente de lui arracher.

« LoUiSE : Tu es au courant, j’espère, qu’au Japon 
la grandeur suprême pour le samouraï blessé à 
mort est de dire « bravo » à son adversaire.
«  JEAN-CLAUDE  : C’est un mauvais exemple. 
Je hais le Japon.
« LoUiSE : Dommage, un peu d’Extrême-orient 
aurait pu t’aider.
« JEAN-CLAUDE : M’aider à quoi ?
«  LoUiSE  : À mieux comprendre, à mieux TE 
comprendre, en oubliant deux petites minutes 
ta tête d’occidental buté.
« JEAN-CLAUDE : Louise, ne va pas trop loin, je 
t’ai prévenue, je suis à bout !
«  LoUiSE  : Parce que figure-toi, quand le 
samouraï blessé à mort dit «  bravo  » à son 
adversaire, ce n’est pas pour le féliciter, c’est 
pour l’humilier.
« JEAN-CLAUDE : Ah bon !
« LoUiSE : Bien sûr. C’est la vengeance suprême. 
Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est 

intacte, et elle te dit « bravo ». voilà la victoire, 
la vraie  ! «  Bravo  »… Car en vérité en disant 
bravo à son adversaire c’est à lui-même qu’il se 
dit bravo, bravo d’avoir dit bravo à son bour-
reau… Maintenant si tu refuses de te dire bravo 
en disant bravo à Simone, c’est ton affaire…
[…]
« LoUiSE : Et o ?
« JEAN-CLAUDE : hein ?
« LoUiSE : o ? Est-ce que tu peux lui dire juste 
«  o  »  ? Elle sort de sa loge, c’est toi qu’elle 
regardera le premier, j’en suis sûre, tu la serres 
aussitôt dans tes bras et tu lui dis « o », tu n’as 
même pas besoin de le dire fort, tu lui susurres 
dans l’oreille : o !
« JEAN-CLAUDE : o… ?
« LoUiSE : oui, je pense que dans « bravo » ce 
qui compte surtout c’est le o, les autres lettres 
sont pour ainsi dire inutiles… Tu as entendu 
pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens 
applaudissaient en criant bravo (elle les imite), 
vo ! vo ! vo !... C’est surtout le o qui résonnait, 
vo ! vo ! avec, pour être honnête, un petit rien 
de v, vo !... voilà, « vo ! vo », ce serait parfait.
« JEAN-CLAUDE : Tu me demandes de dire « vo » 
à ta sœur ? »

22. Jean-Michel Ribes, Théâtre 
sans animaux ©Actes Sud, 2001, 

p. 38-39 et 42-43. Extraits reproduits 
avec l’autorisation gracieuse des  

éditions Actes Sud.

© ACTES SUD, 2001 Jean-Michel Ribes, Théâtre sans animaux© JULiETTE ChANAUD
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Annexe 4 : TABLEAU D’ANALYSE

Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes

Titre de la fable Didascalies Représentation (dispositif 
scénique, accessoires, éclai-
rages particuliers, etc.)

« Égalité-Fraternité » « Une terrasse. André est assis, 
il lit. »

« Tragédie » « Ils sont chic. Costumes de 
gala. Louise, tendue, marche vite. 
Jean-Claude, visage fermé, traîne 
derrière elle. Escaliers, couloirs, ils 
cherchent un nom sur une porte. »

« Monique » « Un salon. Le père lit le journal. 
La fille traverse la pièce. »

« Le Goéland » « Un salon de coiffure modeste. »

« Dimanche » « Dans une semi-obscurité, un 
gigantesque stylo-bille crève le 
plafond et vient se planter dans le 
sol. Fracas, pluie de gravats, tout 
vibre et puis silence. Une porte 
s’ouvre timidement. Le visage de 
la fille apparaît. »

« Bronches » « Claudine et Jean marchent dans 
la rue. »

« USA » « Monsieur One et Monsieur Two, 
deux golfeurs traînant leur sac der-
rière eux, marchent sur un green. »

« Souvenir » « Musée. Un après-midi clair. 
Anne, Lili, Karl et Luc déambulent 
d’un tableau à l’autre. »
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Annexe 5 : LA DISTRIBUTION

Théâtre sans animaux, collection « Babel », Actes Sud, 2001, 2004

Texte et mise en scène de Jean-Michel RIBES

Avec 
Caroline Arrouas
Annie Gregorio
Philippe Magnan
Christian Pereira
Marcel Philippot

Scénographie
Audrey Vuong
Costumes 
Juliette Chanaud
Musique  
Reinhardt Wagner
Lumières
Laurent Béal
Vidéo 
Thierry Coduys et Johan Lescure
Chorégraphie 
Pierre Rigal
Assistante à la mise en scène 
Virginie Ferrere
Assistant à la scénographie 
Simon Stehlé
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Annexe 6 : LE JEU DE COMÉDIEN

« CLAUDINE : Quinze minutes, Jean, tu peux tenir, ça ne 
durera pas plus, promis, on dit bonjour à monsieur Mercier 
le chef de rayon : “Oh la Claudine ! la Claudine ! elle 
a eu son mâle, la Claudine, qui aurait pu croire ça, la 
Claudine !”

« JEAN : Quoi ?

« CLAUDINE : C’est ce qu’il va dire en te voyant, il est très 
spontané comme chef de rayon monsieur Mercier, on lui 
commande tout de suite le sèche-linge : “Oh ! La Claudine ! 
la Claudine ! elle se paie un sèche-linge, qui aurait pu 
croire ça, la Claudine !” Il m’embrasse, on paye sans faire 
la queue, je connais Martine la caissière : “Qu’est-ce que 
ça me fait plaisir, Claudine. (Bas.) Il est beau comme un 
Turc, dis donc !” Pas plus, elle dira pas plus, elle est courte 
Martine, quand elle a dit “Turc” elle a tout dit, et on s’en 
va… Quinze minutes pas plus, tu l’enlèves, quinze minutes, 
et tu la remets… S’il te plaît… »

– Jouer le rôle de Claudine.

– Imiter monsieur Mercier.

– Jouer le rôle de Claudine.

– Imiter monsieur Mercier.

– Imiter Martine.

– Retour au personnage de 
Claudine.

Mettre en voix cet extrait de « Bronches 23 », en suivant les consignes de jeu indiquées en regard 
dans le tableau.

23. Jean-Michel Ribes, Théâtre sans 
animaux ©Actes Sud, 2001, p. 102-103. 

Extrait reproduit avec l’autorisation  
gracieuse des éditions Actes Sud.




