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Après la représentation

Pistes de travail

Aborder le spectacle de maniÈre sensible

Une Ville-Monde

Collecter des émotions

Reconstruire par l’improvisation

b Pour commencer, inviter les élèves à col-
lecter les images du spectacle qui reviennent 
à leur mémoire. Quels sont les moments qui 
les ont le plus marqués, étonnés, fait rire ?
Cet exercice pourra être mené à l’oral ou prendre 
une forme écrite qui s’inspirera de la démarche 

de Pérec : chaque élève peut par exemple écrire 
une dizaine de phrases qui commencent toutes 
par « Je me souviens de/que ». Ce travail per-
sonnel de remémoration pourra ensuite être 
partagé collectivement.

• Amener les élèves à analyser le dispositif 
scénique et à en comprendre la forte unité 
esthétique assurée par l’écho créé entre décor, 
éclairage et costumes.
• Percevoir comment le décor peut se faire 
projection d’un espace mental.

b Demander aux élèves de décrire le dispo-
sitif scénique avec précision  : ils détaille-
ront les formes, dimensions, couleurs, des 
différentes structures présentes sur scène. 
Comment ces structures évoluent-elles ?
Le décor est constitué d’un ensemble de structures 
mobiles de couleur grise représentant une ville. 
Cependant, on remarquera que ces structures ne 
cherchent pas à « mimer » la réalité. En effet, à y 

regarder de plus près, les panneaux ressemblent 
en réalité à de larges paravents dont les découpes 
rappellent les formes de la ville : créneaux à la 
cime de chaque façade d’immeuble, trous carrés 
pour figurer les fenêtres, etc. Il s’agit donc d’une 
représentation stylisée de la ville. Le metteur en 
scène en appelle à l’imaginaire du spectateur pour 
le faire entrer dans un monde qui donne à voir un 
lieu de manière symbolique. De plus, ces para-
vents gris évoluent au fil de la représentation 
pour créer des espaces en apparence différents 
mais qui restent malgré tout identiques du fait 
qu’ils objectivent une réalité urbaine abstraite. 
On insistera particulièrement sur le fait que seuls 
de rares tabourets amenés sur scène entre les 
fables servent d’appui de jeu aux comédiens.

Jean-Michel Ribes disait dans son entretien du 
14 décembre 12 : « 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. »

b Demander à une moitié des élèves de la 
classe de rejouer en groupe, « de mémoire », 

« l’histoire » de chacune des pièces. Le groupe 
des spectateurs devra commenter et enrichir 
les trames proposées.
On réfléchira ensuite sur la nature des commen-
taires de chacun : quelles sont les « constantes » 
et « variantes » dans la reconstruction de la 
trame de ces fables ? Cet exercice mène natu-
rellement à la question de la réception du 
spectacle qui s’impose comme recréation indivi-
duelle d’un moment vécu collectivement.

12. Annexe 1

Objectifs
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b Faire remplir par les élèves le tableau 
présenté en annexe 4. Quels choix le metteur 
en scène a-t-il effectués pour donner vie à 
son propre texte  ? Comment les différents 
lieux de chaque fable sont-ils représentés ? 
Cette représentation semble-t-elle toujours 
« cohérente » ?
L’analyse du tableau rempli par les élèves per-
mettra en un premier temps de réfléchir sur les 
rapports que texte et représentation entretien-
nent en mesurant l’écart qu’il peut y avoir entre 
l’écriture d’une didascalie et son actualisation 
scénique. On pourra ensuite montrer que c’est 
en jouant avec l’imagination du spectateur que 
les différents lieux surgissent : il suffit de faire 
apparaître, derrière une cloison, une étagère 
supportant des livres reliés pour suggérer la 
présence de tout un salon, de placer un buste 
de plâtre et un tabouret couvert de velours 

rouge et or pour faire naître un théâtre, de 
placer trois fauteuils de coiffeur et deux lavabos 
pour faire naître un salon de coiffure, etc. Par 
moments, la représentation du lieu se fait très 
minimaliste : un combiné de téléphone accroché 
au mur suffit à évoquer une pièce indéfinie 
de la maison du père de Monique. On pourra 
éventuellement prendre appui sur les planches 
présentées aux pages 7 et 8 de la première partie 
du dossier pour cette activité.
Dans un second temps, on pourra réfléchir 
sur la manière dont cet univers métaphorique 
fonctionne. Les codes utilisés sont-ils tous 
« cohérents » ? En effet, à y regarder de plus 
près, des dysfonctionnements qui ne sont pas 
immédiatement perceptibles apparaissent parfois. 
En réalité, Jean-Michel Ribes se joue de cette 
fameuse « imagination » du spectateur pour 
le conduire insensiblement, habilement, dans 
un espace parfois « peu plausible ». En grand 
maître des situations qui « dérapent », « glis-
sent », « s’envolent », il s’amuse des codes 
du théâtre. Ainsi, dans « Égalité-Fraternité », 
André referme la bibliothèque et sort par un 
escalier montant situé dans son propre salon. 
Cette sortie de scène surprend du fait que 
le personnage semble « sortir en rentrant ». 
L’intérieur semble se transformer en extérieur, 
le dedans en dehors. Si les textes de Ribes nous 
emmènent vers l’étrangeté du quotidien, son 
utilisation de l’espace nous plonge vers une 
architecture du monde quelque peu « décalée ». 
Le dispositif scénique aurait tout à fait permis 
une sortie par l’arrière ou les côtés, mais le 
choix délibéré de faire sortir son personnage 
« en rentrant » permet à Ribes de clôturer son 
texte par un décalage subtil qui met en péril le 
réel et ses repères.
On constatera que le caractère réversible des 
lieux se retrouve dans « Tragédie ». Les deux 
comédiens traversent la scène de cour à jardin, 
entrent par le côté de l’une des structures 
mobiles représentant un immeuble, ressortent 
de l’autre côté de cette même structure en des-
cendant des marches pour se retrouver devant la 
loge de la sœur de Louise. On pourrait assimiler 
ce déplacement à la traversée des couloirs évo-
quée dans les didascalies du texte. Cependant, 
là encore, d’autres alternatives scéniques 
auraient peut-être semblé plus évidentes : les 
personnages auraient pu contourner autrement 
les structures sans donner vaguement l’impres-
sion au spectateur que les personnages sortent 
pour mieux entrer, qu’ils montent pour mieux 
se retrouver là où ils étaient quelques secondes 
plus tôt. Sans être complètement irrationnel, 
ce déplacement apparaît aux yeux du specta-
teur comme labyrinthique : il représente en ce 
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sens l’égarement dans lequel le couple va som-
brer. Cette réversibilité de l’espace se retrouve 
lorsque l’on voit apparaître l’enseigne lumineuse 
du salon de coiffure dans « Le Goéland ». Ni 
tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, cette 
enseigne n’est là que pour désigner abstraite-
ment un lieu.
Cette fantaisie subtile dans l’utilisation de l’espace 
semble aller de pair avec le projet de Jean-
Michel Ribes qui évoque dans son entretien sa 
volonté de faire « comme si tout d’un coup il 
s’agissait de regarder le monde à l’envers et de 
voir à quel point l’endroit dysfonctionne ». 
Cette logique surréaliste sera menée à son 
paroxysme lors de la scène finale. Les person-
nages qui sont au musée vont progressivement 
entamer une danse, la danse du retour aux 
origines qui va les faire passer du musée vers 
les profondeurs de l’océan : immergés dans les 
eaux de l’Histoire de l’humanité, ils partent 
en quête du moment fondateur. C’est sur cette 
note à la fois surréaliste et poétique que le 
spectacle se termine.

Prolongement possible 
b Proposer aux élèves de faire une recherche 
sur les tableaux de Magritte intitulés La 
Condition humaine, La Lunette d’approche et 
L’Embellie.
Montrer que ces tableaux entraînent le spec-
tateur vers un univers qui se joue des règles 
habituelles de représentation de l’espace. On 
pourra également inviter les élèves à faire 
une recherche sur l’univers d’Escher qui expé-
rimente dans son œuvre des représentations 
paradoxales de l’espace.

b Analyser la manière dont on passe d’une 
fable à l’autre.
Pour passer d’un lieu à l’autre, Jean-Michel 
Ribes a imaginé un ballet nocturne durant 
lequel des ombres en manteau et chapeau tra-
versent l’espace de manière anonyme. Pendant 
ces intermèdes, les panneaux représentant la 
ville coulissent, reconstruisent de nouveaux 
lieux. Ces mouvements sont accompagnés d’un 
éclairage d’un bleu intense chargé de renfor-
cer les contrastes lumineux et d’une bande-
son qui mêle musique et bruits urbains. Une 
mystérieuse chorégraphie ouvre le spectacle. 
C’est seulement en la retrouvant à la fin de la 
représentation que le spectateur est amené à 
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en saisir toute l’importance puisqu’elle annonce 
de manière prémonitoire le basculement final 
des personnages dans un univers onirique, un 
univers où l’homme se met à faire « la carpe » 
pour retrouver ses origines.

b Décrire l’évolution du cyclorama qui défile 
en fond de scène. Comment entre-t-il en 
résonance avec l’éclairage général de chaque 
fable et le choix de la tonalité chromatique 
des costumes ? Plus largement, comment la 
lumière est-elle utilisée dans la pièce ?
En parlant de son projet de mise en scène, 
Jean-Michel Ribes évoque une ville animée par 
« une climatologie qui change en fonction des 
humeurs de chaque fable ». Le cyclorama de 
fond de scène figure la plupart du temps un 
ciel couvert de nuages en perpétuel mouvement 

dont les couleurs s’harmonisent avec l’évolution 
des personnages. Dans « Tragédie », ce ciel est 
envahi par une immense nappe de lumière rouge 
qui enveloppe le sol (éclairage latéral), recouvre 
les structures mobiles, et qui se répand sur les 
personnages et leurs accessoires. Cette tonalité 
dominante accompagne le conflit qui se prépare.
De même, le ciel s’assombrit lorsque Monsieur 
Two dévoile sa terrible généalogie dans « USA ».
Le ciel apparaît donc comme un miroir de 
projection de l’intériorité des personnages. 
Mais la fonction de cette toile de fond ne se 
limite pas à servir d’amplificateur des émo-
tions. Elle sert également à prolonger le décor : 
dans « Dimanche », on projette sur cette toile 
une tapisserie baroque à rayures marron pour 
compléter la représentation de la salle à manger 
tout à coup transpercée par un stylo Bic géant. 
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Le contraste entre cet intérieur bourgeois dont 
on affiche les signes et l’irruption surréaliste 
d’un objet incongru achève de faire basculer la 
fable dans la fantaisie. Dans « Le Goéland », la 
toile de fond représente un carrelage en damier 
noir et blanc qui prolonge l’espace du salon de 
coiffure mais en se jouant cette fois des codes 

de la perspective picturale qui se servaient de 
ces damiers pour créer un point de fuite que l’on 
a du mal à trouver dans cette représentation… 
Plus tard, dans « Souvenir », le ciel se transfor-
mera en océan. On complètera cette réflexion 
sur l’utilisation de la lumière en montrant ses 
autres fonctions possibles sur le plateau de 
théâtre, notamment pour affiner le décor : dans 
« Monique », la projection de l’ombre d’une 
fenêtre sur l’une des façades sert à créer un hors-
champ qui laisse imaginer la présence, invisible 
aux yeux du spectateur, d’une ouverture vers 
l’extérieur de l’appartement ; la projection d’une 
lumière verte sur le sol dans « USA » fait immé-
diatement apparaître le green du terrain de golf 
sur scène ; la projection d’une paire de ciseaux 
et d’un peigne bleus sur une façade du décor font 
apparaître le néon de la boutique du coiffeur ; la 
projection de cadres lumineux dans « Souvenir » 
fait apparaître les tableaux dans le musée.© GiovANNi CiTTADiNi CESi

La partition du comÉdien

• Analyser la naissance du rire par la construc-
tion du personnage.
• Montrer comment les enjeux de pouvoir peu-
vent être spatialisés par le jeu.
• Saisir la particularité des contraintes aux-
quelles les comédiens se conforment chaque 
jour de représentation en s’appuyant sur le 
parcours d’une comédienne : Caroline Arrouas.

b Demander aux élèves de recenser les 
moments qui les ont fait rire. Qu’est-ce qui a 
provoqué ce rire ?
On collectera ici des impressions que l’on 
pourra classer au tableau en fonction du type 
de comique relevé par les élèves. 

En dehors des catégories identifiées clai-
rement par la tradition scolaire, on pourra 

prolonger la réflexion sur le comique en fai-
sant une analyse approfondie et précise de 
deux séquences de jeu qui feront ressortir la 
manière dont les personnages sont construits 
et dont corps et espace s’allient pour matéria-
liser le décalage comique.

«  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 13. »

Jean-Michel Ribes

© GiovANNi CiTTADiNi CESi

13. Annexe 1, p. 13
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14. « Égalité-Fraternité », p. 21
15. « Le Goéland », p. 77

16. Annexe 5

« Égalité-Fraternité » : le corps parlant
b Décrire le costume des deux personnages. 
Comment le contraste est-il créé entre Jacques 
(le frère raté) et André (le frère qui réussit 
tout) ? Comment les deux personnages sont-ils 
placés sur le plateau ? Que fait André pendant 
que son frère lui parle ? Comment le comédien 
incarne-t-il le personnage de Jacques ?
La construction visuelle du comique passe par 
le contraste entre la tenue élégante d’André 
et celle peu raffinée de Jacques qui porte un 
jogging négligé pour annoncer qu’il est devenu 
supérieur à son frère. La position stable d’André, 
confortablement installé dans la lecture d’un bel 
ouvrage, s’oppose aux gestes étriqués et mala-
droits de Jacques qui se sent parfois presque 
obligé de lever le doigt quand il prend la parole 
ou obligé de tortiller machinalement son gilet 
pour accompagner ses démonstrations. La voix 
mal assurée que prend Marcel Philippot pour 
incarner son rôle s’oppose à la voix grave de 
stentor de Philippe Magnan. Pendant toute la 
scène, André cherche à attirer le regard de son 
frère qui, lui, continue à lire, affichant ainsi une 
certitude et une stabilité difficiles à ébranler. 
Les seuls moments durant lesquels le person-
nage de Jacques lève le regard sont ceux qui 
accompagnent des remarques acerbes à l’égard 
d’André qui s’avèrent immédiatement déstabi-
lisantes pour ce dernier. La maladroite récita-
tion finale de définitions et aphorismes sur la 
sagesse achève de camper Jacques dans le rôle 
du frère raté considéré comme « concon 14 » aux 
yeux de tous. À la fin de la fable, il avance en 
effet à petits pas vers le public, le doigt tendu 
de manière prophétique, mais n’arrive à impres-
sionner personne du fait de la maladresse des 
raisonnements qu’il récite artificiellement, sans 
les investir de sa propre pensée.

«  Le Goéland  »  : espace et enjeux de 
pouvoir
b Répartir les élèves par groupes et leur propo-
ser de rejouer sous la forme de tableaux muets 
les grandes étapes de cette fable. Comparer les 
propositions des différents groupes.
Lorsque « Le Goéland » débute, le coiffeur se 
tient derrière son client, les yeux rivés sur la 
tête de ce dernier. Cette attitude physique du 
coiffeur montre que les réponses qu’il donne à 
l’autre personnage ne sont que le résultat de sa 
politesse à l’égard de la personne qui vient pour 
une coupe dans son salon. Très vite, on passera 
d’une écoute distraite à une interaction entre les 
deux personnages : le client va « embarquer » le 
coiffeur dans sa folie et la prise de pouvoir par 
le verbe se manifestera par la domination qu’il 
imposera par ses mouvements dans l’espace. Le 

client poursuit en effet physiquement le coiffeur 
pour le pousser dans ses retranchements. Le 
comique naît de la spatialisation d’une parole 
conquérante, idéaliste à l’extrême, qui cherche 
à prendre le pas sur la vie d’un coiffeur timide, 
naïf, qui hésite à faire table rase des contin-
gences matérielles. Le coiffeur finit pourtant 
par se mettre à « faire le goéland 15 » dans un 
moment aussi poétique que comique.

Parcours
b Recenser le nombre de rôles différents 
joués par chaque comédien en s’appuyant 
sur la distribution 16. Décrire le parcours de 
Caroline Arrouas dans la pièce.
Si nous avons choisi d’attirer l’attention des 
élèves sur le parcours scénique de Caroline 
Arrouas, c’est parce qu’il s’avère particuliè-
rement intéressant à plusieurs titres. Tout 
d’abord, cette comédienne joue successive-
ment cinq rôles : le rôle de Simone, la sœur 
obèse de la fable intitulée « Tragédie » ; le rôle 
d’une jeune femme en quête d’identité dans 
« Monique » ; celui d’une jeune enfant dans 
« Dimanche » ; celui d’une jeune vendeuse 
d’électroménager dans « Bronches » ; enfin, 
celui de Lili dans « Souvenir ». On pourra 
insister sur l’exigence du métier de comédien 
qui nécessite le talent de savoir incarner de 
manière crédible des rôles variés, parfois dif-
ficiles. On proposera par exemple aux élèves 
de détailler le jeu outré de la « tragédienne » 
qui pousse sa voix vers les aigus pour rendre 
son personnage encore plus exaspérant. On 
pourra également, à titre d’exemple, se deman-
der comment une adulte peut investir le 
rôle d’une petite fille : le corps devient plus 
mobile, passe facilement au sol, etc. Ensuite, 
on soulignera les contraintes matérielles aux-
quelles tout comédien professionnel doit se 
plier : Caroline Arrouas joue successivement 
dans « Tragédie » puis « Monique ». Elle n’a 
que quelques minutes pour se débarrasser en 
coulisses de son costume de comédienne obèse 
et de sa perruque frisée de tragédienne pour 
revêtir une robe de jeune fille dynamique et 
se coiffer avec une queue-de-cheval. Entre 
« Dimanche » et « Bronches », elle doit égale-
ment rapidement se débarrasser de son pyjama 
d’enfant pour passer une robe, un imperméable 
et des petites chaussures à talon.

b Diviser la classe en groupes de trois élèves, 
deux metteurs en scène et un comédien. Les 
inviter à diriger leur camarade dans la mise 
en voix du texte situé en annexe 6. Analyser 
avec eux les difficultés qu’ils rencontrent 
dans cette mise en voix. 
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17. P. 46
18. P. 60
19. P. 95

20. P. 114

INTERROGER LA FONCTION MÉTAPHYSIQUE DU RIRE

La fonction libératrice du rire dans les fables de Jean-Michel Ribes

b Inviter les élèves à mettre en voix les répliques présentées dans le tableau ci-dessous. 
Leur demander de se souvenir du titre de la fable dont elles sont tirées. Pourquoi peut-on 
dire de ces répliques qu’elles font basculer l’action ?

Les fables de Ribes développent souvent une fantaisie verbale qui s’appuie sur une logique 
absurde. Cependant, on notera que chacune d’entre elles alimente un questionnement qui amène 
les personnages à découvrir la faille profonde qui les habite. C’est le pouvoir verbal de l’un des 
personnages qui amène généralement l’autre à prendre conscience d’un dysfonctionnement qu’il 
cherche à occulter. On peut en ce sens affirmer que le dialogue ribien est investi d’une fonction 
maïeutique : Monique comprend en parlant avec son père que son compagnon le trompe avec un 
homme, « détail » sur lequel elle évitait de réfléchir ; le dialogue entre Louise et Jean-Claude 
dans « Tragédie » conduit le couple à la rupture ; le père de « Dimanche » prend conscience au 
moment de l’arrivée par le ciel d’un stylo géant dans son salon, qu’il veut quitter son foyer pour 
écrire son propre destin ; Monsieur Two dans « USA » finit par avouer ses pulsions sexuelles les 
plus profondes à Monsieur One, etc. Le rire fait donc émerger une vérité ontologique en passant 
par des chemins de traverse qui semblent incohérents en surface. « Souvenir » apparaît en ce sens 
comme l’aboutissement de cette logique puisque les personnages partent tous à la recherche de 
l’origine de l’espèce humaine… en faisant la carpe ! Le rire suscité par la structure fantaisiste du 
dialogue sert de révélateur, au sens photographique du terme puisqu’il amène la lumière sur ce qui 
est caché par des signes en apparence désordonnés.

Dans « Bronches », Caroline Arrouas se lance 
dans une tirade qui la force à jouer trois per-
sonnages à la fois. On pourra inviter un élève à 
tenter de mettre en voix cet extrait en suivant 
les consignes de jeu indiquées dans le tableau 
situé en annexe 6 afin de mesurer la difficulté 
de cet exercice.

b Demander aux élèves d’expérimenter le 
casting proposé par le site de FranceTV. Quel 
est l’effet produit par la mise en voix d’un 
même texte par des comédiens différents ?
http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/theatre-
sans-animaux/audition/

« Tragédie 17 » « LOUISE : Tu reviendras ?
« JEAN-CLAUDE : Je ne pense pas. »

« Monique 18 » « LA FILLE : Je me demande parfois s’il n’aurait pas dû s’appeler Monique.
« LE PÈRE : Henri ?
« LA FILLE : Oui.
« LE PÈRE : Ah, non s’il te plaît !
« LA FILLE : Tu m’as ouvert les yeux tout à l’heure… Je suis en train de 
réaliser que parfois il se comporte comme une fille… »

« Dimanche 19 » « LE PÈRE : [...] Dès qu’il est arrivé, j’ai capté cet appel et peu à peu je l’ai 
décrypté “pars, Frédéric Botron, pars…” »

« USA 20 » « MONSIEUR ONE : Refuser à ton meilleur ami qu’il t’appelle Bob ça ne te 
ressemble pas… Tu m’inquiètes. [...]
« MONSIEUR TwO : Est-ce que tu es capable de garder un secret, Dan ? »

http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/theatre-sans-animaux/audition/
http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/theatre-sans-animaux/audition/
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b Comment réagissent les personnages au 
moment de « la révélation » ? Quel est l’effet 
produit sur le public ? Comment rire et émo-
tion se marient-ils ? En quoi peut-on dire que 
la fin de la pièce est une échappée poétique ?
Au moment de « la révélation » de cette iden-
tité profonde ou de cette identité perdue du 
personnage, le jeu du comédien bascule sou-
vent vers une forme de libération corporelle : 
d’un côté, il y a les personnages qui cherchent 
l’évasion (le coiffeur se met à faire le goéland), 
de l’autre ceux qui se laissent abattre (Monique 
s’assoit, atterrée, et pleure, tout comme Louise 
dans « Tragédie ») ; enfin, il y a ceux qui cher-
chent à se protéger comme Monsieur Two dans 
« USA » qui se sert de son club de golf pour 

faire barrage à Monsieur One avant de s’effon-
drer. Ce mélange d’émotion et de rire qui se 
mêlent au moment de la crise apparaît comme 
un véritable tour de force théâtral car Jean-
Michel Ribes, dans sa direction du comédien, 
arrive à une conciliation inattendue d’émotions 
habituellement opposées et incompatibles. 
C’est ce dépassement de la norme qui entraîne 
le spectacle vers la poésie, une poésie assumée 
et exhibée dans la scène finale.

Prolongement possible 
b Mettre en voix, par groupes, des textes 
de théâtre qui associent fantaisie et pro-
fondeur : on pourra proposer des extraits de 
Tardieu, Calaferte, Dubillard ou Topor.
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