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Édito
Couronnés par le Molière de la meilleure pièce comique et du meilleur auteur franco-
phone lors de la création au Théâtre Tristan Bernard en 2001, Théâtre sans animaux 
et Jean-Michel Ribes se retrouvent cette saison, pour une nouvelle mise en scène, au 
Théâtre du Rond-Point. Cette reprise équivaut pour l’auteur à un double anniversaire, 
une double célébration : celle d’un théâtre qu’il dirige depuis 2002, le Rond-Point, et 
celle d’un texte qu’il a également écrit il y a un peu plus de dix ans à présent. Cette 
pièce joue donc un rôle important dans la carrière du dramaturge, metteur en scène, 
cinéaste et directeur de théâtre qu’est Jean-Michel Ribes, certes, mais elle témoigne 
surtout de l’« art du sursaut » qu’il affectionne tant, nous offrant un ailleurs dépay-
sant, insolite et libérateur, loin de tout esprit de sérieux et des carcans d’une réalité 
étouffante. Dans la lignée de Dada, des surréalistes et des écrits de l’auteur sur le 
« rire de résistance », la pièce écarte les limites étroites du réel et moque les esprits 
étriqués et trop raisonnables. En effet, à travers huit fables, contes, « pièces », et 
des situations qui dérapent pour notre plus grand plaisir, Théâtre sans animaux nous 
ouvre les voies d’un monde du non-sens, pour mieux nous faire sentir l’absurdité du 
nôtre. Nous « désennuyer » dans tous les sens du terme, tel est l’objectif de cette 
pièce qui devrait ravir élèves (de la fin du collège à la fin du lycée) et enseignants. 
Le présent dossier propose des pistes de recherche et des activités permettant de 
faire découvrir aux élèves cet univers jubilatoire.

Texte de référence : Jean-Michel Ribes, Théâtre sans animaux – Huit pièces facétieuses, 
suivi de Sans m’en apercevoir – Théâtre en morceaux, « Babel », © Actes Sud, 2001, 2004

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

AUTOUR DU TEXTE

b Distribuer aux élèves la liste des titres de 
chacune des huit « pièces » et leur demander 
de quoi peut parler la pièce dans sa globalité. 
Leur proposer d’associer trois substantifs à 
chacun des titres. Recueillir leurs hypothèses.
Il s’agit là d’inciter les élèves à lire l’intégra-
lité d’une pièce qui semble en compter huit. 
on gardera trace de ces hypothèses de sorte 
que les élèves puissent les réécrire et mesurer 
l’évolution de leurs attentes au fil du travail de 
découverte et d’analyse du texte.
Cette première entrée dans l’univers de la 
pièce permettra donc de souligner la tension 
entre unité globale de la pièce et autono-
mie de chacune des huit «  pièces  ». Si les 
titres («  Égalité-Fraternité  », «  Tragédie  », 
« Monique », «  Le Goéland », « Dimanche », 
«  Bronches  », «  USA  », «  Souvenir  ») sont, 
de prime abord, très éclectiques, le travail 
sur les connotations qu’ils véhiculent fera 
émerger certaines hypothèses. on rappro-
chera notamment « Égalité-Fraternité », « Le 
Goéland », « Dimanche » et « USA » pour l’idée 

de liberté qu’ils évoquent («  Liberté, Égalité, 
Fraternité  », le vol de l’oiseau migrateur, le 
jour de repos lors duquel on est libre, le pays 
de la liberté…). Certains titres peuvent alors, 
comme par ricochet, être pensés dans leur rap-
port à l’idée de liberté : « Tragédie » (le destin 
comme envers de la liberté), « Bronches » (ce 
qui permet de respirer et s’oppose ainsi, par 
connotation et jeu sur le sens figuré, à l’idée 
d’«  oppression  ») etc. L’idée de liberté sera 
ensuite un axe d’interprétation à construire 
et développer avec les élèves, une fois qu’ils 
auront lu la pièce. Elle est au cœur de la dyna-
mique de Théâtre sans animaux, Jean-Michel 
Ribes concevant son travail, comme une « ten-
tative d’évasion du formatage de la réalité, de 
l’imposition étouffante des règles » (voir dans 
l’annexe 1 les questions 2, 3 et 4 de l’entretien 
avec l’auteur). Rien ne sert, cependant, de 
forcer l’interprétation des élèves à partir des 
seuls titres des « pièces ». L’idée de liberté, 
de libération même, pourra se construire au 
fil des activités suivantes.

Des titres
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b Faire lire aux élèves « L’Éloge du sursaut » 
(annexe 2), leur demander de relever dans le 
texte des synonymes de ce que Jean-Michel 
Ribes nomme «  sursaut  » et d’en trouver 
d’autres.
Le texte fonctionne comme une préface. Dans 
un premier temps, il s’agit de préparer les 
élèves à l’univers auquel ils vont être confrontés 
lors de la lecture, sans analyser ce texte de 
près, mais en visant une interprétation plus 
globale. Par le travail sur les synonymes du 
mot « sursaut », notamment le terme de « rup-
ture » (avec toutes ses connotations : ruptures 
de ton, rupture avec la logique, rupture avec 
la réalité, rupture de jeu pour le comédien…) 
et celui d’«  imprévu » (« ces petits moments 
délicieux qui nous disent que le monde n’est 
pas définitivement prévu  »), nous sommes 
proches de la notion théâtrale d’« accident ». 
Ces «  accidents  » semblent avoir un degré 
de gravité plus ou moins important dans le 
texte («  immeubles qui tombent  »  ; «  gens 

qui glissent  »), ce qui permettra aux élèves 
d’élaborer des hypothèses sur le registre de 
la pièce à venir (quelle part de « gravité », de 
« légèreté » ?), mais ces « sursauts » semblent 
surtout autoriser un ailleurs, une évasion 
(rejoignant l’idée de liberté, de libération, 
évoquée plus haut), surtout si l’on questionne 
la dernière formule : « à tous ceux qui luttent 
contre l’enfermement morose de la mesure ». Le 
travail sur ce texte court de l’auteur est ainsi 
un moyen d’opérer avec les élèves un bref 
retour sur les connotations des titres (voir 
exercice précédent).
Le texte peut en effet être conçu comme pro-
grammatique dans la mesure où le « sursaut », 
l’accident, fonctionne comme une véritable 
poétique dans Théâtre sans animaux, à l’échelle 
de la structure même des différentes « pièces », 
lors desquelles les situations «  dérapent  », 
«  glissent  » vers l’incongru, mais aussi à 
l’échelle de la genèse même de l’écriture de 
l’auteur (voir annexe 1, questions 8, 10 et 11).

Une préface ?

Après l’avoir abordée de façon théorique par la 
lecture, l’expérimentation de la notion d’« acci-
dent » permet aux élèves de mieux percevoir sa 
dimension libératoire et créatrice.

La « machine qui déraille »
b Proposer, en guise d’échauffement, un 
exercice classique d’atelier théâtral, celui de 
la « machine qui déraille ». Dans un premier 
temps, un élève va au centre de l’aire de jeu et 
répète un bruit et un geste simples ; les élèves, 
les uns après les autres, viennent s’agréger à lui 
jusqu’à constituer une « machine », en pro-
posant à leur tour un bruit et un geste simples 
qui diffèrent. La machine suit le même rythme 
répétitif puis, au gré des consignes orales, 
peut accélérer, ralentir, s’emballer, jusqu’à 
dérailler. Chaque élève improvise alors, sur le 
moment, sa façon de faire dérailler la machine. 
Ici les verbalisations des élèves qui observent 
sont importantes  : quelles images créent le 
déraillement, quelles émotions (plaisir, rire), 
grâce à quoi ? etc.

Improvisations guidées
b On demande aux élèves de prendre quelques 
minutes pour se mettre d’accord sur une 
situation de jeu qui aura, par exemple, un lieu 
pour seule contrainte (des personnes dans 
la file d’attente d’un cinéma, dans la salle 

d’attente d’un médecin, sur le quai d’un train 
etc.). Ils devront ensuite venir jouer devant 
les autres élèves spectateurs. L’enseignant 
demande alors à un deuxième groupe de venir 
rejouer la même improvisation, mais rajoute 
à la dernière minute une contrainte impré-
vue : l’un des personnages est amnésique, un 
accessoire incongru dont il va falloir se servir, 
un changement de lieu impromptu…
Les élèves n’ont pas de temps pour repenser 
l’improvisation et doivent s’emparer sur le 
moment de cette nouvelle donnée. Là encore, les 
verbalisations des élèves qui regardent permet-
tront de mesurer la force créatrice de l’accident. 
Ce travail par le corps, le jeu et l’implication de 
chaque élève, permet, bien en amont du spec-
tacle, de commencer à préparer le regard des 
futurs spectateurs. Des moments d’observation 
et de verbalisation sont ainsi nécessaires pour 
apprendre à regarder. Par ailleurs, les consignes 
« de dernière minute » commencent à immerger 
les élèves dans ce qui sera le fonctionnement de 
certaines « pièces » : le personnage amnésique 
constitue le moteur, le ressort, le «  sursaut  », 
de «  Monique  »  ; le lieu incongru celui du 
« Goéland »  ; l’accessoire, celui de la perruque 
de « Bronches » etc. on initie en outre intuiti-
vement un travail avec les élèves sur le détour-
nement jubilatoire des règles, les ressorts du 
comique qui seront au cœur de la pièce.

Jeux théâtraux
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Pour une approche plus approfondie de l’œuvre 
dans son intégralité, voici un parcours alternatif.

b Distribuer l’intégralité du texte sans 
les titres puis les titres dans le désordre. 
En groupes, les élèves doivent s’efforcer 
d’apparier titres et textes en justifiant 
leurs choix, et de proposer, éventuellement, 
d’autres titres.
Cet exercice est un moyen d’entrer dans la 
lecture analytique notamment parce que les 
élèves peuvent, à condition de se justifier, 
proposer d’autres titres. Ce sera l’occasion ainsi 
d’avoir accès à ce qu’ils ont compris de chaque 
«  pièce  », à la façon dont ils l’interprètent. 
Par ailleurs, le travail d’appariement permet 
de souligner la dimension ironique du titre 
«  Bronches  » (puisque Jean veut arrêter de 
fumer), l’humour de « Souvenir » (à comprendre 
comme «  retour en arrière/vers la carpe  », 
retour aux «  sources  »), le double sens facé-
tieux de « Tragédie » (évoquant Phèdre, certes, 
mais aussi la rupture du couple, même si cette 
dernière ne s’opère pas sur un mode tragique). 
Théâtre sans animaux propose des textes qui 
traitent de sujets graves sans s’encombrer des 
conventions et en passant par le détour fantai-
siste de la fiction (voir annexe 1, questions 
1 et 2). L’invention de titres peut amorcer ce 

travail sur le propos global du texte qui ne sau-
rait se réduire à son aspect comique, et donc 
initier une réflexion sur le genre de la fable, 
terme employé par l’auteur dans «  L’Éloge du 
sursaut » (et lors de l’entretien 5) pour définir 
les huit « pièces ».

Parcours 2

ENTRER DANS LE TEXTE

Nous proposons deux parcours, à choisir selon le temps dont l’on dispose.

on se contentera ici de la lecture de quelques 
extraits choisis.

b Demander aux élèves, par équipes de 
deux, d’improviser une scène durant laquelle 
l’un des protagonistes devra prononcer l’une 
des répliques suivantes :
Équipe 1 : « J’ai une nouvelle pour toi. [...] 
Je suis devenu plus intelligent que toi 1. »
Équipe 2  : «  “Bravo”, tu lui dis juste 
“bravo” 2 [...]. »
Équipe 3 : « Tu t’appelles Monique ! Toi, ma 
fille unique, tu t’appelles Monique 3 ?!! »
Équipe 4 : « La vérité, c’est que je te gêne 4 

[...].» 
Etc.
Ces improvisations (qui peuvent varier selon 
les choix d’extraits proposés) permettront 

l’entrée en lecture par une approche plus thé-
matique. il sera alors intéressant qu’au moins 
deux équipes aient la même contrainte pour 
pouvoir avoir des éléments de comparaison. 
on confronte ensuite les propositions des 
élèves au texte source et on en résume les 
enjeux dramatiques.

b Demander aux élèves de mettre en voix, 
par équipes, quelques courts extraits, puis 
de justifier alors le choix des extraits et les 
interprétations induites par la mise en voix.
Les commentaires des élèves observateurs sont 
ici cruciaux. on vise à travailler la compré-
hension fine des textes, indirectement, ici, 
même si on travaille également le texte à la 
manière d’une partition (rythme, prosodie, 
ponctuation, adresse…).

Parcours 1

1. « Égalité-Fraternité », p. 19-20
2. « Tragédie », p. 35
3. « Monique », p. 52

4. « Bronches », p. 101
5. Annexe 1 © JULiETTE ChANAUD
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Huit « courtes fables »

DE LA FABLE AU SURRÉALISME

b Faire écrire une morale aux élèves, à la fin 
des huit textes ou d’un ou plusieurs textes 
choisis, ou bien leur demander de choisir 
entre plusieurs morales.
Cette activité peut être un moyen de mener 
la lecture analytique de chacun des textes en 
amenant les élèves à se justifier, c’est-à-dire 
à construire une interprétation convaincante 
de chaque fable au sens où la rédaction de 
« morales » ou « moralités » permet de lever les 
implicites des textes, et de donner à l’enseignant 
accès à la façon dont les élèves perçoivent ces 
implicites. Mais cette activité permet aussi de 
mettre en valeur, à l’échelle de l’ensemble de 
l’œuvre, l’idée de révolte contre des carcans, 
qu’il s’agisse de ceux de la famille (comme 
dans «  Égalité-Fraternité  » ou «  Monique  »), 
du couple, de la suprématie du culturel « éta-
bli  » et des mots (comme dans «  Tragédie  »), 
des mentalités étriquées (le racisme de Liliane 
dans «  Dimanche  »), de la condition humaine 
(« Souvenir »), etc. (voir annexe 1, question 2).
La morale d’« Égalité-Fraternité », par exemple, 
interrogerait donc l’implicite du texte, à savoir 
la réaction d’André qui maintient son pouvoir 
sur Jacques, et sa place de choix dans la famille. 
Les élèves percevront-ils tous cette manipu-
lation  ? on peut leur proposer d’écrire une 
morale, ou bien des didascalies précisant les 
réactions d’André pour éclairer ses intentions, ou 

même des morales au choix (en leur indiquant 
que plusieurs choix sont possibles et d’autres 
impossibles)  : «  Mieux vaut se taire qu’être 
ridicule », « Amener quelqu’un à se taire en le 
flattant est le meilleur moyen de lui épargner 
d’être ridicule », « Lorsqu’on est en position de 
supériorité, autant le rester », « La méchanceté 
entre deux frères est un mal dont il est difficile 
de se défaire », « Pour se révolter, autant avoir 
les moyens de ses ambitions », ... La démarche 
peut être reproduite pour d’autres fables.
Même s’il ne s’agit pas de faire entrer la pièce 
dans un genre sérieux que l’auteur conteste, les 
liens entre le texte et le genre de la fable font 
ainsi apparaître, sans esprit de sérieux, la gravité 
de certains thèmes abordés (mal-être familial, 
racisme, maladie d’Alzheimer…). ils permettent 
également de relire malicieusement le titre géné-
ral de l’œuvre. Même si d’Ésope à La Fontaine, il 
existe des fables qui ne concernent que des per-
sonnages humains, les animaux entrent souvent 
dans les critères définitoires du genre de la fable. 
Si Jean-Michel Ribes dit avoir choisi un titre qui 
questionne plus qu’il n’explique (voir annexe 1, 
question  6), l’appellation «  Théâtre sans ani-
maux  » pourrait donc constituer une référence 
malicieuse au genre qui prend avec humour 
le contre-pied du titre, en proposant, dans le 
dernier texte, « Souvenir » des personnages qui 
s’apprêtent à « redevenir » des carpes !

© JULiETTE ChANAUD© JULiETTE ChANAUD
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b Faire analyser aux élèves l’affiche du 
spectacle, notamment dans ses rapports 
avec le titre de l’œuvre.
Le travail sur l’affiche permet d’éclairer sous 
un jour nouveau l’humour du texte et l’idée 
fondatrice de l’ailleurs-fantaisie, de «  dépay-
sement  », entendue comme possibilité de se 
défaire de la pesanteur du réel et sortir des 
carcans que nous choisissons de nous imposer.
L’affiche de Stéphane Trapier présentant un gros 
poisson bleu, type carpe, prend, dans un premier 
temps, de façon savoureuse, le titre (Théâtre sans 

animaux) à contre-pied. Le poisson est immense, 
disproportionné, occupant une bonne moitié 
de l’affiche. il est aussi mis en valeur par sa 
couleur bleue qui contraste avec les silhouettes 
humaines, noires et de dos, qui le regardent. 
L’œil du spectateur est donc irrémédiablement 
attiré par lui. il s’annonce comme le personnage 
principal du spectacle à venir, contrairement à ce 
que semble dire le titre. Mais l’affiche fait éga-
lement référence à la fable finale, « Souvenir », 
dont elle peut constituer un prolongement, 
figurant le voyage de retour «  vers la carpe  » 
(p. 138) qu’entreprennent les cinq personnages, 
à la fin du texte, quittant le plateau en ondulant, 
et se défaisant progressivement de leur maté-
rielle pesanteur d’hommes, comme en témoigne 
peut-être sur l’affiche la valise déposée à terre. 
Ce voyage est aussi une évasion vers l’ailleurs 
de la fantaisie : le poisson flotte dans les airs, 
au-dessus de sommets montagneux, dans un 
décor épuré et naturel. Les couleurs chaudes, 
l’orangé et le rosé, symbolisent peut-être l’aube 
de cette nouvelle humanité, qui semble d’ailleurs 
déjà sur la voie (la lumière rosée se reflète sur les 
personnages). Ce poisson en suspension pourrait 
aussi évoquer le tableau de Dalí Rêve causé par 
le vol d’une abeille autour d’une pomme-grenade 
une seconde avant l’éveil 6(1931) notamment 
par sa composition : l’espace du « réel » (figuré 
dans les deux tableaux par les humains situés 
dans le tiers inférieur) et celui du rêve ou de 
l’ailleurs (animaux en suspension). Même s’il n’est 
nullement question, chez Jean-Michel Ribes, de 
peindre un cauchemar (transcription du danger 
de l’abeille par la baïonnette et le grossissement 
du tigre chez Dalí), mais plutôt la tentation de 
l’ailleurs et du «  sursaut  » (le poisson plane 
dans les airs), comparer les deux documents 
iconographiques conduit à explorer un rappro-
chement entre le texte de Jean-Michel Ribes et 
le surréalisme dont l’auteur se sent un héritier 
ou un descendant (voir annexe 1, question 9).

6. voir : http://education.francetv.fr/
dossier/vie-et-uvre-de-salvador-dali-

o29076-recurrence-dans-le-detail- 
et-l-onirique-362

7. Lautréamont, Œuvres complètes, 
« Les Chants de Maldoror », Chant vi, 1, 

GLM, 1938, p. 256 
8. André Breton, Clair de terre, 1931

Dans Les Vases communicants (1932), André 
Breton reprend l’idée déjà exprimée par 
Lautréamont (« beau [...] comme la rencontre 
fortuite sur une table de dissection d’une 
machine à coudre et d’un parapluie 7  ») en 
prônant la brusque mise en relation d’objets 
les plus éloignés les uns des autres. L’art 
reposait plutôt jusqu’alors sur la logique des 
associations et de la continuité. Avec les sur-
réalistes, place à l’insolite, dont témoignent 
les cadavres exquis qu’ils pratiquent  : «  La 
petite fille anémiée fait rougir les mannequins 

encaustiqués  » étant l’un des plus célèbres. 
or l’insolite et l’incongru sont des éléments 
moteurs des fables de Jean-Michel Ribes, 
même si des nuances par rapport à l’esthé-
tique d’un poème comme «  L’Union libre 8  » 
de Breton, caractéristique de la poétique sur-
réaliste, pourront être apportées. En effet, les 
textes de Théâtre sans animaux mettent souvent 
en scène des situations apparemment banales 
et quotidiennes qui vont progressivement bas-
culer dans un univers fantaisiste et incongru 
(à l’exception de « Dimanche » où le stylo-bille 

Étrange, absurde, fantaisie, surréalisme
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23 janvier – 23 mars

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 

chorégraphie Pierre Rigal, assistante à la mise en scène Virginie Ferrere, assistant à la scénographie Simon Stehlé
production Théâtre du Rond-Point / Le Rond-Point des tournées, publié aux éditions Actes Sud, collection Babel

texte et mise en scène 

Jean-Michel Ribes

réservations www.theatredurondpoint.fr - 01 44 95 98 21
retrouvez-nous sur Ventscontraires.net - Twitter.com/RondPointParis - Facebook.com/RondPointParis - Dailymotion.com/WebTV_du_Rond-Point
accédez directement à l’univers web du Rond-Point en téléchargeant MobileTag sur votre smartphone et en flashant le code ci-contre
métro Champs-Elysées Clémenceau (1 et 13) ou Franklin D. Roosevelt (1 et 9) adresse 2 bis, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris

Vivez une expérience inédite 

de théâtre enrichi sur

francetv.fr/theatre-sans-animaux

un spectacle sélectionné par
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dans le salon nous fait basculer d’emblée dans le 
merveilleux). Comme le dit l’auteur, il faut que 
les situations soient vraies au départ et qu’elles 
basculent progressivement vers l’ailleurs (voir 
annexe 1, question 8). Chez les surréalistes c’est 
le degré maximal d’écart entre deux images, 
deux mots, qui crée l’ailleurs. Les liens entre les 
deux esthétiques sont ténus, mais les cadavres 
exquis, par leur fulgurance, nous font d’emblée 
basculer dans l’ailleurs.

il s’agira donc de préciser le contour de ces 
esthétiques en faisant écrire et jouer des 
cadavres exquis.

b Par groupes, faire d’abord écrire aux élèves 
des cadavres exquis puis choisir dans les 
productions un « cadavre exquis ». Demander 
ensuite d’improviser, toujours par groupes, 
une situation quotidienne qui permettrait 
d’arriver au « basculement » fantaisiste que 
le cadavre exquis suggère.

Pour aller plus loin
b On demandera aux élèves de faire une 
recherche sur le surréalisme et ses procédés 
et d’en faire un rapide exposé en classe en 
s’appuyant aussi sur les conseils d’un plas-
ticien.
Proposer par exemple cinq ou six tableaux aux 
procédés particulièrement déroutants par rap-
port aux «  représentations  » classiques, (voir 
l’exposition Dalí jusqu’au 25 mars au Centre 
Pompidou 9).
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9. www.centrepompidou.fr/

Questions de scénographie

b Demander aux élèves d’imaginer et dessi-
ner un décor possible pour ce spectacle.
il s’agit d’amener les élèves à réfléchir sur la 
scénographie : dans « Égalité-Fraternité », les 
personnages sont assis à une terrasse  ; dans 
« Tragédie », les protagonistes « cherchent un 
nom sur une porte » en arpentant escaliers et 
couloirs ; le texte « Monique » se joue « dans 
un salon » (etc.). Comment le metteur en scène 
peut-il résoudre ce problème de succession 
rapide de lieux ?

b Demander aux élèves de comparer leurs 
productions avec les maquettes du décor et de 
préciser comment ils conçoivent la façon dont 
les personnages quittent le plateau à la fin 
de la pièce lorsqu’ils décident de « redevenir 
des poissons ». Ils devront aussi s’interroger 
sur la façon dont les différentes « pièces » 
peuvent s’enchaîner, compte tenu des fils 
conducteurs communs qui ont été mis à jour.
on examinera les différentes possibilités (fondu 
au noir, glissement d’un décor à l’autre par la pré-
sence d’un personnage déjà sur scène, musique…).

« C’est du rapprochement en quelque sorte 
fortuit des deux termes qu’a jailli une 
lumière particulière [...]. [...] l’atmosphère 
surréaliste créée par l’écriture mécanique 
[...] se prête particulièrement à la produc-
tion des plus belles images [...]. on peut 
même dire que les images apparaissent, 
dans cette course vertigineuse, comme les 
seuls guidons de l’esprit. »

André Breton, Manifeste du surréalisme, 
1924

http://www.centrepompidou.fr/
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10. Extraits reproduits annexe 3.
11. Nathalie Sarraute, C’est beau, 

collection « Folio théâtre », Gallimard,  
2000, p. 21-24

LE COMIQUE DANS TOUS SES ÉTATS

b Comparer des extraits de « Tragédie 10 » 
et de C’est beau 11 de Nathalie Sarraute puis 
proposer une lecture à plusieurs voix dans 
l’espace pour faire entendre la différence de 
tonalités.
Les deux extraits ont des similitudes. il y a 
visiblement un passif familial (vis-à-vis de 
la belle-sœur dans le premier, vis-à-vis du 
fils, dans le second), et dans les deux cas, 
le langage conventionnel cache des émotions 
plus vives, mais aussi plus enfouies, entre 
les personnages. Pourtant les extraits diffèrent 
radicalement quant aux registres employés. Les 
circonvolutions argumentatives de Louise sont 
proches d’une mauvaise foi qui ne peut que sus-
citer l’amusement du lecteur. Les deux extraits 
de «  Tragédie  » ici rassemblés font en outre 
apparaître un grossissement comique progressif, 
caractéristique de la poétique d’autres « pièces » 

telles « Monique » ou « Dimanche », notamment 
par le jeu sur la sonorité [vo] (« vo »/« veau ») 
qui décrédibilise l’argument de Louise, le rend 
risible. Chez Nathalie Sarraute en revanche, les 
points de suspension trahissent des émotions 
contradictoires et violentes, caractéristiques de 
ce que l’auteur nomme des « tropismes », déclen-
chés parfois par l’usage de mots en apparence 
simples et anodins, comme dans C’est beau, et 
qui entraînent des sortes de poussées intérieures 
violentes, se vivant, à l’origine comme un nœud 
de sensations et d’impressions inanalysables, et 
qui se précisent et se délient au fil de la « sous-
conversation  », les personnages essayant de 
crever l’abcès en se poussant à bout.
L’analyse comparative de ces deux extraits par 
les élèves, avec des consignes larges (ressem-
blances/différences), mettra en lumière certains 
ressorts comiques de l’écriture.

8
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9

Dans la collection « Pièce (dé) montée »

À lire

REBONDS ET RÉSONANCES

Jean-Michel Ribes auteur et/ou metteur 
en scène
• Le Jardin aux betteraves : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=le-jardin-aux-betteraves
• Musée Haut, Musée bas : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=musee-haut-musee-bas
• Dieu est un steward de bonne composition : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.

php?id=dieu-est-un-steward-de-bonne-composition
• batailles : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=batailles
• Un garçon impossible : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=un-garcon-impossible
• Les Nouvelles brèves de comptoir : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=les-nouvelles-breves-de-comptoir

Pour les éléments bibliographiques, on se repor-
tera à l’annexe 3 du dossier n° 40 (batailles, 
2008) de la collection « Pièce (dé)montée ».
En complément, on signalera :

De Jean-Michel Ribes
• Pièces détachées, Actes Sud-Papiers, 1982
• Le Rire de résistance, Beaux-arts éditions, 
Théâtre du Rond-Point (2 tomes), 2007 et 2010

Autour de l’auteur-metteur en scène
• «  Jean-Michel Ribes – l’art de résister  », 
L’Avant-scène théâtre, n°1265, juin 2009
• Ribes en belle, cinq courtes pièces de Jean-
Michel Ribes, mise en scène Nathalie Trégouet, 
Théo Théâtre, manuscrit et archive disponibles 
à la BNF (Richelieu)

b Proposer aux élèves d’inventer puis de 
jouer devant leurs camarades une scène dans 
laquelle un personnage «  fait une mon-
tagne » d’un incident anodin.
Un pot de fleurs cassé lors d’un déménagement, 

un pot de dentifrice mal bouché, un retard dans 
la file d’attente du cinéma… Telles pourraient 
être, par exemple, les situations anodines que 
les élèves tireraient au sort dans une liste pré-
alablement établie. Le registre héroï-comique 
et son effet de grossissement sont en effet 
présents dans Théâtre sans animaux. Pensons 
notamment à la façon dont sont comparés 
«  l’événement  » du stylo-bille dans le salon 
et la résurrection du Christ dans « Dimanche » 
(p. 90) ou encore à « USA » dans laquelle un 
simple surnom engage la sécurité des États-
Unis. Le grossissement héroï-comique, associé 
au comique de répétition, engage plus lar-
gement une «  logique du pire  ». Un incident 
grossit jusqu’à exacerber une tension vers la 
sortie, la fin de la scène. Ces situations sont 
propices au travail du comique, certes, mais 
aussi aux trouvailles qui permettent de sortir de 
situations et de personnages stéréotypés et de 
trouver un « sursaut ». Conçu dans le texte de la 
préface comme la lutte « contre l’enfermement 
morose de la mesure », le sursaut est, on l’a dit, 
au cœur de la poétique de Jean-Michel Ribes.

L’argument de la pièce est le suivant : un 
homme et une femme – un père et une 
mère  – sont observés par l’œil ironique 
d’un enfant – leur enfant – dont la seule 
présence, même lointaine, les empêche 
d’admirer librement l’œuvre qu’ils contem-
plent, tant le regard hostile ou tout juste 
indifférent de ce fils semble les condamner. 

L’extrait auquel il est fait référence constitue 
les premiers mots de la pièce ; il commence 
p. 21 et finit p. 24 :

« LUi : C’est beau, tu ne trouves pas ? »
[...] 
« ELLE : oh, arrête, je t’en supplie, tais-toi. »

Nathalie Sarraute, C’est beau, p. 21 à 24

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-jardin-aux-betteraves
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-jardin-aux-betteraves
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=musee-haut-musee-bas
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=musee-haut-musee-bas
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=dieu-est-un-steward-de-bonne-composition
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=dieu-est-un-steward-de-bonne-composition
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=batailles
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=batailles
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-garcon-impossible
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-garcon-impossible
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=les-nouvelles-breves-de-comptoir
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=les-nouvelles-breves-de-comptoir
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À écouter

À voir

• « Rire de résistance, rire collabo », conférence de Jean-Michel Ribes du 20 mars 2010 dans le 
cadre du cycle de la BNF « Les samedis des savoirs : le rire » (51’)
www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2010/a.c_100320_ribes.html

Vidéos
www.youtube.com/watch?v=NGE9V2Jqefc
www.dailymotion.com/video/xe1m6o_theatre-sans-animaux_creation
www.youtube.com/watch?v=IzA6XRXQ7Ro

Théâtre
Dynamitage surréaliste du réel
• Roger vitrac, Victor ou les Enfants au pouvoir au Théâtre de la ville du 6 au 24 mars 2013
www.theatredelaville-paris.com/spectacle-victoretlesenfantsaupouvoiremmanueldemarcymota-346

Exposition
• Dalí, au Centre Pompidou, jusqu’au 25 mars 2013
www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-982527a6361ed3d20e0225667326fc7
&param.idSource=FR_E-83f7964a2eb5338b98135668c18bfbf0

À faire

Une « expérience de théâtre numérique et enrichie » 
Sur www.francetv.fr/theatre-sans-animaux, dès le 23 janvier 2013  : un outil ludique et interactif 
permettant notamment de jouer avec les comédiens de la pièce ou les invités de Jean-Michel Ribes, 
de devenir scénographe ou d’improviser à partir du texte original.
Dès le 26 février 2013, 20 h, seront disponibles à la même adresse : une captation filmée de la 
pièce, des gros plans sur l’ensemble des comédiens pendant la représentation, les coulisses du 
spectacle en direct, des séquences filmées de répétition.
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http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2010/a.c_100320_ribes.html
http://www.youtube.com/watch?v=NGE9V2Jqefc 
http://www.dailymotion.com/video/xe1m6o_theatre-sans-animaux_creation 
http://www.youtube.com/watch?v=IzA6XRXQ7Ro 
http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-victoretlesenfantsaupouvoiremmanueldemarcymota-346 
http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-982527a6361ed3d20e0225667326fc7&param.idSource=FR_E-83f7964a2eb5338b98135668c18bfbf0
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www.francetv.fr/theatre-sans-animaux



