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L’ŒUVRE

Un homme, une femme, et le temps qui a fait son œuvre... Monsieur
et Madame s’affrontent. Ils se cherchent des poux, provoquent 
leur guerre intestine. Ils conjurent l’ennui familier par les accrocs
de la dispute. Le 11 septembre est-il un coup monté ? Les écrivains
ont-ils des nègres ? Lui n’y croit pas, elle si. Elle croit en l’existence
du yéti, elle croit que les fèves provoquent les prouts. Lui, non. 
Ils luttent. Batailles. Et les soirées passent. Et la télévision qu’on 
allume quand la trêve est possible.

L’AUTEUR

Né en 1939, Jean-Claude Grumberg a vite été confronté à la violence
de l’antisémitisme. Caché en zone libre pendant l’Occupation, il a pu
échapper à la persécution, mais son père et ses grands-parents
ont été raflés et tués dans les camps nazis. D’abord comédien, 
il commence à écrire au milieu des années soixante, et obtient au
fil du temps de nombreuses récompenses littéraires et théâtrales.
La plupart de ses pièces s’inscrit dans un comique assez grinçant,
car elles mettent en scène l’intolérance et le racisme ordinaires
(Michu, 1966 ; Rixe, 1967). Avec L’Atelier (1979), il aborde la Shoah :
dans le quotidien d’un atelier de confection, depuis la fin de la guerre
jusqu’aux années cinquante, derrière l’humour des ouvrières et
leurs querelles passagères, se lit le traumatisme de tous ceux qui
doivent vivre avec leurs souvenirs, avec leurs pertes, avec leurs
souffrances, sans qu’elles soient reconnues comme telles.
Jean-Claude Grumberg a également écrit de nombreux scenarii,
dont celui du Dernier Métro (1980), en collaboration avec François
Truffaut, ou celui d’Amen (2002) de Costa-Gavras, pour lequel 
il a obtenu un César.
Depuis 1999, il se consacre aussi à la littérature pour enfants 
(Le Petit Violon, 1999 ; Le Petit Chaperon Uf, 2005).

UN FOCUS

LA FORME BRÈVE
Dans la collection Babel (Actes Sud), un volume rassemble quinze
pièces de Jean-Claude Grumberg sous le titre Les Courtes. Centrées
sur un moment et un lieu (le déjeuner d’une famille dans un restaurant
en Grèce dans Les Vacances, une soirée mondaine organisée par

Monsieur et Madame dans Les Gnoufs), les pièces courtes font
ressortir la drôlerie inquiétante d’une situation banale qui met 
en jeu la peur ou l’indifférence vis-à-vis de l’Autre.
Moi je crois pas ! s’inscrit dans la continuité de ses pièces courtes :
on y retrouve la dérision des préjugés ou des idées toutes faites, 
et la pièce se construit aussi par la succession de scènes brèves
qui s’ouvrent semblablement : « Moi je crois pas » dit Monsieur,
« moi je crois » lui répond Madame. Selon Jean-Claude Grumberg,
cette formule est un « cadre » nécessaire, qui rapproche l’écriture
du dessin, chaque scène devenant esquisse : « J’avais été très
frappé d’une réflexion que Sempé m’avait faite : il était obligé d’avoir
une idée par jour. Et une idée drôle. Cela paraît tout à fait effrayant
et en même temps c’est une liberté totale ».1

Mais dans la succession de ces instantanés se lisent également 
le temps qui passe et les destructions qu’il entraîne. Derrière 
l’humour des discussions banales, le constat est grave et l’enjeu
mémoriel essentiel.
1 Jean-Claude Grumberg, entretien réalisé pour l’Anrat : www.anrat.asso.fr

EN DÉBAT

• Comment utilisez-vous les informations données par la télévision
ou Internet ? Cherchez-vous à les vérifier ? Par quels moyens ?

• À propos du développement actuel des médias, Jean-Claude
Grumberg affirme : « Cet afflux d’informations, cette volonté 
de parler de tout est aussi une forme de silence. Plus que l’oubli,
c’est la banalisation qui pose problème ». 
Comment comprenez-vous ce paradoxe ? Êtes-vous d’accord ?

• Quelle différence établissez-vous entre croyance et opinion ? 
Sur quoi, selon vous, fondons-nous nos opinions ? Qu’est-ce qui
peut nous amener à en changer ?

• Comment notre société envisage-t-elle la vieillesse ?
(Comment définir la vieillesse ? Quelle image les medias nous 
en donnent-ils ? Quelle place lui accordons-nous au quotidien ?)

• On parle souvent du « devoir de mémoire ». Dans quel contexte
emploie-t-on cette formule ? Comment comprenez-vous cette 
exigence ? Vous semble-t-elle fondée ?

Moi je crois pas !
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CARNET DE CRÉATION

« Le travail collectif, c’est justement la confiance, la reconnais-
sance des intuitions de l’autre. » 1

Lorsqu’il évoque la mise en scène de son œuvre, Jean-Claude Grum-
berg parle non de contrôle, mais de liberté et de confiance. De son
côté, Charles Tordjman, qui a déjà mis en scène Vers toi, terre promise,
souligne les affinités qui les réunit : « Nous avons en commun
cette idée que tout finalement n’a pas tellement d’importance,
puisqu’il faudra finir, et que même finir au bout du compte n’a pas
tellement d’importance » 2. Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, 
les qualités de tolérance et de respect mutuel se retrouvent, 
considérées comme constitutives de l’acte théâtral.

« Un personnage, il lui faut du dur et du mou, du noir et du blanc,
sinon c’est une statue, pas un rôle. » (Jean-Claude Grumberg, Dreyfus, p. 84)

Le couple de Moi je crois pas ! ne cesse de se disputer, et même
lorsque Madame affirme penser comme Monsieur, la discussion
s’empêtre dans des incompréhensions menant à l’affrontement
verbal.
Pourtant, ils restent ensemble, et le texte nous invite à déceler 
au-delà de la médiocrité des propos et de l’hostilité soigneusement
entretenue la longévité d’un couple étonnement soudé : « Ce n’est
pas un petit couple français xénophobe dans une scène de ménage,
mais un homme et une femme, sans âge, qui comblent le vide, 
effleurent l’émotion, la tendresse... C’est un couple universel. » 3

La scénographie, très épurée, inscrit de fait la pièce dans l’atempo-
ralité et nous incite à y voir une parabole de la condition humaine
contemporaine. Elle met également en valeur le jeu des acteurs,
dans la tradition d’un théâtre dit de « boulevard ». La télévision, 

figurée au centre du plateau, face aux acteurs, constitue le quatrième
mur, ce qui souligne l’enfermement du couple : « C’est une pièce sur
l’immobilité. Ce sont des gens qui ne voyagent plus, qui ne bougent
plus » 4. Et qui, confusément, ont le regret de ce qui aurait pu 
advenir, sans remettre en question les liens qui sont les leurs.

« Moi je crois pas ! »
Si le titre révèle une affirmation d’athéisme, ce que l’auteur confirme 5,
l’incrédulité systématisée de Monsieur devient négation de la réalité
(la Shoah, les attentats du 11 septembre), et conduit à la théorie
du complot universel, fantasme antisémite notoire. Ce caractère
paranoïaque s’accentue au fil de la pièce, alors même que la mémoire
se défait et que télévision et internet sont présentés comme seuls
contacts avec le monde extérieur.

« L’oubli guette nos civilisations, mais c’est peut-être aussi ce 
à quoi l’on aspire. Ou quelque chose contre lequel on doit lutter. »
La dernière scène, tirade pleine de tendresse de Madame face au
silence de Monsieur, mentionne la maladie d’Alzheimer, appelée à
devenir fréquente dans des sociétés où la longévité s’accroît. Ainsi
se pose individuellement la question de la mémoire, problème qui 
à l’échelle d’une société, hante le théâtre de Jean-Claude Grumberg,
dont la dernière pièce, HH, mise en scène au Théâtre du Rond Point
en novembre 2011, évoque la mémoire oublieuse des hommes, 
capables de se demander d’Heinrich Heine 6 ou d’Heinrich Himmler 7

quel est le meilleur écrivain, digne de donner son nom à une école.
1, 4, 5 Jean-Claude Grumberg, entretien réalisé pour l’Anrat : www.anrat.asso.fr
2, 3 Charles Tordjman, dossier de presse du spectacle.
6 Heinrich Heine (1797-1856) est l’un des plus grands poètes allemands.
7 Heinrich Himmler (1900-1945) est le maître d’œuvre de la « Solution finale », 
c’est-à-dire l’extermination organisée de tous les juifs d’Europe.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

LE THÉÂTRE DE JEAN-CLAUDE GRUMBERG :
- Dreyfus (1974) ; L’Atelier (1979) ; Zone libre (1990) ; Les Courtes (2001)

EN POÉSIE :
- Métamorphoses, d’Ovide, Philémon et Baucis (VIII, 611-724) (an I)
- Fables, de Jean de La Fontaine, Philémon et Baucis (Livre XII - Fable 25) (1693)
- La Chanson des vieux amants, de Jacques Brel (1967)

EN LITTÉRATURE :
- Le Chat, de Georges Simenon (1967), un film d’après le roman a été réalisé en 1971 
par Pierre Granier-Deferre

EN THÉÂTRE :
- Qui a peur de Virginia Woolf ?, de Edward Albee (1962)
- Démons, de Lars Noren (1997)

AU CINÉMA :
- Saraband, de Ingmar Bergman (2003)

EN PEINTURE :

Lucas Furtenagel, Les Époux Burgkmaier (1529), KUNSTHISTORISCHE MUSEUM-VIENNE

La contemplation dans le miroir donne à voir deux crânes. Le peintre met en évidence 
la vieillesse annonciatrice de la mort. Le tableau s’inscrit dans la thématique des Vanités, 
ces tableaux caractéristiques des XVI et XVIIe siècles, destinés à révéler la vanité de la vie 
humaine pour inciter les hommes à songer au salut dans l’au-delà.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE « L’EN VIE »

Monsieur : Moi je crois pas qu’il y ait une vie après la mort.
Madame : Moi je crois le contraire.
Monsieur : Tu crois qu’il y a une vie après la mort toi ?
Madame : Je crois le contraire je te dis.
Monsieur : C’est quoi le contraire ?
Madame : Je ne crois pas qu’il y ait une vie AVANT la mort.
Monsieur : Qu’est-ce que tu dis ?
Madame : Je ne crois pas qu’il y a une vie avant la mort !
Monsieur : Eh ben dis donc bravo ! Comme casseuse d’ambiance 
tu te poses là !
Madame : Quoi, quoi ?
Monsieur : C’est ça « quoi quoi ? », fais la conne !
Madame : Parce que je dis le contraire de toi, je suis conne, c’est ça ?
Monsieur : Tu ne te rends même plus compte de ce que tu racontes
alors !
Madame : Quoi, j’ai dit quoi là ?
Monsieur : Qu’il n’y a pas de vie !
Madame : Avant la mort, oui, et alors ?
Monsieur : Mais qu’est-ce qu’on fout là alors ? Qu’est-ce qu’on fout
là toi et moi ?
Madame : On discute.
Monsieur : On vit là, oui ou merde ? On vit !
Madame : Si t’appelles ça vivre...
Monsieur : Oh j’y crois pas, j’y crois pas ! Je deviens dingue ou quoi !
Madame : Toi tu dis bien qu’il n’y a pas de vie après la mort, 
je m’énerve pas pour ça.
Monsieur : c’est ce que je crois, oui oui, il n’y a pas de vie après 
la mort !
Madame : Eh bien moi, je dis juste qu’il n’y en a pas non plus avant.
Je vois pas pourquoi ça doit te faire grimper aux rideaux. Chacun
s’exprime, on exprime nos opinions, on est en république non ?
Monsieur : Mais c’est quoi la vie pour toi alors, c’est quoi ?
Madame : Autre chose.
Monsieur : Autre chose que quoi ?
Madame : Que ça.
Monsieur : Ça quoi ?
Madame : Tu m’embêtes à la fin, la prochaine fois je dirai comme toi.

Monsieur : Mais qu’est-ce qu’on fout là alors ? Qu’est-ce qu’on fout là toi et moi ?
Madame : On discute.
Monsieur : On vit là, oui ou merde ? On vit !
Madame : Si t’appelles ça vivre...

MOI JE CROIS PAS !, EXTRAIT
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