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« Le non-sens n’est pas l’absence de sens, il nous montre 
le monde à l’envers pour mieux voir comment il est absurde 
à l’endroit. »
JEAN-MICHEL RIBES 



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Théâtre sans animaux  

L’AUTEUR 

FOCUS : DIRE LE MONDE AUTREMENT PAR L’ABSURDE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

Molière 2001 de la meilleure pièce comique et du meilleur auteur 
francophone, Théâtre sans animaux nous ouvre les voies d’un 
monde du non-sens pour mieux nous faire sentir l’absurdité du 
nôtre. Cinq comédiens traversent ainsi huit fables insolites  
et incongrues dans lesquelles des situations d’apparence  
quotidienne dérapent et où la parole se réinvente.   
Les pièces, huit saynètes (Égalité-Fraternité, Tragédie, Monique,  
Le Goéland, Dimanche, Bronches, USA, Souvenir) sont très éclec-
tiques, mais renvoient toutes au même univers et à l’absurdité  
de la condition humaine.

Jean-Michel Ribes est auteur dramatique, metteur en scène et 
cinéaste français. Il est auteur d’une vingtaine de pièces dont  
Les Fraises musclées (1970), Tout contre un petit bois (1976, 
Théâtre sans animaux (2001), Musée Haut, Musée Bas (2004).  
Au cinéma, il a écrit et réalisé plusieurs films, a adapté ses pièces  
et celles des autres comme Brèves de comptoir à partir des brèves 
de Jean-Marie Gourio. Pour la télévision, il est l’auteur et de réa-
lisateur  de nombreux téléfilms et de séries cultes comme Merci 
Bernard (1982 à 1984) et Palace (à partir de 1988). Depuis 2002, 
Jean-Michel Ribes dirige le Théâtre du Rond-Point. En hommage et 
dans la ligné des artistes qui ont résisté au pouvoir par le rire, il fait 
du Rire de Résistance le mot d’ordre de son théâtre. Il revendique 
ainsi la fantaisie subversive et l’imaginaire à travers un parcours 
créatif libre, à la frontière des genres.

L’absurde apparaît au théâtre dans les années 50, en rupture avec 
le réalisme du drame ou de la comédie qui prévalait jusqu’alors. 
C’est un théâtre de liberté où l’on tente, en s’éloignant du réalisme, 
de trouver une nouvelle manière de faire du théâtre. Ce mouvement 
littéraire s’inspire des mouvements artistiques du dadaïsme et du 
surréalisme, qui abordent l’absurdité de l’Homme et de la vie dans 
un contexte d’après-guerre, où les mentalités ébranlées manifestent 
une certaine incompréhension du monde.  Albert Camus, Eugène 
Ionesco ou Samuel Beckett, pour ne citer qu’eux, sont des pionniers 
de ce mouvement littéraire. Jean-Michel Ribes incarne l’un de leurs 
héritiers. 
C’est par l’absurdité des situations et la déconstruction du langage 
que le théâtre de l’absurde tente de révéler la déraison du monde. 
Cela se confirme dans Théâtre sans animaux.
L’absurdité des situations émane du contraste entre le vrai et le 
non-sens. Les situations ne sont pas étranges, elles le deviennent, 
et c’est ce qui crée leur absurdité. Le cadre posé au début des say-
nètes (excepté Dimanche) est tout à fait plausible, avec des vrais 
personnages, une vraie situation de départ qui, progressivement, va 
déraper. 
La déconstruction du langage se manifeste par une crise du dia-
logue, pouvant avoir un effet comique, mais renvoyant au tragique 
d’une communication impossible. La dimension interactive tourne 
ainsi souvent à vide, les personnages sont dénués de psychologie, 
au profit du langage qui devient lui-même personnage et dénonce 
dans le non-sens des conversations, l’incohérence du monde-même.

LE PÈRE : Je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t’appelle 
Monique ?
LA FILLE : Pardon ?
LE PÈRE : Tu as parfaitement entendu ma question.
LA FILLE : Je ne l’ai pas comprise, papa.
LE PÈRE : Quand je dis « Monique », pourquoi te retournes-tu vers 
moi ?
LA FILLE : Mais parce que je m’appelle Monique.
LE PÈRE : Tu t’appelles Monique ! Toi, ma fille unique, tu t’appelles 
Monique ?!
LA FILLE : Oui papa, depuis dix-huit ans !
LE PÈRE : Depuis dix-huit ans !... Et tu as quel âge ?
LA FILLE : Dix-huit ans justement.
LE PÈRE :
Justement ! Justement ! Je ne suis pas comptable, je suis ton père, 
simplement ton père au cas où tu l’aurais oublié... Et je peux savoir 
qui t’a appelée Monique ?
LA FILLE : Toi je suppose.
LE PÈRE : Moi !!... Et quand s’il te plaît ?
LA FILLE : À ma naissance probablement !
Théâtre sans animaux , de Jean-Michel Ribes.
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