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THÉATRE DU ROND-POINT / L'ORIGINE DU MONDE
DE SÉBASTIEN THIÉRY / MES JEAN-MICHEL RIBES

L'ORIGINE DU MONDE
OU LA SOURCE
DES PROBLÈMES...
Sur le thème de la relation à une mère peu aimante, Sébastien Thiéry
imagine une farce insolente, burlesque et dérangeante. Jean-Michel
Ribes met en scène cette fable drôle et émouvante avec l'auteur dans le
rôle du personnage principal.

Qu'est-ce qui vous a convaincu de mettre en
scène ce texte?
Jean-Michel Ribes: Cette pièce m'a touchée
car elle est a La fois férocement drôle et extrê-
mement touchante. Cette férocité drolatique
extrême peut se définir comme une espèce
de métaphore masquée de la douleur nee de
l'indifférence d'une mère pour son fils. C'est
donc une farce, maîs une farce qui appuie sur
un nerf, qui s'appuie sur un sentiment très fort
de coupure d'amour, de privation d'amour. Et
à partir de ce sujet tragique, la pièce pétrie
d'humour déclenche le rire. L'humour vérita-
ble est toujours une traduction du desespoir,
sinon ce n'est pas de l'humour, maîs plutôt

de la fantaisie sans saveur Le texte me plaît,
aussi parce qu'il est totalement dénué de
tout aspect psychologique et de tout pathos.
Sébastien Thiéry, q ue je connais depuis long-
temps, et dont j'ai mis en scène la première
œuvre en 2006 - Sons /Ascenseur -, prend
dans cette pièce une immense liberté par
rapport à ses douleurs et ses fantasmes. Il
fait preuve d'une insolence incroyable, d'es-
prit autant que d'audace Le texte est ainsi
dérangeant et en même temps libérateur.

Que raconte donc ce texte?
J.-M. R.: L'histoire est très simple. Un
homme rentre chez lui et s'aperçoit que son
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coeur ne bat plus ll devrait être mort mais ne
l'est pas ni son ami vétérinaire ni sa femme
ne comprennent vraiment ce qui se passe et
personne ne peut l'aider. Seul un gourou afri-
cain semble bien connaître ce cas de figure,
assez courant en Afrique, et lui dit que pour
qu'il puisse le guérir, il a besoin de savoir et
de voir exactement d'où il vient, non pas au
sens géographique du terme, maîs au sens
littéral, (une photo suffirait). Ce point de
départ enclenche un vrai délire et met à jour
quelque chose de très émouvant autour de
ce cœur qui ne bat plus, qui n'a sans doute
pas ete assez irrigué, et de cet autre coeur
qui n'a jamais vraiment battu pour son fils.
La pièce se déploie d'une maniere totalement
délirante au gré de divers rebondissements
dignes de Feydeau C'est d'une drôlerie irré-
sistible, car les stratagèmes employés par
son ami, sa femme et lui pour arriver à four-

"UNE FARCE QUI APPUIE
SUR UN NERF, QUI
S'APPUIE SUR UN
SENTIMENT TRÈS FORT
DE COUPURE D'AMOUR."
JEAN-MICHEL RIBES

mr une photographie au gourou sont abso-
lument insensés.

Qui sont les acteurs?
J.-M. R. : Je tenais à ce q ue ce soit Sébastien
Thiéry qui incarne Jean-Louis, le personnage
principal, il est accompagné par Camille
Rutherford, son épouse Valérie, Gregoire Bon-
net, sorrami Michel, Diouc Koma, le Marabout
et Isabelle Sadoyan, la Mere, soit la source de
tous les problèmes. Cela me plaît d'orchestrer
avec eux cette farce dérangeante dans mon
theâtre, j'aime que le théâtre dérange, bous-
cule, transporte et transforme, qu'il emmené
les gens dans des espaces et des terrains
qu'ils n'imaginaient pas en arrivant.

Propos recueillis par Agnès Sant!

Théâtre du Rond-Point, 2 bis av. Franklin-D.-

Roosevelt, 75008 Paris Du 11 septembre

au 2 novembre à 20h30, dimanche à 15h30,

le samedi 2 à 17h30 et 20h30, relâche les

15 septembre et 1er novembre. Tél. 01 4495 98 21.

Texte publié aux Editions de l'Avant-Scène Théâtre.
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