
RENDEZ-VOUS :
Le film Musée haut musée bas réalisé par Jean-Michel Ribes et tiré de sa pièce éponyme 
(Actes Sud, Babel) est sorti en salle le 19 novembre. Avec une distribution impressionnante : 
Michel Blanc, Victoria Abril, Josianne Balasko, Pierre Arditi, André Dussollier, François Morel, 
Isabelle Carré, Muriel Robin, Gérard Jugnot, pour ne citer qu’eux. Un film décapant 
sur les milieux de l’art. A cette occasion, Actes Sud remet à l’office l’édition Babel 
de Musée haut, musée bas avec la jaquette reprenant l’affiche du film. www.museehaut-lefilm.com

Jean-Michel Ribes est auteur, metteur en scène, cinéaste
et créateur, avec Roland Topor, entre autres des séries
télévisées Merci Bernard et Palace. Il revendique la fantaisie
subversive et l’imaginaire, poursuivant un parcours créatif libre, 
à la frontière des genres. Il dirige depuis janvier 2002 le théâtre 
du Rond-Point à Paris dont le thème de la saison dernière, 
le “rire de résistance”, a donné lieu à une publication éponyme.
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MOIS PAR MOI
Jean-Michel Ribes
Almanach invérifiable

A chaque mois de l’année, Jean-Michel Ribes, avec malice et humour, propose ses prévi-
sions, ses recommandations et autres tuyaux pour vivre en harmonie avec soi. Nous y
apprenons donc que les troubles de santé les plus répandus en janvier sont, notamment,
l’entorse, la peur du voisin ou la tachycardie, qu’en février ont été inventés le calendrier
des Postes, la randonnée dans les Vosges ou la culotte bouffante. Il nous conseille en mars
de parcourir l’œuvre dessinée d’Eddy Merckx et de fonder une ONG. Pour le mois d’avril,
Ribes fait toujours ce qu’il lui plaît : entre l’évocation de la fête des Mères, la célébration
de Jeanne d’Arc, et l’ascension de Jésus, il glisse quelques vigoureux slogans de 68. Et voici
ce que nous pouvons lire par exemple du mois de novembre :

Mois de la décision et de la rencontre, il n’est pas rare de voir en novembre le pêcheur
breton, le contrôleur de train et la femme du monde s’inscrirent au Parti socialiste tandis que
le militaire, le taxidermiste et la péripatéticienne se rassemblent autour d’un thé chaud après
la messe pour évoquer cette phrase de Picabia : “L’homme sérieux sent un peu la charogne.”

[…] Sachez que, vu l’éloignement considérable de la Chine, novembre n’arrive qu’en juin
à Pékin, en Ouganda il se mêle à mars et ne parvient que très rarement jusqu’en Mongolie,
ou alors dans un tel état qu’il s’endort aussitôt dans une yourte et se réveille trois semaines
plus tard tout honteux devant des yacks qui le prennent pour le mois de décembre. […]
Novembre a une couleur : l’absinthe, un parfum : l’édredon, une fleur : l’abysse saxatile, un
chiffre : 1.208.6743.212.725.842, un hymne : Alouette je te plumerai, un objet : la poignée de porte,
un animal : l’hippocampe cendré, un fruit : la tarte et une devise : “Sois intraduisible !”

A la fin du livre, Ribes propose son Almanach de l’auteur dramatique, “en hommage à
Alexandre Vialatte qui ne l’était pas”, calendrier désopilant des angoisses et des joies d’un
écrivain particulier. Les bons mots de ce livre tout en couleur de Jean-Michel Ribes per-
mettent donc d’envisager l’année à venir sous de riants auspices !

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR ::
Chez Actes Sud-Papiers : Pièces détachées (1986) ; L’Odyssée pour une tasse de thé (1987) ; La Cuisse du steward
(1990) ; Batailles (avec Roland Topor, 1991) ; Il faut que le sycomore coule suivi de Omphalos hôtel et de Six pièces
minuscules (1993) ; Théâtre sans animaux (2001) ; Musée haut, musée bas (2004).
Chez Actes Sud : Monologues, bilogues, trilogues (Babel, 1997) ; Palace (Babel, 1999) ; Merci Bernard (Babel, 2001) ;
Théâtre sans animaux suivi de Sans m’en apercevoir (Babel, 2004) ; Cœurs, scénario adapté de la pièce d’Alan
Ayckbourn avec des photos du film d’Alain Resnais (2006) ; Multilogues suivi de Dieu le veut (Babel, 2006) ;
Musée haut, musée bas (Babel, 2006 et nouvelle édition 2008) ; Monsieur Monde (D’une seule voix, Actes Sud
Junior, 2008).

“Dans son almanach invérifiable, Ribes laisse
son humour faire des choses inavouables avec
son imagination.” Alain Spira, Paris Match, 2/10/08
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Beau livre 
ACTES SUD
octobre 2008
978-2-7427-7780-8
relié, toilé / 10,5 x 15 cm
168 pages
15 euros TTC

CI-CONTRE : Une page
extraite du mois 

de décembre.


