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APRÈS LES GAULOIS SONT VENUS LES CÉLÈBRES
PENSEURS DE L’ANTIQUITÉ :

Jean-Michel Ribes

“SOCRATE. Type même de l’intellectuel méridional, très bavard,
hâbleur même. Incapable de se mettre à sa table de travail. Résultat :
nous ne possédons aucun écrit sur lui. A la fin de sa vie, à force de parler
à n’importe qui, Socrate contracta la maïeutique, dialecte incompréhensible et très contagieux que l’on attrape en parlant avec des penseurs
sans hygiène. Il en mourut.

Illustrations de Stéphane Trapier
Jean-Michel Ribes le dit lui-même, réécrire l’Histoire “ça demande
un boulot fou”. Sur plus de trois cent pages, il revisite la préhistoire,
cette “genèse sans trop de problèmes”, dresse un portrait cocasse et
burlesque d’un Charlemagne au physique ingrat, nous livre un
“Petit guide du Moyen Age” qui dépoussière et colorise cette époque
sombre et violente, personnifie les temps modernes, nés en France
le 1er janvier 1500, “fringants, tout beaux”, des véritables explorateurs
qui sont allés dégoter l’art en Italie, imagine les correspondances
d’illustres protagonistes du Siècle des Lumières, s’offusque – épuisé
par un bicentenaire de la Révo l ution française particulièrement
bourratif – de l’intouchable Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen qu’on sacralise sous prétexte que, sans elle, “la France serait
la Chine”, établit un best-of du XIXe siècle dans lequel les événements et les personnages prennent une toute autre envergure.
L’histoire de Jean-Michel Ribes se termine à l’aube du XXe siècle : la
France dort et se fait soudain réveiller le 3 août 1914…

EUCLIDE. Inventeur du Postulat. Nous n’en dirons pas plus, l’envie
de le gifler me prend déjà.”
A la fin de chaque chapitre de cet anti-manuel, Jean-Michel Ribes propose
des exercices de résistance au bourrage de crâne. Par exemple, pour aller plus
loin après la leçon sur la découverte du Nouveau Monde : “Vous n’êtes pas
plus bête que Christophe Colomb, essayez de découvrir un continent.”
Les Nouvelles aventures de l’Histoire de France sont une bonne occasion de voir
les choses sous un autre angle.
Pièces de théâtre

B ATA I L L E S
(NOUVELLE ÉDITION)

REVENONS QUELQUES SIÈCLES EN ARRIÈRE, À L’ÉPOQUE DES GAULOIS

“L’âge minimum pour être gaulois était
soixante-quinze ans. […] Tout comme l’Allemand est travailleur, l’Anglais britannique
[…] et le Monégasque ridicule, le Gaulois
était ancêtre. […] La qualité des ancêtres
gaulois était si grande que bien vite leur
réputation dépassa les frontières. Tout le
monde voulut avoir son ancêtre gaulois. […]
Habiles commerçants et de santé robuste, les
Gaulois parvenaient à devenir ancêtres plusieurs dizaines de fois par jour. […] On a
coutume d’entendre dans les dîners mondains : « Sur la fi n, les derniers Gaulois
étaient tous misogynes. » […] No n, les derniers Gaulois n’étaient pas misogynes, les

:

derniers Gaulois étaient homosexuels. […]
Et bien malgré eux ! C’est ce qu’a démontré
avec une clarté insoutenable dans son dernier livre, Ma mère était un druide, le regretté
ethno-archéologue L. Gamelon […] Si les
derniers Gaulois fuyaient leurs femmes et
allaient assouvir leurs besoins sexuels avec
un camarade de bureau, ce n’est ni par plaisir ni par vice, c’est simplement qu’ils
avaient découvert intuitivement ce qui est
aujourd’hui prouvé scientifiquement : la
Gauloise donne le cancer. C’est donc par instinct de conservation que le Gaulois devint
pédéraste, et non parce qu’il n’aimait pas les
femmes.”
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Voici la nouvelle édition de ces cinq batailles où la ruse, la mauvaise foi
et tous les coups sont permis, écrites par les complices Roland Topor
et Jean-Michel Ribes. Ces derniers s’amusent des situations cocasses,
déploient les forces de leur imagination pour inventer les rebondissements les plus explosifs, lâchant sans prévenir leurs bombes métaphysiques à fragmentation hautement spirituelles. Chaque fois, dans ce
champ de bataille qu’est le théâtre du monde, c’est le rire qui gagne.
R E N D E Z-VO U S

• Les Nouvelles brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio seront créées en mars au Théâtre du Rond-Point
à Paris, dans une mise en scène de Jean-Michel Ribes. Actes Sud réunit dans un coffret les trois tomes
des Brèves de comptoir (tome 1 : La journée ; tome 2 : L’année ; tome 3 : La semaine), à paraître en février
2010. Le tome 3 sera également disponible individuellement chez Actes Sud-Papiers. (Les deux premiers
tomes restent toujours disponibles individuellement chez Julliard.) Voir notre prochaine Gazette.

