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BRÈVES DE COMPTOIR -

THÉÂTRE

Jean-Marie Gourio
Adaptation théâtrale
de Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gourio

Depuis des années, Jean-Marie Gourio recueille avec soin ces
phrases, nommées “brèves de comptoir” que seuls les piliers de
bar savent débiter. Souvent involontaires et innocents, ces traits

d’esprit sortis tout droit d’une gorgée de café ou de bière provoquent chez le lecteur une
franche rigolade. Lorsqu’un autre compère rebondit de plus belle sur une brève pour en
faire jaillir une nouvelle et ainsi de suite, il arrive souvent que l’enchaînement s’arrête
net, qu’une chute arrive comme un cheveu sur la soupe, laissant le lecteur bouche bée.
Ces brèves, il y en a des centaines et leur succession, comme un roman photo de ce
“pays à la con, le monde”, forme un joyeux cocktail. Dans ces volumes, Jean-Marie
Gourio et Jean-Michel Ribes les ont mis en théâtre. Trois tomes de fous rires assurés.

TOME 3 - EN FIN DE MATINÉE ARRIVE UN GROUPE

DE BLOUSES BANCHES :

“LA PATRONNE. Maintenant vous faites des greffes de foie de porc sur les humains ?
LE PROFESSEUR. Ça avance.
LE BOUCHER. Là, la Sécu elle a pas à gueuler, le foie de porc c’est deux euros.
[…]
L’INTERNE. Les vieux, c’est la mémoire de la société, sauf que ces cons-là 
ils se souviennent de rien.
PICASSIETTE. C’est la même mémoire qui sert pour les numéros
de téléphone et les camps de concentration ?
L’INFIRMIÈRE. Moi je pourrais te faire la liste de tout ce que j’ai oublié.
LA PATRONNE. Moi pareil, je me souviens plus de ce que j’ai oublié
que de ce que je me rappelle.
LE BOUCHER. L’Alzheimer c’est le grand retour de la liste des courses…”

Depuis les années 1980, ces brèves ont régulièrement été publiées.
En 1989, Jean-Michel Ribes en a glissé dans son émission Palace, où
Jean Carmet les distillait savoureusement. Puis il propose à Jean-
Marie Gourio de les “mettre en théâtre”. Ils inventent ensemble pour
la scène Les Brèves de comptoir créées au Théâtre Tristan-Bernard en
1994 puis Les Nouvelles Brèves de comptoir en 2000 au Théâtre Fontaine
et enfin en 2010 au Théâtre du Rond-Point. Le coffret publié en tirage
limité, en coédition avec les éditions Julliard, rassemble toutes les adapta-
tions théâtrales : les deux premiers volumes, revus et augmentés 
(1. Une journée ; 2. Une année) et la nouveauté : 3. Une semaine, disponible
aussi en livre seul.

LE VENDREDI, DANS UN BISTROT

DE BANLIEUE :

“LA GRILLE (lisant le journal). On se tue à la monta-
gne, on se noie en mer, on se fait chier à la campagne,
on dirait que c’est LE PATRONAT qui invente la géo-
graphie pour qu’on soit content de retourner au bou-
lot.
MARINETTE. Sans compter le cancer du chômage.
SIMCA. Le cancer du chômage c’est pas tellement
agréable d’entendre ça pour moi qui suis au chômage
et jamais malade. […] Quand il y a cinq millions de
gens au ski on dit pas le cancer du ski, on dit les
sports d’hiver. […]
VOLTAIRE. Dans ses livres à Jules Verne, il y a pas de
chômage… comme quoi, il avait pas tout prévu celui-
là… […]
NICOLAS. Moi je lis jamais la page 13… Et toi ?
SIMCA. Je lisais pas quand y avait Bernard Pivot, je
vais pas commencer parce qu’il est plus là !
LA PATRONNE. Moi pareil, je me souviens plus de ce
que j’ai oublié que de ce que je me rappelle.
VOLTAIRE. Proust est tombé dans le domaine public,
maintenant tout le monde a le droit d’écrire du Proust.
SIMCA. L’imaginaire, si ça se trouve, c’est du pipeau.”

RENDEZ-VOUS

Les Nouvelles brèves de comptoir seront créées 
du 9 mars au 7 mai 2010 au Théâtre du Rond-Point
dans une mise en scène de Jean-Michel Ribes, 
avec Alban Casterman, Laurent Gamelon, Annie
Grégorio, Patrick Ligardes, Chantal Neuwirth,
Marcel Philippot, Alexie Ribes et Hélène Viaux. 
Voir calendrier des spectacles.
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