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Jean-Michel Rabeux éclaire d’une 
lumière crue, rieuse, concentrée, 
Les Quatre Jumelles de Copi. 
Cinquante minutes d’un ballet de 
pantins grotesques qui jouent à 
vivre et à mourir. 

 
Tout cela est mené tambour battant. En cinquante minutes chrono. Sans zigzag, sans creux, 
sans tergiversation. Au plus près du texte de Copi, comme au plus près des spectateurs (placés 
à l’intérieur d’une petite arène), cette version brute et tendue des Quatre Jumelles va droit au 
but : le dérisoire, le grotesque, l’extravagance cocasse et désespérée dont se nourrit le théâtre 
de l’auteur-dessinateur (né en 1939 à Buenos Aires, mort en 1987 à Paris, des suites du Sida, 
durant les répétitions de sa pièce Une Visite inopportune). Ecrite en 1973, Les Quatre Jumelles 
s’amuse à parodier l’univers saugrenu de deux couples de sœurs jumelles qui s’entretuent et se 
crêpent le chignon en Alaska, se traitent de salopes, s’étripent à coups de couteaux, se tirent des 
balles de révolver dans les yeux, dans le ventre, se piquent à l’héroïne ou à toutes autres sortes 
de substances, ne parlent que de partir vivre à Boston ou Chicago en emportant avec elles des 
millions de dollars en billets ou lingots d’or, ne cessent de mourir et d’agoniser, d’expirer et de se 
relever, pour toujours relancer le mouvement de cette ronde sans fin qui emberlificote les fils de 
la hargne, de l’attachement, de la vie et de la mort. 

« Eh merde, je suis en train de mourir ! » 

Jean-Michel Rabeux prévient : « Ce que vous allez voir et entendre n’a ni queue ni tête, baigne 
dans l’absurde glacé des eaux du détroit de Béring. Voici un poème trash, un Rimbaud explosé 
en dialogues, un Feydeau surréaliste, un cauchemar gondolant, un Alice au pays des chiens 
loups, un conte de sorcières, une comédie déjantée de l’autre côté du miroir. » Il y a, en effet, un 
peu de tout cela dans cette mise en scène jusqu’au-boutiste qui, passé un premier temps 
d’adaptation, nous gagne aux tourbillons déchainés de cette valse folle. Une valse boiteuse, 
branlante, aussi drôle que troublante, qui brouille l’identité de ces jumelles (Joséphine – Claude 
Degliame, Leïla - Georges Edmont, Maria – Marc Mérigot, Fougère – Christophe Sauger) pour en 
faire quatre copies identiques, à quelques détails près, d’une même marionnette grimée et 
emperruquée. La représentation avançant, on abandonne tout espoir de savoir qui est qui, par 
quoi est déjà passée celle-ci, comment est déjà morte celle-là, pour simplement s’introduire dans 
la faille que Copi a dessinée, pour nous, dans le monde. Une faille du rire, de la transgression, de 
l’anormalité, que Jean-Michel Rabeux investit aujourd’hui avec ces Quatre Jumelles, comme il l’a 
fait par le passé avec ses propres textes, ou ceux d’autres auteurs : en faisant l’éloge de la 
liberté et de la différence. 
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Du 21 mai au 23 juin 2012, à 21h. Relâche les 26, 27 et 28 mai, ainsi que les 3, 10 et 17 juin. Théâtre de la 
Bastille, 76, rue de la Roquette, 75011 Paris. Tél. : 01 43 57 42 14. www.theatre-bastille.com. Durée : 50 
minutes. 


