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« Faites sauter le boitier d’une montre et penchez-vous sur ses organes : roues dentelées,  
petits ressorts et propulseurs. C’est une pièce de Feydeau qu’on observe de la coulisse.  
Remettez le boitier et retournez la montre : c’est une pièce de Feydeau vue de la salle - 
les heures passent, naturelles, rapides, exquises. »



L’ŒUVRE 

«AVANT LA REPRÉSENTATION DE»  Le Système Ribadier 

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE 

FOCUS : L’ŒUVRE DE FEYDEAU COMME ÉCLAIRAGE DE 
LA SOCIÉTÉ BOURGEOISE DU XIXE SIÈCLE.

UN EXTRAIT DU TEXTE 

Ribadier, bon bourgeois de Paris, a mis au point une technique 
toute particulière pour tromper Angèle, sa femme, sans attirer ses 
soupçons : il l’hypnotise. Tout va bien jusqu’au jour où Thommereux, 
un ami de Ribadier réveille sa femme pour lui faire une déclaration 
d’amour. C’est à ce moment que Ribadier revient, poursuivi par le 
mari de son amante et tous se retrouvent dans une situation bien 
embarrassante. Tous les moyens et  les mensonges, seront bons 
pour tenter de sauver les apparences !

Georges Feydeau, né à Paris en 1862 et mort à Rueil-Malmaison en 
1921, est un acteur et auteur dramatique français. Il a écrit de nom-
breux vaudevilles (1), il connut rapidement un premier succès public 
avec Tailleur pour dames en 1886, mais c’est véritablement avec 
Monsieur Chasse ! et Champignol malgré lui qu’il atteint la consécra-
tion. Dans ses œuvres, il s’inspire de sa vie agitée de noctambule, 
étudie les caractères de son époque et dénonce la médiocrité bour-
geoise en la tournant en ridicule.
Ses succès s’enchaînent, et lui valent le titre de « roi du vaudeville ». 
Parmi ses pièces les plus connues, on peut citer Un fil à la patte 
(1894), Le Dindon (1896), La Dame de chez Maxim’s (1889),  
Mais n’te promène donc pas toute nue ! (1911).

(1) Comédie sans intentions psychologiques ni morales, fondée sur un comique de situations. 
Il raconte souvent des situations d’adultère, où le mari, la femme et l’amant se croisent sans 
jamais se rencontrer.

Zabou Breitman, fille du scénariste Jean-Claude Deret (Claude Breit-
man) apparaît pour la première fois à l’écran à l’âge de quatre ans 
dans un épisode de la série télévisée Thierry la Fronde. Elle mène 
depuis son jeune âge une carrière importante en tant que comé-
dienne, metteure en scène et réalisatrice. Son travail a été récom-
pensé à de nombreuses reprises, notamment sa mise en scène de 
L’Hiver sous la table de Roland Topor. Au cinéma, elle enchaîne les 
rôles et les films dont Le Premier Jour du reste de ta vie de Rémi 
Bezançon, et L’Exercice de l’Etat de Pierre Schoeller. Elle apparaît 
parfois à la télévision comme dans la série Fais pas ci, fais pas ça. 
Elle a animé une émission radiophonique parodique avec Laurent 
Laffite. En tant que réalisatrice, elle s’est révélée avec Se souvenir 
des belles choses en 2001. Toutes ses expériences extrêmement 
diverses lui permettent de toucher un public large à travers des 
réalisations variées et des univers pluriels.

Feydeau aime à décrire la société dans laquelle il vit, à en démonter 
la mécanique, pour la reconstruire dans son théâtre. Cette société 
est dominée par la bourgeoisie d’affaires, héritée du Second Empire 
et qui impose ses valeurs de réussite sociale, sa morale étriquée, et 
la domination masculine sur la femme. 
Le vaudeville de Feydeau, se rapproche de la tradition de la comédie 
pour dénoncer les vices de la société par le rire. Feydeau pousse au 
bout de sa logique la domination de la bourgeoisie en la montrant 
prise au piège des règles qu’elle a elle-même imposées. Les valeurs 
bourgeoises : la famille, le mariage, la vertu ainsi que l’amitié sont 
mises à mal par la quête constante du pouvoir, de l’argent et du 
plaisir personnel. L’important se résume à sauver les apparences 
pour éviter tout scandale. Feydeau s’en amuse et ridiculise ses 
personnages, les pousse dans les derniers retranchements de leur 
raisonnement, les montre intéressés, veules, hypocrites et cupides. 
La peinture  satirique de la bourgeoisie révèle son hypocrisie et les 
règles qu’elle instaure sans les appliquer. Le rire explose pour s’en 
protéger.

« Ribadier, se levant et venant s’asseoir sur le bras du canapé, près 
d’Angèle. — Mais comprends donc une chose, ma chère amie, c’est 
que tu fais absolument fausse route... avec ton carnet... posthume, 
mais, en admettant même que j’aie l’idée de te tromper, tu crois que 
j’irais me servir de ces vieilles ficelles... Non ! Au moins, accorde-moi 
que je serais original ! Je ne suis pas vaudevilliste, moi ! Je n’ai pas 
besoin des idées des autres pour faire des pièces nouvelles ! »
Le Système Ribadier, de Feydeau, Acte I, scène 1 Di
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