
CARNET DE CRÉATION

UNE MÉCANIQUE DU RIRE QUI DEMANDE UNE GRANDE MAÎTRISE DES 
TECHNIQUES
Feydeau imposait « d’être méticuleux, atrocement rigoureux.  
Dès que l’on tente de s’écarter de la lettre du texte, on perd le sens. 
Si on se croit plus malin que lui, on risque de se prendre les pieds 
dans le tapis ! »(1). 
Ses didascalies sont d’une grande précision afin de permettre au 
metteur en scène de comprendre l’effet voulu et de savoir le réaliser. 
Cela concerne le traitement de l’espace et des objets qui font partie 
intégrante de la pièce lorsqu’il s’agit de se cacher sous le lit ou dans 
le placard. Le théâtre de vaudeville est aussi appelé le théâtre «des 
portes qui claquent» pour désigner l’enchaînement des sorties et 
des entrées des personnages qui se croisent et qui semblent être 
rythmés par les éléments matériels qui deviennent des acteurs en 
eux-mêmes.
Le rythme est primordial, car les pièces de Feydeau sont construites 
comme une mécanique du rire. Il n’y a pas de temps mort, les 
situations se suivent les unes après les autres, ce qui demande aux 
comédiens d’être parfaitement ensemble et précis pour permettre 
l’emballement comique dans la succession des effets.  
Les comédiens doivent aussi être convaincants même si leur action 
ou leur discours sont ridicules. Cette distance entre notre bon sens 
et leur folie assumée, crée un décalage comique. Les acteurs nous 
donnent à voir l’excès des personnages en le jouant au premier 
degré(2). 

(1) Citation tirée du livret.
(2) Le premier degré définie une lecture sans aucune distance critique.

LE DÉPASSEMENT DE L’ESPACE DE L’APPARTEMENT BOURGEOIS   
La scénographie de Jean-Marc Stehlé nous est offert en deux temps : 
tout d’abord nous voyons une rue parisienne d’aujourd’hui, celle 
qui donne sur l’entrée du Théâtre du Vieux-Colombier. Puis la façade 
du théâtre s’ouvre pour nous donner à voir un salon bourgeois du 
XIXe siècle. Cette scénographie nous propose une mise en abyme : 
c’est-à-dire que le théâtre parle de lui-même, en nous représentant 
un espace théâtral au sein même du lieu théâtre réel. Ce décor nous 
permet aussi un saut dans le temps et dans la fiction, qui correspond 
à celui que nous faisons en allant voir ce spectacle. Le théâtre est 
alors défini par le scénographe comme un lieu de création d’images 
et d’histoires, indépendant à notre réalité et à notre espace-temps. 
Le portrait de Feydeau, accroché dans le décor du salon, figure le 
regard soucieux et fantasmé de l’auteur sur les mises en scènes de 
ses textes, comme s’il vérifiait que nous lui étions encore fidèles. 
 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Montée et descente, lithographie d’Escher, 1960 

PROLONGEMENTS

• La pièce nous montre la domination de la femme par l’homme. 
Comment cela se traduit-il dans le texte de Feydeau et dans cette 
mise en scène ? Qu’est-ce qu’une femme objet ?
• Que place ont les domestiques selon vous dans l’intrigue ?
• Comparez le rôle, la place des domestiques dans la pièce de  
Feydeau à celui des domestiques de Molière ou de Marivaux.

Pour Zabou Breitman, le rapport à l’espace est très important dans le 
jeu car il est une source d’inspiration pour les comédiens, capables 
de jouer avec la scénographie et d’inventer ses prolongements. Les 
comédiens ont imaginé l’envers du décor : le hors-scène, jusqu’à s’y 
perdre, comme si l’espace prenait en charge les errances abstraites 
des personnages. Elle explique qu’ils avaient la sensation d’emprun-
ter Les escaliers d’Escher(1), qui ne mènent nulle part et partout à 
la fois. Les comédiens ont donc construit un univers complet pour 
atteindre la folie de Feydeau hors d’une représentation réaliste de la 
bourgeoisie du XIXe.

(1) Maurits Cornelis Escher (1898-1972) est un graphiste néerlandais qui a introduit des illusions 
optico-géométriques dans ses tableaux. On le voit notamment dans son dessin intitulé Montée 
et descente d’escaliers.
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EN DÉBAT

POUR ALLER PLUS LOIN 

• Pour Ribadier, l’important ce sont les apparences. 
Êtes-vous de cet avis ?

• On appelle le théâtre de Feydeau, « théâtre de divertissement ». 
Êtes-vous d’accord ?  
Quelles autres sortes de théâtre connaissez-vous ?

• Pour Louis Jouvet, acteur et metteur en scène de la première moi-
tié du XXe siècle, le théâtre est à la fois inutile et essentiel. Pour vous,  
le théâtre a-t-il une fonction dans la société ?  
Peut-on emmener les gens à penser en les faisant rire ?

EN THÉÂTRE :

D’autres auteurs de vaudeville :
• Embrassons-nous Folleville, de Eugène Labiche, 1850
• Un Chapeau de paille d’Italie, de Eugène Labiche, 1851
• La Perle de la Canebière, de Eugène Labiche, 1855
• La Peur des coups, de Georges Courteline, 1894 
• Le Droit aux étrennes, de Georges Courteline, 1896
• Être aimé ou mourir, de Eugène Scribe, 1835
• O amitié !, de Eugène Scribe, 1848 

Quelques pièces de Georges Feydeau :
• Un fil à la patte, 1894
• Le Dindon, 1896
• La Dame de chez Maxim, 1899
• On purge bébé, 1910
• Mais n’te promène donc pas toute nue !, 1911

AU CINÉMA : 

• Un fil à la patte, de Michel Deville, 2004
• Occupe-toi d’Amélie, de Claude Autant Larra,  
avec Danielle Darrieux, 1949
• On Purge Bébé, de Jean Renoir, avec Michel Simon, 1931

À LA TÉLÉVISION :

• Tailleur pour dames, de Bernard Murat, avec Pierre Arditi, 2008
• La puce à l’oreille, d’Yves Di Tullio, avec Jean-Paul Belmondo, 1997
• On purge bébé, de Marcel Bluwal, avec Jean Poiret,  
Jacqueline Maillan, Michel Serrault, 1961

À LA RADIO : 

• Georges Feydeau, le maître du vaudeville
Émission du 8 décembre 2012 de « Ça peut pas faire de mal », 
animée par Guillaume Gallienne. France Inter.

LE THÈME DES FEMMES ET DE LA BOURGEOISIE DU XIXe SIÈCLE EN LITTÉRATURE

• Bel ami, de Guy de Maupassant, 1885

LA BOURGEOISIE ET LE THÉÂTRE : UNE AFFAIRE DE DRAME ET DE COMÉDIE

• Les comédies de Molière dénoncent les vices de la bourgeoisie et 
de la noblesse. Il s’attaque à l’hypocrisie dans des pièces telles que 
Tartuffe (1764) ou Le misanthrope (1766). 
• Les drames bourgeois de Diderot, sont les premiers textes théâ-
traux qui revendiquent les valeurs bourgeoises dont principalement 
la cellule familiale tels que Le fils naturel (1757) ou Le père de 
famille (1761).
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MISE EN SCÈNE : Zabou Breitman
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RÉALISATION COSTUMES : Gaëtan Laudière et Sophie Heurlin
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Maquette de la mise en scène de Jean-Marc Stéhlé
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