
La Tribune des Tréteaux 

 La souffrance amoureuse est un magnifique thème poétique qui a donné 

lieu à des élans embrasés – « et j’en sais d’immortels qui sont de purs 

sanglots » – ivresse de la passion dévoratrice, martyre du désespoir dans la 

séparation, deuil inconsolé. 

 Mais le couple en tant que tel, c’est-à-dire l’amour réduit à la 

quotidienneté du mariage, a été l’objet de bien des moqueries, et la comédie 

s’est emparée du sujet pour créer le virevoltant vaudeville dont Feydeau est un 

illustre représentant. 

 Et c’est à cette cocasserie trépidante de l’amour trompeur et trompé 

que la compagnie « Furiosa » s’est attelée selon un montage de saynètes qui 

nous plonge dans un jeu d’extraits célèbres, de La Puce à l’oreille au Dindon, 

jusqu’à L’Hôtel du libre échange et la Dame de chez Maxim’s, sous la houlette 

du metteur en scène Olivier Martin. 

 Tout commence par une chanson coquine, « A l’Hôtel n° 3 », le ton est 

donné, leste, gaulois, guilleret et au diable la fausse morale et son corollaire, la 

fidélité jurée à l’autel de l’ennui. 

 Tout est histoire de femme, ou plutôt tout pivote autour de l’amour des 

femmes. L’homme est un séducteur invétéré, incorrigible, insatiable 

collectionneur dans la valse du cocuage, entraîné de Charybde en Scylla dans le 

tourbillon de ses propres mensonges. Même incapable de prononcer les 

consonnes et produisant un jargon indéchiffrable, celui qui « n’a que des 

voyelles à nous offrir », joue les dons Juans de pacotille auprès d’une belle à 

l’éventail qui l’éconduit avec hauteur. L’homme courtise, sorte de satyre 

insistant, prêt à tout pour parvenir à ses fins – « Il y a de la lave en moi, mais je 

n’ai pas le cratère » – il fuit la routine conjugale – « S’il faut être tendre avec sa 

femme maintenant » – il cherche le tendron, le joli « p’tit lot », et tombe 

facilement dans les bras d’une Môme Crevette après des beuveries dont il ne 

se rappelle pas grand-chose, migraine et traits tirés, quand il ne fréquente pas 

l’Hôtel du Minet galant. 

 L’homme ou plutôt le mari ou encore le meilleur ami lui-même marié, 

celui qui s’est mis « un fil à la patte », s’entrave dans la conjugalité et regrette 



le temps béni du célibat. Il fait de sa femme une mégère dont la jalousie est son 

rocher de Sisyphe et dont il déjoue la surveillance en des escapades d’éternel 

jeune homme. Car là est son problème, il refuse de vieillir, a gardé une âme 

adolescente, immature, et ses amis qui le trahissent aussi, savent parfois le 

soutenir dans l’insoutenable, la maîtresse camouflée dans la chambre à 

coucher où Madame fait irruption, chacun se dépêtrant dans l’improvisation de 

mensonges énormes et farfelus qui font tout le charme rocambolesque de ce 

théâtre dont nous connaissons les codes mais qui sait nous distraire de nous-

mêmes. 

 Les trouvailles textuelles de Feydeau sont mordantes, méchantes à 

souhait et donc délectables – « La pauvre femme, qui a pu se croire distinguée 

et qui s’aperçoit qu’elle n’est qu’additionnée ! ». Le parler populaire de la 

prostituée ne manque pas de piment – « Où c’est-y qu’elle est ma robe, qui 

c’est-y qui l’a ? » – et le contraste avec la vanité pontifiante et hypocrite du 

bourgeois crée de savoureux effets comiques. 

 L’épouse bafouée ou badine n’est pas à la remorque des fredaines de son 

ennuyeux mari ; sa rouerie lui fait ouvrir le courrier de Monsieur « par 

mégarde… ce qui signifie qu’il ne m’était pas destiné ». Et elle cultive l’art de la 

tricherie, de la stratégie, use de ses armes, parfum et larmes fictives ; sa vie est 

faite de dépit et de tentation, elle incarne la duplicité, tantôt Eve, tantôt Lilith ; 

elle se veut séduisante et se fait gourgandine ; elle se veut maîtresse de la 

maisonnée et des ardeurs de son époux et se transforme en virago agressive, 

intempestive face à celui qui rétrécit dans sa lâcheté : profiter de la vie certes, 

mais ne pas subir les assauts nymphomanes de celle dont il a épuisé les 

charmes. 

 Et c’est un va-et-vient constant entre le vrai et le faux-semblant : 

marivaudage d’alcôve sans verrou, caricature de l’amour en bouffonnerie 

drolatique, insatiabilité collectionneuse née de la frustration, la satire de la 

société des parvenus et des petits nobliaux sans envergure est acide. Feydeau 

égratigne le monde et son époque ; personne n’échappe à ses coups de griffe 

scéniques. 



 On rit en connivence avec chacun des personnages, en connaissance de 

cause des situations abracadabrantesques, le vaudeville a encore de beaux 

jours sur les scènes de théâtre. 

 Et Feydeau est passé maître en l’art du jubilatoire. En cela, indémodable. 

 Quel plaisir donc de voir la compagnie « Furiosa » se lancer furieusement 

dans le jeu de cette carte postale du sentiment amoureux réduit à la simple 

trame du désir et de la poursuite, carte du Tendre revisitée sur le trottoir 

parisien et dans les chambres d’hôtels galants, carte géographique des dédales 

de la fausseté et de la tromperie ! 

 Tous les comédiens s’en donnent à cœur joie pour notre plus grand 

plaisir et les intermèdes chantés où Sabbatta et Martine Vincenot entonnent 

de vieilles chansons gaillardes sont une réussite et d’enchaînement entre les 

extraits choisis et dans la redécouverte de textes égrillards oubliés, en parfaite 

harmonie avec le contexte.  

 On aime ces personnages ridicules enlisés dans leurs fredaines, le rythme 

est rapide et on ne voit pas le temps passer.  

 La salle rit, le spectateur s’amuse et chacun repart détendu, souriant, 

commentant les trouvailles de ce bon vieux Feydeau qui décidément portait un 

regard féroce, caustique, destructeur du puritanisme affiché par une société du 

paraître où la seule bienséance est de ne pas se faire prendre sur le fait ! 

 Applaudissements, congratulations adressées aux comédiens qui 

forment une troupe au jeu et au rythme bien accordés. On a passé un très bon 

moment. Que dire de plus ? Merci ! 

 

      Halima Grimal 

  


