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« La chambre à coucher d’Yvonne. Il est quatre heures du matin. Le mari d'Yvonne,
Lucien, déguisé en Louis XIV, revient du bal des « Quatz'arts ». Mauvaise humeur
de l'épouse réveillée en sursaut. Querelles conjugales. On sonne. C’est un domestique,
Joseph, qui vient annoncer la mort de la mère de Madame. Lucienne s'évanouit … »
Femme, mari, belle-mère, domestiques … chacun est à sa place dans cette société du
début du 20ème siècle pour que le massacre commence. Un mot et tout s’enchaîne,
nul n’échappe à cette mécanique irrépressible, la satire de Feydeau est aussi vive que
drôle. Mais dans le miroir qu’il nous tend, plus d’un siècle après, pouvons-nous encore
nous reconnaître tout-à-fait ? Ce temps passé n’empêche-t-il pas la moquerie de nous
concerner ?
Alors pour être sûr que Feydeau fasse encore mouche et que la pièce garde, à travers
le temps, toute sa force comique décapante, et peut-être aussi pour nous interroger
sur la permanence ou non de certains de nos stéréotypes, nous nous sommes amusés à
permuter les rôles.
Ce sera donc Monsieur qui attendra Madame, laquelle rentrera au milieu de la nuit ; le
physique de Monsieur et non de celui de Madame qui sera le centre du « débat » ; et
d’autres petites choses comme cela …
Juste inverser les choses pour les remettre bien à leur place !

NOTES DE MISE EN SCÈNE
Feu la mère de Madame est une des dernières pièces de Feydeau. Encore plus que dans

ses précédentes œuvres, dont les grands vaudevilles, il y met en scène des stéréotypes,
personnages médiocres et situations banales.
Et c’est par la férocité du trait sans concession et le paroxysme des situations que
cette peinture est aussi irrésistiblement drôle.

LE RÉSUMÉ

« La chambre à coucher d’Yvonne. Il est quatre heures du matin. Le mari d’Yvonne,
Lucien, déguisé en Louis XIV, revient du bal des " Quatz’arts ". Mauvaise humeur de
l’épouse réveillée en sursaut. Querelles conjugales. On sonne. C’est un domestique, Joseph, qui vient annoncer la mort de la mère de Madame. Lucienne s’évanouit. Puis le
couple se prépare à se rendre à la maison mortuaire. Mais certains propos de joseph
font comprendre que le domestique a fait erreur : c’est en réalité la mère de la voisine
qui est décédée. Expulsion de Joseph. Nouvelle dispute des époux. » (Éditions Bernier)
Chacun est à sa place dans cette société du début du 20ème siècle : femme, mari, bellemère, boniche… Feydeau se questionne-t-il, dénonce-t-il ? En tout cas, son constat est
une charge. Mais dans le miroir qu’il nous tend, plus d’un siècle après, pouvons-nous
encore nous reconnaître tout-à-fait ? L’exotisme du temps passé n’empêche-t-il pas la
moquerie de nous concerner et le rire de garder la même force satirique ?
L’ADAPTATION
Aujourd’hui, pour jouer de ces stéréotypes et en souligner les traits sans se contenter
de l’outrance, pour que ce théâtre grinçant continue à nous peindre et ne tombe pas
dans un boulevard complaisant et fade, pour que le rire éclate, jubilatoire et décapant,
nous avons décalé la situation en retournant les rôles pour nous amuser de la médiocre
permanence de nos conventions sociales :

« Yvonne, la femme, est au lit et attend son mari, Lucien, qui rentre au milieu de la nuit,
pas bien frais du bal des " Quatz’arts " ». Dans notre projet, c’est Lucien qui attend et
Yvonne qui rentre pas bien fraîche du bal. Le texte en est un peu bousculé et,
entre autre, la redondante question des qualités de la poitrine de la femme trouve
son équivalence avec les fesses de l’homme !

LA FABLE
S’agit-il de l’usure du couple par le temps ? Oui et non.
Oui car il ne devait pas en être ainsi au début de leur mariage.
Non car les choses se sont gâtées extrêmement vite : ils n’ont que deux ans de mariage !
C’est le couple même, le mariage, la famille que Feydeau interroge, je dirais condamne.
Il faut revenir à la distribution initiale :
« Monsieur qui rentre et Madame qui attend ». Monsieur est dehors où il mène la vraie
vie (Feydeau est trop vache pour s’en contenter, ce que Monsieur « croit » être la vraie
vie), celle des rêves et des plaisirs, une vie de célibataire sans contraintes et
pleine d’avenir.
Pour Monsieur, il y a deux mondes : celui du bal des " Quatz’arts " où se retrouvent les
plaisirs sensuels, les filles, la danse, l’alcool … mais aussi, les émotions artistiques, le
rêve, les espoirs ; et le monde du couple où tout est morne, plat, ennuyeux.
Pour Madame, il y a un seul et même monde, un monde où les plaisirs (mais pas la
débauche), les espoirs, les rêves doivent et peuvent se vivre à l’intérieur du couple.
Nous avons retourné la distribution, mais les motivations restent les mêmes. Les motivations de Monsieur deviennent celles de Madame et vice versa.
Les réflexes du comédien, qui s’appuient forcément sur des schémas connus de notre
société (cela n’a rien à voir avec son opinion, son jugement et même son expérience làdessus), s’en trouvent forcément bouleversés et cela a demandé beaucoup d’attention
de la part des comédiens et de la mise en scène.
Pour moi la fable de la pièce est là ! Elle ne parle pas de vagues disputes.
Elle aborde un sujet extrêmement vif, toujours aussi vif. Le couple est-il ou doit-il
forcément être le fossoyeur des rêves, des espérances et des plaisirs ?
Quelle est la place de la femme (mariée) dans ce monde de plaisirs et d’espérances ?
Dans l’inversion que nous faisons, quelle est la place de l’autre membre du couple ?
LA MÉCANIQUE ET LA FIN
On pourrait parler d’un éternel recommencement, de situations redondantes,
comme si la pièce ne nous présentait qu’une boucle au milieu des autres boucles. Juste
une tranche de vie ! Nous n’avons pas traité les choses exactement ainsi.
Oui, ils se sont déjà disputés des dizaines de fois, sans doute même que chacun des
sujets abordés le fût déjà. La mère, l’argent, les sorties de Madame …
S’ils se sont déjà querellés pour chacune de ces raisons, là tout se dit plus juste, plus
incisif, plus définitif. Ils finissent par ne rien retenir. C’est un non-retour dont il s’agit.
Le dénouement par implosion ou explosion. C’est dans cette logique que, dans cette mise
en scène, à la fin la bonne les tue. Elle est le catalyseur de leurs conflits ; elle n’en provoque aucun, elle les exaspère tous pour enfin les conclure.
LA SCÉNOGRAPHIE
La pièce se passe dans la chambre du couple. Pour trouver ce nid, ce ventre, il nous faut
une cabane où le repli reste fragile et l’intime, une illusion. Un antre qui puisse occuper
avec la même pertinence le plateau des théâtres ou les scènes de plein air, qui puisse
même, une fois posé, faire théâtre d’un coin de rue ou d’un bout de place.
J’ai choisi une caravane, avec toutes les autres histoires qu’elle nous suggère !
Jean-François LE GARREC
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