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L’histoire
Lucien rentre d’un bal en pleine nuit et réveille Yvonne, sa femme… s’ensuit alors
la « lessive conjugale » la plus célèbre du théâtre de boulevard.
Un grand classique de Feydeau, revisité de façon inédite : Lucien devient Lucienne,
Yvonne devient Yvon, Annette / Antoine, Joseph / Josette. C’est donc la femme qui
rentre éméchée et c’est son époux qui lui fait une scène.
En intervertissant les sexes, on réalise à quel point, au 21ème siècle, nos idées sont
encore préconçues : il est établi qu’un homme gère l’argent du foyer, qu’une femme
s’occupe de la maison et ne doit pas se dénuder.
Il est temps de démontrer qu’une femme peut être aussi ridicule qu’un homme, un homme
aussi tyrannique qu’une femme et que les mots de Feydeau n’ont rien perdu de leur
mordant.

‘‘

LUCIENNE : Allons, bon ! Tu vas encore te formaliser. Je
ne dis pas ça pour toi ! Evidemment les tiennes sont très
jolies ! Mais enfin... ce ne sont tout de même pas des fesses
de modèle.
YVON : Ah ! Vraiment ?... Et... et... et qu’est-ce que tu leur
reproches ? (...)
LUCIENNE : Oh ! Peu de choses !... Même là elles sont très
bien ! Là, tu vois, je suis juste. Mais en-dessous, dam ! Ça
tombe un peu; ça...
YVON : Ça tombe !
LUCIENNE : Alors ça les fait légèrement en gant de toilette.
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Avec Agnès Chamak, nous cherchions un beau rôle comique de femme dans lequel je l’aurais mise en scène. Mais
les personnages féminins des pièces que nous lisions étaient pour l’essentiel des faire-valoir.
De ce constat est née cette idée d’inversion, comme une évidence à une époque où la place de l’homme et de la femme
est plus que jamais à définir.
Dans Feu le père de Monsieur, la femme rentre éméchée, son mari lui fait une scène... cela arrive dans beaucoup de
couples d’aujourd’hui. La pièce telle quelle n’est pourtant pas vieillotte, il s’agit seulement de mettre en exergue nos
préjugés sur l’homme et la femme à travers la superbe écriture de Feydeau, par le biais de cette inversion, d’ailleurs
responsable des rares modifications apportées au texte.
Comme une virgule, dans cette farce conjugale, nous avons ajouté des chansons, joyeusement inversées elles aussi.
Le spectacle s’ouvre sur Yvon chantant « Ma femme », adaptation de la célèbre chanson de Mistingett « Mon homme ».
Lucienne chante le triste constat de Charles Aznavour « Tu t’laisses aller »...
J’ai préféré situer la pièce dans un univers parallèle, où l’on pousse l’inversion jusqu’au bout. Si la femme a pris la place de
l’homme, les femmes ont donc le pouvoir et l’ont exercé aussi bien, ou aussi mal, que les hommes : les hommes n’ont pas
le monopole de la bêtise. Ainsi, Lucienne arrive déguisée en Louise XIV. Les décors ont été pensés pour une atmosphère
épurée avec des étiquettes pour nommer les éléments (petit hommage à Magritte), dans le but de simplifier la mise en
scène et donner toute la place à l’inversion et au jeu des comédiens. Et pour ne perdre ni l’esprit vaudevillesque de
Feydeau, ni la sobriété du décor, une porte sur roulettes intervient comme un cinquième personnage.
Les protagonistes restent aussi grotesques que dans la version originale, la solution n’étant pas pour l’humanité que la
femme remplace l’homme, mais qu’ils trouvent ensemble un nouvel équilibre.

‘‘

YVON : Mais il n’y a qu’à te voir ! Il n’y a qu’à te voir ! En quoi te
déguises-tu ! En Reine-Soleil ! Je te demande un peu ! Te mettre en
Reine- Soleil... par un temps de pluie ! C’est ridicule !
LUCIENNE : Ah ! Tiens, c’est toi qui es fou !
YVON : Seulement, voilà ! Ça te flattait de te pavaner en Louise XV !
LUCIENNE : Quatorze !
YVON : Quoi, “Quatorze” ?
LUCIENNE : La Reine-Soleil, c’était Louise XIV.
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‘‘

LUCIENNE : Allons ! Un peu de courage, que diable ! Tout espoir n’est peut-être
pas perdu !
YVON : Mais qu’est-ce qui peut arriver de plus puisqu’il est mort ?
LUCIENNE : Eh bien ! Justement, là ! Justement ! Le plus terrible est passé ! Il faut
se faire une raison, que diable ! Se dire que pour ceux qui s’en vont c’est la
délivrance !... Songe combien ton pauvre papa souffrait de ses rhumatismes !

