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Un Feydeau où on se teste sans se détester
Des portes qui claquent et des

mans qtrr crâqùent.toPuce ù
lbreille, ctst, en 1907, du Feydeâù
dâns toute sa splendeur, lùi qùi
rûe N Ies bottoirs du boule-
vârd depùis Monsierr.àassel en
lL 892. Deùx ans plus tard vien-
dront les soucis. re divorce âvec
Mane Anne, l'installation à lHô-
lel Temiûùs et les côuftes pièces
str le tràutoase conjùgâl où
lhuteu distile son aigreur

Mais ra P,ce â lbreille ne ré-
soDne pas de ce tourmmtr ici, lès
couples se testent salrs se détester
et, dans ce ballet haletârt, .e sont
les quiproquos q1li tiement le
hâut du pavé. Un boD-heLu de
drôlerie dontJulien George et ses
acteù6 tire.t le môilleùr. A com-
mencer par laùrent Deshuses,
qui explose dans le double rôle
dtn hotlme du monde et d\rn
garçond'hôtel.

Raynonde er est sûre. Son

chadebise de trâri la troDrpe,
.rr depuis uD nois il fait le mort
aù lit. Avec son aDie lùcienne
(Manama Syla), l'époùse (Doni,
nique Gubser) imasiæ une Nse
pour le pincer: un Fndêz-voùs
galant qui le convie aû MiDet-ca-
lan( hôtel de petite vertu situé à
Montetout. IeÈeàù ne se reftse
ni bon mot, ni fornule àffûrée.
cetle-ci par exemple: (Il n y a pa3
plus merteur que ler homes,

Au roup, chaqûe sôir, la sailie
làit hurler. nt ce n'est pas le seul
dre de là soirée. le spectacle, rès
biel1 réglé, fait nouche dans ses
développements poùft ant télé.
phonés. Lâ muflede $rfÊsante de
Toumel (excelent Frédénc LaD-
denbery), 1â colùe volcrnique de
Histanguâ (Dieso Todeschni, hri
âussipâ.lait) et l'impùissance
craqùante de Camille, le pe6on
nàge âù lansage enpê.hé (Dêvid

Casadâ, une décoùvete). Toûs
pris âû piège du lit tounant ou
sinplement de leur eveuglement.

Mâis, bien sta le rôle qui se
distingle, celui que JeâD'Pâul
Belaordo a tenù avec suc.ès de
1996 à 1998 àPâris, c'est le dou-
ble emploi de chaDdebise et de
Poche. Leur rcssemblan.e en
traîne ùne série de malentendus
homériques qùe laurent Deshu$
ses négocie avec jùbilatior Tân-
tôt niais en gârçon dhôtel, tantôt
oùtré en homme dù monde. le
public, au coùant de lâ méprbe,
sèvoure savon ce que les person-
nages igltorent. re phisi!, hi, est
partagé. MariePierre Gênecând
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