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GEORGES FEYDEAU :

NOTE SUR DEUX ÉNIGMES RÉSOLUES

Trop rares sont les occasions où un chercheur peut faire d'une

pierre deux coups. J'ai eu récemment cette heureuse expérience.
Mon admiration pour le théâtre de Georges Feydeau date des

années 1950, époque de sa « redécouverte » posthume. Alors que je
préparais une thèse sur ce dramaturge de génie 1, je me suis heurté
à plusieurs petits problèmes, de fait et d'interprétation ; problèmes
que je me suis alors promis de résoudre quelque jour. L'un d'entre
eux avait rapport à l'existence d'une comédie en trois actes, Ni vu
ni connu. Selon l'Almanach des spectacles d'Albert Soubies (Flam-
marion, vol. 1909, p. 91) elle aurait été montée à la Comédie-Royale,
le 29 avril 1909 2. En fait, aucune pièce de ce titre ne fut jamais
publiée du vivant de Feydeau, ni ne figure dans aucun des neuf
volumes du Théâtre complet parus aux Éditions Le Bélier entre
1948 et 1956. J'ai toujours supposé, faute de preuve contraire, qu'il
s'agissait d'une comédie perdue, ou pour le moins restée inédite

pour certaines raisons inconnues. Elle n'aurait pas été, après tout,
la seule de ses pièces à avoir subi un tel sort 3. Mes recherches ne

1. TopicalAllusionsin the Theatreof GeorgesFeydeau,HarvardUniversity,1958.
2. Le titre, l'année, et le théâtresont confirméspar AndréAntoinedans Le Théâtre,

vol. 2, LesÉditionsde France,1932,p. 61.
3. Il y en a au moinscinq, et peut-êtredavantage.Une oeuvrede jeunesse,le drameen

un acteL'Amourdoit se taire,est mentionnéepar JacquesLorceydanssa biographieGeorges
Feydeau,La TableRonde,1972,p. 64, avecl'indicationque le manuscrit,actuellemententre
les mainsd'AlainFeydeau,petit-filsde l'auteur,ne mériteaucuneattentionsérieuse.Lorcey
fait allusionaussi(p. 95)à unecomédieen trois actes,A qui ma femme?, qui date des alen-
tours de 1887,maisqui ne fut jamaisprésentéeni publiée,et dont AlainFeydeaupossède
égalementle manuscrit.Le mêmebiographeconfirme(p. 106),sans pouvoiroffrirde rensei-
gnementsprécis,l'existenced'une «opéretteen un acte et à un personnage», Mademoiselle
Nounou,écriteavecMauriceDesvallièreset montéeà Bruxelles,le 25 avril 1890.Elleest citée
aussipar GeorgesBergner,dansl'Enciclopediadellospettacolo;vol. v, p. 267,qui cependant
lui donnele titre MonsieurNounou,et lui attribue— invraisemblablement— quatre actes.
MadameSganarelle,dont AlainFeydeaua retrouvéle manuscrit,était une saynète-monologue
présentéepour la premièrefois à Spa, Belgique,le 31 août 1891.(On la trouverepriseà
Poitiers,le 17 mars 1892.)C'était, semble-t-il,le seul (et, apparemment,très modeste)essai
théâtralde Feydeaupendantson bref «exil» volontairedu théâtre,occasionnépar une suite
de demi-échecs,et consacréà l'étudede sesmodèles: Labiche,Meilhac,et AlfredHennequin.
Le livretd'un opéra-comiqueen trois acteset quatretableaux,Le Billetde Joséphine,rema-
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m'avaient pas permis non plus de dénicher le moindre compte
rendu, la moindre critique de cette pièce. Bref, la comédie Ni vu

ni connu est restée longtemps aussi mystérieuse pour moi que son

titre semblait l'annoncer, avec un à-propos ironique et presque nar-

quois.
L'autre problème était posé par une allusion énigmatique. Elle

se trouve dans Le Système Ribadier, comédie en trois actes, écrite

en collaboration avec Maurice Hennequin, fils d'un des auteurs

dramatiques que Feydeau avait pris pour modèle. (Cette pièce fut

créée au Palais-Royal, le 30 novembre 1892, et est restée inédite

jusqu'à sa publication dans le volume II du Théâtre complet en

1949). Angèle
— Madame Ribadier — vient de surprendre une

conversation des plus révélatrices entre son mari et Savinet, mar-

chand de vin et mari de la nouvelle maîtresse de Ribadier. Au cours

de cette conversation, elle apprend que son époux la trompe. Quand
elle lui demande une explication, celui-ci, en fin matois qu'il est,

proteste que le dialogue qu'elle vient d'entendre n'était que la

répétition d'une petite comédie de cercle. « Ah ! C'est donc ça ! »

s'exclame Angèle, s'apprêtant à prendre Ribadier en flagrant délit

de mensonge. « Il me semblait aussi que par moments, c'était en

vers ! ». « Mais tout le temps, chère amie... Tout le temps ! » répond
Ribadier, content de l'avoir dupée, pense-t-il. « C'est en vers super-
bes. » C'est à ce moment qu'Angèle fait jouer son piège, en insis-

tant pour que son époux lui récite une partie du dialogue : la

« scène » où Savinet, malgré son grief contre l'amant de sa femme,
n'en réussit pas moins — toujours fidèle à sa profession

— à lui

écouler toute une pièce de fine Champagne. Ribadier est pris au

dépourvu, mais pas pour longtemps, reproduisant enfin — à l'im

promptu, et en « vers » discutables — son dialogue de tout à

l'heure avec le marchand de vin :

niementpar Feydeaud'un texte de Jules Méry, avecmusiqued'AlfredKaiser— qui fut
montéà la Gaîté,le 23février1902,et qui, pourdirele moins,ne connutpas un vif succès—

ne semblepas avoirsurvécu,quoiquela partitionpourchantet piano(Choudens,1902),soit
encoreaccessible,aussibien qu'un résumédétailléde l'intrigue(dans la revueLe Théâtre,
no. 79, avril 1902(1),p. 14-18).Une autre oeuvremusicale— le balletLa Bulled'amour,
avecmusiquede FrancisThomé,présentéau Marigny,le 11 mai 1898— ne doit pas nous
retenir.(L'argument,non destinéà êtrelu et, ipsofactosansprétentionslittéraires,est décrit,
avecphotographies,dans Le Théâtre,n° 6, juin 1898,p. 18-20.)J'ai relevé,en plus, ume
allusionà une oeuvreprétendue«en préparation», Gardonsnos poules," comédieen trois
actes», citéedansun curriculumvitaede FeydeaudansJulesMartin,Nos auteurset composi-
teursdramatiques(Flammarion,1897,p. 215).Maisil est fort possiblesoit que celle-cin'ait
jamaisété achevée,soitqu'elleait paruplustard sousun autretitre. Le mêmeauteur,comme
beaucoupd'autresavantet depuis,cite aussiLe Diapason,comédieen un acte, montéeavec
Amouret pianoà l'Athénée-Comique,le 28 janvier1883.SelonLorcey(p. 76), cependant,
cettepièce,quoiquetoujoursattribuéeà Feydeau,était plutôt l'oeuvred'EdmondFrisch.(On
trouve,en effet,le textede Le Diapasondansle volume7 du recueilSaynèteset monologues
[Tresse,1881],p. 13-31.)Pource qui est d'autresinéditsinachevésou perdus,il paraît qu'un
certainnombredes manuscritsde Feydeauaient été égaréspar son gendre,le dramaturge
LouisVerneuil.(Voir«Oùsont lesmanuscritsinachevésde GeorgesFeydeau», dansChercheurs
et curieux,n° 231,juin 1970,p. 589.)On peut espérerqu'ilsne sont pas perdusà jamais,
et quequelques-uns,au moins,ferontencoresurface.
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RIBADIER. — Euh! oui, voilà... Savinet, se versant un verre de cognac et
buvant... euh...

« Il est très bon monsieur, votre excellent cognac ! »
... Euh! ...
« Mais il n'est pas tout pur... Il y a de l'Armagnac ! »

ANGÈLE. — Continue!
RIBADIER. — Voilà... Euh ! ...

" Combien le payez-vous? »
Moi :
« Mais huit francs la bouteille. »
Hum ! Savinet :
« C'est cher ! Mais je pourrais... et qui vient de la treille
Vous fournir à six francs une excellente fine Champagne.»

ANGÈLE. — Ah ! Très joli ! très joli ! Le dernier vers surtout.
RIBADIER. — N'est-ce pas ?
ANGÈLE. — Il est long !
RIBADIER. — Ah! oui, c'est un vers long!... Ah! c'est parce que c'est

la fin de la tirade... (A part.) Je ne me reconnais pas ! je fais des vers !
Je suis poète !

ANGÈLE. — Et quelle est ta réponse à son offre de cognac ?
RIBADIER. — Eh ! bien, qu'est-ce que tu voulais que je lui répondisse ?

Je lui en ai pris un fût !
ANGÈLE. — Hein ! Mais dis donc, ce n'est pas en vers, ça !

RIBADIER. — Heu ! Heu ! Si ! Si ! Seulement je te donnais l'idée générale,
mais c'est en vers, oui, oui ! (Déclamant.)

« Si j'en veux du cognac ? Ah ! parbleu ! Je crois bien !
Expédiez-m'en tout de suite une pièce... nom d'un chien ! »

« Charmant, » reprend Angèle, pas du tout convaincue par l'ingé-
niosité de son mari. « Et de qui est cette belle pièce ? »

RIBADIER. — Ça ? de Rostand, chère amie, de Rostand ! Tu n'as pas
reconnu la facture ?

ANGÈLE. — Pas du tout !
RIBADIER. — Oh ! pourtant c'est bien reconnaissable.

(Acte II, scène IV.)

On serait bien tenté de voir dans cette allusion à Rostand une

raillerie, typique de Feydeau, lancée contre le champion du drame

néo-romantique, idéaliste, et — chose plus impardonnable encore

pour Feydeau — du drame en vers 4. Il existe cependant un obsta-
cle considérable qui ne permet pas cette supposition : le fait qu'au
moment où Feydeau écrivait Le Système Ribadier 5, le futur au-
teur de Cyrano — qui ne devait être créé qu'en 1897 — était pres-
que un inconnu, encore à ses débuts littéraires. Il avait écrit, avec
son futur beau-frère Henri Lee, Le Gant rouge, vaudeville en

quatre actes (Théâtre Cluny, le 24 août 1888), qui lui avait valu,
en effet, une certaine notoriété passagère, quoique non méritée,

4. L'attitudede Feydeauenversle renouveaudu drameen vers est assezcaractéristique.
Il suffitde citer sa réponseà une questionposéepar le journalisteJulesHuret en 1897
( Etes-vousd'avisque le dramehistoriqueet en versmanquede débouchés? ». Et la réponse
de Feydeau: " Je ne croispas tant qu'il manquede débouchés,je croissurtoutqu'il manque
de spectateurs.» (VoirJulesHuret,Logeset coulisses[Éditionsde La RevueBlanche,1901),
p. 290).

5. En tout cas,pasplustôt que lespremiersmoisde 1891,époqueoù il avaitlié connais-
sanceavecle jeuneHennequin.
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selon certains critiques 6. Mais de toute façon, cette pièce, aujour-
d'hui introuvable, était en prose, ce qui la met hors de cause en ce

qui concerne l'allusion de Ribadier. Il n'est pas probable non plus
que la deuxième comédie de Rostand, Les deux Pierrots, celle-ci
en un acte, ait pu motiver cette allusion sarcastique, quoique écrite
en vers. Accueillie non sans bienveillance à la Comédie-Française,
grâce aux bons offices du dramaturge Maurice Féraudy, elle fut
finalement refusée et ne fut créée que plusieurs années après, parais-
sant en librairie plus tard encore, en 1923. Quant à sa première
comédie d'importance, en trois actes et en vers, Les Romanesques,.
elle était bien terminée en 1890 mais ne fut jouée que quatre ans

plus tard (Comédie-Française, le 21 mai 1894).
Comment expliquer, alors, cette raillerie anodine de Feydeau

contre un Rostand qui venait à peine de débuter dans sa carrière

dramatique ? Dans ma thèse citée plus haut j'avais échafaudé toute
une théorie complexe, pour ne pas dire baroque, et très peu convain-
cante même pour moi. On voudra bien, j'espère, me dispenser de
la reproduire ici...

Deux problèmes, donc, et qui à première vue ne semblent avoir
aucun rapport l'un avec l'autre. Mais la première vue n'est pas
toujours la meilleure. Un compte rendu m'est tombé entre les

mains, qui offre la clef des deux énigmes à la fois. Il s'agit d'un
article dans le journal Comoedia (no. 578, le 30 avril 1909, p. 3).
Signé « Emery », il décrit en détail l'intrigue de notre mystérieux
Ni vu ni connu. Et ne voilà-t-il pas que cette comédie-fantôme

n'était, en effet, rien d'autre qu'une simple reprise du Système Riba-
dier ? Ce qui explique parfaitement bien une allusion, évidemment

ajoutée après coup en 1909, à un confrère à l'apogée de sa célé-

brité, mais dont Feydeau n'aurait pas manqué de trouver l'oeuvre
— par la forme et le fond —

exagérée, boursouflée, et digne d'une

petite chiquenaude sans malice.
A la lumière de ces faits, on devrait suggérer, du moins, qu'on

rebaptise Le Système Ribadier, en lui restituant le titre sous lequel,
selon toute apparence et sauf preuves contraires, Feydeau lui-même
aurait voulu que la pièce restât au répertoire du théâtre comique.

NORMANRICHARDSHAPIRO.

6. VoirMartinJ. Premsela,EdmondRostand,Amsterdam,J. M. Meulenhoff,1933,p. 11-13.


