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L'histoire
Comédie burlesque - Une adaptation contemporaire de Georges Courteline

Chez Courteline, vous rencontrerez de vrais latins lovers, de vrais cocus patentés, d’autres ne rêvant que de l’être, des intri-
gantes sans scrupule, des ingénues bien pourvues, des tortionnaires bien élevés, des aristocrates à cheval sur l’honneur à 
hue et à dia. Bref une galerie de femmes et d’hommes pour qui c’est pas facile de s’aimer tous les jours. Venez rire de leurs 
malheurs. Car ces gens-là d’aucune façon ne peuvent vous ressembler.

En tout cas qui que vous soyez, ici en chantant, on vous refait le portrait de la bonne humeur...

Les pièces adaptées : 
Boubouroche, 1893
La Peur des coups, 1895
Les Boulingrin, 1898
L’Honneur du nom, 1905
 

Durée : 1 h 40  - Tout public

Distribution
Écriture : Georges Courteline
Adaptation et mise en scène : Henri Mariel
Comédiens : Praline Michel, Ombéline Viet, 
Bertrand Pineau
Compositeur et musicien : Pamphile Chambon
Régisseur lumière : Fabrice Peduzzi
Costumière : Mélanie Viot
Décorateur : Pascal Pietri



Chaque époque a le théâtre qui lui correspond. De la tragédie grecque au drame bourgeois, la question humaine ne se pose 
pas de la même façon. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Mais le théâtre reste néanmoins ce miroir d’interrogation d’une 
société.
Se distraire, s’amuser a guidé les dramaturges du XIXème. Il faut plaire au public, mais personne n’est dupe de ce qu’on repré-
sente...

Courteline met en scène et en dérision les travers de son époque. Oui, il est normal d’avoir une jeune femme que l’on entre-
tient qui vous trompe. On rit de sa situation de bon bourgeois à la fin du  XIXème siècle.  Le théâtre est une catharsis, une purge 
de l’âme et c’est bien ce que le rire de cette époque déverse dans les salles de spectacle. 
Mais comme pour Labiche et Feydeau, avec Courteline il y a un second degré du rire, acerbe et « jaune ».
Patrice Chéreau a monté Le crime de la rue Lourcine de Labiche en ne jouant pas la dernière scène de la pièce, celle qui révèle 
aux protagonistes qu’ils ne sont pas des assassins. Cette omission laissait apparaître la dimension dramatique d’une pièce 
qui se veut distrayante et l’horreur des pratiques et des sentiments de la bourgeoisie.

Ce long préambule pour savoir de quoi on rit aujourd’hui avec Courteline. Il y a par exemple la moquerie de l’administration 
française. Une caricature, certes, mais non sans une certaine actualité.

Et pour les affaires de mœurs ? Ne rêvons pas, il n’y a pas beaucoup de changement. Le théâtre aujourd’hui en témoigne. Il 
est le plus souvent un drame, moins une comédie. Il suffit de s’en tenir au contenu général de l’écriture contemporaine pour 
s’en convaincre. C’est pourquoi les pièces de boulevard sont montées très souvent de manière convenue et qu’il y prédomine 
essentiellement l’idée d’amusement. Telles qu’elles sont montées, elles ne présentent plus d’enjeu dramatique.

Le public lorsqu’il assiste à un boulevard vient pour rire. Le plus navrant sont les mises en scènes qui considèrent ces textes 
seulement comme de la gaudriole.

Le projet ici n’est pas de supprimer cette part d’amusement mais, au contraire, de le renforcer en  redonnant à chaque scène 
son enjeu d’humanité. De retrouver cet équilibre du rire et des pleurs, cette ligne fragile et sensible qu’il est à chaque mo-
ment possible de franchir d’un côté ou de l’autre.

Notes 
d'intention

L’originalité du Courteline 



Nous avons écrit précédemment que faire jouer les rôles, notamment masculins, à des femmes permet d’échapper au jeu des 
caricatures et des convenances, de pouvoir entendre véritablement le sous texte ou les variations innombrables de compré-
hension (et de rire) qu’ils nous proposent. Ce choix fut le fait d’un hasard, d’une parole mal comprise mais d’un coup cette 
proposition dans notre monde actuel nous a paru pertinente car elle nous offrait une écoute distancée échappant au rire de 
convenance et à une réduction du sens.

Les masques et postiches viennent renforcer ce choix. Il ne sera plus la question de jouer tel personnage mais d’endosser sa 
manière. Nous nous sommes appuyés sur le travail des caricatures de Daumier pour construire nos personnages. Il est donc 
dit que les comédiennes vont jouer une apparence exagérée d’un personnage. Cette mise à distance est intéressante car elle 
permet de jouer au-delà d’une convention. 

L’intérêt de ces masques et postiches est qu’ils sont « constituables » à l’envie. On peut choisir tel nez ou un autre, ou tels 
sourcils, cheveux… On façonne le personnage à vue et cela pour indiquer que l’essentiel n’est pas dans le choix relatif d’un 
visage constitué (il aurait pu être autre), mais dans la relation dans laquelle il joue. 

Comme tous les changements se font à vue, nous sommes dans une continuité de jeu. On ne sort pas en coulisse pour se don-
ner l’apparence du vrai d’un personnage ; idem pour le choix des costumes et des prothèses. Visages et corps sont caricaturés. 
Confection à vue avec le même objectif.

Nous relions les quatre scènes par les chansons. Ce sont des intermèdes, ceux que les comédiens se donnent pour se prépa-
rer. Toutes sont en relation avec un temps amoureux.

La première donne le ton. Bienvenue chez Courteline au-delà des conventions. Vous êtes invités dans le monde du désir et 
vous allez voir que les rapports hommes femmes se jouent dans chaque saynète bien différemment que ce que la bonne 
morale aimerait le fait croire. 
La dernière vient conclure les quatre temps de relations amoureuses.

S’ajoutent à ces chansons des moments musicaux dans chaque scène. On reprend là l’idée du vaudeville où les paroles de la 
pièce sont replacées sur des airs connus d’aujourd’hui. Manière qui permet de donner de la modernité aux textes. Chaque 
scène a sa couleur musicale ; du blues à l’opéra en passant par les meilleurs compositeurs et auteurs.

Mise en scène
Interprétation féminine

Les masques et postiches

Chansons

Pour nous c’est terminé, pour vous ça continue
Mariés vous l’resterez aucun malentendu 
Alors engueulez-vous, battez-vous mais au moins 
Terminez vos scènes toujours par un câlin. 

Sans oublier, surtout.

Ah ! Que c’est pas facile de s’aimer tous les jours
Même quand on s’est dit je t’aime pour toujours,
Car c’est une chose changeante que l’amour,
Et Cupidon vise parfois un peu trop court.



Ce bon bourgeois affable et généreux entretient une jeune femme. Il l’aime et est heureux avec elle, même s’ils ne vivent 
pas ensemble. Elle vit avec son amant qui sait, quand Boubouroche visite sa maîtresse, se cacher dans l’armoire. Ménage à 
trois dont le protagoniste principal n’est pas informé. Et voilà qu’un homme de bonne moralité veut révéler à Boubouroche la 
tromperie de sa maîtresse. 

Il est amusant de voir la duperie ingénieuse de la maîtresse qui parvient à faire croire à Boubouroche que ce qu’il a vu n’est pas 
la réalité. On rit de cette capacité qu’a la maîtresse à faire prendre des vessies pour des lanternes. Cela s’accorde parfaitement 
avec la vision de la femme de cette époque. On assiste aussi à la souffrance de cet homme, bienveillant, vivant le bonheur 
d’une relation quand il apprend la trahison de son aimée. 

Le fil de la pièce ne tenait-il pas, lors de sa création et de son succès, à cette nécessité d’espace différencié et préservé ? On 
s’inquiète de ce qui arriverait si tous les protagonistes de la société (bourgeoise) décidaient de voir la réalité de leur mode rela-
tionnel en face. Mais on rit car cela n’arrive pas. Et aujourd’hui, de quoi rit-on avec Courteline ? Nous sommes dans une époque 
où prévaut le psychologique. Pareillement les espaces doivent être préservés, non plus au nom d’une bonne morale sociale, 
mais pour la préservation d’un bien être personnel. Ils sont heureux comme ça, alors à quoi bon changer ? 

Il reste la question de la femme telle qu’elle s’entend dans le texte : fine, rusée et profiteuse. Dans une mise en scène de 
convenance, il est encore possible de rire de ce cliché. Elles ne sont pas plus ou moins fourbes que les hommes. On rit de l’ha-
bilité à restituer pour l’un et pour l’autre un pacte de vie. Une expérience de couple. A chacun son mode d’existence. C’est pour 
échapper à ce rire de convenance d’une autre époque, à cette réduction du sens, qu’il nous a intéressé de faire jouer les rôles 
d’hommes et de femmes par des femmes. Le seul comédien de la pièce joue le rôle de femme. 

TEASER

Boubouroche
(1893)

https://youtu.be/SQX2VhxOmzk


La baronne au moment délicat de son déshabillage - le passage de la tête dans l’encolure du vêtement - a senti posé sur son …  
« permettez ici que je jette un voile » une main libidineuse. Et en même temps qu’il posait sa main sur les charmantes fesses 
de la baronne, l’ignoble individu s’écriait « du satin, du satin ».

Voulant découvrir le coupable de ce geste qui déshonore la baronnie, elle décide d’emmener dans son lit tous les amis de 
monsieur et au moment du plaisir extrême, un couteau caché sous l’oreiller, de leur faire reconnaître leur crime à son égard. 
Avouant le déshonneur premier et l’échec de son enquête, elle comprend que le criminel n’est autre que son mari.

Sans doute une moquerie supplémentaire de l’honneur aristocrate, de la bêtise poussée à l’extrême et de l’hypocrisie. Mais 
c’est le pendant en moins cruel de la pièce des Boulingrins.

Là encore il faut préserver l’apparence, la bonne convenance. La pièce fonctionne sur le comique de répétition ; la succession 
des amis de monsieur dans le lit de madame et ce pour la bonne cause de lever l’affront fait à l’honneur du blason.

L'honneur 
du nom
(1905)



On pourrait résumer la pièce à un comique de caractère. La lâcheté de Lui et la frivolité de Elle. Drame petit bourgeois par 
excellence. On sauvegarde les apparences et on s’explique dans l’intimité. Comportement de convenance qui, soyons-en sûr, 
fonctionne encore aujourd’hui.

Est-ce cela qui fait rire ? Sans doute que la lâcheté d’un homme peut-être source de comique. D’autant qu’au fur et à mesure 
de la scène, on apprend qu’il voit tout et laisse faire. Mais on apprend aussi que la femme n’est pas exempte des reproches du 
mari. Elle a quand même accepté et gardé la carte du militaire qui la courtisait devant celui-ci. On pourra s’étonner de la fin un 
peu convenue de la pièce où le mari infantilise sa femme et s’en prend à tous les êtres et choses qu’il peut dominer.

Il nous a paru plus intéressant de dérouler la pièce comme un jeu du désir. Elle et Lui laissent leur envie monter au fur et à 
mesure des griefs. C’est pourquoi toute la pièce se déroule ici dans une ambiance de tango. Là encore le fait que les deux rôles 
soient interprétés par deux comédiennes intensifie et révèle ce jeu de transgression. 

La peur des 
coups
(1895)



Si on s’en réfère à la présentation de la bonne dans la première scène, les Boulingrins sont de bons bourgeois, paisibles et 
tranquilles. Le lieu idéal pour le pique-assiette qu’est Des Rillettes. En fait, ils vont se révéler être de grands psychopathes, 
torturant avec un plaisir inouï le profiteur. 

Sans aucun doute, l’époque prend plaisir à voir sur scène la bonne bourgeoisie se débarrasser de tous ces pique-assiettes qui 
se collent à eux comme des mouches. Mais pour Courteline, nul doute qu’il prend plaisir à faire apparaître la méchanceté et 
sauvagerie de ces bons bourgeois. Là encore, nous passons de l’autre côté de la convenance. 

La cruauté de cette bonne famille bourgeoise apparaît. Mais apparaît aussi comment le tiers peut devenir l’exutoire de rela-
tion de couple de conflits contenus. On rit de ce pauvre Des Rillettes qui prend plein de coups – comme quoi le rire peut-être 
sadique -  mais ne doit-on pas s’inquiéter du comportement des Boulingrins ? 

Ah ! Si on se laissait aller à la vérité des sentiments, jusqu’où cela pourrait-il aller ? En l’occurrence pour les Boulingrin jusqu’à 
la destruction et l’incendie de leur maison. Mais tout se termine bien car : « Vous prendrez bien une coupe de champagne, 
Monsieur Des Rillettes » !

Le spectacle sur notre site

Les 
Boulingrin
(1898)

https://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/vertiges-amour




le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implanté en Pays de la Loire depuis 1987, c’est un centre psychiatrique qui est à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. En 1993, la compagnie devient professionnelle, prend son indépendance de l’institution hospitalière et tourne 
ses spectacles dans la France entière et en Suisse (théâtre Montansier de Versailles, théâtre Alexandre Dumas de Saint-Ger-
main-en-Laye, théâtre Le village de Neuilly sur Seine, Théâtre Lucernaire de Paris, L’Onyx de St Herblain, Théâtre Le Balcon 
à Avignon, le Palais des arts de Vannes, Théâtre Georges Duhamel de Vitré, La Passerelle de Florange, Nantes Angers opéra, 
pour ne citer que quelques noms...). En 2013,  elle prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis sa création autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci d’accueil-
lir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche 
de mise en valeur de la littérature sous toutes ses formes. Il a par ailleurs à coeur de transmettre ses connaissances et expé-
riences théâtrales à de jeunes comédiens notamment pour lesquels il écrit et met en scène des spectacles.   

Plus d’informations sur le site.

Nos pièces en tournée Nos prestations littéraires

Vertiges de l'amour

Mon père, cet espion
Avignon 2022

Mon coloc’ s’appelle Marivaux
Avignon 2018

Augustin sans Nom

Comme un roman / Éclats de femmes

Diderot en prison
co-écrit avec Gerhardt Stenger, maître de conférence 
à l’Université de Nantes.

Luther ou la Réforme en dix rounds
co-écrit avec Gerhardt Stenger

Tibério Foscani ou le mausolée de Dom Juan

La Fabrique du livre

Récit d’impros / Le Livre réel

Lectures musicales

Scriptor, le jeu littéraire
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