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I. Présentation générale de la pièce 

1) La pièce 

a) Feydeau 

Georges Feydeau (1862-1921) est un auteur dramatique 

français. Fils de l'écrivain réaliste Ernest Feydeau, il se tourne 

très tôt vers le monde des lettres. Encouragé par Eugène 

Labiche, auteur de vaudevilles célèbres, il écrit deux comédies, 

"Le Diapason" et "Amour et piano", ainsi que des monologues 

dont il fait la lecture dans des cabarets parisiens. À 25 ans, il 

écrit et fait jouer "Tailleur pour dames" qui recueille succès 

auprès du public et reconnaissance du milieu théâtral. C'est en 

1892, avec "Monsieur Chasse" qu'il devient célèbre.  

 

Georges Feydeau écrit ses plus grandes réussites de 1892 à 

1912 au rythme incroyable d'une pièce par an, "On purge bébé" 

(1910), "Occupe-toi d'Amélie", "Le Dindon", "La Dame de chez 

Maxim", "Mais n'te promène donc pas toute nue !"...  

S'il domine le théâtre de Boulevard de la fin du XIXe siècle, son sens du quiproquo et sa 

capacité à transformer une situation banale en délire scénique, ont fait dire de lui qu'il a 

annoncé le théâtre burlesque et l'absurde de Ionesco. 

                       

b) Le contexte  

En septembre 1909, après une violente dispute avec la coquette Marie-Anne, qui a pris un 
amant, il quitte le domicile conjugal (cette séparation aboutira au divorce en février 1916) et 
prétextant les embarras d’un déménagement, s'installe pour quelques jours dans un palace 
tout proche de la gare Saint-Lazare, le Grand Hôtel Terminus. Ce lieu devient en fait son 
domicile pour une dizaine d’années.  

À la suite de sa séparation conjugale, Feydeau renouvelle le genre du vaudeville par une étude 
plus approfondie des caractères dans ses comédies de mœurs en un acte, montrant 
notamment la médiocrité des existences bourgeoises dont il trouve l'origine dans son propre 
environnement et qu'il tourne en ridicule comme dans sa pièce On purge bébé (1910). Il est le 
plus souvent question d'intrigues tournant autour du trio du mari cocu, de la femme infidèle et 
de l'amant, dont les turpitudes divertissent les spectateurs.  

 

c) On purge bébé (1910) 

On purge bébé est une pièce en un acte pour sonder, décortiquer, dépouiller le couple par le 

biais de la cruauté et de la crudité mais avec l’arme imparable du comique de situation et des 

formules bien troussées. Au cœur de la mésentente : l’accoutrement négligé de madame, ses 

eaux usées, le désordre de monsieur, ses pots de chambre en porcelaine qu’il tient à vendre 

à leur invité influent pour l’armée française, la purge destinée à leurs fils Toto, enfant-roi 

capricieux, tyrannique, et pour l’heure constipé. Feydeau enferme ses personnages pour un 

huis clos à la fois terriblement tragique et terriblement comique et prend plaisir, disons-le 

crûment, à mettre en exergue « le sexe et la merde » mais avec une élégance irrésistible. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concorde_Op%C3%A9ra_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudeville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_de_m%C5%93urs
https://fr.wikipedia.org/wiki/On_purge_b%C3%A9b%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adult%C3%A8re


Comme à son habitude, il crée de vives tensions entre des personnages qui n’ont absolument 

pas les mêmes objectifs et que tout oppose. 

 

d) Intention de mise en scène 

 
Je souhaite ancrer la pièce vers 1900. 
 
Le travail sera essentiellement porté sur le texte, sur la relation entre les personnages : grande 
tenue et folie au service de l'auteur seront les mots d'ordre. Il ne s'agit pas ici d'« actualiser » 
Feydeau mais plutôt de creuser son écriture jusqu'à faire transparaître l'essence de la 
situation, du texte, des personnages et bien sûr sa drôlerie, sa fantaisie, sa tragédie. La 
modernité viendra dans le travail de fond de décorticage des situations, bien plus que dans 
l'obsession d'ancrer la pièce aujourd'hui, ce qui n'apporterait pas grand-chose à sa singularité. 
 
Le travail sera musical ou sous-tendu par de la musique, ponctué par des chansons pour la 
plupart contemporaines de Feydeau. Il faut savoir qu’avant 1864, les vaudevillistes se 
devaient d’insérer des couplets chantés dans leurs pièces et d’ailleurs chez Feydeau, 
on retrouve des parties chantées dans certaines pièces. 
 
Pour moi, Feydeau écrit ses pièces comme des partitions musicales. Rien qu’en 
observant l’écriture c’est significatif : on le voit par la ponctuation, le nombre de points 
d’exclamation, d’interrogation, de suspension, et dès qu’on se met à lire, on sent rapidement 
les changements de couleurs, comme des changements de tonalité, des changements de 
rythme également. Même si bien évidemment c’est par le travail qu’on fera apparaître le plus 
précisément le sens de la pièce, on perçoit rapidement la musicalité au sein du texte. 
 
Par le biais du chant, de la musique et du jeu chanté, je désire mettre en lumière l'état des 
personnages aux endroits paroxystiques de la pièce et pointer l'envers de ce qu'ils disent, 
comme un plongeon psychanalytique qui dépècerait leur pensée à des moments précis. 
L'expérience des récitals m'a montré à quel point, le jeu chanté offre un état de transcendance 
extrêmement savoureux. 
 
Ici, les chansons ont été écrites autour de l’époque de Feydeau afin d’offrir une 
continuité de langage avec le texte de et afin qu’il n’y ait pas de dissonance. Elles sont 
placées à des moments choisis, souvent des moments d’apogée et elles offrent aux différents 
protagonistes, en l’occurrence au couple Follavoine/Julie, un espace, une sorte d’antichambre 
qui leur permet d’exprimer essentiellement leur ressentiment, leur haine, leur souffrance, leur 
cruauté. Soit (et c’est important de le souligner par rapport à l’espace défini, notamment pour 
la lumière), ce qui est chanté n’est vu/entendu que des spectateurs (c’est comme une 
expression de la pensée du personnage, un plongeon dans son inconscient) soit, la chanson 
est sciemment exprimée devant un ou plusieurs autres protagonistes, et lancée comme une 
provocation. 
 
Il y aura des fois où la musique sous-tendra des moments d’apogée et où elle offrira 
notamment la possibilité d’une pantomime : je pense à l’instant où Chouilloux découvre qu’il 
est cocu. Il se déroule en 2 temps : Chouilloux apprend qu’il est cocu : moment d’effroi, puis il 
va boire la purge : il déambule dans la pièce jusqu’à ce qu’il trouve la sortie pour aller se 
soulager. 
 
Je pense également à la scène de la gifle : à partir du moment où Truchet et Mme Chouilloux 
comprennent que Chouilloux sait qu’il est cocu, il y a une sorte de machine infernale qui se 



met en place jusqu’à la gifle que Truchet donne à Follavoine qui serait comme un coup de 
percussion dans un orchestre. 
 
Parfois la musique va accompagner certains moments ludiques : le jet de pot de chambre par 
exemple et peut-être même que le piano pourra prendre en charge les différents coups de 
sonnettes puisqu’on prend a priori le parti de n’avoir aucun son artificiel.  
 
La musique est là pour offrir une dimension supplémentaire : de poésie, de folie, de 
fantaisie et pour prolonger, voire souligner la musicalité déjà bien présente dans le texte et 
on tâchera, bien évidemment de rendre tout cela très cohérent… 
 

 
 
Feydeau inscrit la plupart de ses pièces à Paris et c’est très souvent mentionné. Soit il 
évoque un lieu public connu, par exemple, pour n’en citer que deux : chez Maxim (dans la 
Dame de chez Maxim), le nom d’une rue, Roquepine (dans le Dindon). Ici, c’est Rose au début 
de la pièce qui comme pour se justifier de son ignorance quant aux îles Hébrides dit je cite : « 
Y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas… ? ». 
 
La pièce est représentée pour la première fois en 1910, vingt ans environ après la construction 
de la Tour Eiffel qui s’érige en 1889 pour l’exposition universelle qui se déroule à Paris et qui 
commence en mai de la même année. Et elle est devenue le symbole de la capitale française. 
 



Il y aura une tour Eiffel dans le spectacle qui sera à la fois le symbole de Paris mais 
aussi métaphoriquement, la représentation du symbole masculin et par extension, la 
représentation du pouvoir (intériorisé par le masculin comme par le féminin) : ce symbole 
phallique voyagera à travers les différents combats : Follavoine/Julie, Follavoine/Toto, 
Chouilloux/Julie, Chouilloux/Toto. 
 
Sans mauvais jeu de mot, le mâle est souvent ébranlé dans On purge bébé, soit par ces dames 
(c’est Julie qui « porte la culotte » ici et sa mauvaise foi parfois la fait devenir écrasante face 
à son mari), soit par Toto, 7ans, qui incarne l’image de la toute-puissance de l’enfant 
tyrannique. Il est important de souligner que si Toto n’avait pas été constipé ce jour-là, les 
choses auraient pris une tout autre tournure… 
 
Follavoine, chef de famille sera littéralement chassé à la fin de la pièce, lessivé, anéanti, par 
son propre fils qui lui-même finira vainqueur dans les bras de maman. 
 
Par ailleurs, Chouilloux qui représente le pouvoir : (de tous les 
protagonistes, c’est lui qui occupe la place la plus élevé 
dans la hiérarchie sociale, c’est lui qui va statuer sur le 
choix des pots de chambre pour l’armée française et qui 
va finalement décider de la suite de la carrière du 
fabricant de porcelaine qu’est Follavoine). Donc 
Chouilloux va se trouver tout à coup mis à nu, dévoilé, 
finalement face à cet état de fait : il est cocu (ce qui est 
important ce n’est pas tellement qu’il soit cocu, c’est surtout que 
cette information révélée par Julie soit de notoriété publique) et 
cette annonce sidérante le fait littéralement « dégringoler de l’échelle. » 
 
On tentera donc, de manière ludique, puisque le théâtre donne à voir, de faire un parallèle 
entre la Tour Eiffel et la représentation phallique qu’elle propose : on se rendra compte au fur 
et à mesure de la pièce que l’état de toute puissance voyage entre les différents protagonistes, 
hommes et femmes confondus, et que chacun va recevoir à un moment ou à un autre le retour 
de bâton qu’il aura lui-même asséné.  
   
 

e) Extrait 

 
JULIE, surgissant brusquement hors de sa chambre ; elle est dans la même tenue que 
précédemment, mais sans seau.  
Bastien, je t’en prie, viens ! ce petit me rendra folle ! Je ne peux pas en venir à bout ! 
À la voix de Julie, Chouilloux s’est levé.  
 
FOLLAVOINE, bondissant vers sa femme et vivement, à voix couverte.  
Ah ! çà, tu perds la tête ! Tu viens ici comme ça ! Regarde-toi, je t’en prie ! (Indiquant 
Chouilloux.) Monsieur Chouilloux. !  
 
JULIE, sans même se retourner vers Chouilloux. 
Je m’en fiche de M. Chouilloux. !...  
 
CHOUILLOUX,  
Hein ?  
 
FOLLAVOINE, affolé.  



Mais non ! mais non ! Je t’en prie ! (Présentant à tort et à travers) Monsieur Chouilloux ! Ma 
femme !  
 
CHOUILLOUX, s’inclinant. 
Madame !   
 
JULIE, très rapidement. 
Oui ! bonjour, monsieur ! Vous m’excuserez, n’est-ce pas, de me montrer ainsi... !  
 
CHOUILLOUX, très talon rouge, 
Mais je vous en prie, madame ! une jolie femme est bien de toutes les façons !  
 
JULIE, n’écoutant pas ce qu’il dit.  
Trop aimable ! merci ! (À son mari.) Je t’en prie, il n’y a pas moyen de venir à bout de ce petit 
! Quand on  
lui parle de purgation...  
 
FOLLAVOINE,  
Oui ! Eh ! bien, tant pis !  je regrette !  Je suis là à causer sérieusement avec M. Chouilloux ! 
j’ai autre chose à faire que de m’occuper des purgations de ton fils.  
 
JULIE, indignée, à Chouilloux. 
Oh !... voilà un père, monsieur ! Voilà un père !  
Elle passe n° 1. 

CHOUILLOUX, ne sachant que répondre, 
Oui, madame ! oui !  
 
FOLLAVOINE, sur un ton impératif. 
Je te prie d’aller t’habiller ! Je suis honteux pour toi de voir dans quel état tu oses te montrer ! 
Il faut vraiment n’avoir aucun souci de sa dignité...  
 
JULIE,  
Ah ! bien, si tu crois que je vais m’occuper de ma toilette dans des moments pareils !  
 
CHOUILLOUX, voulant paraître s’intéresser. 
Vous avez un enfant souffrant, madame ?  
 
JULIE, sur un ton douloureux. 
Oui, monsieur, oui !  
 
FOLLAVOINE, haussant les épaules. 
Mais il n’a rien, monsieur Chouilloux ! il n’a rien !  
 
JULIE, comme un argument sans réplique. 
Enfin il n’a pas été ce matin.  
 
CHOUILLOUX,  
Ah ? Ah ?  
 
FOLLAVOINE,  
Eh ! bien, oui ! il a un peu de paresse d’intestin.  
 
JULIE,  
Il appelle ça rien, lui ! il appelle ça rien ! On voit bien qu’il ne s’agit pas de lui !  



 
FOLLAVOINE,  
Enfin, quoi ? c’est l’affaire d’une purgation !  
 
JULIE,  
Oui, oh ! je sais bien ! Mais purge-le, si tu peux, toi. C’est pour ça que je te dis de venir. 
Seulement, il n’y a pas de danger ! Toutes les corvées c’est pour moi ! 
 
 
 

 
 
 

 

2) La distribution 

a) Mise en scène 

La pièce a été mise en scène par Émeline Bayart et assistée de 
Quentin Amiot. 

Emeline Bayart sort du Conservatoire National Supérieur d’Art 
dramatique de Paris en 2003. Enfant et adolescente, elle a étudié 
le piano et le chant au Conservatoire de Lille. 

Comédienne-chanteuse, elle interprète au théâtre ou dans des 
spectacles musicaux des rôles très différents et remarqués, de la 
jeune fille forte et fragile à la bourgeoise déjantée. 



Au théâtre, elle a joué dans Pauvre folle, Phèdre d'Eugène Durif, mise en scène de Jean-
Michel Rabeux au Théâtre de la rose des vents de Villeneuve d'Ascq ; L'Endroit du cœur de 
Philippe Meyer, mise en scène de Jean-Claude Penchenat au Théâtre des Abbesses en 2003 
; Le Comte Oderland de Max Frisch, mise en scène de Claude Yersin au Nouveau Théâtre 
d'Angers en 2005 ; Le Révizor de Nicolas Gogol, mise en scène de Christophe Rauck au 
Théâtre du Peuple en 2005 et dans Musée Haut Musée Bas texte et mise en scène de Jean-
Michel Ribes, créé en 2004 au Théâtre du Rond-Point et repris en 2005... En 2015, elle incarne 
Marie-Antoinette dans La Légèreté française de Nicolas Bréhal, mis en scène par Chantal 
Bronner. 

Elle chante régulièrement aux côtés de Philippe Meyer dans divers récitals, après avoir 
partagé avec lui la scène du Théâtre des Abbesses dans L’Endroit du coeur de Philippe Meyer, 
mis en scène par Jean-Claude Penchenat. 

Elle joue également au cinéma dans 3 Zéros de Fabien Onteniente, dans Ma vie en l'air de 
Rémi Briançon et notamment sous la direction de Bruno Podalydès (Bancs publics ; Adieu 
Berthe), de Maïwenn (Le Bal des actrices), de Michel Gondry (Microbe et Gazoil). Elle a par 
ailleurs remporté deux prix d’interprétation féminine pour Catharsis, court-métrage réalisé par 
Cédric Prévost. 

 

b) L’équipe 

 

Mise en scène Émeline Bayart, dramaturgie Violaine Heyraud, 
assistant mise en scène Quentin Amiot 
  
Scénographie et costumes Charlotte Villermet, lumières Joël Fabing, 
arrangements musicaux Manuel Peskine 
 
Avec 
Émeline Bayart : Julie Follavoine 
Éric Prat : Bastien Follavoine   
Manuel Le Lièvre : Adhéaume Chouilloux  
Valentine Alaqui : Toto, Rose  
Thomas Ribière : Horace Truchet 
Delphine Lacheteau : Clémence Chouilloux   
Manuel Peskine (piano) en alternance avec Stéphane Corbier 
 
Construction du décor Jean Paul Dewynter, Théo Jouffroy, peinture 
Jean Paul Dewynter, Dorothée Dupla, photographie de la toile et de 
la Tour Eiffel Louis Dewynter, couturière Sylvie Barra, Stéphanie 
Mode  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



II. Pistes de réflexions  

 

1) Les femmes 

Au sein de cette société qui se transforme, les femmes sont vouées à être des épouses et des 
mères, gardiennes des bonnes mœurs. Un discours stéréotypé apparaît et le modèle de la 
bourgeoise, bonne épouse et bonne mère s’impose. Pourtant, des revendications se font jour 
tout au long du siècle. Tournées essentiellement vers l’accès à l’égalité des droits civils au 
milieu du XIXe siècle, ces revendications deviennent de plus en plus politiques à la fin du XIXe 
siècle.  

Comme nous l’avons vu plus haut, la pièce a été écrite peu après la séparation de Feydeau 
avec sa femme. On pourra repérer les passages qui font allusion à la situation compliquée du 
couple. 

Ex : réflexions de Follavoine sur les femmes 

I, 2 : « Oh ! Les femmes, les femmes ! Ce que ça vous complique la vie » 

I, 10 : « J’ai un duel à cause d’elle, et c’est ma faute ! Oh ! Non, non, cette femme me rendra 
fou ! » 

2) Les différents types de comique 

 
- Comique de situation 

Analyser l’arrivée de Chouilloux (avec Mme Follavoine en tenue de souillon) / l’arrivée de Mme 

Chouilloux et Horace Truchet.  

Voir le rôle de Toto dans la pièce (à l’origine de toute la situation). 

(S’interroger sur le triangle mari cocu / femme / amant dans la pièce) 

- Comique de mots 

Cf la recherche dans le dictionnaire (les îles Hébrides) ainsi que l’intervention malheureuse de 

Toto à la scène 9 (Mr Lecocu) 

I, 1 : (Follavoine) « Z’Hébrides…Z’Hébrides…(au public) c’est extraordinaire ! je trouve zèbre, 

zébré, zébrure, zébu !... Mais de Zhébrides, pas plus que dans mon œil ! si ça y était, ce serait 

entre zébré et zébrure. On ne trouve rien dans ce dictionnaire !» 

(plus loin dans la scène) (Mme Follavoine) « Ah ! Porcelainier, va !...Tiens, tu vas voir comme 

c’est dans les Z. (Parcourant la colonne des mots) Euh !... « Ebraser, Ebre, Ebrécher… ». 

C’est dans les E, voyons ! « …Ebriété, ébroïcien, ébro. » (Interloquée.) Tiens ! Comment ça 

se fait ? » 

I, 9 : Toto (mettant ingénument les pieds dans le plat) : Avec le cocu ! 

Julie (tirant vivement Toto derrière elle) : Oh ! 

Madame Chouilloux (se demandant si elle a bien entendu) : Comment ? 

Julie (vivement) : Rien ! Rien ! …c’est un employé de mon mari ! 



Madame Chouilloux (se pâmant) : Qui s’appelle Lecocu ! Ah ! Quel nom fâcheux ! 

Julie (avec un petit rire forcé) : N’est-ce pas ?...N’est-ce pas ?... 

Truchet : Et difficile à porter ! difficile ! 

 

- Comique de caractère  

S’interroger sur les personnages mis en scène et leurs stéréotypes : Mme Follavoine 

(femme, épouse qui ne se préoccupe que de la santé de son enfant) ; M. Chouilloux le cocu

- Comique de gestes 

Analyse de la scène 2 (seau de toilette de Mme Follavoine / papiers sur le bureau de Mr 

Follavoine) 

Analyse de la scène 7 (« Je veux qu’on fasse boire le monsieur ») 

- Comique de répétition 

« Je ne veux pas me purger » 

 

III. La mise en scène 

Vous avez lu la pièce, avez-vous remarqué les nombreuses didascalies et indications 

scéniques ? Qu’apportent-elles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 
Duré é : 1h20 

 
Récommandations : 
 

 Soyéz pré sénts 30 min avant lé dé but dé la répré séntation, lé 
placémént dé tous lés groupés né péut sé fairé én 5 min  ! 

 
 Lé placémént ést éfféctué  par lés ouvréurs, d'apré s un plan é tabli 

au pré alablé sélon l'ordré dé ré sérvation. Nous démandons aux 
groupés scolairés dé réspéctér cé placémént. 

  
 En sallé, nous démandons é galémént aux profésséurs d'avoir 

l'amabilité  dé sé dispérsér dans léur groupé dé manié ré a  
éncadrér léurs é lé vés ét a  assurér lé bon dé roulémént dé la 
répré séntation. 

 

 

 

 

Pour touté démandé d'information ét dé ré sérvation, n'hé sitéz pas 
a  nous contactér a  cétté adréssé : 

sco@théatrémontansiér.com (collé gés) 

lycéés@théatrémontansiér.com (lycé és) 
 
 
 
 

01 39 20 16 00/ www.theatremontansier.com 
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles 
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