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THÉÂTRE - CRITIQUE 

Dormez, je le veux ! et Mais n’te promène donc 
pas toute nue ! de Georges Feydeau, mis en 

scène par Gilles Bouillon 
 
© 

DE GEORGES FEYDEAU / MES 
GILLES BOUILLON 

Gilles Bouillon met en scène deux pièces de Feydeau en un diptyque où 
la guerre des sexes répond à la lutte des classes. Un travail 
magistralement réfléchi, dirigé et servi pour une jubilatoire 
déconstruction de la domination ! 

Il suffit d’interroger les phallocrates et les bourgeois : les premiers humilient leurs épouses et les seconds paillassonnent leurs valets 
car ils sont parfaitement et sereinement convaincus de leur supériorité ! Mais on sait bien, en ces milieux où la fortune ou le sexe 
assurent d’une suprématie indiscutée, que lorsque l’esprit vient aux femmes et aux laquais, tel est pris qui se croyait intouchable ! 
Gilles Bouillon, qui excelle toujours lorsqu’il choisit la comédie, réussit encore une fois un spectacle impeccablement troussé, qui n’a 
pas besoin d’étendard ni de criaillerie vulgaire pour foutre en l’air l’ordre établi. Il suffit de montrer que les puissants sont des 
imbéciles qui se sont seulement donner la peine de naître pour signer la victoire de ceux qui ont pour seules armes leur naïveté 
feinte (ainsi Clarisse dans Mais n’te promène donc pas toute nue !) ou leur malignité retorse (ainsi Justin dans Dormez, je le veux !). 
Gilles Bouillon tire donc ensemble deux très efficaces cartouches comiques et montre que le féminisme et la lutte des classes sont 
un seul et même combat. 

Mais qui va désormais faire la vaisselle ? 

 Pour mener à bien cette bataille, le metteur en scène choisit des fantassins de première ligne, véritables kamikazes de la scène, qui 
virevoltent entre les meubles, bondissent au-dessus des canapés et font claquer les portes avec une joie frémissante et un bonheur 
communicatif. Frédéric Cherboeuf, Nine de Montal, Mathias Maréchal, Iris Pucciarelli, Vincent Chappet, Paul Toucang incarnent les 
différents rôles des deux pièces avec un brio éblouissant. Habilement distribués, ils trouvent, dans l’un ou l’autre des deux volets, 
l’occasion de montrer toute l’étendue de leur talent. Nathalie Holt a imaginé un décor modulable et des costumes à la fois beaux et 
joyeux dont les couleurs pétaradantes et les détails humoristiques renforcent la belle humeur de la farce. La mécanique comique est 
servie par un jeu réglé au cordeau au point que l’on ne sait plus si l’on rit de ce qui vient de se produire ou de ce qui s’annonce. On 
exulte au spectacle de cet immense jeu de massacre, délire cascadant où la moindre réplique est comme l’écho d’un tremblement 
de terre qui n’en finit pas de faire vaciller le monde. Tout allait si bien lorsque les domestiques portaient les bagages et les députés 
retrouvaient leurs pairs à la Chambre pendant que leurs femmes ne sortaient pas de la leur… Mais voilà désormais que les femmes 
vont quasi nues et que les serviteurs renoncent à la servilité… Feydeau, il y a un siècle… Toute ressemblance avec l’actualité est sans 
doute fortuite ! Toujours est-il qu’elle est tordante, et exaltante ! 

Catherine Robert 
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Dormez je le veux ! et Mais n’te promène donc pas 
toute nue ! de Georges Feydeau, mise en scène de 
Gilles Bouillon 
               
Un vaudeville Dormez, je le veux ! (1897) et une farce, Mais n’te promène donc pas 

toute nue ! (1911):  le critique Catulle-Mendès parle d’invention burlesque, absurde et drôle, celle d’un 
jeune vaudevilliste évoquant l’hypnose et le magnétisme, thèmes fort en cours  à l’époque et qui retrouvent 
un regain d’actualité aujourd’hui. Georges Feydeau avait déjà exploité ce thème cinq ans plus tôt dans Le 
Système Ribadier mais sans en exploiter toutes les possibilités comiques. Son héros, doué de facultés 
hypnotiques, endort son épouse chaque fois qu’il désire rejoindre sa maîtresse. Ribadier ne faisait pas 
agir son épouse, comme le faisaient certains hypnotiseurs mais se contentait de la «neutraliser » pendant 
quelques heures. 
 Dans Dormez, je le veux! Boriquet a une fiancée, Emilienne dont le père, le docteur Valencourt, le délivre in 
extremis du pouvoir de Justin son domestique qui hypnotise son maître pour le réduire à l’état de valet… Se 
faire servir et  s’autoriser enfin à manger les mets fins du maître et à ne plus bouger le petit doigt pour 
travailler: un renversement subversif d’une situation traditionnelle. Mais Eloi, le valet du médecin -un Belge 
au fort accent et au vocabulaire pittoresque-  tente d’imiter Justin et le trahira. Paul Toucang joue ce benêt 
ravi qui prend plaisir à desserrer les nœuds de l’intrigue. 
Verve et drôlerie, plaisir de voir les rôles inversés quand Boriquet et sa sœur, crédules, se plient avec 
empressement à la volonté de Justin… qui persuade son maître qu’il est un singe des forêts d’Amérique et sa 
sœur qu’elle est une danseuse espagnole avertie: Frédéric Cherboeuf, ahuri, à côté de lui-même mais souple 
et vif et Nine de Montal (la sœur) est à la fois loufoque et très crédible. 
Justin et le médecin se livrent à un duel spectaculaire : chacun hypnotise son adversaire… Vincent Chappet 
et Mathias Maréchal incarnent ces personnages entêtés et qui ont un désir enfantin de gagner. 
Le succès immédiat de Mais n’te promène donc pas toute nue ! s’explique, entre autres, par le milieu 
politique concerné, celui d’un certain député Ventroux qui aurait pour voisin dans l’immeuble d’en face, le 
célèbre Georges Clémenceau. Frédéric Cherboeuf, excellent, joue ce politique carriériste et Nine de Montal, 
celui d’une épouse désinvolte et libre qui aime casser les codes d’une bourgeoisie étriquée et qui veut vivre 
une féminité sans entraves : elle a la manie agaçante de se promener dévêtue face à son fils et à son 
domestique, ce qui risque de compromettre la carrière du parlementaire… Une habitude ridicule qui 
entretient le conflit entre époux. 
 L’auteur défend au mieux la femme que, bien que cette épouse soit peinte comme «logique dans son 
illogisme, imprimant aux discussions conjugales des directions totalement imprévues, jusqu’à la pure 
démence ».  Il y a un comique irrésistible et une puissante impression de vérité dans cette peinture de la 
réalité quotidienne. Et une satire acérée des mœurs parlementaires de la III ème République qui rappelle 
notre époque, avec un morceau d’anthologie : l’entretien entre le député et son adversaire politique, le 
maire de Moussillon-les-Indrets. 
Quand la jeune femme est piquée à une fesse par une guêpe, elle  veut trouver quelqu’un qui puisse sucer la 
plaie : son mari, l’adversaire, le domestique, un journaliste du Figaro qu’un quiproquo fera passer pour un 
médecin. Et Gilles Bouillon pousse loin le bouchon… Nine de Montal, gracieuse et élégante dans son 
impudeur affichée, ne trouve plus le repos, tant que l’indigne piqûre n’a pas été traitée. Les hommes  sont 
gênés et troublés mais l’épouse imposera sa loi à cette société pusillanime et craintive. Extravagance et folie 
des situations et des dialogues: les personnages croient pouvoir tout contrôler de leur vie mais 
s’abandonnent au hasard. Le mari ne pourra plus si aisément soumettre sa douce moitié qui se sait 
désormais exister à part entière, hors des projets politiques du mâle. Iris Pucciarelli est la fiancée Emilienne 
dans la première pièce et l’Enfant dans la seconde. Les acteurs lancent une machine comique infernale dont 
ils ne peuvent arrêter ni la lancée ni les débordements et incarnent des personnages hauts en couleur et 
rêveurs à la fois.. 
Une vraie petite merveille ici renouvelée dans les décors bonbon acidulé et les costumes des années 
soixante de Nathalie Holt. 
Véronique Hotte 



 

WEB THEATRE – Gilles Costaz 

Dormez je le veux ! de Feydeau 

par Gilles Costaz 

Haro rétro sur les bourgeois ! 
 

  

Ancien directeur du Centre dramatique de Tours, brillant metteur en scène de théâtre et d’opéra, pédagogue recherché, Gilles 

Bouillon avait annoncé qu’il s’impliquait à nouveau dans la création contemporaine. Et voilà qu’il nous fait découvrir… Feydeau ! 

Comme s’il n’y avait pas assez de Feydeau à l’affiche ! Il évite les gros vaudevilles à ressorts et retient deux pièces assez courtes. 

D’abord le Feydeau des débuts qui, dans Dormez je le veux !, donne à voir les manigances d’un domestique maîtrisant les secrets de 

l’hypnose et faisant bosser son maître à sa place. Puis le Feydeau de la maturité qui, dans Mais n’te promène donc pas toute nue !, 

s’amuse des conflits entre un homme politique carriériste et sa femme oublieuse des convenances et se déhanchant à peine vêtue 

devant les domestiques et d’éventuels voisins aux yeux lubrique. 

La scénographie de Nathalie Holt renouvelle très heureusement le contexte du théâtre bourgeois avec un décor aux portes de tissu 

et des couleurs acidulées. Dans ce cadre quasi enfantin, la mise en scène de Gilles Bouillon trouve le juste point d’équilibre entre le 

jeu vrai et le mordant de la farce sociale, sans craindre une grivoiserie un peu écoeurante. Frédéric Cherboeuf parvient à composer 

à la fois un nanti à l’âme sèche et un baladin étonnamment mobile dans ses moments de folie. Nine de Montal retrouve, à la 

hussarde, si l’on ose dire pour une actrice, l’esprit des grandes cocottes et des imperturbables « madames sans gêne ». Mathias 

Maréchal incarne parfaitement deux visiteurs ahuris, corsetés et traversés d’une phallocratie bienpensante. Iris Pucciarelli, Vincent 

Chappet et Paul Toucang parent à la manœuvre en bons matelots des tempêtes conjugales. Le haro sur les bourgeois est réussi, 

mais c’est un haro rétro. Pour nous parler d’aujourd’hui, Gilles Bouillon devra repasser par la case contemporaine. 
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Anthea - Dormez je le veux ! Mais n’te promène donc pas 
toute nue ! (de Georges Feydeau) 

Auteur de vaudevilles, Georges Feydeau est mort fou, il y 
a près d’un siècle, à 56 ans. Dans ses pièces se dessine le 
profil d’un dramaturge politiquement incorrect qui 
décape les comportements de la bourgeoisie de son 
temps. En démantelant les règles du savoir-vivre dans un 

milieu feutré qui revendique les bonnes manières, ce maître des répliques cruelles et des quiproquos 
désopilants épingle la bourgeoisie avec un humour confinant à l’absurde. Ses comédies échevelées aux gags 
énormes sont un réjouissant moment, où légèreté et enthousiasme cohabitent avec ardeur. 

Le spectateur aime qu’on lui raconte des histoires et plus elles sont à dormir debout, mieux c’est ! Et bien, 
l’histoire de « Dormez, je le veux ! » est à dormir debout, puisque le valet, ayant découvert les pouvoirs de 
l’hypnose, se complait à endormir son patron tout en lui donnant des ordres pour lui déléguer ses corvées à 
effectuer, tandis que lui, le domestique, prend sa place de bourgeois suffisant, fumant le cigare. D’une 
formidable cruauté inconsciente, il va semer une délirante pagaïe chez son bourgeois de maître, dont 
l’infernale soeur va encore accentuer la situation. 
Heureusement que le père de sa fiancée, lui-même féru d’occultisme, découvre le pot aux roses, sans surprise 
évidemment pour le spectateur qui s’y attendait dès la présentation du personnage. Au final, le serviteur devra 
demander pardon. 
Le spectacle trouve mieux son rythme dans « Mais n’te promène donc pas toute nue ! » et les comédiens 
franchissent en beauté les derniers mètres de la représentation. Dès le début, le jeu s’engage entre le mari et la 
femme qui ergotent, se houspillent, s’engueulent. Un couple, quoi ! D’une drôlerie irrésistible avec de 
croustillants dialogues, les couples calamiteux sont la source du théâtre de Feydeau, toujours d’une grinçante 
cruauté frivole. 
Cet univers caustique montre le machisme insolent d’un notable dans son domicile conjugal. Il s’énerve et 
s’agite autour de sa femme qui, par une journée caniculaire, se balade chez elle en petite tenue. Au fil de mille 
imbroglios et quiproquos infernaux, Feydeau orchestre la venue de toutes sortes d’hommes qui devront se 
pencher sur son arrière-train (oui, oui, son postérieur !) pour y enlever le dard d’une piqûre de guêpe. Cela va 
du parlementaire, rival de son mari, au valet en passant par un journaliste (du Figaro !). Tandis qu’elle est prête 
à toutes les naïvetés plus ou moins calculées pour prendre une place – sa place – qu’on ne lui accorde pas. 
Quoique différentes, les deux pièces se complètent par la remise en question des rôles dans la hiérarchie 
sociale, que ce soient les domestiques qui prennent le pouvoir et asservissent les patrons, ou la femme qui 
s’autorise à dire le fond de sa pensée en se fichant allégrement de la position supérieure de l’homme - ou du 
moins encore dans ce début des années 60 où Gilles Bouillon a situé les deux pièces. La volonté de dépoussiérer 
cette farce se situe surtout au niveau des jolis costumes et des joyeux décors pop aux couleurs vives, rouge, 
vert orange, jaune, signés par Nathalie Holt 

La sauvagerie de ce monde est épinglée avec une férocité absurde et une ironie délirante. 
La mise en scène de Gilles Bouillon oscille à juste titre entre jeu de théâtre et farce. Et ses comédiens, bien 
assortis, le suivent : l’exercice doit beaucoup à leur interprétation. Avec un sens maniaque du temps et riches 
en situations absurdes, les deux pièces de Feydeau permettent aux comédiens de s’en donner à coeur joie ! 
Tous sont magnifiques de drôlerie et de précision avec leur excellente diction. 
Caroline Boudet-Lefort 
 



FROGGY  ‘ S DELIGHT 
  

 

LA PLACE DU DIAMANT 

Théâtre L'Atalante  (Paris)  février 2019

    

Comédie dramatique d'après le récit éponyme de Mercè Rodoreda, mise en scène 
de Gilles Bouillon, avec Martine Pascal et Gregor Daronian. 

Créée en 1998 dans une version française de Michel Cournot et Gilles Bouillon, "La 
Place du Diamant", est une pièce de Mercè Rodoreda, d'après son roman éponyme. 
Elle revient donc vingt ans après, cette fois-ci loin de la grande scène de Chaillot, 
dans un dispositif minimal (une estrade sur laquelle est installée une chaise et 
quelques objets épars, comme une robe de mariée et des pigeons). 

Martine Pascal, fière et hiératique, raconte la vie de Natalia, une jeune Catalane 
prise dans les feux de la guerre civile espagnole et qui va en subir la violence dans sa 
chair et dans son âme. Entre la mort de son mari, qui l’appelait "Colometa", lui qui 
voulait élever des colombes, et la faim qui la terrasse elle et ses enfants, elle raconte, 
elle se raconte... 

Née dans le camp républicain, comme tous les pauvres gens de Catalogne, cette 
femme qui n'a pas d'idéologie découvrira effarée que les riches pour qui elle a 
travaillés ne l'aiment pas, voire la haïssent. Elle, toute simple, toute bonne, 
n'aspirant qu'à une vie heureuse avec les siens a du mal à comprendre ce qui se 
passe, ce qui la dépasse. 

Dans son récit sans apprêts, elle va à l'essentiel et touche directement le cœur des spectateurs. Sur 
scène, un jeune garçon (Gregor Daronian), hors estrade, l'écoute plus qu'attentivement. Il ne la quitte pas 
des yeux, enregistrant tout ce qu'elle dit, afin que cette mémoire ne disparaisse pas. 

Sur le mur en fond de scène, il y a punaisé une petite reproduction de "Guernica", 
comme le symbole de la "grande" histoire alors que dans cette "Place du 
Diamant", Martine Pascal exprime la voix de ceux qui ont vécu au quotidien des 
événements à leur échelle, mais qui, bout à bout, aboutissent à l'Histoire majuscule. 

Jamais monolithique, même si elle s'accroche à un récit d'un ton monocorde, 
simplement étonnée quand le bonheur passe furtivement dans son océan d'épreuves, 
elle donne à ce texte fort tout son relief. Martine Pascal fait de Colometa un être 
droit, altier, qui ignore les mots "plier" et se "plaindre". Sait-elle seulement qu'elle 
pourrait revendiquer le statut d' "héroïne" ? 

En tout cas, pas une seconde pendant qu'elle parle, qu'elle montre le peuple catalan 
en butte aux espagnols franquistes, sans jamais aucune parole haineuse, on ne 
quittera son attention. 

Toujours mise en scène par Gilles Bouillon, qui ne cesse de la servir, Martine 
Pascal ne se permet aucun effet. Pour ceux qui auront eu la chance de la voir ou de la 
revoir, elle est désormais "Colometa" pour toujours. 
  

 

Philippe Person 
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Des couteaux dans les poules de 
David Harrower mes par Gilles 

Bouillon 

© 

 

Publié le 12 janvier 2019 - N° 272 

Gilles Bouillon met en scène le drame rural imaginé par David Harrower. Trois jeunes comédiens délicats et 

précis exaltent le pouvoir des mots, créateurs et transgressifs, maîtres du plaisir et du sens. 

Par son titre, sa langue (que Jérôme Hankins traduit de l’anglais en français), le phrasé et le jeu très économe des 
comédiens, la pièce mise en scène par Gilles Bouillon est d’abord déroutante. Son sens n’apparaît qu’au fur et à 
mesure de la représentation : en regardant ce qui est montré, on comprend ce qui est dit. L’intrigue est simple. 
Dans l’austérité d’une campagne reculée, vivent Jeune Femme et Petit-Cheval William, son mari, le laboureur. 
Gilbert Horn, le meunier, est installé à l’écart du village, détesté de tous et pourtant indispensable pour transformer 
le froment en farine. Trop occupé à s’occuper de ses chevaux, le mari confie à sa femme le soin d’apporter les sacs 
de grains à la meule et offre ainsi, sans le vouloir, sa femme au meunier. Le motif est éternel : en allant de la ferme 
au moulin, situé sur le haut de la colline, la femme se libère de l’enfermement marital. Quand l’esprit vient à la 
femme et qu’elle n’est plus considérée seulement comme un corps, elle découvre que les mots, si on apprend à les 
dire, à les lire et à les écrire, permettent de mieux comprendre le monde et de mieux en goûter la beauté. 
Profondeur et surface 
La scénographie de Nathalie Holt est semblable à la prédelle d’un retable : les différents tableautins de l’histoire 
sont à vue. A jardin, l’intérieur de la ferme, à cour, la chambre du moulin ; entre les deux, l’espace du mystère de la 
transsubstantiation où le corps glaiseux de la femme va recevoir le souffle de l’esprit. Les couleurs et la simplicité 
des costumes, la rusticité des matériaux du décor, la quasi absence de perspective linéaire font ressembler la scène 
à un tableau de Giotto : la femme découvre le chemin de sa libération comme on invente le point de fuite. En même 
temps, ce traitement non-réaliste de l’histoire, où la coprésence remplace la succession, permet de mieux saisir la 
particularité de la langue des personnages, dont sont exclus les pronoms personnels et dont le vocabulaire est 
volontairement restreint. Là où un traitement réaliste de la pièce aurait fait passer les personnages pour des débiles 
profonds, pauvres en mots et pauvres en monde, celui que choisit Gilles Bouillon suggère qu’ils sont comme des 
enfants qui apprendraient progressivement à parler et découvriraient peu à peu ce qu’ils sont et ce dont ils sont 
capables. A cet égard, l’interprétation de Frankie Wallach, qui campe une jeune femme découvrant peu à peu les 
ressources érotiques de son corps et dont les mouvements se délient en même temps que la langue, est 
remarquablement précise. Bastien Bouillon (le meunier) et Antoine Millet (le laboureur) incarnent avec justesse les 
deux hommes de la fable et les trois comédiens parviennent à donner vie à ces personnages sans les folkloriser ni 
les caricaturer. L’ensemble compose un spectacle dont la beauté apparaît trait après trait, comme le portrait naît 
sous le pinceau.     Catherine Robert 



 
WebThéâtre : Actualité des spectacles, théâtre, opéra, musique, danse - 

Des couteaux dans les poules de David Harrower 
Un chant archaïque 
mardi, 15 janvier 2019 

Le plus beau, le plus saisissant dans ce spectacle c’est la langue, son adéquation avec l’âpreté du monde rural rude 
dans lequel se déroule cette histoire d’amour et de mort, de désir et de pulsion de vie, de peur et de curiosité, 
sous le regard de Dieu. L’Ecossais David Harrower a écrit un texte puissant ancré dans la terre aliénante de la 
paysannerie sur un mode poétique singulier dont l’expression traduit le caractère frustre des personnages qui se 
désignent les uns les autres par leur fonction sociale : femme, meunier, laboureur. Cette première pièce de 
Harrower écrite en 1997 évoque le théâtre de Tennessee William ou celui du Québécois Daniel Danis dont la 
pièce Le Chant du dire-dire (1996) emprunte des voies syntaxiques et lexicales similaires. Dans le texte de 
Harrower, pas, ou peu de pronoms, une syntaxe désordonnée (« et ça que tu as vu », « ça que j’ai dans la tête »), 
des formules inattendues (« moi, pas une cervelle de fumier ») ou des expressions d’une poésie toute terrienne 
(« mes yeux cailloux »). On regrettera le parti pris de diction qui tient de la psalmodie, contre-pied de la réalité 
évoquée qui en aplatit les reliefs et interdit toute incarnation des personnages interprétés par un trio de 
comédiens d’une belle présence. 

La mise en scène de Gilles Bouillon joue des contrastes entre élégance de la forme et violence de la 
situation ; la scénographie aux lignes claires de Nathalie Holt dégage une douceur dans des tonalités brunes 
chaleureuses (lumières de Marc Delamézière), use de matériaux rustiques. Au centre du plateau, un grand 
espace sombre figure le champ, de chaque côté, des espaces de vie. A jardin, un lit, deux petits bancs, une 
bassine figurent la chambre du couple du laboureur et de sa femme. A l’opposé, un lit, une table représente 
l’espace du meunier, qui aurait tué femme et enfant. Le laboureur, dit Petit-cheval William, a le tort de 
délaisser sa femme pour ses chevaux ; un jour où elle porte le grain à moudre au meunier, la femme sent 
qu’il se passe quelque chose d’inquiétant ; elle est attirée par cet homme qui lui parle de livre et d’écriture, 
qui lui dit que le village est un lieu de mort, qu’elle doit écouter ce qu’elle a dans sa tête, et elle en a peur au 
point de lui reprocher de leur avoir jeté un sort. Dans un élan de libération, elle muselle ses craintes et cède 
au désir du corps, au désir d’apprendre, d’ouverture sur le monde. Dans une belle scène en ombres 
chinoises, sans plus de discours, les deux amants assassinent le laboureur avec la pierre à moudre et le 
rendent à la terre qui l’enfermait déjà de son vivant. Pas de morale dans cette histoire sauvage et radicale 
d’une vitalité ravageuse grâce à laquelle le meunier conduira la femme à s’affranchir du joug d’un quotidien 
archaïque et de la peur grâce entre autres à la littérature et à la curiosité. Un spectacle exigeant qui 
nécessite une grande attention du spectateur mais s’attache durablement à la mémoire. 

Des couteaux dans les poules de David Harrower. Traduction Jérôme Hankins. Mise en scène Gilles Bouillon. Avec 
Bastien Bouillon Frankie Wallach Antoine Millet. Dramaturgie : Bernard Pico . Scénographie, costumes : Nathalie 
Holt. Lumières : Marc Delamézière. Musiques et son : Alain Bruel. Au théâtre de Châtillon jusqu’au 15 janvier. 
Durée : 1h30. 
Publiée aux éditions de l’Arche 
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La place du diamant de Mercè Rodoreda 
Vie minuscule, figure héroïque 
mardi, 5 mars 2019 

Gilles Bouillon reprend le spectacle créé à Chaillot en 1998 avec Martine Pascal. Vingt ans plus tard, la 
comédienne se glisse à nouveau dans la peau de Natalia, surnommée Colometa, la petite colombe, par son 
amoureux Quimete. L’histoire écrite par la Catalane Mercè Rodoreda méritait bien de toucher un nouveau 
public. 
Natalia dévide la pelote de son histoire sous le regard attentif d’un jeune homme (Gregor Daronian) dont on 
ne saura pas s’il est son fils Antoni ou le souvenir de Quimete. Natalia raconte sa rencontre avec Quimete 
place du diamant, dans le quartier populaire de Barcelone de sa jeunesse où elle était une petite marchande 
de bonbons. Le jeune homme ne lui avait pas demandé son avis pour l’épouser mais elle en pinçait pour lui en 
secret et ses manières brusques et machistes ne l’ont pas dérangée plus que ça. Mais Quimete était un beau 
parleur et un bon à rien. Convaincu que son élevage de pigeons qui empuantissait la maison suffirait à faire 
vivre Colometa et les enfants, il est parti à la guerre la fleur au fusil, s’engager dans les rangs des républicains 
contre les forces de Franco. Mais il est mort à la guerre, laissant seule sa femme et ses deux petits dans un 
état de pauvreté inimaginable qui la conduira à envisager un instant de tuer ses enfants et de se tuer ensuite à 
l’acide chlorhydrique. L’époque joyeuse et insouciante de la place du diamant est bien loin. 
La mise en scène sobre de Gilles Bouillon, tout en clairs-obscurs, imprime au spectacle une densité douce et 
tragique. La scénographe Nathalie Holt a installé une estrade où est posée au pied d’une chaise une mesure 
de maïs, la nourriture pour les pigeons vendue par l’épicier Antoni qui sauvera provisoirement Natalia du 
désastre de sa vie ; une robe de mariée est accrochée sur le mur noir où est punaisée une petite reproduction 
du tableau de Picasso Guernica, au fond de la scène des cadavres de pigeons.  
Dès son entrée en scène Martine Pascal tient le spectateur captif dans son regard qu’elle ne lâchera pas ; elle 
raconte les épreuves inouïes vécues par Natalia d’une voix presque monotone et pourtant elle donne vie à 
son personnage. Funambule sur le fil du récit, elle exprime une grande fragilité et en même temps la force 
intérieure d’une qui ne lâche jamais rien. Elle sert avec intensité le texte magnifique de Mercè Rodoreda dont 
la très belle langue, drue, simple et incroyablement nette et imagée, parfois presque légère, dessine le destin 
minuscule d’une femme pendant la guerre civile d’Espagne, élevant son personnage à une dimension 
universelle. Natalia est toutes ces femmes de peu, veuves piégées par l’horreur de la guerre, qu’elle soit 
d’Espagne ou d’ailleurs. 

La Place du diamant de Mercè Rodoreda, Traduit du Catalan par Bernard Lesfargues avec la collaboration de 
Pierre Verdaguer. Texte publié aux Editions Gallimard. Adaptation de Michel Cournot et Gilles Bouillon. Mise 
en scène Gilles Bouillon. Scénographie et costumes : Nathalie Holt. Musique : Dominique Probst. Avec Martine 
Pascal et Gregor Daronian. A l’Atalante du 20/02 au 11/03/2019. Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30. 
Les jeudis et samedis à 19h00. Les dimanches à 17h00. Relâche les mardis. Durée : 80 minutes. resa : 01 42 23 
17 29. 
A partir de 12 ans 
© Nathalie Holt 
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Une Bohème à nostalgie rapprochée 
Par Gilles Charlassier 
 

Venue de Tours où elle fut créée en 2012, La Bohème reprise par Massy est mise en scène par 
Gilles Bouillon, qui restitue efficacement le parfum de nostalgie distillé par l'opéra de Puccini, et 
met en valeur la Mimi de Fabienne Conrad. 

Une vaste baie vitrée a vue, en noir et blanc, sur le sud de Paris des années soixante, tandis 

qu’une affiche annonce un concert d’Edith Piaf : avec la complicité des décors de Nathalie 

Holt, Gilles Bouillon a recadré La Bohème avec le même demi-siècle d’écart par rapport au 

spectateur d’aujourd’hui que celui qui séparait le livre de Murger et son adaptation par Puccini. 

Un pittoresque sobre anime l’atmosphère chez Momus, rehaussé par les costumes inspirés de 

l’après-guerre dessinés par Marc Anselmi. L’attente sous la neige saisit autant un marché du 

travail révolu que le frémissement des émotions qui étreignent les deux couples, tandis que le 

dénuement blanc de la mansarde resserre le drame, conformément aux attentes du public, 

rehaussé par les lumières de Marc Delamézière comme par une direction d’acteurs d’une 

simple sincérité. 

https://www.olyrix.com/artistes/4928/nathalie-holt
https://www.olyrix.com/artistes/4928/nathalie-holt
https://www.olyrix.com/artistes/1285/gilles-bouillon
https://www.olyrix.com/oeuvres/223/la-boheme
https://www.olyrix.com/artistes/9156/giacomo-puccini
https://www.olyrix.com/artistes/325/marc-anselmi
https://www.olyrix.com/artistes/2669/marc-delameziere


Gabrielle Philiponet (Musetta), Giulio Mastrototaro (Marcello), Fabienne Conrad (Mimi) et 
Davide Giusti (Rodolfo) - La Bohème par Gilles Bouillon (© Chantal Droller) 

 

Du plateau vocal se distingue la Mimi de Fabienne Conrad. L’homogénéité de la voix de la 

soprano française soutient la vulnérabilité du personnage, sans avoir besoin de céder à des 

facilités expressives. L’intégrité du matériau se vérifie sur l’ensemble de la tessiture, et réserve 

une touchante inquiétude face à la jalousie de Rodolfo au troisième acte, comme une 

émouvante agonie, où la mélancolie des souvenirs se teinte d’un tendre sourire. Davide 

Giusti (deuxième prix du concours Operalia l'été dernier) incarne un Rodolfo qui a la main sur le 

cœur, sans cependant laisser son jeu s’égarer dans des archétypes surannés. S’il sait faire 

frémir les sentiments du poète, la ligne n’est pas sans reproche, au vibrato parfois plus audible 

que nécessaire. 

Le Marcello de Giulio Mastrototaro affirme une présence indéniable et communicative, mais ne 

peut faire oublier une intonation un peu basse, et que la relative platitude de son timbre 

n’arrange guère. Gabrielle Philiponet (à retrouver ici en interview) imprime à Musetta une 

évidente vitalité. Les aigus de sa célèbre valse lente "Quando m’en vo" résonnent avec santé et 

volonté, et dessinent la figure de coquette attendue, sans pour autant négliger la sensibilité 

dans le dernier acte, même si l’on peut y déceler un soupçon de tension dans l’émission. 
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Si le solide Hugo Laporte assume honnêtement les interventions de Schaunard, c’est le Colline 

campé par Yuri Kissin que l’on retiendra. Au quatrième acte, son évocation résignée du Mont-

de-Piété, où il veut laisser en gage son manteau pour permettre à Mimi de soigner sa phtisie, 

met en évidence la rondeur et la chaleur de sa voix de basse, douée d’un legato intelligent et 

d’harmoniques riches, idéaux pour faire vibrer la bienveillance du philosophe. Secondaire dans 

l’économie générale du drame, celui-ci se révèle ici magistral dans son interprétation. 

Le reste des comprimarii ne démérite pas. Nicolas Rigas résume, sans caricaturer, la veulerie 

de Benoît et d’Alcindoro. Daegweon Choi s’acquitte de l’apparition de Parpignol, et l’on 

mentionnera encore le douanier de Jean-Sébastien Frantz, Ge Song en chanteur ambulant, 

et Andrey Zemskov sous le képi du sergent. Mêlant les effectifs des chœurs de l’Opéra de 

Metz et ceux de Massy, les ensembles sont préparés efficacement par Nathalie Marmeuse, et 

sont complétés par la Maîtrise des Hauts-de-Seine, laquelle s’ébaudit sans fausse note dans 

les pépiements de la fête de Noël au deuxième acte. À la tête de l’Orchestre de l’Opéra de 

Massy, Dominique Rouits remplit son office de manière généralement convaincante, et participe 

à la satisfaction du public. 
Giulio Mastrototaro (Marcello), Gabrielle Philiponet (Musetta), Fabienne Conrad (Mimi), Davide 
Giusti (Rodolfo), Yuri Kissin (Colline) et Hugo Laporte (Schaunard) - La Bohème par Gilles 
Bouillon (© Chantal Droller) 
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La bohème  opéra de Giacomo Puccini Opéra de Massy  
- 11 mars 2018 

 

© didier pepin 

Partager cet artic 

Au sortir du rude hiver parisien, voici un dimanche printanier à l’Opéra de Massy où l'on bat le 
rappel d'une délicieuse Bohème, d'abord apparue à Tours en 2005, puis en 2012. Relativement 
sobre et sans grande surprise, la mise en scène de Gilles Bouillon fait pourtant rêver les âmes 
sensibles au drame amoureux de Mimi et Rodolfo, donné dans les décors classiques de Nathalie 
Holt qui donnent beaucoup à voir, sur toute la largeur de la scène, comme en cinémascope. Plus 
que par la présence discrète d'un projecteur, disposé à une place différente pour chacun des 
quatre tableaux, la référence au septième art tient surtout aux lumières subtiles de Marc 
Delamézière, en demi-jour, qui nimbent légèrement les visages sans rien cacher de personnages 
clairs et nets dans leurs costumes actuels, signés Marc Anselmi – on se souvient une autre 
incursion dans le monde du cinéma, par Jean-Claude Berutti [lire notre chronique du 26 décembre 
2002]. 

D'entrée de jeu, dès que crépite le poêle de la mansarde, on remarque la synchronisation 
parfaite entre scène et fosse où règne l'orchestre maison dirigé par Dominique Rouits, son 
fondateur. On parvient même à l'idéal musical conçu avec génie et pertinence dramatique par 
le maestro de Lucca, lors du deuxième tableau représentant le tourbillon de la veille de Noël au 
café Momus. Grâce à l'excellente Maîtrise des Hauts-de-Seine et, surtout, aux irréprochables 
forces choristes conjointes de l'Opéra de Metz et de l'Opéra de Massy, le public est tenu en grand 
éveil pour saisir les traits lyriques tirés par les protagonistes. C'est la grande évasion spectaculaire, 
large et profonde, dans l'action démultipliée en ces quelques instants irrésistibles. 
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http://www.anaclase.com/chroniques/la-boh%C3%A8me-3


Les types comiques sont remarquablement incarnés par les quatre acolytes du Quartier Latin. 
Le Marcello du baryton Giulio Mastrototaro est à retenir pour son amertume assez puissante [lire 
nos chroniques du 18 février 2011 et du 4 février 2014]. Le musicien Schaunard paraît clair et 
expressif tel que tenu par le baryton Hugo Laporte. Quant au philosophe Colline, il bénéficie du 
timbre original, à la fois fondant et rocailleux, de la basse Iouri Kissin [lire nos chroniques d’Ariane 
et Barbe-Bleue, A midsummer night's dream, Tosca, Pelléas et Mélisande et Khovantchina, entre 
autres]. Encore plus exposé, parfois jusqu'au trop dramatique, Rodolfo séduit par le chant 
chaleureux du ténor Davide Giusti [lire notre chronique du 5 février 2015]. 

Les rôles féminins confirment une nouvelle fois des talents de deux jeunes soprani français 
déjà reconnus. Applaudie dans la même œuvre en début de saison [lire notre chronique du 29 
septembre 2017], Gabrielle Philiponet réussit tout particulièrement les humeurs comiques de 
Musetta, tout en faisant montre d'un charmant timbre brisé au temps de la valse. Enfin, Fabienne 
Conrad fait très forte impression, à repousser les limites de l'intensité habituellement contenue 
en Mimi. Grave et émue aux airs les plus déchirants (Acte III), la cantatrice bourguignonne garde 
un charme simple et une vitalité rayonnante sans manquer d'élever son art vers de nouveaux 
sommets, délectables et largement applaudis. Une diva en devenir, à suivre prochainement en 
Norma [lire nos chroniques de Cinq-Mars et des Contes d’Hoffmann]. 
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