
Lundi 17 septembre 1990 

«Le Saut du lit» au théâtre des Galeries  

Esprit du vaudeville, où es-tu?  

La circulation des oeuvres a quelque chose de paradoxal. Voici donc une comédie de 

boulevard anglaise, qui doit déjà beaucoup de ses ressorts dramatiques à l'incontournable 

modèle du vaudeville français, remis au diapason francophone par le biais d'une adaptation de 

Marcel Mithois. Le malheur, avec ce transit transmanche en tous sens, c'est que la comédie en 

question subit un peu le sort de la monnaie lorsqu'elle a fait l'objet de trop d'opérations de 

change: elle se dévalorise d'elle-même.  

«Le Saut du lit», dans sa version originale de Cooney et Chapman, est une de ces farces 

destinées à attraper le gogo sur Shaftesbury Avenue. Il y est beaucoup question d'adultère, 

mais à la mode british, c'est-à-dire avec une dose de culpabilisation non négligeable, tout juste 

passée au vernis de la permissivité façon sixties. Deux couples sont fortement contrastés eu 

égard à leur comportement conjugal: d'un côté les sérieux (Dominique Boisacq et Claude 

Vignot), de l'autre les dissipés (Muriel Stanislas et Pascal Racan). Comme les seconds 

comptent sur l'hospitalité des premiers pour se livrer à leurs ébats, les quiproquos finissent par 

emberlificoter davantage ceux qui n'ont rien à se reprocher que les autres.  

Tout cela n'a rien de très inédit, ni de très déridant, d'autant que l'humour de situation mis en 

oeuvre manque cruellement de ce qui fait tout le prix de la fantaisie française en semblable 

contexte: les jeux de mots sont pauvres, et l'esprit brille par son absence. Si les acteurs avaient 

eu le temps, comme c'est le cas lorsque ces divertissement se jouent ad libitum, de mieux 

dominer leurs rôles, ils s'y sentiraient suffisamment à l'aise pour être drôles, mais ici on craint 

fort qu'ils n'atteignent ce stade que lorsque la série sera arrivée à son terme. Un spectacle pour 

rien, dans la programmation des Galeries dont le prochain rendez-vous, on ose l'espérer, 

réservera davantage de surprises: Ionesco et sa «Cantatrice chauve» se sont en effet annoncés 

pour très bientôt.  

J.D.D.  

«Le Saut du lit» de Ray Cooney et John Chapman, mis en scène de Claude Vignot. Au 

Théâtre des Galeries (20 h 15, dimanche à 15 h) jusqu'au 7 octobre. 

 


