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Alors que les idées de Freud commençaient à s’étendre dans la société, Feydeau a été l’un 
des premiers auteurs de théâtre à aborder la psychanalyse dans ses œuvres.
« Observateur à la fois nonchalant, désabusé et féroce des travers de son temps mais aussi de 
l’intime, architecte méticuleux et obsessionnel d’un comique plaqué sur le réel, Feydeau sera 
passé maître dans son art, celui du vaudeville, un genre réputé mineur mais qui, sous sa plume 
et son insatiable irrévérence, se trouve à jamais associé aux grandes heures du rayonnement du 
répertoire français. » Muriel Mayette, administrateur général de la Comédie-française.

Un fil à la patte aborde, grâce à la mécanique implacable du vaudeville, la thématique du 
narcissisme, exacerbé par le pouvoir et l’argent. L’histoire : comment se débarrasser d’une 
maîtresse lorsque l’on prévoit de se marier le jour même avec une riche héritière ?
« Un fil à la patte est une grande pièce, hallucinante, une réussite absolue ; elle met en scène 
des personnages ballotés par un système, entraînés par une histoire, un cadre. Ils sont dans 
un monde où l’argent a une place absolument déterminante ; et ils courent après chacun à sa 
façon. L’argent préside à la destinée de chacun. Rien ne les arrête. Cela ne va pas sans une 
espèce de détachement par rapport à la vie sentimentale, à l’honnêteté des sentiments. »  
Jérôme Deschamps, metteur en scène. 
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