
Un spectacle surprenant, à savourer sans retenue. 
 

La troupe du Nouveau Théâtre, sous l’impulsion de  Nicole Michaud, directrice et metteure en 

scène, a relevé le défi de présenter au public La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux. Si 

certaines pièces de cet auteur, comme Ondine, Electre ou La guerre de Troie n’aura pas lieu 

passent encore la rampe, d’autres ont perdu de leur attrait. C’est à priori ce qu’on peut 

ressentir en se plongeant dans un texte surchargé de références politiques, historiques et 

sociales qui ne parlent plus au spectateur contemporain. La Folle de Chaillot pose pourtant 

encore aujourd’hui un regard sans complaisance sur notre société et sur ses prospecteurs de 

tout crin qui la mettent en coupe réglée pour leur seul profit. 

La metteure en scène a allégé le texte, en supprimant de longs passages, en modifiant, 

remplaçant ou supprimant certaines allusions. Ce travail de «relecture », en amont de la 

représentation, préserve la  cohérence du propos et centre l’attention du spectateur sur les 

thèmes révélant un Giraudoux visionnaire : l’exploitation des ressources et des hommes par 

des affairistes sans scrupules,  la préoccupation écologique  avant la lettre, la lutte entre 

exploités et exploiteurs. Deux répliques d’Aurélie, La Folle, résument l’argument : 

spéculation des nantis contre résistance des miséreux  

« Ce qu'on fait avec du pétrole. De la misère. De la guerre. De la laideur. Un monde 

misérable. » 

« Il suffit d'une femme de sens pour que la folie du monde sur elle se casse les dents ! ». 

 

Ce monde en noir-blanc, de bons et de méchants est bien mis en évidence par les costumes 

des hommes d’affaires tout de noir et blanc vêtus, mais individualisés par des touches de 

rouge propres à chacun (bottes, gants, cravate ou écharpe). L’uniformité (chapeau et lunettes 

noires)  est aussi brisée par la fantaisie des tissus à carreaux, damiers, pois ou rayures, 

conférant une touche comique qui contraste avec le prétendu sérieux du costume et la mine 

patibulaire des hommes d’affaires. Pour les autres rôles, c’est un foisonnement de tissus 

soyeux, vaporeux, sobres ou chamarrés, allant jusqu’à l’exubérance baroque pour les 

«folles ». 

 

Les acteurs, malgré quelques rares et légères hésitations ou imperfections de jeu, tiennent en 

haleine par la fraîcheur de leur interprétation bien réglée, leur diction et surtout leur 

dynamisme. Sans qu’aucun d’eux ne démérite. Une astuce de la metteure en scène : introduire 

un accordéoniste en mouvement parmi les protagonistes. Il est le fil rouge entre les tableaux et 

accompagne les tirades des acteurs. Du bal musette bien parisien au tango argentin, la 

musique  nous séduit et on voudrait que jamais elle ne s’arrête…  

Au terme de la représentation, le spectateur est partagé entre la réalité des thèmes soulevés par 

le texte et l’onirisme du propos final qui remet en « ordre » le monde. Avec générosité, la 

Folle prend des risques pour offrir une part de bonheur à chacun dans une dichotomie  propre 

aux contes d’enfants.  Bien relevée par la mise en scène, les costumes et le jeu des acteurs, la 

pièce propose donc une réflexion profonde sur l’opposition du capital et de l’humanisme, sans 

entrer dans une polémique politique. La confrontation proposée dans La Folle de Chaillot 

reste d’actualité car elle met en scène des valeurs humaines intemporelles. 
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