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摘要

(中) 

通俗笑劇(vaudeville)之王─費多，以精練的文字加上神乎其技的劇情安

排，成功地創造出無人能擋的笑料，擄獲古今中外觀眾的心。 本論文以

「馬西姆店裡的女士」為例，說明費多的精湛戲劇技巧與現代戲劇之間

的關係。此劇作締造無數驚人佳績，成為通俗笑劇的巔峰巨作。技巧創

新、風格迥異的特色更為現代劇開啟嶄新的創作方向。 論文分成四個部

分： -前言簡述費多生平，並且說明論文結構。 -第一章介紹通俗笑劇之

風格特色、演變及代表人物。在此特別提出費多作品的特點，藉以說明

他在通俗笑劇史上的重要性及特殊性。 -第二章提出「馬西姆店裡的女

士」劇中的實例，具體印證前一章所提的理論。第一部份針對劇情進行



分析，此劇劇情複雜程度如同大樹上纏繞無數的藤蔓，對此筆者有詳細

的分析及圖表說明。接著分析費多如何埋下線索，安排時空變化，創造

出萬花筒般多采多姿的幻象世界。在此同時找出本劇與當時社會─美好

時代( La Belle Epoque)─相互呼應的關係。第三部份分析費多筆下獨特且

栩栩如生的人物，以及人物進出所引發的喜劇效果。從中發現人物本身

的性格和進出安排是主宰本劇節奏的靈魂。最後分析費多的文字如何創

造歡笑，並啟發荒謬劇及象徵主義的劇作家。 -結論強調費多的作品具

有現代性及獨創性。因此直至今日，他的劇作仍在世界各地上演，歷久

不衰。  

摘要

(英) 

Un comique irresistible de belle facture, assorti d'un immense talent d'architecture 

dramatique assure aujourd'hui a Feydeau le triomphe. Mon memoire a essaye de 

montrer la virtuosite; et la modernite du vaudeville de Feydeau en s'appuyant sur 

"La Dame de chez Maxim". Cette piece qui a battu tous les records des 

representations vaudevillesques, marque un point culminant dans l'art du 

vaudeville et, par son audace et son originalite, ouvre de nouvelles voies aux 

recherches de la theatralite moderne. J'ai divise mon memoire en quatre parties. - 

L’introduction donne un apercu de la vie de Feydeau et annonce les structures 

de mon argumentation. - Puis le premier chapitre donne un panorama du genre 

vaudeville, son histoire, ses principaux representants. J'introduis Feydeau dans ce 

chapitre comme l'un des vaudevillistes les plus remarquables dans l’histoire du 

genre. - Dans le chapitre suivant, l’analyse de La Dame permet une 

demonstration concrete du chapitre theorique precedent. L’intrigue de cette 

piece extraordinaire ressemble a un arbre autour duquel viendrait s’enrouler tout 

un enchevetrement de lianes. Son analyse se revelait difficile et complexe; aussi, 

ai-je essaye de l’eclairer par un tableau qui montre l’enchainement des causes 

et des effets dramatique. La seconde partie de ce chapitre est centre sur l’etude 

des structures spatio-temporelles de la piece. J’ai essaye d’y faire decouvrir le 

kaleidoscope des indices de l’espace et du temps, cree par l’imagination du 

dramaturge. Nous voyons aussi dans cette partie comment La Dame reflete tout a 

fait la societe de ‘La Belle Epoque’. J’ai fait ensuite l’analyse des 

personnages de Feydeau si vivants et vraiment uniques. Jeux de scenes et 

mouvements y sont discutes. Et l’on decouvre que c’est le mouvement meme 

des personnages qui donne a la piece tout son rythme. Enfin, je suis passe a 

l’etude du langage comme l’une des sources les plus importantes du comique 

de la piece. Nous y pressentons deja les premices du theatre de l’absurde et du 

surrealisme. - La conclusion souligne la modernite et l’originalite d’un 

Feydeau qui, dans beaucoup de pays du monde tient encore brillamment 

l’affiche, sans prendre une ride.  
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