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Après la représentation

Pistes de travail

Activité préalable

b Quelles sont les images du spectacle qui vous restent en mémoire ? Essayez de les 
décrire et de dire pourquoi elles vous ont marqués.
La mise en commun de ces images devrait permettre de dégager des constantes à partir desquelles 
on peut réfléchir sur la force d’impact de certains effets, vraisemblablement liés soit à la surprise 
(quand on voit ce qu’on ne s’attend pas à voir), au physique caricaturé et anormal des acteurs, à 
un jeu d’acteur poussé jusqu’à l’excès.
Les différences qui se dégageront immanquablement dans ces souvenirs permettront de mesurer 
combien les sélections opérées par la mémoire à propos d’un spectacle renvoient à un ressenti 
subjectif.

b Que pensez-vous de l’utilisation récur-
rente du papier ? Rappelez-vous sous quelle 
forme on le retrouve à chaque acte : quels 
sont les effets produits ? Quelle a pu être 
l’intention du metteur en scène et de son 
scénographe en privilégiant le papier ?

b Que pensez-vous du choix de déléguer à 
des toiles peintes la fonction d’indiquer les 

lieux et les moments ? On pourra se reporter 
aux didascalies des trois actes (p. 4).

b Les meubles et les objets qui constituent 
le décor sont-ils de même nature que le 
papier ? Peut-on dire que deux types de 
décor très différents se côtoient ? Quel en 
est l’effet ?

SCÉNOGRAPHIE

Remémoration

b Le plateau est occupé par trois espaces de jeu (cf. annexe n° 7). Quels sont-ils ? Qu’est 
ce qui les délimite ? Comment sont-ils utilisés en fonction des différentes parties de la 
pièce (parties dialoguées et parties chantées) ?
La toile peinte située en fond de scène change à chaque acte.
• Acte I : paysage de campagne.
• Acte II : paysage de ville, jour.
• Acte III : même paysage de ville, nuit.

Le décor
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b En quoi le poêle nous surprend-il ? Qu’avez 
vous pensé de la manière très particulière 
dont il est utilisé et de sa réutilisation à 
l’acte III alors qu’on a changé de lieu (on est 
passé du salon au café) ?

b Enfin, que peut-on dire du décor à la fin 
de la pièce ? Pouvez-vous donner un sens à 
ce bric-à-brac ?
Vous confronterez vos interprétations 
concernant l’espace et le décor à celles du 
metteur en scène, en lisant l’entretien de 
Jean-Louis Benoit (cf. annexe n° 8).

b Dans l’espace de votre salle de classe 
ou dans une salle de spectacle de votre 
établissement, tentez différentes entrées 
dans l’espace que vous aurez choisi comme 
espace scénique, en disant par exemple une 
réplique d’Edgar : « Où est mon parrain ? » 
Faites-le en ouvrant une porte, en sortant 
de derrière un rideau, en arrivant du fond 
de la salle, en surgissant de derrière une 
table où vous vous seriez dissimulé, en 
crevant une grande feuille de papier si vous 
en avez une. Travaillez la rapidité du tempo 
de vos entrées. Quelle est l’entrée la plus 
percutante qui a été réussie ? À quoi tient 
son efficacité ?

b Comment qualifieriez-vous les costumes ? 
Costumes d’époque renvoyant au xixe siècle11 ? 
Costumes contemporains ? À partir des seuls 
costumes, pouvez-vous faire une hypothèse 
sur les choix du metteur en scène, entre 
reconstitution et actualisation ?
Vous confronterez votre hypothèse à ce que 
dit Jean-Louis Benoit à propos des costumes 
(cf. annexe n° 8).

b Avez-vous apprécié d’autres effets liés aux 
costumes, comme par exemple les couleurs 
ou les symétries ?

b Que pensez-vous du costume de Lucette ? 
L’effet qu’il produit se situe-t-il au niveau de 
la caractérisation sociale du personnage, au 
niveau du comique ou au niveau de la touche 
de couleur qu’il apporte ?

b Les costumes sont-ils d’ailleurs les seuls 
éléments à apporter de la couleur sur le 
plateau ?

b Avez-vous été frappés par une ambiance particulière créée par les lumières ? Pensez 
notamment aux différences d’ambiance lumineuse entre les actes I et III : traduisent-elles 
une évolution de la situation ?

b Comment avez-vous ressenti les 
miaulements du chat ? Montrez qu’ils 
contribuent à faire exister le hors-scène au 
même titre que les récits de Gatinais narrant 
son arrivée à la gare, son entrevue avec 
Blancafort et sa tentative d’assassinat du 
chat dans le jardin.

b Si, comme le dit Jean-Louis Benoit, le 
chat est un « déclencheur de l’action » 
(cf. annexe n° 8), quel type d’atmosphère 
ses miaulements, présents dans la bande 
son, induisent-ils ? Seriez-vous d’accord 
pour dire que, dans cette mise en scène, 
c’est le chat qui a le dernier mot ?

b Quelle est par ailleurs l’ambiance créée 
par la musique de la bande son ?

b Les chants sont situés à divers moments 
de la pièce. Qu’apportent-ils à l’ambiance 
générale ? Après avoir vu le spectacle, 
confirmeriez-vous, ou non, les hypothèses 
que vous avez échafaudées en travaillant 
en amont de la représentation (p. 7 : 
« Présence d’un chœur »).

b Recherchez dans l’entretien de Jean-Louis 
Benoit (cf. annexe n° 8 : « Les chants ») 
l’explication qu’il donne de sa décision de 
rallonger les parties chantées. 

Les costumes

La lumière

Le son

11. Les gravures d’Honoré Daumier 
reproduites en annexe n° 5 donnent un 

aperçu des costumes d’époque.
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Synthèse de l’analyse scénographique

Après cette analyse des différents aspects 
de la scénographie d’Un pied dans le crime, 
notre propre lecture du texte se trouve nourrie 
par l’imaginaire du metteur en scène, relayé 
par l’imaginaire de son scénographe et de sa 
costumière. Nous sommes également mieux à 
même de redéfinir les enjeux de la scénographie 
par rapport au texte d’Eugène Labiche. 
La pièce est écrite à une époque (seconde 
moitié du xixe siècle) où l’esthétique réaliste 
est dominante. De plus, elle est tributaire des 
impératifs du genre dans lequel elle s’inscrit : 
le vaudeville, qui se veut avant tout un 
divertissement donné à des bourgeois qui 
reconnaissent sur la scène leurs semblables, à 
défaut de se reconnaître eux-mêmes.
Mettre en scène une telle œuvre en 2010, c’est 
la dégager d’une esthétique datée, pour en faire 
entendre les constantes, mais aussi, à la faveur 
d’un traitement scénique neuf, en faire surgir 
des sens nouveaux. Remarquons au passage 
que, ces dernières années, le vaudeville est 

souvent monté, Feydeau surtout, plus encore 
que Labiche. Citons de Feydeau, La Dame de 
chez Maxim par Jean-Louis Sivadier, Du mariage 
au divorce par Alain Françon qui réunit quatre 
pièces en un acte ; On purge bébé et Léonie est 
en avance par Gildas Bourdet (avec Dominique 
Pinon, d’ailleurs). Faut-il y voir la volonté 
de combattre la morosité ambiante ou une 
tendance à débusquer sous le rire et la dérision 
une forme universelle de cruauté ? 
L’esthétique réaliste, voire naturaliste, qui 
consiste à donner l’illusion que nous ne sommes 
pas au théâtre mais dans la vie, que ce que nous 
voyons est un vrai salon et non pas un plateau 
de théâtre, a été largement détrônée par le 
cinéma qui a beaucoup plus de moyens que le 
théâtre pour créer l’illusion du réel. L’espace 
théâtral, n’étant plus dans l’obligation de figurer 
des espaces réalistes, a gagné en légèreté et a 
pu évoluer jusqu’à un espace abstrait, loin du 
figuratif en vigueur au xixe siècle.
 

© BRiGiTTE EnGuERAnD



16

n° 109 septembre 2010

1616

Au premier acte, ce mur de papier sur lequel 
retombe la branche d’un arbre du jardin de 
Blancafort, « un noisetier qui déborde sur le 
mur mitoyen d’une façon scandaleuse! »12, 
réduit le plateau à un avant-scène en longueur. 
Personne ne songe à s’étonner que l’intérieur 
du salon de Gaudiband comporte un mur qui 
sépare son jardin de celui de Blancafort. Le jeu 
de scène de Julie et de sa mère, deux actrices 
de grande taille qui, rasant le mur, se baissent 
systématiquement en passant sous la branche 
quand elles sortent, fait exister le mur, le jardin 
de Blancafort et toutes les querelles de voisinage. 
Le décor est essentiellement métaphorique.  
Il signifie plus qu’il n’imite ou ne représente 
un lieu. Il signifie aussi tous les lieux hors-
scène d’où surgissent les personnages et où ils 
s’engouffrent à leur sortie de scène. Plus que 
les lieux eux-mêmes, le décor signifie les enjeux 
que ces lieux représentent. Ici, la mitoyenneté 
tourne au vinaigre, la campagne n’adoucit pas 
les mœurs. 
Quant aux costumes, ils ne cherchent pas la 
reconstitution historique, ils participent d’une 
généralisation de la pièce à un espace et à un 
temps peu déterminés. 
Toutefois, même si le décor figuratif, réaliste et 
naturaliste est délaissé, il faut bien reconnaître 
que certains éléments de didascalies externes 
ou internes13 demandent à être figurés pour que 
les situations puissent être jouées. 
L’armoire, le feu (cheminée ou poêle) et le 
violon, sont indispensables. Pour qu’ils soient 
des appuis de jeu, ils doivent être dotés d’un 
minimum de réalité. Alors même qu’il n’a 
aucunement la réalité d’une cloison puisqu’il 

se déchire en lambeaux au bout d’un moment, 
le papier est également un appui de jeu en 
permettant des apparitions et des disparitions 
surprenantes.
Certains objets, comme le poêle, porteurs de 
leur matérialité d’objets, sont animés sur scène 
et se déplacent magiquement. Si on n’a plus 
aucun souci de réalisme, alors on peut doter 
les objets d’une vie propre dans un monde 
qui  perd le nord. Le monde entier apparaît à 
Gatinais comme ligué contre lui. La machine 
tragique qui va le broyer est en marche, sauf 
que, dans cette parodie du dilemme tragique 
ramené au cas de conscience d’un homme 
ordinaire un peu minable, la machine tragique 
est une machinerie de théâtre sous la forme 
d’un poêle qui se promène sur le plateau. 
Quand, à l’acte II, le personnage se trouve mal 
et tombe, entraînant à sa suite le mobilier, on a 
le sentiment que l’état du plateau coïncide avec 
son état mental. La scène est alors tout autant 
un espace mental qu’un espace se donnant pour 
réel. Pour corroborer cette hypothèse, rappelons 
que, lorsque Gatinais apprend qu’il est nommé 
juré, le mur de papier recule et l’espace de jeu 
s’agrandit à la mesure de l’ego de Gatinais qui 
crie au théâtre tout entier : « On vient de me 
faire l’honneur de me nommer du jury ».
Avec les meubles qui se renversent, le poêle 
qui se déplace, les miaulements obsédants du 
chat, le gros ours qui prend doucement feu en 
étant posé sur le poêle, le fantastique entre en 
scène là où on l’attendrait le moins : dans un 
vaudeville du xixe siècle. Ce fantastique à la 
Gogol serait-il vraiment dans le texte ? 

« J’ai introduit un peu de fantastique gogolien parce que cette pièce le permet. Cet homme 
est dans un cauchemar, lui-même dit qu’il est perdu, qu’il ne dort plus. il s’exprime mal, il est 
confus : « – où est parrain ? – il refroidit ». Gatinais est dans un état mental très perturbé. 
J’ai voulu que l’appartement participe à ce cauchemar, il y a donc les objets qui bougent et il 
y a l’ours, que j’ai déjà vu chez des gens, gagné à la Foire du Trône. Je me suis dit que cette 
fille qui est seule doit avoir un gros nounours sur son lit. Et cet ours crée une étrangeté. » 

Jean-Louis Benoit 

 « Gatinais se met dans des situations incroyables, il s’enferre, par bêtise, par manque de 
recul. Ça vire à la folie. »

Philippe Torrreton

« L’interprétation est difficile, oui ; ça demande énergie, précision, folie. »
Dominique Pinon

12. Acte I, scène 2.
13. Les didascalies externes sont 

les indications données par l’auteur 
à part des dialogues. 

Les didascalies internes sont contenues 
dans le texte-même des dialogues. 

Exemple de didascalies internes : 
« GATINAIS – Ah ! mon Dieu ! c’est 

elle... Cache-toi ! il faut que je la 
prépare. POTEU – Par là ? 

GATINAIS – Non... c’est sa chambre. 
Tiens ! dans cette armoire... 

l’armoire aux provisions. » 
ou encore : 

« GATINAIS – Trop tard pour fuir ! 
Cachez-vous ! GAUDIBAND – Moi ? 

GATINAIS – Où le mettre ? Ah ! cette 
armoire ! Le poussant vers l’armoire. 

Va, va, et surtout ne te mouche pas !... 
Gatinais fait entrer Gaudiband dans 

l’armoire et en retire la clef. Où cacher 
cette clef, maintenant ?... On peut 

nous fouiller !... – Dans les cendres ! 
GATINAIS jetant vivement la clef dans le 

feu. Ça y est ! » (acte II, scène 7).
14. Remarquons que l’ours viendra saluer à 

la fin du spectacle comme s’il était vivant !
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« Cette esthétique là, c’est celle du dérisoire. C’est exactement ce que ça veut raconter, le 
dérisoire de tout. »

Jean-Louis Benoit 

Ainsi, on pourrait avancer l’idée que la 
scénographie de Jean Haas permet de révéler 
la part de folie, d’incongruité, d’absurde que 
recèle ce texte.
Ainsi, sans doute, on comprend mieux ce que 
Jean-Louis Benoit veut dire quand il affirme : « Sans 

Labiche, Ionesco n’aurait pas écrit comme il a 
écrit. » (cf. annexe n° 8 « L’adresse au public »).
L’écriture même de Labiche autorise une sorte de 
dérapage dans la folie, l’absurde, et quasiment 
le fantastique. 

b Amusez-vous à apprendre une réplique choisie ou même prise au hasard dans Un pied dans 
le crime et une réplique tirée de La Cantatrice chauve de Ionesco. Dites, tous, vos répliques 
les unes à la suite des autres avec beaucoup de conviction. Labiche et Ionesco se retrouveront 
aléatoirement mêlés. Recommencez l’exercice plusieurs fois afin de rendre bien fluide la 
succession des répliques. Écoutez l’effet produit.

DES ACTEURS AUX PERSONNAGES

L’aspect physique

b Comparez la photographie de Philippe Torreton (p. 19), le croquis que Jean-Louis Benoit 
fait de Gatinais (p. 21) et l’image que vous gardez du personnage sur scène : quelles remarques 
faites-vous ?  Pensez vous que la charge comique du personnage soit essentiellement portée 
par son apparence ?
L’utilisation des postiches, perruques, oreilles, nez, dents, semble plus importante encore que le 
costume.
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b Si vous étiez acteur, accepteriez-vous facilement de voir votre physique déformé dans 
une pièce de théâtre ? Et dans un film ?

b Voici les témoignages de Philippe Torreton et de Dominique Pinon (cf. annexes n° 9 
et 10). En quoi diffèrent-ils dans leur manière d’apprécier le travail avec les postiches ? Que 
nous apprennent-ils sur le travail de construction de son personnage par l’acteur ?

b Reportez-vous à l’entretien de Jean-Louis Benoit (cf. annexe n° 8 : « Les costumes et 
les gueules ») pour comprendre sa démarche, le travail de la maquilleuse-perruquière et les 
raisons pour lesquelles il ne pouvait pas satisfaire ses acteurs en terme de délai.

b Procurez-vous un accessoire comme 
une perruque, un nez de clown, voire un 
demi-masque ou un masque. À défaut, 
faites-vous un maquillage qui transforme 
votre visage. Par deux, travaillez une 
petite partition comme une entrée, ou 
quelques gestes simples. Travaillez en 
miroir ou l’un derrière l’autre. L’un a un 
postiche, l’autre pas. Celui qui n’en a pas 
initie les déplacements et/ou les gestes, 
celui qui est transformé, masqué ou 
grimé, imite les gestes de l’autre en les 
amplifiant. Changez de rôle et constatez 
dans quelle mesure le postiche vous aide 
à exagérer, accentuer, théâtraliser votre 
présence dans l’espace de jeu. 

« Pour moi, ce sont des aides de jeu. J’aurais bien voulu les avoir encore plus tôt [mes grandes 
oreilles et mes dents de lapin]. Mais il faut du temps pour que ça se fabrique. on les aurait eu 
plus tôt, on aurait gagné du temps. Moi j’aurais gagné du temps en tout cas. Tant que vous 
ne réalisez pas la tête que vous aurez, c’est quand même difficile d’interpréter le personnage. 
on a beau se dire plein de choses sur le personnage, son côté ridicule, vaniteux, pédant, 
veule, des millions de types physiques peuvent être comme ça. Mais quand tout d’un coup 
vous ajoutez une calvitie, des grandes oreilles, c’est très différent. Avoir des dents de lapin, 
ça modifie votre façon de parler ; vous vous mettez à zozoter et vous savez que si vous êtes 
comme ça devant quelqu’un, avec ces postiches, c’est forcément beaucoup plus drôle. Dire 
« noisette » avec des dents de lapin, ça ne sonne pas comme « noisette » dit normalement. 
Déchirer le papier et apparaître comme un pingouin ! Le spectateur vous voit comme ça et 
pour lui c’est plus étonnant et plus drôle. quand vous avez l’air ridicule, quand vous êtes 
grimé comme ça, avec vos dents de lapin, la calvitie mal gérée à la Giscard d’Estaing, habillé 
comme ça avec votre pantalon trop court, vos chaussettes rouges, il y a plein de choses 
que vous n’avez pas besoin de jouer. Vous êtes ridicule, vous n’avez pas besoin de jouer le 
ridicule. »

Philippe Torreton

« Ma perruque, je ne l’ai pas choisie. J’ai trouvé ces transformations amusantes. Au début 
des répétitions, la costumière est venue nous voir, comme cela se fait toujours, elle nous 
a fait voir le détail des costumes. Là, en plus, on avait ces perruques, des bout de nez, 
des postiches. Moi, la perruque je n’y pense pas, on ne la sent pas, c’est léger, je l’oublie 
totalement. La personne qui fait ça est très experte. J’évite seulement de me passer les mains 
dans les cheveux. on n’a pas eu les postiches tout de suite ; on était content quand on les a 
eus, pour se rendre compte, mais ça ne change pas vraiment les choses. »

Dominique Pinon

© AnToinE BEnoiT
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Le ballet des silhouettes

La stylisation 

b Avez-vous repéré des choix au niveau des différentes silhouettes d’acteurs dont les 
volumes mobiles s’inscrivent dans l’espace du plateau et contribuent à le dessiner ? Pensez 
notamment à Gaudiband et son valet Poteu, à Gaudiband encore et à Madame Gatinais et 
Julie, à Edgard et aux deux mêmes dames. Quels effets produit ce qu’on pourrait appeler le 
ballet de silhouettes ?

© BRiGiTTE EnGuERAnD

La mère et la fille

La très petite différence d’âge entre Madame 
Gatinais et Julie sa belle-fille, qu’elle appelle 
sa « fille », est signalée par l’auteur : « EDGARD 
saluant. – Mesdames... (À part.) Laquelle des 
deux est la fille ? » (I, 12) et « EDGARD, à 
part. – Laquelle est la demoiselle ? C’est très 
embarrassant ! JULIE – Il faut veiller sur lui, ne 
pas le quitter ; il est un peu vif de caractère. 
EDGARD, à part – Elle me donne des conseils... 
Ce doit être la maman. (Haut.) Oui, madame... 
oui, madame. JULIE à part. – Madame !  […] 

GATINAIS – Ah ! jeune homme... (Montrant Julie) 
Voici ma fille ! EDGARD à part. – Ah ! diable ! 
je m’étais trompé ! (Haut à Julie) Mademoiselle, 
mon cœur vous avait devinée. » (I, 13).
On trouve une méprise similaire dans Le 
Malade imaginaire de Molière (II, 5) où Thomas 
Diafoirus, promis à la jeune Angélique, adresse 
le compliment préparé pour la belle-mère à la 
jeune fille. En tant qu’auteur comique, Labiche 
a tout naturellement des dettes envers Molière 
qu’il connaît parfaitement !
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Outre le comique de situation qu’il induit, 
ce quiproquo en dit assez sur la situation 
des femmes de la bourgeoisie de l’époque. 
Julie, qui a donc presque le même âge que 
sa belle-mère, est traitée comme une enfant 
à qui cette dernière interdit de regarder des 
statues de nu. Seul le mariage émancipait 
quelque peu ces jeunes femmes infantilisées 
mais elles restaient d’éternelles mineures qu’on 
fait sortir quand les conversations deviennent 
sérieuses ou grivoises. Citons : « GATINAIS 
à part – L’attentat ! (Toussant.) Hum! laisse-
nous, Madame Gatinais. » (II, 4) et « GATINAIS 
s’adressant à Lucette – Voyons, mon enfant, 

nous sommes entre hommes, vous pouvez 
parler. » (II, 5). On se reportera à ce que dit 
Jean-Louis Benoit au sujet des femmes chez 
Labiche (cf. annexe n° 8 : « Une pièce du 
xixe siècle »). 

b Montrez comment le traitement scénique 
des personnages de la mère et de la fille tire 
parti du texte. Appréciez le contraste entre 
le physique de Julie et son comportement. 
Appréciez le jeu des deux femmes quand 
elles sont ensemble : peut-on parler de 
stylisation ?

Edgard Vermillon

b Quel est le type de jeu adopté par 
Luc Tremblais pour incarner Edgard 
Vermillon ? Pour vous aider à le qualifier, 
rappelez vous son jeu de scène récurrent. 
À quel registre de pièces appartient ce jeu 
scénique ? En quoi sa répétition contribue-
t-elle à la stylisation du personnage ?

b Pensez-vous plausible que Thomas 
Diafoirus du Malade imaginaire de Molière 
ait servi de modèle pour Edgard Vermillon ? 
Comparez les situations et les personnages.

© AnToinE BEnoiT
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Marguerite, la servante

Gaudiband 

La servante n’apparaît que deux fois dans la 
pièce de Labiche (II, 1 et 14) et ne dit qu’un 
mot : « Monsieur ? ». Il est normal que les 
Gatinais aient une servante comme Gaudiband 
a un valet, cette domesticité répond à leur 
statut social et, à l’inverse de Poteu, Marguerite 
n’a aucun rôle dramaturgique, aucun rôle dans 
l’action de la pièce.

b Appréciez comment Jean-Louis Benoit 
a développé scéniquement le rôle de la 
servante. Quelle remarque feriez-vous 
concernant le jeu de Karen Rencurel ? 
Qu’apporte-t-il à l’atmosphère de la pièce 
dans l’acte II ? 

Rappelez-vous ce qui caractérisait Gaudiband 
dans l’extrait emblématique du personnage pro-
posé précédemment (« Première lecture », p. 5, 
et annexe n° 1 : « Gaudiband ou l’obsession du 
coude »).

b Comment caractériseriez-vous la gestuelle 
que Dominique Pinon prête à son personnage ? 
Vous paraît-elle correspondre au type de 
vieillard amoureux, voire libidineux, auquel 
Gaudiband se rattache ? Vous confronterez 
votre réaction à ce que l’acteur lui-même 
en dit (cf. annexe n° 10 : « Jouer le 
vaudeville »).

b Comment l’acteur joue-t-il l’obsession 
sexuelle de son personnage qui se porte sur 
le coude ? (cf. annexe n° 10 : « Jouer le 
vaudeville »).

b Quelle touche supplémentaire la perruque 
rousse, dressée sur la tête de l’acteur, 
apporte-t-elle au personnage (cf. annexe 
n° 10 : « Le rapport au personnage »).

b Gaudiband vous semble-t-il plutôt sympa-
thique ou carrément détestable ? Seriez-vous 
sur ce point d’accord avec Jean-Louis Benoit 
ou avec Dominique Pinon ? 

Gaudiband et Gatinais échappent-ils à la stylisation ?

« Labiche est cruel, il dénonce l’hypocrisie, la lâcheté et surtout l’imbécillité de ces gens 
incultes, préoccupés par une seule chose : la rente, l’argent. Ses personnages n’ont aucun 
sentiment. Regardez le rapport qu’ils ont avec les femmes : on marie la fille parce qu’il y a 
de l’argent dans la corbeille. Voyez comment Gaudiband parle de son enfant, de cet Edgar ! 
il n’a aucun sentiment pour lui. Dès qu’il apprend qu’il est le fils d’un cantonnier, il le lâche 
totalement. Voyez comment il en parle : « envoyez-le moi par le train en troisième classe », 
« je l’ai reçu dans la bourriche ». non, ces personnages n’ont pas de cœur, pas d’amis, pas 
de grand amour pour leur femme. »

 Jean-Louis Benoit

« Le théâtre, c’est le miroir de l’homme. Si les gens rient tous les soirs, c’est sûrement qu’ils 
se reconnaissent dans les personnages de Labiche ou qu’ils y reconnaissent des gens de leur 
entourage. il y a beaucoup d’humain dans Labiche. Ce sont un peu des couillons, pardonnez 
l’expression, des petits bourgeois qui veulent péter plus haut que leur cul. Vous savez, moi 
j’habite la campagne, et je veux dire, c’est toujours actuel les histoires de voisins, de jalousie, 
de gens qui se prennent pour je ne sais quoi. Je connais ça, je vois ça. Moi je me reconnais 
là dedans. C’est peut-être de la caricature chez Labiche mais ça parle de l’humain, ça parle de 
nous et c’est pour ça que ça fait rire. Malgré tout, ces personnages sont sympathiques, c’est 
un peu mystérieux, mais c’est comme ça. »

Dominique Pinon
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b Cette différence d’appréciation entre Jean-Louis Benoit et Dominique Pinon pourrait-elle 
s’expliquer par une différence de posture face au texte, la posture du metteur en scène d’une 
part, celle de l’acteur d’autre part ?

b Dans le jeu de Dominique Pinon dirigé par Jean-Louis Benoit, Gaudiband vous apparaît-il 
comme une marionnette un peu mécanique ou comme un véritable personnage ? Autrement 
dit, quel en serait le degré d’humanité ou a contrario quel en serait le degré de stylisation ? 
Confrontez votre point de vue avec celui de l’acteur (cf. annexe n° 10 : « Le rapport au 
personnage »).

Gatinais 

b Après avoir vu la représentation, pensez-vous 
que Gatinais soit le personnage principal de la 
pièce ? Pouvez-vous justifier votre réponse par 
son rôle dans l’intrigue et par l’interprétation de 
Philippe Torreton ? 

b Lisez l’entretien de Philippe Torreton 
(cf. annexe n° 9 : « Le personnage »). 
Partagez-vous sa vision de Gatinais ?

« qu’on soit dans Shakespeare ou dans Labiche, on doit jouer la sincérité de ces gens avec ce 
supplément de show – pardon d’utiliser ce mot là –, le supplément de spectacle, que demande 
le vaudeville, parce qu’il y a des conventions d’écriture qui influencent le jeu […] » 

Philippe Torreton
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b Quelle est la vision très politique, et pas 
seulement psychologique, du personnage, 
que Philippe Torreton développe ? N’y 
a-t-il pas des contradictions et donc une 
complexité du personnage de Gatinais, 
insoupçonnée à la lecture, dans l’analyse 
qu’en fait Philippe Torreton ? (cf. annexe 
n° 9 : « Le vaudeville, c’est grave »).
Une galerie de portraits tracés au vitriol peuple 
le vaudeville. Le plateau de théâtre est rempli 
de figures dessinées par les acteurs, par leur 
physique – partiellement modifié –, par leur 
gestuelle, par leur voix, par les contrastes de 
toutes leurs singularités qui se répondent en 
échos ou s’opposent symétriquement.
Tous ces rôles ne sont pas traités de façon 
similaire par l’auteur. On peut distinguer 
différents statuts au niveau dramaturgique :
• des rôles secondaires purement utilitaires (le 
garçon de café et Marguerite) ;
• des rôles secondaires en ce qu’ils n’ont pas 
de prise sur l’intrigue et ne font pas avancer 
l’action (l’avocat Bavay, Julie, Lucette, Madame 
Gatinais, Geindard) ;
• des rôles moteurs de l’action (Edgard, Poteu, 
Gaudiband, Gatinais). Cependant, un personnage 
essentiel à l’intrigue, Blancafort, est absent de 
la pièce.
Cette classification rapide conduit à quelques 
remarques.

Pour développer son intrigue et installer une 
certaine illusion réaliste, l’auteur a besoin de 
faire exister l’environnement des personnages 
principaux. Alors même que, selon la loi du genre, 
l’auteur semble privilégier les rebondissements 
de l’intrigue, il n’hésite pas à insérer des 
personnages hauts en couleur ou qui donnent 
à voir une parcelle de la société. Au-delà d’une 
intrigue bien ficelée, Eugène Labiche a pour 
objectif de peindre la société de son temps.
Le metteur en scène doit faire exister 
charnellement tous les rôles sur la scène. 
Ainsi, certaines figures utilitaires peuvent 
prendre un relief inattendu et contribuer au 
climat de la pièce (ainsi l’étrange Marguerite se 
déplaçant d’une étrange façon). 
Pour autant, Jean-Louis Benoit ne traite pas 
tous les rôle de la même façon. On remarque 
qu’il stylise d’autant plus les personnages qu’ils 
sont moins importants : 
• Lucette, stylisée par son costume en image 
d’Épinal, tirée du folklore ; 
• les deux dames Gatinais stylisées par leur 
ressemblance et la symétrie de leurs mouvements 
et de leurs déplacements ; 
• Poteu stylisé par ses deux costumes de fonction 
qui soulignent sa taille et sa maigreur ;
• Edgar, stylisé par ses chutes répétitives et ses 
brusques haussements de voix. 

b Vous souvenez-vous de moments précis dans la prestation de Philippe Torreton où vous 
auriez décelé dans le jeu de l’acteur cette sincérité dont il parle et, a contrario, de moments 
qu’on pourrait qualifier de « show » propre au vaudeville ? La double affirmation de la 
sincérité et d’un jeu appuyé et très orienté vers le public vous paraît-elle paradoxale ? 
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b Maintenant que vous connaissez mieux 
la pièce, reprenez les extraits proposés 
(cf. annexes n° 1 à 3) et choisissez, à deux 
ou à trois selon l’extrait, d’interpréter le 
passage. Décidez de vos états respectifs, 
des rapports qu’entretiennent vos person-
nages, de vos déplacements qui devront 
toujours avoir une justification, du tempo 
de l’ensemble.

b Redonnez le même passage en conservant 
vos rôles, assis à une table en agitant de 
petits personnages (comme des personnages 
en jouets) ou des pantins sommaires 
de votre fabrication ou tout autre objet 
que vous déciderez d’utiliser comme des 
marionnettes.

b Quelle est la version que vous avez préféré 
faire ? Quelle est la version que vous avez le 
plus appréciée en regardant vos camarades ? 

LE RAPPORT AU PUBLIC

b Au début du spectacle, avant même l’apparition des personnages, comment le public est-
il convié à prendre part à la représentation ? Avez-vous été surpris par cette initiative peu 
commune du metteur en scène ? Avez-vous joué le jeu ? Selon vous, qu’apporte cette sorte 
de prologue ?  
Les apartés sont très fréquents chez Labiche. Or, s’adresser au public comme si on s’adressait à soi-
même sans être entendu de son partenaire sur la scène, est une convention théâtrale artificielle 
qui rompt l’illusion, car elle nous rappelle que nous sommes bel et bien au théâtre.

À plusieurs reprises dans l’acte I, Gatinais se 
lance dans des récits qui sont de vrais morceaux 
de bravoure : lorsqu’il raconte son arrivée à 
la gare, lorsqu’il raconte son aventure dans le 
cabaret du Père Tampon, ou lorsqu’il rapporte 
l’assassinat du chat. Le théâtre étant le lieu 
de la double énonciation, Gatinais informe les 
autres personnages en même temps qu’il donne 
ces mêmes informations au public. Cependant, 

Philippe Torreton choisit de raconter face au 
public, ne s’adressant, en somme, qu’au public.  

b Pensez-vous que le choix de l’acteur 
de raconter face au public conduise le 
spectateur à percevoir différemment ce qu’il 
entend ? Reportez-vous à l’entretien de 
Philippe Torreton (cf. annexe n° 9 : « Les 
récits »).

« L’adresse au public est essentielle. Ce théâtre est un théâtre en ouverture sur le public, 
on n’oublie jamais le public. Si on l’oublie, on ne peut pas monter ce théâtre. Les apartés 
s’adressent au public. Les apartés, on a pu les faire sur soi, on a pu aller jusqu’à les supprimer, 
mais c’est idiot même si c’est vrai que ça n’existe plus dans l’écriture contemporaine. La 
rupture de l’aparté, le jeu de l’acteur tout en rupture font partie de ce théâtre. »

Jean-Louis Benoit

« C’est un théâtre atrocement difficile. Ce sont de petites répliques, il y a des apartés. 
L’aparté, on ne sait plus ce que c’est. L’aparté, c’est l’art de la rupture, il faut savoir faire ça, 
ce n’est pas simple […]. J’ai une scène avec Luc Tremblay, qui joue Edgard Vermillon, où je 
fais au public, et pas à lui, toutes les réponses à ce qu’il dit. C’est le jeu qui veut ça. Cette 
façon de jouer n’empêche pas la sincérité, bien au contraire, parce que quand je vous parle, si 
jamais j’ai une pensée qui me vient : «  Ai-je bien fermé ma fenêtre ? » cette pensée-là, vous 
ne la connaîtrez pas mais elle sera là. Cette pensée intérieure, c’est l’équivalent au théâtre 
du « Zut, j’ai oublié de fermer ma fenêtre » adressé au public. C’est la même chose, sauf que, 
dans un cas, on fait un mouvement avec la tête vers le public et dans l’autre cas, non. Ce 
code-là n’exclut pas la sincérité. »

 Philippe Torreton 
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entretiens

b Lisez l’ensemble des trois entretiens. Établissez une fiche synthétique qui comportera 
plusieurs rubriques :

• l’élaboration et le fonctionnement d’une représentation ;
• le travail spécifique du metteur en scène et son rôle auprès des comédiens ;
• les similitudes mais aussi les différences dans l’approche du personnage selon les 
deux comédiens interviewés ; 
• l’importance du corps au théâtre ; 
• les liens entre les autres arts et l’art du théâtre ;
• l’écriture de Labiche ;
• l’intérêt de monter un texte de Labiche au xxie siècle ;
• le comique du vaudeville en question.
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