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Édito
Jean-Louis Benoit nous invite à la découverte d’une pièce très peu jouée depuis sa 
création en 1866, Un pied dans le crime. Eugène Labiche, auteur d’Un chapeau de 
paille d’Italie ou encore du Voyage de Monsieur Perrichon, s’y moque de la bourgeoisie 
(dont il fait d’ailleurs partie), dont il raille la bêtise et l’inculture.

Dans ce vaudeville, Labiche « exploite une situation tragique : le cas de conscience d’un 
juge appelé à juger un crime dont il est lui-même l’auteur. De surcroît, le criminel s’avère 
être l’homme qui lui a sauvé la vie il y a quelques années. » (Jean-Louis Benoit)

Le metteur en scène s’entoure d’acteurs fidèles (Philippe Torreton, Dominique Pinon, 
Luc Tremblais, Jean-Pol Dubois) dont on connaît la puissance comique.

Anne-Marie Bonnabel, professeur de Lettres modernes et d’études théâtrales, auteur de 
ce dossier, propose des pistes de réflexion sur le passage du texte à la représentation.

Sont ainsi proposées, outre des activités de mise en lecture, une réflexion sur le 
portrait de ses contemporains par Labiche (offrant un parallèle avec les caricatures 
d’Honoré Daumier) et une découverte du vaudeville (ses origines et ses codes). 

Le travail de l’équipe artistique est particulièrement mis en lumière dans la seconde 
partie du dossier, à travers des entretiens avec Philippe Torreton, Dominique Pinon et 
Jean-Louis Benoit, spécialement réalisés pour la collection « Pièce (dé)montée ».

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr

 

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat avec le Théâtre 
national Marseille La Criée. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.

© CRoquiS DE JEAn-LouiS BEnoiT, 2010.
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– Gatinais ;
– Madame Gatinais ;
– Julie, fille de Gatinais d’un premier lit ;
– Gaudiband, ami de Gatinais et voisin de Blancafort dont on parle beaucoup et qu’on ne 
voit jamais ;
– Edgard Vermillon, fils naturel de Gaudiband, présenté comme son neveu ;
– Poteu, valet de Gaudiband ;
– Geindard, tailleur, victime du coup de feu ;
– Maître Bavay, avocat ;
– Lucette, jeune paysanne ;
– Marguerite, femme de chambre de Gatinais ;
– Le serveur de café.

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

L’action 

Les protagonistes

M. Gaudiband et M. de Blancafort habitent des 
maisons voisines à Antony, près de Paris. Après 
avoir eu des relations très amicales pendant 
de longues années, les deux hommes se sont 
brouillés. Blancafort reproche à Gaudiband 
les miaulements de son chat et la nudité des 
statues qui ornent son jardin. Pour sa part, 
Gaudiband se plaint d’un noisetier dont les 
feuillages débordent sur son terrain, et des 
pigeons de son voisin qui viennent picorer les 
légumes de son potager.
Sur ces entrefaites arrivent, comme prévu, 
M. et Mme Gatinais, ainsi que leur fille Julie, qui 
doivent passer quelques jours chez Gaudiband. 
C’est le moment que choisit Blancafort pour 
provoquer Gaudiband en duel. Gatinais va chez 
Blancafort pour tenter de régler le conflit. 
Il reconnaît en Blancafort l’homme qui lui a 
jadis sauvé la vie. On trouve un compromis : 
Blancafort renonce à toute idée de duel. De son 
côté, Gatinais s’engage à rendre plus décentes 
les statues du jardin de Gaudiband et à se 
débarrasser du chat. Pour ce faire, Gatinais 

s’empare discrètement du fusil de chasse de 
son hôte qu’il bourre à l’aide d’un morceau 
de journal froissé et d’une noisette. La nuit 
venue, il suit l’animal, ajuste son tir et presse 
la détente. Il entend alors le chat s’écrier : 
« Ah ! sapristi ». En fait de chat, il a blessé – 
légèrement – un tailleur nommé Geindard.
Edgard Vermillon, le filleul et fils naturel 
de Gaudiband qui doit bientôt épouser Julie 
Gatinais, apprend qu’un homme vient d’être 
victime d’une tentative de meurtre. Avocat 
et passionné d’affaires policières, il décide 
d’enquêter lui-même à titre officieux.
Quelques temps plus tard, Gatinais, rentré à 
Paris, apprend qu’il est nommé juré, ce dont il 
se montre particulièrement fier. Mais les ennuis 
ne font que commencer : Poteu, le valet de 
Gaudiband, a vu Gatinais tirer sur Geindard 
et en profite pour négocier contre son silence 
une place de cocher que Gatinais n’a pas les 
moyens de lui offrir. De plus, Edgard lui affirme 
avoir découvert une pièce à conviction qui 
devrait permettre de confondre le coupable du 

Résumé

b Lisez à haute voix et en les répétant les noms des personnages, notamment Gatinais, 
Geindard, Poteu et Vermillon. Les patronymes inventés par Labiche vous semblent-ils porter 
dans leur consonance une certaine charge comique ?
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coup de fusil : la bande du journal qui a servi 
à confectionner la bourre du fusil. Gatinais 
se rend compte que son ami Gaudiband va 
être condamné à sa place et organise sa fuite 
en Angleterre, projet romanesque conçu par 
Mme Gatinais usant de son charme. L’épopée 
n’aura pas lieu et se terminera dans une armoire 
dans laquelle Gatinais pousse Gaudiband 
lorsqu’arrive Edgard à l’improviste.
Bientôt, la bande du journal est identifiée, mais 
elle entraîne l’inculpation de Blancafort (son 
journal avait été livré par erreur chez Gaudiband). 
À cette nouvelle, Gatinais est atterré : l’homme 
qui lui a sauvé la vie sera condamné à sa place 
et l’ironie du sort veut qu’il soit juré à son 
procès. Il tente maladroitement et en vain de le 
faire évader. Il est presque décidé à se dénoncer. 
Mais l’accusé sera acquitté grâce à l’adresse de 
son avocat. Edgar se révèle finalement ne pas 

être le fils naturel de Gaudiband, mais le fils 
d’un cantonnier : son mariage avec Julie va-t-il 
être compromis ? Il reste prévu, malgré tout, 
après les procès auxquels Gatinais assiste en 
tant que juré.

b Observez l’intrigue. Relevez-en les 
principales péripéties, c’est-à-dire les divers 
événements ou actions constituant l’action 
générale de la pièce mais aussi les événements 
annoncés qui finalement n’auront pas lieu.

b Comparez cette intrigue à celle d’une 
comédie classique, par exemple une comédie 
de Molière que vous connaissez. L’intrigue 
d’Un pied dans le crime vous semble-t-elle 
plus étoffée ? embrouillée ? complexe ? 
Quelle place occupe le projet de mariage, 
passage obligé de beaucoup de comédies ?

© CRoquiS DE JEAn-LouiS BEnoiT, 2010.
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Trois types de solutions sont habituellement 
adoptés pour représenter différents lieux sur 
une seule scène :
– noir et changement de décor entre chaque 
acte ; 
– changement à vue entre chaque acte : 
changement opéré par les techniciens sous les 
yeux des spectateurs ; 
– pas de changement de décor mais une 
scénographie abstraite, ne cherchant pas 
une reproduction la plus réaliste possible, 
susceptible de correspondre à différents lieux 
(ici, deux salons et un café).

b Parmi les solutions qui vous sont propo-
sées, quelle est celle que vous choisiriez si 
vous deviez mettre en scène cette pièce ? 
Justifiez votre choix. La mise en commun 
des remarques de chacun peut faire l’objet 
d’un débat.

b Dans le cas où vous choisiriez la 
troisième solution (pas de changement 
de décor), proposez un croquis ou une 
description qui rende compte de votre projet 
scénographique.

b Pourrait-on pour autant se passer de 
l’armoire dans laquelle Gatinais enferme 
d’abord Poteu puis Gaudiband ? 

b Observez la didascalie initiale et les trois didascalies au début de chaque acte :

Les lieux de l’action

La scène se passe, au premier acte, à Antony, près de Paris, chez GAUDIBAND.
Deuxième et troisième actes, à Paris.

ACTE i
Un salon de campagne, ouvrant au fond sur un jardin. Un buffet. Un râtelier avec un fusil de 
chasse, une poire à poudre et un sac à plomb. Portes latérales. Porte au fond.

ACTE iii
Un café restaurant dans les environs du Palais de Justice.

ACTE ii
À Paris, chez Gatinais.
Le théâtre représente un salon. - Porte au fond, portes latérales. - À droite, une grande armoire 
servant d’office. - Une cheminée à droite, pan coupé. - Un violon sur un pupitre à gauche, avec 
un cahier de musique. - Chaises, tables, fauteuils.
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L’entrée de Madame Gatinais et de Julie, la 
fille de son mari, dans le salon de Gaudiband, 
suit de près une scène avec Lucie, la petite 
paysanne dont Gaudiband ne peut s’empêcher 
de tâter le coude et à laquelle il fait allusion 
dans sa première réplique adressée à son valet. 
Il dira d’elle : « Elle est ravissante… ça me 
goûte ».

b Le choix du coude comme élément du 
corps féminin qui stimule Gaudiband vous 
semble-t-il drôle ? Pourquoi ?

b Montrez comment, scène 7, Gaudiband 
donne à sa concupiscence les allures d’une 
grande passion. Quel est l’effet produit par 
la chute de sa tirade ?

b Quelle est finalement l’origine de la 
querelle entre Gaudiband et Blancafort ?

b Quel est le trait dominant de la 
personnalité de Gaudiband ? De quel type 
comique peut-on le rapprocher ? 

b Observez, particulièrement à la scène 9, 
les répliques de Gaudiband : qu’est-ce qui les 
rend particulièrement drôles ? 

b Interprétez la scène de l’arrivée des femmes 
sur le plateau (scène 6) : où situeriez-vous 
les quatre protagonistes ? À qui adresseriez-
vous l’aparté de Gaudiband ? Cette activité 
permettra de sensibiliser les élèves à la mise 
en espace et à la question de l’adresse au 
théâtre. 

b Comment mettriez-vous en scène le désir 
de Gaudiband pour toute femme qui paraît 
en sa présence ?

b Quelles sont les ambitions d’Edgard ? 
Comment Labiche s’y prend-t-il, scène 3, 
pour nous en montrer le dérisoire ? En quoi 
la réaction de Gaudiband est-elle comique ?

b Derrière le personnage d’Edgard, Labiche 
ne critique-t-il pas un groupe social, voire 
une profession et même une institution ?

b À la scène 17, Edgard se révèle cynique. 
Faites une lecture des répliques d’Edgard 
comme si elles étaient prononcées par 
un individu inquiétant, aux intentions 
mauvaises. Quel est l’effet produit ?

ENTRÉE DANS LE TEXTE 

Première lecture (acte I, scènes 6, 7 et 9) : Gaudiband ou l’obsession du coude 
féminin (annexe n° 1)

Deuxième lecture (acte I, scènes 3 et 17) : Edgard Vermillon ou l’ambition 
(annexe n° 2)

L’entrée dans le texte pourra se faire en proposant quelques pistes d’étude, suivies de propositions 
permettant d’envisager le passage du texte à la représentation.

© CRoquiS DE JEAn-LouiS BEnoiT, 2010.
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Troisième lecture (acte III, scène 8) : Gatinais ou le dilemme tragique (annexe n° 3)

Synthèse des lectures

b De quel dilemme Gatinais est-il la proie ? 
L’enjeu en est-il grave ?

b Observez la première réplique de Gatinais. 
Relevez tous les termes ayant trait à la nour-
riture. Montrez comment, dans la situation 
où se trouve Gatinais, leur accumulation 
produit un effet comique.

b Lisez le monologue final de Gatinais en 
respectant scrupuleusement les didascalies 
et en faisant ressortir l’enjeu de cet extrait : 
le dilemme, caractéristique de la tragédie, 
particulièrement de la tragédie cornélienne.

b Quelle est finalement la cause de la déci-
sion ultime de Gatinais ? Montrez la part de 
la parodie tragique.

Ces extraits sont une plongée dans le texte 
qui ne révèle que des fragments du riche 
dessin de la pièce. Néanmoins, on peut relever 
comment Labiche joue du principe de l’inversion 
comique : les valeurs de la pièce tragique ou du 
drame sérieux (l’ambition, le sens de la justice, 
etc.) sont ici rendues dérisoires et ridicules1.
Le comique grivois propre aux farces se concentre 
sur la personne de Gaudiband. N’oublions pas 
que son voisin et ses visiteurs sont choqués par 
la nudité des statues de son jardin qu’il justifie 
par une réplique sans appel : « l’art antique ! ». 
Labiche fait ainsi coup double en épinglant 
l’inculture de Madame Gatinais embarrassée 
par le grand cygne dans lequel elle ne voit pas 
Jupiter enlaçant Léda.
Le comique de la langue se déploie dans les 
inventions verbales (« ça me goûte ») et le 

langage imagé qui accentue le décalage entre 
le discours des personnages et les situations 
dérisoires qu’ils commentent (« Quand nous nous 
apercevons, nous poussons des rugissements 
comme deux lions altérés de carnage »), d’une 
violence toute romantique !
L’intertextualité est nettement perceptible : 
Labiche évoque de grands textes du théâtre 
romantique quasiment contemporain ; il les cite 
en quelque sorte en vue d’un effet parodique. Il 
se cite lui-même lorsque Gaudiband voit dans la 
serviette d’un avocat une pièce de Labiche, La 
Cagnotte : « tirant des brochures et des journaux 
La Cagnotte… c’est un avocat qui s’occupe 
de littérature » (acte III, scène 12). Cette 
intertextualité révèle l’humour de Labiche, sa 
façon de se jouer de tous les codes, et les 
différents niveaux de lecture de son œuvre.

1. Drame sérieux : genre représenté 
par Diderot et Beaumarchais 
au xviiie siècle, où abondent 

les bons sentiments.
2. La Cagnotte, 

pièce de Labiche, 1864.

© CRoquiS DE JEAn-LouiS BEnoiT, 2010.
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Voici le début de trois interventions du chœur dans la pièce :

b Faites des propositions pour les parties 
du chœur dans la pièce : comment peut se 
faire le passage de la parole au chant dans 
le premier chœur ? Qui pourraient être 
les participants aux deuxième et troisième 
chœurs ?

b Pensez vous que ces parties chantées ont 
toujours leur place aujourd’hui ou préfèreriez-
vous les supprimer ? Dans le cas où vous les 
garderiez, quelle musique proposeriez-vous ?

b Dans quels types de spectacle d’aujourd’hui 
verriez-vous un héritage du vaudeville ?

LE CHŒuR fin de l’acte i

MADAME GATinAiS et JuLiE à Edgard
Poursuivez bien cette affaire ;
Elle doit vous faire honneur ;
Car de ce crime j’espère
que vous connaîtrez l’auteur.

EDGARD
Je poursuivrai cette affaire,
Elle doit me faire honneur,
Car de ce crime j’espère
Bientôt découvrir l’auteur.

LE CHŒuR début de l’acte iii, dans un café

il fait nuit. Les avocats plaident.
Les juges travaillent toujours.
on a sommeil. C’est plutôt raide.
Verrons-nous se lever le jour ?
Pressez, pressez gens de justice !
Gatinais est très impatient
De briser sans autre artifice
Les fers qui tiennent l’innocent !

LE CHŒuR FinAL dans le même café

il va, va tenir la balance
Pour y mettre sans lésiner
Ce qui fait l’honneur de la France :
Rigueur et Sévérité !

© CRoquiS DE JEAn-LouiS BEnoiT, 2010.

Présence d’un chœur

b Faites des recherches sur le chœur dans 
les pièces de théâtre antique grec (Eschyle, 
Sophocle, Euripide et Aristophane) où le chœur 
est un élément essentiel de la dramaturgie. 

Faites également des recherches sur 
l’existence et le statut du chœur aux époques 
moderne et contemporaine (Shakespeare, 
Musset et Brecht par exemple).
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• Texte originel ou texte adapté ?

REPRÉsentations

Un pied dans le crime a été créé le 21 août 
1866 au Théâtre du Palais-Royal, un des dix 
théâtres parisiens de l’époque, sur les vingt-six 
existants, à se consacrer presque exclusivement 
au vaudeville. À ce nombre élevé de théâtres 
consacrés au vaudeville dans la deuxième moitié 
du xixe siècle à Paris, on mesure l’engouement du 
public pour cette forme dramatique. Rappelons 
qu’au n° 2 du boulevard des Capucines, sur le 
lieu actuel du cinéma Paramount, un théâtre 
avait ouvert ses portes en 1869 qui s’appelait 
tout simplement « Le Vaudeville ».
La pièce a été jouée sans la moindre 
interruption d’août à novembre, soit soixante 
représentations, chiffre atteint par la plupart 
des pièces de Labiche.
« Un pied dans le crime bénéficia d’un accueil 
très favorable de la part du public […]. C’était 
d’autant plus surprenant qu’une partie de la 
presse avait jugé regrettable que Labiche pût 
traiter légèrement un sujet aussi grave que 
celui qu’il avait choisi : le cas de conscience 
d’un juge appelé à juger un crime dont il est 
lui-même coupable. Tel était notamment le 

point de vue de Biéville dans Le Siècle du 
27 août, ou de Sarcey dans L’Opinion nationale 
à la même date. D’ailleurs, la censure elle-même 
avait attiré l’attention du garde des sceaux 
sur le problème. Fort heureusement celui-ci 
eut la sagesse de ne pas tenir le moindre 
compte du rapport défavorable qui lui avait été 
adressé. »3  
Les pièces de Labiche étaient interprétées 
par des acteurs remarquables qui ont pu 
inspirer à l’auteur certains de ses personnages, 
notamment Jean-Marie Geoffroy (1813-1883) 
pour lequel Labiche bâtit des rôles sur mesure. 
Jules Lemaître, écrivain et critique, saluait 
« la rencontre providentielle de Labiche avec 
Geoffroy, l’heureuse conjonction de ces deux 
ventres. Le bourgeois domine et remplit l’œuvre 
entière de Labiche parce que Geoffroy, c’était 
le bourgeois, que, au surplus, le bourgeois, 
c’était aussi Labiche. Labiche était conscient 
de ce qu’il devait à ses acteurs. Le jour de son 
élection à l’Académie française, il lui écrivit : 
"On m’a donné un fauteuil, mais je t’en dois 
bien au moins un bras !" »

Jean-Louis Benoit choisit de faire découvrir une 
pièce qui, après sa création, n’a pratiquement 
jamais été montée, éclipsée sans doute par les 
pièces à grand succès sans cesse reprises que 
sont Le Chapeau de paille d’Italie (1851), Le 
Misanthrope et l’Auvergnat (1852), L’Affaire de la 
rue de Lourcine (1857), Le Voyage de Monsieur 
Perrichon (1860), La Poudre aux yeux (1861), 
La Cagnotte (1864). Ces pièces ont en effet 
été montées depuis les années soixante par les 
plus grands metteurs en scène comme Patrice 
Chéreau, Jacques Lassalle, Jean-Pierre Vincent 
et bien d’autres qui ont choisi de privilégier 

la noirceur et la férocité de ses portraits, mais 
aussi la modernité de certains de ses partis 
pris scéniques (scènes de gare ou de café) et 
son sens de l’absurde qui nous font penser à 
un Ionesco.
À son tour, Jean-Louis Benoit va nous proposer 
sa lecture d’une pièce à redécouvrir. Il affirme : 
« Choisir Un Pied dans le crime, c’est donc avant 
tout aller à la découverte d’une œuvre de la 
maturité injustement oubliée parmi des succès 
comiques qui firent les délices des spectateurs 
entre le Coup d’État de Napoléon III et la 
République. »4 

La création (1866)

La représentation à venir (2010)

3. François Cavaignac, Eugène Labiche ou 
la Gaieté critique, Lharmattan, 2003.

4. Dossier de presse 
d’Un pied dans le crime, mars 2010.

Jean-Louis Benoit a introduit des modifications 
minimes dans le texte originel d’Un Pied dans 
le crime.
L’acte III se passe initialement de jour dans un 
café avec de nombreux figurants. Pour éviter 
l’emploi de figurants, le metteur en scène l’a 
situé de nuit afin que le restaurant soit désert. 
Du coup, quelques phrases ont bougé et la 
chanson de l’acte III a été totalement réécrite ; 

initialement, les personnages chantaient « allons 
travailler », paroles qui ne correspondaient pas à 
l’adaptation d’une scène qui se passe en soirée. 
Pour la commodité de sa distribution, le serveur 
est devenu une serveuse. Enfin, Jean-Louis Benoit 
a étoffé les chants.

b Quelles considérations ont, d’après vous, 
amené le metteur en scène à étoffer les chants ?
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on pourra se reporter aux dossiers précédents de la collection « Pièce (dé)montée », édités 
par le CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, en partenariat avec le Théâtre national Marseille 
La Criée : De Gaulle en mai (n° 58) et La Nuit des rois (n° 96).

• Scénographie

• Acteurs

« Les décors participeront de ce que j’aimerais 
appeler la "légèreté" de la représentation. Nous 
ne chercherons pas à reproduire le réalisme 
bourgeois du Second Empire, mais nous nous 
amuserons à l’évoquer, à le "reconstruire" – dans 
les costumes et les décors, les maquillages et les 
coiffures, trognes crevantes à la Daumier. Tout 
contribuera à ce que nous nous divertissions 
avec ce "cauchemar gai" », annonce Jean-Louis 
Benoit5.

b Comment imaginez-vous qu’on puisse 
évoquer ou reconstruire scéniquement le 
Second Empire sans le reproduire ?

b Comment imaginez-vous un décor servant 
le parti pris de « légèreté » du metteur en 
scène ? Quelles suggestions feriez-vous au 
scénographe pour atteindre cet objectif ? 
Vous pouvez proposer des croquis ou des 
images à partir de collages par exemple.

b Reportez-vous à la distribution (cf. annexe n° 4 : « l’équipe artistique »).
En lisant les biographies des quatre principaux comédiens, on remarque que ce sont des acteurs 
connus qui travaillent beaucoup, tant pour le théâtre que pour le cinéma.

b Relevez quelles sont les collaborations antérieures de Jean-Louis Benoit avec Philippe 
Torreton, Dominique Pinon, Luc Tremblais et Jean-Pol Dubois.

b Vous semblent-ils particulièrement spé-
cialisés dans des « emplois »6 comiques  ? 
On pourra insister sur la force comique de 
Philippe Torreton dans Les Fourberies de Scapin 
en 1997 à la Comédie-Française ou sur l’énergie 
de Dominique Pinon, rompu aux performances 
rythmiques (L’Acte inconnu de Valère Novarina 
au Festival d’Avignon en 2007).
On notera qu’il s’agit d’acteurs habitués aux 
textes les plus complexes d’aujourd’hui et du 
répertoire.

b Quelles questions vous posez-vous 
concernant le choix des acteurs par rapport 
aux rôles qu’ils interprètent ?

b Peut-on penser que Jean-Louis Benoit a 
prévu de modifier l’apparence physique des 
acteurs ?
On pourra se reporter aux croquis réalisés par le 
metteur en scène (cf. annexe n° 5).

5. Dossier de presse 
d’Un pied dans le crime, mars 2010.
6. « L’emploi » est un terme un peu 
vieilli qui remonte au xixe siècle où 

les acteurs étaient recrutés pour jouer 
exclusivement un certain type de rôle.

© CRoquiS DE JEAn-LouiS BEnoiT, 2010.
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PROLONGEMENTS

Né en 1815, fils d’un riche industriel, Eugène 
Labiche est attiré par la littérature dès ses 
années d’étudiant en droit. Il obtient son 
premier grand succès au théâtre, dès 1838, avec 
Monsieur de Coyllin, vaudeville qui devait être 
suivi par beaucoup d’autres, la plupart écrits en 
collaboration avec divers auteurs dont le plus 
connu est Émile Augier, et qui ont été joués 
dans différents théâtres, notamment au Palais-
Royal, théâtre dont il a été l’auteur attitré.
Sa production est très abondante ; plus de 
160 pièces dont il ne retient que 57 pour la 
publication de son Théâtre complet en 1879. 
Dans ses années les plus fécondes (1850-1860), 
il va jusqu’à écrire cinq à six pièces la même 
année.
Bien que candidat malheureux à la députation 
en 1848, la vie de Labiche est placée sous le 
signe du succès. Il jouit d’une respectabilité 
sociale et artistique que couronne son entrée 
à la Comédie-Française en 1864, sa charge de 
maire d’une petite commune de Sologne dont 
il possède le château, où il se retire pendant 
la guerre de 1870, et son élection à l’Académie 
française en 1879. Il meurt à Paris en 1888 à 
73 ans.
De son œuvre très riche, on retient généralement 
Folleville (1850), Un Chapeau de paille d’Italie 
(1851), Le Misanthrope et l’Auvergnat (1852), 
L’Affaire de la rue de Lourcine (1857), Le Voyage 
de Monsieur Perrichon (1860), La Poudre aux 
yeux (1861), La Cagnotte (1864).

b Situer Labiche dans l’Histoire : quel est 
le régime politique de la France lorsqu’il 
écrit sa pièce en 1866 ? Pourquoi peut-on 
parler à cette époque du triomphe de la 
bourgeoisie ?

b À partir de quelques indices fournis par la 
liste des personnages d’Un pied dans le crime, 
les didascalies initiales (cf. p. 4) et les 
extraits reproduits en annexes, pouvez-vous 
situer la catégorie sociale des protagonistes 
de la pièce ?

Philippe Soupault, dans son ouvrage sur 
Labiche7, s’interroge sur les rapports de la 
littérature avec la nouvelle classe parvenue 
au pouvoir : « Qui étaient ces bourgeois 
satisfaits ? Ils représentaient, on le sait, en 

France, une partie relativement importante 
de la population. La Révolution de 1789 et 
ses conséquences leur avaient été favorables. 
La Restauration confirma leurs privilèges, la 
monarchie de Juillet consacra leur triomphe, 
le Second Empire combla leurs vœux et affirma 
leur autorité […]. Pour les connaître, il fallait 
les regarder chez eux, les peindre de l’intérieur. 
Labiche, bourgeois lui-même et de la tête 
aux pieds, le fit avec une constance et une 
clairvoyance incomparables. »
Labiche, d’ailleurs, a confié dans la fin de sa vie : 
« Je me suis adonné presque exclusivement à 
l’étude du bourgeois, du "philistin"8. Cet animal 
offre des ressources sans nombre à qui sait le 
voir. Il est inépuisable. C’est une perle de bêtise 
qu’on peut monter de toutes les façons. » 
On remarquera que les contemporains de 
Labiche, Flaubert et Maupassant, raillent aussi 
avec ironie la bêtise et la médiocrité des 
bourgeois. Dans son Dictionnaire des idées 
reçues, Flaubert fait un florilège des formules 
toutes faites et des préjugés communément 
admis dans la bourgeoisie dont il exècre la 
bêtise. Ainsi : « LITTÉRATURE. Occupation des 
oisifs. » « AUTEUR. On doit ‘’connaître des 
auteurs’’ ; inutile de savoir leur nom. » « BASES. 
De la société, sont (id est) la propriété, la 
famille, la religion, le respect des autorités. 
– En parler avec colère si on les attaque. » 
« AFFAIRES (LES). Passent avant tout. – Une 
femme doit éviter de parler des siennes. Sont 
dans la vie ce qu’il y a de plus important. – Tout 
est là. » Et : « IMBROGLIO. Le fond de toutes 
les pièces de théâtre. » Formules féroces dont 
la dérision est réjouissante !
La médiocrité est bien au cœur de la comédie, 
en conformité avec la définition de la comédie 
qu’en donne Aristote au ve siècle avant J.-C. 
dans La Poétique – définition qui nourrit les 
auteurs classiques : « Le comique entend imiter 
les hommes pires et la tragédie les hommes 
meilleurs que les contemporains » (chapitre II)  
et « La comédie est une imitation d’hommes 
sans grande vertu. Le comique tient en effet à 
un défaut et à une laideur qui n’entraînent ni 
douleur ni dommage. » (chapitre V).

b Le vaudeville Un pied dans le crime vous 
semble-t-il correspondre à cette définition 
canonique de la comédie ? 

Eugène Labiche (1815-1888) et son temps

7. Philippe Soupault, Eugène Labiche, 
Mercure de France, 1964.

8. Un philistin est un personnage 
vulgaire, fermé à toute culture.
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b Reportez-vous aux dessins du caricaturiste 
Honoré Daumier (1808-1879) (annexe n° 5) 
et commentez leur intention satirique.

b Comparez-les avec les croquis que 
Jean-Louis Benoit a faits des personnages de 
la pièce (annexe n° 5).

b L’intention satirique perçue dans l’étude 
des extraits vous paraît-elle correspondre à 
celle de Daumier ?

Labiche tend à son public un miroir de lui-même : 
c’est la moyenne et la petite bourgeoisie qui 
viennent applaudir son théâtre. Zola écrit dans 
Nos auteurs dramatiques (1877) que Labiche 
« devait être le rire de la bourgeoisie française 
pendant plus d’un quart de siècle. »

Sur Daumier, on pourra se reporter au 
dossier pédagogique de la Bibliothèque 
nationale de France, « Daumier et ses 
héritiers », 2008 :
http://expositions.bnf.fr/daumier/

b Peut-on rire de soi au théâtre ? Le 
spectateur qui reconnaît ses contemporains 
sous les traits grossis du portrait satirique 
se reconnaît-il pour autant lui-même ? D’où 
tire-t-il son plaisir de spectateur ?
Lisez ces réflexions du metteur en scène 
Jean-Louis Benoit qui nous éclairent sur le rire 
du spectateur de vaudeville9 :
« Labiche s’ingénie à nous présenter des 
personnages qui ne sont pas nous et dont on 
peut se moquer. On ne rit que des autres, c’est 
bien connu. Ainsi, comme le signale Sartre, 
le vaudeville tout autant que la tragédie 
est cathartique : il nous permet de nous 
désolidariser des vices et des ridicules que 
nous découvrons chez les autres. Le théâtre du 
rire est là pour nous tirer d’affaire. S’amuser 
c’est fuir, et fuir c’est oublier : tout le théâtre 
de vaudeville du xixe siècle a appris à ses 
spectateurs à ne pas croire à ce qu’ils voyaient 
sur la scène. On appelle cela le divertissement. 
Il eut avec Labiche ses lettres de noblesse car 
l’imagination du maître et de ses collaborateurs 
était d’une fécondité, d’une richesse, d’un 
génie dont aucun auteur aujourd’hui ne peut se 
prévaloir. La production de rires de ces gens-là 
fut monumentale ! »

b D’après Jean-Louis Benoit, le rire du 
vaudeville est-il du côté du pur divertissement 
ou de la morale pour corriger les mœurs par le 
rire (castigare ridendo mores, selon la formule 
du poète latin Horace) ? Rappelons que, 
depuis le xviie siècle classique, la catharsis 
est comprise comme le processus par lequel 
le spectateur se purge et se purifie de ses 
passions mauvaises.

9. Dossier de presse d’Un pied dans le 
crime, mars 2010.

10. Id.

© CRoquiS D’HonoRÉ DAuMiER - BiBLioTHèquE MuniCiPALE DE Lyon, DiDiER niCoLE
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Le vaudeville

• Ses origines

• Ses lois

Le vaudeville s’inscrit dans ce qu’on appelle 
« la comédie bourgeoise du xixe siècle ». À 
l’origine pourtant, le vaudeville n’est pas une 
pièce de théâtre mais un type de chansons 
populaires né dès la fin du Moyen Âge, à Vire 
en Normandie, dans le val de Vire, d’où « vau de 
Vire » transformé en « vaudeville ». Une autre 
étymologie attestée renvoie aux « voix de la 
ville ». C’est dire l’importance de la chanson 
dans les origines du genre.
Aux xviie et xviiie siècles, les comédiens ita-
liens et les théâtres de foire introduisent des 
airs chantés dans des spectacles, donnant 
ainsi naissance à la « comédie en vaudeville », 
expression vite raccourcie en « vaudeville ».
Le vaudeville, avec ses couplets chantés 

entrecoupant les scènes parlées, triomphe aux 
lendemains de la Révolution où le public, las 
des guerres et des violences, cherche surtout à 
se divertir.
Au xixe siècle, Eugène Scribe, Émile Augier, 
Victorien Sardou mais surtout Labiche et 
Feydeau, son cadet, donnent au vaudeville 
toute son ampleur d’œuvre divertissante qui 
se rapproche de la comédie de mœurs sans 
manquer de recourir à la farce. La musique et 
les chants en disparaissent, désormais réservés 
à l’opérette qui connaît un énorme succès 
populaire sous le Second Empire. Le théâtre de 
boulevard peut être considéré comme l’héritier 
du vaudeville sans chanson de la seconde 
moitié du xixe siècle.

Le rythme de l’action se doit d’être endiablé. L’action se noue et s’accélère 
à la manière d’une mécanique emballée. Elle repose sur des rencontres 
inattendues, des coïncidences apparemment fortuites, des quiproquos 
dont les personnages se dégagent au prix d’inventions et de répliques 
comiques.
Dans Le Rire, essai sur la signification du comique paru en 1899, Henri 
Bergson s’intéresse au vaudeville : «  Le vaudeville […] est à la vie réelle 
ce que le pantin articulé est à l’homme qui marche, une exagération très 
artificielle d’une certaine raideur naturelle des choses. »
L’action y prime sur la psychologie des personnages. Dessinés à gros traits, 
ils se débattent dans les conventions sociales qui régissent le monde de 
la bourgeoisie et des classes moyennes. Jean-Louis Benoit affirme que 
« le vaudeville ignore la psychologie. Que pourrait-il en faire, d’ailleurs ? 
L’acteur qui joue Labiche sait que son personnage est dans tel ou tel 
"état" et qu’il doit répondre à des événements qui, en général, sont des 
catastrophes. Tout est catastrophique dans Labiche, et la catastrophe rend 
fou. Pas un personnage de Labiche qui ne soit fou ! Et comment ne pas 
le devenir lorsqu’on est plongé en plein quiproquo, situation extrême de 
folie où les choses sont prises pour ce qu’elles ne sont pas ? Voilà bien le 
ressort de ces comédies : l’erreur. Et celui qui ne cesse de se tromper, de 
croire en ce qui n’est pas, est un fou. Ils se trompent tous, et cela nous 
fait rire. Cela nous fait rire parce que nous, spectateurs, on ne se trompe 
pas. On n’est pas dans l’erreur. Du moins le croit-on.10 » 

Pour en savoir plus sur le vaudeville, on pourra se reporter à :
Le Théâtre français du xixe siècle, coll. « L’Anthologie de l’Avant-scène 
théâtre », Avant-scène théâtre, tome i, 2008, p. 310 à 380.

b À partir des extraits travaillés précédemment, relever les procédés 
qui semblent caractéristiques du vaudeville.10. Dossier de presse d’Un pied dans le 

crime, mars 2010.

© CRoquiS DE JEAn-LouiS BEnoiT, 2010.


