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On a coutume de dire du Théâtre de Labiche qu'il 
nous montre des personnages naïfs, distraits, exaltés, 
doués d'une certaine raideur, qui se rendraient ridi
cules et nous feraient rire dans la mesure où ils 
seraient incapables de s'adapter aux situations dans 
lesquelles, par une suite de hasards incontrôlables, 
ils se trouveraient jetés. Et on a coutume de penser 
que ce théâtre-là serait un théâtre comique dans la 
mesure où il nous présente des personnages comi
ques. Il nous semble plus exact de dire que le théâtre 
de Labiche, alors même qu'il réclame notre compli
cité, nous introduit dans l'intimité douteuse de 
personnages psychiquement mutilés qui ne peuvent 
que céder à toutes les mystifications susceptibles de 
les ridiculiser et de leur faire perdre toute apparence 
de respectabilité. Et c'est par la volonté quasi-divine 
de l'auteur que tout ceci arrive. Gomme si Labiche, 
pour exorciser je ne sais quoi, prenait un malin plaisir 



à mutiler psychiquement les personnages qu'il met 
en scène avant de les déculotter publiquement pour 
ensuite réclamer de ses spectateurs, au vu d'un tel 
spectacle, qu'ils rient. Ce type de comique, en ce 
qu'il invite un public petit-bourgeois à exorciser dans 
le rire sa condition, est fondamentalement hypocrite. 
Dans son premier acte, Labiche nous présente des 
petits-bourgeois de province qui ont l'habitude de se 
réunir chaque semaine pour faire leur partie de 
bouillotte. L'heure étant venue de fixer l'emploi de 
leur « cagnotte », ils décident à la majorité, après 
mûres délibérations, d'aller dépenser leur argent à 
Paris. Dans les actes suivants, Labiche nous fait 
assister aux tribulations de cette horde de provin
ciaux à travers le Paris du baron Haussmann. Dé
paysés, dépassés par les événements, les petits-
bourgeois de La Ferté-sous-Jouarre s'en vont à la 
dérive, du restaurant au bureau de police, du bureau 
de police aux salons d'un marieur professionnel, pour 
se retrouver enfin dans la lueur blafarde de l'aube sur 
un tas de gravats près d'un bâtiment en construction. 
Ils ont tout perdu, sauf peut-être les quelques idées 
fixes auxquelles ils se sont accrochés comme à la 
dernière chemise susceptible de cacher leur nudité. 
Dès les premières lectures de la « Cagnotte », nous 
avons remarqué que la dramaturgie de Labiche ré
servait aux petits bourgeois un traitement de faveur 
en leur assignant une position centrale et reléguait à 
l'arrière-plan les autres personnages comme pour 
éviter qu'ils ne sortent de leur fonction de faire-
valoir. De ce fait, le Paris en construction-démolition 
du baron Haussmann perdait toute réalité jusqu'à 
devenir un décor et la pièce se refermait sur l'univers 
dérisoire des petits-bourgeois en proie à leurs tour
ments. Il en va des pièces de Labiche comme des 

Improvisation dans le style du cinéma muet sur les thèmes de la pièce (2e acte). 

Essais de mise en place (1er acte). 

Travail d'improvisation en groupes. Travail systématique de répétitions (5e acte). 

films de Laurel et Hardy, le monde extérieur y est 
irréalisé, les personnages secondaires y jouent le rôle 
de comparses, le comportement (comique) qui con
siste à exorciser l'indifférence hostile du monde exté
rieur et à chercher le réconfort dans des rapports 
quasi-familiaux (avec toutes les scènes de ménage 
que cela implique) y est présenté comme relevant 
d'un trait de caractère. L'intention critique, si tant est 
qu'il y en ait eu une, ne peut que tourner court. 

Loin d'instruire le procès de la petite bourgeoisie du 
Second Empire, Labiche, semblable en cela aux 
grands bourgeois de son époque, se refuse à prendre 
le recul qui lui permettrait de dépasser l'idée primaire 
selon laquelle les petits-bourgeois seraient irrémé
diablement bêtes. 

Notre travail sur la « Cagnotte » a donc consisté à 
opérer à la représentation et sur le texte certains 
décentrements. Cependant nous n'avons pas con
fronté les personnages de Labiche à une vision 
réaliste du Paris de cette époque, nous n'avons pas 
installé sur le plateau un décor tel que la ville de 
Paris soit à la représentation matériellement pré
sente ; il ne fait pas de doute à nos yeux que, si nous 
l'avions fait, la dramaturgie de Labiche se serait 
écroulée comme un château de cartes. Nous avons 
au contraire développé la vision irréaliste que Labi
che avait de Paris, jusqu'à la rendre non-naturelle et 
lui conférer le statut d'une représentation allégorique 
qui en dit plus sur la conception que les petits bour
geois se font de la capitale de la France que sur la 
ville de Paris telle qu'elle était. 

Ceci étant nous avons pu nous attacher à représenter 
le comportement des petits bourgeois entre eux, leur 
attitude à l'égard du monde extérieur, cette attitude 
qui est cause justement qu'ils se referment sur eux-
mêmes dans un mouvement de dénégation du monde 
extérieur, cette façon qu'ils ont de se donner en 
spectacle comme s'ils avaient déjà surmonté toutes 
les difficultés qui se trouvent sur leur chemin, cette 
façon qu'ils ont de transformer leurs querelles domes
tiques en affaires d'Etat et qui les conduit à consi
dérer les affaires d'Etat comme leurs propres affaires 
domestiques, bref tout ce qui en fit les plus servlles 
soutiens du césarisme de Napoléon III. 

Jean JOURDHEUIL. 
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