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On parle de trouvaille de génie : « Ce jour-là, Monsieur Labiche a fait mieux qu’écrire une 
pièce, il a créé un genre, et dans notre vaudeville contemporain, on n’a rien imaginé de mieux, 
d’une fantaisie plus folle ni plus large, ni d’un rire plus sain, ni plus franc », commentait Zola. 
Sur le point d’épouser la fille de Nonancourt, pépiniériste de son état, Fadinard, jeune bour-
geois parisien, rentre chez lui hilare : son cheval vient de dévorer au bois de Vincennes un 
chapeau de paille d’Italie qu’une inconnue avait accroché à un arbre… Mais l’amant de la 
dame, officier de l’armée d’Afrique, vient exiger qu’on le remplace…S’ensuit une poursuite 
endiablée d’hommes entraînés par un courant irrésistible. Selon Labiche, « une pièce est une 
bête à mille pattes qui doit toujours être en route » ; et c’est un cortège de fantoches qui, 
apparaissant, disparaissant, reparaissant, serpentent à la poursuite du fameux chapeau. Par 
sa dimension chorégraphique, ses chansons, ses chœurs – pas moins de quinze comédiens 
sur scène – la pièce est un véritable musical-théâtral. Labiche, cinglant observateur du siècle, 
touche au fantastique et à l’absurde ; jamais on n’avait donné cette rapidité à l’intrigue, ce 
rythme à l’écriture théâtrale, cette vitesse au rire

L’aventure du mouvement
Tout le génie de Labiche condensé dans le 
mouvement d’une course poursuite effré-
née : cause minuscule, effets démesurés. 
J’aime cette démesure. 
 Sprint et course de fond. Un train de 
cauchemar. Qui exige des acteurs une vir-
tuosité pour jouer sur deux registres simul-
tanés : la précision d’une mécanique de 
machine infernale qui menace d’exploser à 
tout instant et la vivacité, la liberté du jeu 
qui laisse entrevoir les dérapages oniriques 
d’un cauchemar gai. Plus proche de l’hu-
mour fou des Marx Brothers encore que de 
Kafka ! Un théâtre à l’estomac !
 J’ai toujours été sensible à la façon dont 
le théâtre s’empare des éclats et des excès de 
la farce. Entre le fou-rire et le chaos. J’aime 
le burlesque, chez Molière, Thomas Bern-
hard, ou chez Labiche, parce qu’il conjugue 
la virtuosité verbale et l’énergie du geste, le 

mouvement et l’engagement « athlétique » 
des acteurs dans le jeu, le rire irrésistible et 
l’audace, la violence même, et l’extravagance
qui conduit, sinon toujours au bord de la 
folie, du moins à la révélation soudaine de
l’inquiétante étrangeté des êtres et des 
choses. Un chapeau de paille d’Italie fait feu 
du rêve comme du rire, avec coq-à-l’âne, 
usage immodéré du nonsense, quiproquos, 
substitutions en chaîne, stupéfiant-image, 
fétichisme des objets, retour de refoulé et 
fantasmagorie d’univers virtuels. Des trou-
vailles qui anticipent celles des surréalistes 
et du théâtre de l’absurde.
 Comme dans Cyrano de Bergerac, je 
retrouve avec bonheur la dimension chorale. 
Les musiciens sont sur scène et jouent en 
direct, les comédiens chantent, le composi-
teur Alain Bruel, avec qui je travaille depuis 
de nombreuses années, signe une musique 



originale qui donne « la clef de cette parade 
sauvage ».
 Sur le plan de la scénographie et des cos-
tumes, loin d’une trop minutieuse reconsti-
tution d’époque, je préfère toujours donner 
de l’espace au jeu, traiter la théâtralité du 
fragment. La scénographe Nathalie Holt, 
par son art de l’ellipse, la dimension poé-

tique de ses agencements, collages, couleurs, 
matières, donne aux cinq décors des cinq 
actes toute la fluidité que nécessite l’aven-
ture de cette dramaturgie du mouvement, 
étonnamment explosive, aux harmoniques 
contemporaines. « Chaque époque rêve la 
suivante » ; Labiche nous fait rêver la nôtre.

Gilles Bouillon

« L’esprit de Labiche jaillit de la réalité. Il naît de l’observation non des 
signes extérieurs, mais des mouvements intérieurs qui agitent les 
hommes. Il traque jusqu’au plus profond de l’âme bourgeoise les mots, 
les gestes qui feront rire parce qu’ils sont vrais, non parce qu’ils sont 
étranges, parce qu’ils ne sont pas extraordinaires, mais au contraire ordi-
naires jusqu’à la platitude. (…) Il éclaire de l’intérieur jusqu’à ce que ses 
personnages deviennent lumineux et bientôt transparents. Les specta-
teurs des pièces de Labiche peuvent voir les hommes agir, vouloir, inven-
ter, fonctionner comme s’ils étaient radioscopés et non pas disséqués. »

Philippe Soupault, Eugène Labiche,  Mercure de France.

« Saisir la vraie portée du théâtre d’Eugène Labiche, c’est le profiler dans 
la grande aventure d’une dramaturgie du mouvement. La course-pour-
suite du Chapeau de paille d’Italie, les percuteurs déclenchés par le qui-
proquo et le coq-à-l’âne des vaudevilles, tout cela n’est chez Labiche que 
l’élan idéal du geste, le signe de vie. Débloquer l’inanimé. Un versant de 
l’art de Labiche peut être marqué par des verbes commençant par ‹ dé › : 
dégourdir, débusquer, dépanner, décaper, délivrer… »

Michel Cournot, Le Monde (1991)

14 août 1851 Dormeuil, 
directeur du Théâtre du Palais 
Royal, quitte Paris pour 
échapper au désastre que sera, 
selon lui, la création de Un 
chapeau de paille d’Italie : 
« Au moins, déclare-t-il, je 
ne verrai pas les spectateurs 
casser les fauteuils… ». Labiche, 
lui, prend les eaux à Spa, 
en Belgique. Le soir, c’est un 
triomphe. Labiche est sacré 
maître d’un genre qu’il crée :  
le vaudeville en mouvement. Le 
lendemain, frappé d’apoplexie, 
un spectateur meurt… de rire.

2 décembre 1851 Le prince-
président, Louis-Napoléon 
Bonaparte renverse la 
République. Préparé par une 
équipe d’aventuriers, le coup 

d’État et la répression qui le 
suit creusent, entre le pouvoir 
bonapartiste et les républicains, 
un fossé qui ne sera jamais 
comblé. « Le 2 décembre 

1851 m’a physiquement 
dépolitiqué » , déclare 
Baudelaire. Labiche soutient 
le nouveau pouvoir. Hugo est 
contraint à l ’exil.
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