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Daniel Scahaise : Labiche nous roule tous dans le rire  

Une pièce, disait-il, est une bête à mille pattes qui doit toujours être en route. Il ne 
croyait pas si bien dire, le bon Labiche, son théâtre marche plus que jamais. 
Comme si le premier centième anniversaire de sa mort, en 1888, lui avait valu une 
nouvelle jouvence. Certes, Labiche n'a jamais vraiment déserté les scènes, et on a 
vu, de par le monde, d'Orson Welles à Peter Stein, en passant par d'innombrables 
autres, les hommes de théâtre se délecter de ses comédies gentiment féroces. Botho 
Strauss s'est même plu à réécrire sa Cagnotte, c'est tout dire. Lui qui traquait 
comme pas deux lorsqu'une de ses oeuvres affrontait pour la première fois le 
public, au point de se retirer à Spa lors de la première du Chapeau de paille 
d'Italie, peut désormais reposer sur ses deux oreilles: la postérité lui sera, il peut 
en être sûr, des plus amènes...  

A Bruxelles, on a vu, la saison dernière, Isabelle Pousseur diriger ses élèves de 
l'Insas dans un de ses divertissements à couplets, et Martine Wijckaert lui ouvrir la 
Balsamine dans le style postmoderne. Voici que Daniel Scahaise, que l'on croyait 
éloigné de son univers, fausse compagnie à ses grands héros épiques genre Cid, 
d'Artagnan et Capitaine Fracasse, et dirige les acteurs de la compagnie des 
Galeries dans deux délicieuses et ravageuses comédies, La Poudre aux yeux et Les 
Deux Timides. La première fut écrite dans la foulée du succès du Voyage de M. 
Perrichon, la seconde plut tant à René Clair qu'il l'adapta au cinéma aussitôt après 
avoir fait subir le même sort au Chapeau de paille d'Italie.  

Il y a un petit temps que je tourne autour de Labiche, dit Scahaise. Il avait été 
question que je monte La Cagnotte au Parc au temps de Jean Nergal. Jean-Pierre 
Rey m'avait un jour proposé La Chapeau de paille aux Galeries, mais la production 
n'avait pas pu se monter. Nous sommes, lui et moi, parfaitement d'accord sur la 
manière dont Labiche doit être joué; il ne faut pas en remettre dans le comique, 
tirer vers le grotesque ou le gag pour le gag: la drôlerie doit venir de la vérité des 
personnages.  

Car le théâtre de Labiche n'est pas fondé sur les situations: On n'est pas dans 
Feydeau, où tout repose sur les mécanismes de l'intrigue; chez Labiche il ne se 
passe rien à proprement parler, tout est dans les caractères, qu'il croque comme un 
La Bruyère, et dans le langage, dont le rythme est infaillible et la logique illogique 
implacable. On s'aperçoit, à le travailler, qu'il n'y a pas une réplique de trop! En 
plus, il raffole des apartés, ce qui est déroutant pour les acteurs d'aujourd'hui, qui 
sont entraînés à faire entendre le non-dit. Il ne faut pas, chez lui, faire comprendre 
ce que les personnages pensent sous les répliques: ils le disent tout de suite après 
aux spectateurs!  

Cette façon de faire exige des acteurs très aguerris et un metteur en scène qui ne se 
hausse pas du col: A la limite, il ne faut surtout pas de mise en scène, dit 
l'intéressé, mais, en revanche, des acteurs qui respectent le matériau comme s'il 
s'agissait d'une partition musicale, sans qu'il n'y ait cacophonie. Avec Blistin, 



Rovis, Oriane, Rensonnet, Theunissen, Labeau, tous les autres, il est effectivement 
servi!  

Méchant, Labiche? Nenni! Il est trop bon pour cela, et trop solidaire de ses 
créatures. Comme il le disait lui-même, là où d'autres roulent les gens dans la 
farine, lui les roule dans le rire...  

J. D. D.  

Aux Galeries, à partir du 11 avril, à 20 h 15. 

 


