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Après une longue soirée de bringue, deux bons bourgeois se réveillent dans le même lit. Les lendemains de fête sont 
parfois difficiles ; surtout quand on porte la culpabilité de l’assassinat d’une jeune charbonnière au cours de la nuit 
précédente. Ce matin-là, tout va se dérègler et s'emmêler… 

Dans une parfaite bonne humeur, c’est le mariage du « théâtre du crime » et du vaudeville. En 1857, Labiche 
expérimente pour la première fois l’« humour noir » et son délire est précurseur. Qui prendrait aujourd’hui la liberté 
de ridiculiser la classe sociale au pouvoir avec cette verve impitoyable ? 
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On a écrit d’Eugène Labiche qu’il était  «notre premier producteur de gaz hilarant». Avec L’affaire de la rue de Lourcine, comédie 
en un acte à la fois musicale et policière, il en fait une fois encore la démonstration. 

Après une longue soirée de bringue, deux bons bourgeois se réveillent dans le même lit. Les lendemains de fête sont parfois 
difficiles ; surtout quand on porte la culpabilité de l’assassinat d’une jeune charbonnière au cours de la nuit précédente. Ce 
matin-là, tout va se dérègler et s'emmêler… 

Dans une parfaite bonne humeur, c’est le mariage du « théâtre du crime » et du vaudeville. En 1857, Labiche expérimente pour 
la première fois l’« humour noir » et son délire est précurseur. Qui prendrait aujourd’hui la liberté de ridiculiser la classe sociale 
au pouvoir avec cette verve impitoyable ? 

Ses personnages ressemblent pourtant à certains de nos contemporains : affreux et méchants dans l’âme, mais toujours propres 
sur eux. 
 
Les comédiens conduisent sur un rythme endiablé ce long cauchemar à rebondissements où tout devient absurde et qui invite 
chacun à sortir du train-train ordinaire. Une bonne action, finalement... 
 
Quelques éléments d’actualisation (costumes, scénographie et chansons) ne détournent pas du sens général d’une 
représentation soucieuse du respect des codes bien particuliers du vaudeville. 
 
Enfin, les passages censurés lors de la création sont en grande partie rétablis, redonnant à l’étude des caractères toute sa 
vigueur caustique. 
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Un matin, à Paris, le rentier Lenglumé se réveille avec une gueule de bois. Son seul souvenir de la veille reste la perte 
d'un parapluie vert. Il trouve dans son lit un homme dans le même état : Mistingue, chef cuisinier, qui se souvient 
avoir perdu un mouchoir avec ses initiales «J.M.». Les deux hommes se sont rencontrés au repas organisé la veille 
par « l’institution Labadens » dont ils étaient tous deux élèves.  

Au cours du déjeuner, Norine, la femme de Lenglumé, lit un article sur une jeune femme, une charbonnière, qu'on a 
retrouvé horriblement mutilée dans la rue de Lourcine. Les meurtriers, en état d'ébriété, ont laissé sur place un 
parapluie vert et un mouchoir gravé «J.M.».  

Le domestique Justin a en fait substitué un journal de 1837 au journal du jour qu’il n’a pas à disposition, mais les 
deux hommes l’ignorent et croient être les meurtriers, d’autant plus qu’ils ont les mains pleines de charbon, mains 
qu’ils s’empressent de laver.  

Potard, cousin de la famille, venu pour le baptême de son fils, affirme alors avoir passé la soirée avec les deux 
compères au théâtre de l’Odéon, ce qui les réjouit un temps, avant qu’ils n’apprennent que Potard blaguait. Les deux 
noient leur chagrin dans l’alcool et désespèrent un peu plus quand ils découvrent dans leurs poches un bonnet et un 
soulier, vestiges compromettants de leur soirée.  

Lenglumé croit pouvoir s’enfuir mais ne peut obtenir de passeport, la préfecture étant fermée. De plus Potard venu 
demander un peu d’argent à Lenglumé provoque un quiproquo : Lenglumé, très agité, croit que son cousin l’a aperçu 
le soir du crime et vient lui faire du chantage ; il laisse donc son domestique apporter un réchaud à charbon dans la 
pièce où se trouve Potard afin de l’asphyxier. Enfin Justin découvre le bonnet, caché dans le pot à tabac, ce qui 
conduit Lenglumé à le poursuivre et à le tuer. Tout cela accable Lenglumé qui s’enivre à nouveau tandis que 
Mistingue fait cuire le soulier compromettant pour le faire disparaître ; les deux se retrouvent et conçoivent en 
même temps l’idée de tuer l’autre pour échapper aux soupçons des enquêteurs… 
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C’est le 26 mars 1857, qu’Eugène Labiche, né à Paris en 1815 d’épiciers en gros enrichis par une opération spéculative sur le 
sucre, fait représenter pour la première fois L'Affaire de la rue de Lourcine, comédie en un acte mêlée de couplets. Ecrite en 
collaboration avec Albert Monnier et Édouard Martin, c’est déjà la 56ème pièce qu’il donne au Théâtre du Palais Royal ; il est à ce 
moment-là au centre même d’une carrière dramatique débutée en 1837 et qui s’achèvera en 1877. 
 
La production du jeune Labiche est d’abord modeste : deux ou trois pièces en moyenne par an, parfois aucune pour cause de 
longs voyages à l’étranger. Colosse sportif, escrimeur, nageur, toujours de bonne humeur. Brillant, après une enfance heureuse, 
en études (il obtiendra sa Licence de Droit), il mène en fait la vie d’un jeune bourgeois dilettante. Admirateur du drame 
romantique, le goût du théâtre le tenaille, mais n’ayant pas véritablement besoin de l’écriture pour vivre. 
 
 Il deviendra pourtant le maître absolu de la comédie et du vaudeville avant que le flambeau ne soit repris par Georges 
Feydeau puis, plus tard encore et dans une moindre mesure, par Georges Courteline ;  les années fastes, il va jusqu’à produire 
jusqu’à vingt pièces à succès, dans divers théâtres, dont la Comédie-Française. Le chapeau de paille d’Italie, Embrassons-nous 
Folleville, Le Voyage de M. Perrichon. Nombre d’entre elles sont passées à la postérité et connues du plus grand nombre.   
 
En dépit de ce succès, parfois même de ses triomphes, Labiche ne fut jamais pleinement satisfait de ses œuvres. Il sait que le 
vaudeville, est un genre peu considéré des gens de lettres. « Le théâtre du Palais-Royal m’aura fait bien du mal, il aura confisqué 
au profit de la farce les quelques éléments de comédie que je peux avoir dans la cervelle », écrit-il à son ami Leveaux. Labiche a 
écrit au moins 173 pièces, ce qui peut paraître un nombre considérable de nos jours, même si l’édition de son théâtre complet 
n’en réunit que cinquante-sept et s’il n'en a composé seul qu'un très petit nombre ; dès 1837 il fonde avec Auguste Lefranc et 
Marc-Michel une association de production théâtrale, qu’il se plaît à appeler « mon usine dramatique ».  
 
La collaboration théâtrale ne saurait surprendre. C’est une pratique courante pendant l’âge d’or du vaudeville. Avec ses 
carcassiers chargés de la charpente, et ses forçats de l’ombre à qui l’on confie de multiples lectures, c’est technique quasi-
industrielle adaptée quand il faut répondre à une demande sans cesse croissante du public. Beaucoup de collaborateurs 
pourtant toujours crédités, sont restés dans l’ombre : la patte de Labiche se reconnaît immédiatement à son ton, son rythme 
et son invention langagière. 
 
Cette réussite artistique se double d’une ascension sociale et politique de notable. Marié en 1842 avec une riche héritière de 18 
ans, il achète dix ans après un château avec 900 hectares de terre qu’il exploite lui-même à Souvigny-en-Sologne dans le Loir-et-
Cher. Encore 15 ans et en 1868, il est nommé maire de Souvigny (les maires n'étaient pas élus). À cette occasion, il déclare 
modestement qu’il a été nommé  parce qu'il était le seul de la commune à posséder et à utiliser un mouchoir.  
 
Labiche est un notable qui au travers de son œuvre ne cessera de dépeindre la classe sociale à laquelle il appartient. Il décrit 
un monde de merciers, de de bonnetiers, de confiseurs, de pépiniéristes et de marchands de vin qui est aussi le sien  La 
causticité avec laquelle il le fait ne doit pas pour autant le faire passer un révolutionnaire. La révolution de 1848 l’avait amené à 
la politique ; candidat républicain malheureux, il plaide alors davantage pour la liberté d’entreprendre que pour les lois sociales. 
Il soutiendra le coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte qui lui en sera reconnaissant. Il condamnera sévèrement le 
Gouvernement révolutionnaire de la Commune de Paris : « J’espère que cette cruelle expérience (il parle de l’occupant prussien 
auquel il s’était opposé) aura pour résultat de guérir la France à tout jamais de sa tendresse stupide pour le prolétariat. » 
 
En fait les périodes du grand Labiche, du vaudeville et du Second Empire se superposent parfaitement. Labiche est un 
véritable auteur satirique, fin observateur de la bourgeoisie et d’un monde étriqué qui exalte la toute-puissance de l'argent et 
renvoie ainsi avec justesse au contexte de l’époque. Pour Philippe Soupault le bourgeois Labiche est le féroce dénonciateur de 
l’égoïsme bourgeois du second empire. Il est en tous les cas le témoin désabusé de l’homme médiocre, conservateur de ses 
acquis, héros de la mesure et du vieux bon sens. 
  
Mais son talent va au-delà de la parfaite maîtrise du genre ; il renvoie à la grande psychologie molièresque tout en se posant 
comme un précurseur de Ionesco et du théâtre de l’absurde. 
 
En dépit du refus de Victor Hugo de voter pour lui, de ceux qui déplorent « l'invasion des genres inférieurs » ou qui disent «  On 
ne fait pas asseoir une raison sociale dans un fauteuil académique », il est élu à l’Académie française en 1880 au fauteuil 15.  
 
Comblé d’honneurs mais souffrant depuis plusieurs années de sérieux problèmes cardiaques, il  meurt, en 1888. 
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Au moment de la création de L’affaire de la Rue de Lourcine en 1857, nous sommes à l’apogée de l’âge d’or du Vaudeville où l’on 
doit « truffer» les comédies de chansons sur des airs connus et  très populaires 

Seuls l’Odéon et la Comédie-Française peuvent en effet proposer des spectacles sans musique. 

Durant la première moitié du XIXème siècle, le vaudeville a eu toutes les dimensions, depuis un acte jusqu’à cinq, il a pris tous les 
tons, il a voyagé de la bouffonnerie à la sentimentalité,  il a occupé à une demi-douzaine de scènes à Paris appelées (scènes de 
vaudeville) et suscité autour de Scribe (1791-1861) et de son atelier de collaboration toute une génération de vaudevillistes.  
 
Avec la loi « libérale » sur les théâtres du 6 janvier 1864 qui n’impose plus les parties chantées, le vaudeville va décliner. Dans le 
domaine du spectacle musical, l’engouement du public va définitivement à l’opérette.   
 
Le vaudeville devient une comédie populaire légère, pleine de rebondissements, sans véritables intentions psychologiques ou 
morales, fondée sur un comique de situations reposant sur la complication de l’intrigue et l’emploi du quiproquo. 
 
 
Dans le texte de L’affaire de la Rue de Lourcine, Labiche entrecoupe l’action de couplets. Ils sont composés sur 9 mélodies 
différentes. Les partitions sur lesquels ils reposent (lorsqu’elles n’ont pas été perdues !) sont empruntées au genre populaire de 
« l’opérette » ; ceci s’observe au travers de la façon dont les textes des couplets sont structurés. Ces mélodies sont aujourd’hui 
oubliées,  mais elles étaient très connues du public de l’époque.  
 
Afin de rechercher une équivalence, le Gai saVoir a choisi ses partitions dans le répertoire des tubes de variétés de la seconde 
moitié du XXème siècle. Les textes ont été réécrits sous forme de pastiches, tout en  veillant à préserver le niveau de langage 
utilisé dans les dialogues. 
 
Bien entendu, ceci ne doit pas empêcher de considérer que, sur un autre plan dramaturgique, tout le théâtre de Labiche est 
éminemment musical aussi bien dans le choix des mots qu’il donne à entendre que dans la rythmique des monologues ou 
dialogues sur laquelle repose le comique. 
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Parmi les créations de la Compagnie on citera :  
 

Loin d’Hagondange (de Jean Paul Wenzel) 
La Lucarne : octobre 2019 

 
Français encore un effort… 

Performance théâtrale, foraine et citoyenne 
pour la laïcité : 2015-2017 

  
Cycle Témoignages / être(s) singulier(s) (saisons 2007-2013) 

 
Eva for Ever d’après Témoignages de Lutte d’Eva Forest   

Le silence des communistes de V. Foa, M. Mafai et A. Reichlin 
La Cavale de  Battisti d’après Ma Cavale de Cesare Battisti   

 
1962 (de Mohamed Kacimi ) 

Création-coproduction  Les Chantiers de Blaye et de l’Estuaire : août 2005 
 

H.B. identité ( d’après Herculine Barbin ) 
Boîte à Jouer : avril et novembre 2003 

Les Chantiers de Blaye et de l’Estuaire : août 2004 
 

Feydeau : Le petit théâtre du Couple 
Théâtre du Pont-Tournant : déc 2002 & jan 2003 

 
Quelques Paroles dans la Tourmente (Jean-François Prévand) 

Coproduction Théâtre du Pont-Tournant 2001 
Festivals de Tours, Sarlat et Blaye / RTE 2002. 

 
Tout près du Ciel (Christian Malaurie) 

Vitry Gare au théâtre  octobre 2000 
 

Le Vampire de Uppsala  / Exercices de Terreur (Sastre) 
Rencontres Théâtrales d’Eysines mai 1998 et mai 2000  

Festival Franco-Ibérique de Bayonne octobre 2000 
GLOB théâtre novembre 1999 ( en coproduction IDDAC)  

 
L’Intervention "café-concert" de Victor Hugo  / Coprod.  IDDAC 1998 

 
D.K. Dence’s Cabaret  Artisse juin 1997 

 
Freaks-BARNUM: L’Amour chez les Monstres  Sigma novembre 1996 

 
Freaks-Barnum : La Baraque   Musée de l’Art Cru avril 1996 

 
Le Médecin Malgré Lui de JBP dit Molière   coprod. IDDAC février 1996 

 
Les Epreuves  Molière Scène d’Aquitaine  juin 1995 

 
Dans la Rumeur des Villes ...       

Festival de Blaye septembre 1993  &  Musée d’Aquitaine décembre 1994 
 

Les Cardinales de Kurt Weill    Boîte à Jouer avril 1993  
 

Contacts Gai Savoir : 06 17 15 97 48           
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Théâtre du Pont-Tournant 

13, rue Charlevoix  de Villers 33300 Bordeaux 

Accès Tram B / Direction Berges de Garonne ou Claveau / Arrêt New york 

 
Réservations 05 56 11 06 11 ou resa.ponttournant@gmail.com 
Dans la limite des places disponibles avec paiement au guichet le jour du spectacle. 
 
 
 

Tarifs 
Plein tarif : 20 € 

 
Tarif préférentiel : 15 € - Association Les Amis du Pont Tournant / CE / Groupe de plus de 10 personnes 

uniquement sur prépaiement à la réservation / Séniors à partir de 60 ans uniquement le dimanche.  
 

Tarif réduit : 12€ - Etudiants / Demandeurs d'emploi / Intermittents / Personnes Handicapées /  
Jeunes de moins 18 ans 

 
Groupes de Scolaires ou Centres d’Animation : 

Contacter l’administration pour obtenir des précisions et un devis 
 
 

Règlement par carte bancaire accepté. 
Réservation possible sur BilletRéduc / Billet Web / France Billet  

 
 
Ouverture des portes 45 mn avant le début du spectacle. Fermeture des portes à l’heure du début du spectacle.  

 

 Foyer avec bar. Petite restauration (planches salées) et boissons. 
 Durée de «  L’Affaire de la rue de Lourcine » 1 heure 10 
 Spectacle accessible à partir de 12  ans 

 
 

Accès Handicapés à mobilité réduite et salle équipée du système de boucle magnétique 
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