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L A PIÈCE 

Comme une échappée belle, la pièce de Molière ramène le théâtre à sa plus simple 
expression, le langage et les mots suffisent à mettre le monde en critique. 
Jugez  plutôt : jeunesse contre  barbons, amour  contre  calcul  et , par- dessus tout 
ça, conduisant  la mascarade, Scapin, malicieux valet qui va déployer toute  son 
ingéniosité pour tirer d’affaire les jeunes gens et donner au passage quelques coups 
de bâton vengeurs ...Car Scapin, c’est l’ami incarné du peuple. 

1.1 RAPPEL DE L’HISTOIRE 
En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave et Léandre se sont respectivement 
mariés avec Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue  et Zerbinette, une 
jeune bohémienne. 
Mais voici que leurs pères, Argante et Géronte, rentrent  avec des projets de mariage 
pour leurs enfants. 
Les fils, ne sachant plus à qui se confier, se tournent  vers Scapin, le valet de Léandre. 
Scapin s’engage à tout arranger par ses fourberies. Il imagine soutirer aux deux pères 
l’argent nécessaire pour faire triompher  l’amour et la jeunesse. 

1.2 LES PERSONNAGES 

Texte 
Molière 

Mise en scène 
Christian Esnay 

Collaboration 
artistique 
Jean Delabroy 

Avec 
Belaïd Boudellal 
Pauline Dubreuil 
Gérard Dumesnil 
Rose Mary D’orros 
Georges Edmont 
Christian Esnay 
Jacques Merle 

Scénographie 
François Mercier 

Lumière 
Argante, père d’Octave et de Zerbinette. 
Géronte, père de Léandre et de Hyacinte. 
Octave, fils   d’Argante, et amant de Hyacinte. 
Léandre, fils  de  Géronte, et amant de 
Zerbinette. 
Personnage utilisé dans de nombreuses 
pièces de Molière notamment Le Médecin 
malgré lui 
Zerbinette, une égyptienne, reconnue fille 
d’Argante, et amante de Léandre. 

Hyacinte, amante d’Octave, et reconnue 
fille de Géronte. 
Scapin, valet de Léandre, et fourbe. 
Personnage venant de la Commedia 
dell’arte, Scapino, qui était lui-même 
fourbe. 
Silvestre, valet d’Octave. 
Nérine, nourrice de 
Hyacinte. Carle, fourbe. 
Deux porteurs. 

Bruno Goubert 

Costumes 
Rose Mary D’orros 

Son 
Frédéric Martin 

© Alain Fonteray 
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1.3 LE SYNOPSIS DE LA PIECE 

Acte I 
En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante, et Léandre, fils de Géronte, se sont épris l’un de Hyacinte, 
jeune fille pauvre et de naissance inconnue qu’il vient secrètement d’épouser, l’autre de Zerbinette, une jeune esclave 
égyptienne. 
Octave, inquiété par le retour de son père Argante, implore le secours de Scapin, valet de Léandre. Scapin accepte de lui venir 
en aide et fait croire au vieil homme que son fils, ayant été surpris auprès de la jeune fille, a été contraint de l’épouser.  
Le vieil Argante ne veut rien savoir et veut faire rompre le mariage. Le fourbe Scapin utilise l’alibi d’un faux frère de Hyacinte 
prêt à consentir à un arrangement en échange d’une forte somme d’argent. La force de conviction de Scapin puis les menaces 
physiques de ce prétendu frère parviennent à convaincre Argante : il se résigne à donner les deux cents pistoles exigées. 

Acte II 
De son côté, Argante apprend à son ami Géronte l’indiscrétion qu’il tient de Scapin selon laquelle Léandre a commis une grave 
sottise. Léandre, pris au dépourvu lors des retrouvailles avec son père, corrige vertement le valet Scapin pour sa trahison. 
Toutefois, il quitte bientôt son ressentiment pour le supplier de lui venir en aide car il apprend de Carle qu’il doit payer 
rapidement une rançon pour sa fiancée Zerbinette, menacée d’enlèvement. 
Scapin parle à Géronte et lui fait croire que son fils Léandre a été enlevé par des Turcs et qu’il est retenu dans une galère en 
partance pour Alger, mais qu’il peut être libéré à la condition de payer une rançon de cinq cents écus.  
Le vieil homme se lamente et essaie par tous les moyens d’échapper à ce racket. Il finit toutefois par confier sa bourse à 
Scapin. 
Heureux, les deux jeunes fils s’enthousiasment de ce que Scapin a pu obtenir l’argent de leur bonheur alors que Scapin 
demande à Léandre le droit de se venger de son père. 

Acte III 
Sous l’autorité de Sylvestre envoyé par Octave et Léandre, Hyacinte et Zerbinette se rencontrent et exposent à Sylvestre et à 
Scapin leur regard sur l’amour. 
S’appuyant sur l’autorisation de Léandre, Scapin décide de se venger de Géronte en lui faisant croire que des hommes 
méchants sont à sa recherche pour le tuer parce qu’il a tenté de rompre le mariage de leur sœur avec le fils d’Argante, voulant 
remplacer la promise par sa propre fille.  
Aussi, afin de le soustraire à ce danger, Scapin lui propose de le cacher dans un sac… Contrefaisant sa voix et jouant 
plusieurs rôles à la fois, Scapin roue le vieil homme de coups de bâton. 
Celui-ci finit par découvrir la supercherie : Scapin s’enfuit à toutes jambes. 
Géronte, fort en colère, jure de faire payer cher ses fourberies à Scapin, mais la double reconnaissance qui se produit, révélant 
en Hyacinte la fille perdue de Géronte et en Zerbinette celle d’Argante, sauve Scapin des pires projets des deux vieillards 
bafoués. 
Scapin, simulant une blessure « mortelle » des suites d’un accident, arrache le pardon des pères ! 
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PAROLES DU MET TEUR EN SCÈNE 
C H R I S T I A N E S N A Y 

 
2.1 COMME UNE ÉCHAPPÉE BELLE 

 
Les circonstances dans lesquelles les Fourberies de Scapin sont données en 1671 en disent long sur le sens qu’elles 
ont pour Molière. Si ce n’est pas une sortie de route, ça y ressemble beaucoup ! 
Molière n’a plus rien écrit pour «la ville» depuis trois ans (c’était l’Avare), et il vient de donner coup sur coup une série 
de grandes machines pour « la cour », des pièces à grand spectacle et grand prestige, qui ont satisfait certainement 
sa gloire, mais non peut-être sans « plomber » son génie. 
Pour ce Molière au sommet, à deux ans de sa mort, la mascarade de Scapin est comme une échappée belle. 
Un retour à « la ville », un retour en arrière, aussi, vers une jeunesse insolente, vive. La salle du Palais-Royal est en 
travaux, impossible d’y créer quoi que ce soit de lourd. Tant mieux, c’est comme  une chance. Rien dans les mains, 
rien dans les poches, tout dans les jambes et dans la bouche : du théâtre à toute vitesse. Ramasser tout ce qui traîne 
(reprendre son bien, dit Molière), un peu de Rotrou par-ci, de Cyrano par-là, et des Italiens mélangés à du Térence 
qu’on fait un peu «grimacer» (Boileau, qui râle), secouer le tout, et voilà. 
Du théâtre en travaux, c’est ça que Molière récupère, exactement, et avec quelle liberté ! 
Le public boude. Quand Molière sera mort, le public raffolera. Parce que c’était toute la vérité première de Molière, 
simplement. 

 
 
 

2.2 SCAPIN : LA «COSA NOSTRA» DU COMIQUE 
 
Monter Scapin, c’est pour cette raison-là et aucune autre. Parce que Scapin, origine incontrôlée,  c’est l’ami incarné 
du peuple (Boileau, qui persifle), et à ce titre l’occasion de retrouvailles nécessaires avec un long théâtre anonyme et 
populaire et international, avec une immense famille : zanni de tous les pays, unissez-vous. 
Tabarin ne fait pas honte à Molière, Copeau a raison. C’est la cosa nostra du comique. 
Notons qu’au commencement des Fourberies, Scapin est en retraite, ou au moins en retrait. Un peu de fatigue, l’âge 
aussi, et beaucoup de prudence… Il n’est plus tout à fait ce qu’il a été. Lui aussi, il va se refaire la main, et se refaisant 
une santé, se démontrant  à lui-même qu’il est toujours  là, se refaire aussi une légende. C’est comme  si c’était la 
dernière fois qu’il jouait Scapin lui-même, une dernière fois visitée par le souvenir de la lointaine première fois. C’est 
pourquoi il faut jouer encore et encore Scapin, Scapin jouant Scapin pour un feu d’artifices avant clôture de saison. 
Le repris de justice, le débaucheur, oui, mais surtout le mécanicien, le génie de la fabrique, qui ne se contente  pas 
de prestations de services, qui pratique l’embrouille, l’imbroglio, comme un art. Il n’aime les choses que quand c’est 
impossible, quand leur inventer une issue relève du miracle, de la danse au-dessus des eaux. Il fait descendre une 
sorte de merveilleux sur les êtres, sur la vie. Il faut l’écouter quand il dit qu’il reprend du service par humanité. 
La fourberie comme  gratuité, comme  grâce, dans tous les sens que vous voudrez, d’une divinité mercurienne, et 
vieillissante. 

 
 
 

2.3 LA VERTU DE LA FARCE 
 
La farce a en effet sa loi, son risque et sa vertu. 
Sa loi, c’est d’être cantonnée dans le jeu gratuit, restreinte à une « bulle » sans rapport à rien d’autre qu’à elle-même. 
Son risque, c’est du coup de devenir une sorte de mécanique, une artificialité, que précisément sa vertu est là pour 
corriger. 
La vertu de la farce est de mobiliser dans le rire le plus éclatant l’humanité la plus totale. Ce n’est pas un hasard si elle 
travaille avec gourmandise sur les conflits de génération : c’est toujours pour prendre le parti de la jeunesse, de la 
vie, mais c’est aussi, subtilement, pour préparer des sortes de retrouvailles entre jeunesse et vieillesse. 
Une fois résolus les conflits, c’est la gaieté de l’armistice qui s’ajoute à la jubilation du triomphe. 

 
Pour les dix rôles des Fourberies, la distribution  comportera sept acteurs. Outre Scapin, quatre jeunes comédiens 
pour les couples d’amants et deux comédiens âgés pour les deux rôles de pères. Les Géotrupes sont ainsi fidèles à 
l’échange des rôles qui a toujours marqué leur jeu, dans la mesure où les deux jeunes filles se partageront les utilités, 
qui sont ici au nombre de trois, mais ils introduisent aussi une innovation par rapport à leurs principes en choisissant 
de respecter pour les Fourberies un rapport  de convenance  entre l’âge des comédiens  et leurs rôles respectifs. 
Pourquoi ? Parce que si, comme  dit Scapin, « les jeunes gens sont jeunes », il convient que les pères en face aient 
aussi leur âge ! 
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2.4 UNE ESPIÈGLERIE HORS DE SAISON 
 
Jouer Scapin en « homme  consolatif  », comme  il dit très bien de lui. Celui qui remet à la tranquillité  monotone, 
mortifère, des jours, une folie perpétuelle. Des hauts et des bas, des cabrioles et des chutes. 
Scapin et sa petite philosophie portative, qui sait que le pire est toujours sûr, mais que le hasard aussi n’est pas moins 
sûr, en sorte qu’il y a toujours de la ressource même quand tout a l’air perdu. 
Et toujours à rire, c’est presque une question d’honneur. 
Jouer les Fourberies comme  la farce qu’elles sont, c’est-à-dire comme  quelque chose de très instable, complexe, 
difficile. La farce qui recrée de la jeunesse, entre férocité et joyeuseté. 
Trouver son point d’équilibre, mouvant, entre le non sérieux qui volatilise toutes les pesanteurs, et un secret sérieux, 
qui dit comme  en passant, à la légère, la cruauté des pères, des riches, des règlements, et la crudité des rapports 
humains et sociaux, entre pères et fils, riches et pauvres, gens d’ordre et gens de désordre. 
Jouer le comique  en vue des mœurs, soit, mais sans passer par la punition  (le – trop – fameux castigat ridendo 
mores). Ne pas «morigéner», c’est le mot que Molière pose sur le plus haïssable de tout. 
La farce sert à éviter cet écueil. Si les mœurs doivent être bonnes à la fin, ce sera à proportion de l’air qu’on aura fait 
respirer, du courant qu’on aura fait passer, et pas à proportion des enfermements et contraintes des corps imposés 
par force. 
Jouer  la comédie,  enfin, et surtout,  en vue de la fraternité,  et de ses embrassades, qui payent de tout,  par un 
allègement des charges. 
Chez les théoriciens, on disait (en se pinçant un peu le nez) que tout ça « désoccupait » : c’était très bien vu. 

 

 
 

2.5 L’ACTION AU PREMIER PLAN 
 
Du « théâtre pur » (Bray), s’il est vrai que le théâtre est action. C’est en effet ce qui constitue l’essence des Fourberies, 
mais aussi l’effet spécifique qu’elles libèrent. 
Il y a comme une morale, qui d’ailleurs n’est pas étrangère à nos temps de crise, y compris celles de la culture, et du 
théâtre lui-même. Cette morale, c’est que, quand il n’y a plus rien, il y a encore quelque chose. Quand il n’y aurait 
plus rien, il y aurait encore quelque chose. 
Ce quelque chose, le théâtre en fait son lieu et son temps. Ce quelque chose qu’il y a à faire, c’est même le théâtre 
lui-même. 
Les Fourberies ? Regardez, pour les jouer, pas besoin de plus ni mieux que trois objets, que n’importe  qui peut 
trouver chez soi, ou même dans la rue. Arte povera, c’est le cas de le dire. C’est ça, un art démocratique. 
Et comme il n’y a rien, il n’y a qu’à courir, profiter de cette apesanteur. 
Scapin, c’est l’homme de théâtre, du théâtre, de tout le théâtre : il est l’auteur, il est le producteur, il est le metteur en 
scène, il est le directeur d’acteurs, il est l’acteur, il est même le spectateur. 
Cette  « Italie » de la farce, napolitaine,  conventionnelle, rêvée, peut-être fantasmée, elle est l’alternative  à la 
pompe des grandes maisons, des grandes troupes, des grandes œuvres. C’est comme  interjeter l’appel contre  la 
condamnation du théâtre, et de la vie, à la lourdeur, la gravité. 
Telle est la fourberie suprême des Fourberies, ce théâtre sur le théâtre que Scapin y glisse, pratique, illustre – l’Illustre 
Théâtre qui revient à Molière, et à nous tous pour peu que nous soyons fatigués. 

 
 
 

 
© Alain Fonteray 



Dossier pédagogique Les Fourberies de Scapin - Saison 2016/2017 – Les Géotrupes 
7 

 

L A COMPAGNIE 
LES GÉOTRUPES 

 
 
Depuis ses débuts, la compagnie des Géotrupes entend concrétiser l’accessibilité au théâtre au plus grand 
nombre. « Message de foi » unanime qui ne saurait trouver détracteurs… mais encore faut-il se donner les 
moyens de le viabiliser ? Avec conviction.  Avec désir. 
C’est pourquoi Les Géotrupes menés par Christian Esnay initient des principes de travail 
hors normes pour sortir le théâtre des ornières et y apporter de l’inédit, de «l’indiscipline» voués aux exclus. 
Pour ce faire, Les Géotrupes, groupe constitué  de comédiens  partageant un même point  de vue sur le 
théâtre public, travaillent, du premier au dernier jour, en répétitions ouvertes au public. C’est là que débute 
une aventure artistique, humaine, généreuse, surprenante, féconde… que reflète le répertoire des Géotrupes. 

 

Après la mise en scène du diptyque de Howard Barker au Théâtre de l’Odéon en 2009, Les Européens et 
Tableaux d’une exécution, qui aiguisent la curiosité de l’amateur d’art à se cacher dans l’atelier d’un maître 
pour y surprendre les rouages de la création, Les Géotrupes s’attaquent à la tétralogie d’Euripide, jouissif 
marathon loin des « pompes » du théâtre antique, véritable fête démocratique, montée avec la volonté de 
révéler la tragédie grecque comme le théâtre ludique qu’elle recèle en son sein. 

 

Autre temps, autres mœurs mais continuité philosophique : Molière et son aura populaire, «pop-star» des 
plateaux, porte drapeau de la farce, vertueux réconciliateur  des oubliés du théâtre. Comme une échappée 
belle, Les Fourberies de Scapin ramènent ainsi le théâtre à sa plus simple expression ; le langage et les 
mots s’usent à mettre le monde en critique. Scapin, c’est une espièglerie hors de saison. Dont le héros est 
l’Espiègle. Tout se tient : on efface tout et on recommence – la belle équipe. 

 
2012 - Tétralogie d’Euripide au Théâtre de Châtillon 
2011 - Oreste d’Euripide à la Faïencerie / Scène conventionnée  de Creil 
2010 - Le Cyclope d’Euripide à la Faïencerie / Scène conventionnée  de Creil 
2009 - Hélène d’Euripide à la Faïencerie / Scène conventionnée  de Creil 
2009 - Les Européens et Tableau d’une exécution de Howard Barker à l’Odéon / Théâtre de l’Europe 
2006  - Iphigénie  de Racine, Iphigénie  à Aulis et Iphigénie  chez les Taures d’Euripide créées à la Comédie  de 
Clermont-Ferrand / Scène nationale 
2004 - Massacre à Paris de Marlowe créé au Théâtre de Gennevilliers / Centre dramatique national 
2004 à décembre 2006 - Christian Esnay est artiste associé au centre dramatique national de Gennevilliers sous la 
direction de Bernard Sobel 
2003 - Justice et Raison constitué de deux pièces (Les plaideurs de Racine et Le procès de Jeanne d’Arc de Brecht) 
à la Comédie de Clermont-Ferrand / Scène nationale 
2002 - La Raison gouverne le monde, un projet constitué de cinq pièces présentées à la suite, «de midi à minuit» : 
La paix d’Aristophane, Titus Andronicus de Shakespeare, Bradamante de Robert Garnier, Les Européens de Howard 
Barker et La Mission de Heiner Müller. Créé à la Comédie de Clermont-Ferrand / Scène nationale 
2001 - Macbeth de Shakespeare au Festival de Mèze et au Printemps des comédiens 
2000 - Comme il vous plaira de Shakespeare au Festival de Mèze 
1998 - Première mise en scène, spectacle joué en appartement, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare présenté 
par le Théâtre du Maillon à Strasbourg / Scène européenne 
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LE MET TEUR EN SCÈNE 
 
 
 
 
 
CHRISTIAN ESNAY 
MET TEUR EN SCÈNE | COMÉDIEN 

 
Comédien  et metteur  en scène, il se forme  dans l’atelier de Didier-Georges Gabily 
de 1988 à 1993 et participe à la fondation  du Groupe T’Chan’G créé pour Violences. 
Dès lors, il prend part aux mises en scène de Phèdre et Hippolyte de Racine et Garnier, 
Les Cercueils de zinc d’Alexevitch, Enfonçures et Chimère de Gabily, Dom Juan de 
Molière. 
Parallèlement à son compagnonnage avec Gabily, il joue à l’Odéon, La Colline, le 
TNB, le Festival d’Avignon, le Théâtre de la Cité Internationale… avec Alain Behar (Le 
Cercle de craie caucasien de Brecht), Jean-Pierre Wollmer (L’Éducation d’un Prince de Marivaux), Hubert Colas 
(Visages), Robert Cantarella (Oncle Vania de Tchekhov et Les Futuristes de Zdanevitch et Vedensky), Yann-Joël 
Colin (TDM3 de Gabily, Henri IV et Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare), Stanislas Nordey (La Puce a l’oreille 
de Feydeau), Marie Vayssière (Il faut faire plaisir aux clients adapté de Rabelais et L’art de la comédie d’Eduardo de 
Filippo), Christine Letailleur (Le Banquet de Platon), 0livier Py (Roméo et Juliette de Shakespeare)… 

 
En tant que metteur en scène – et amateur de Shakespeare – il réalise son premier travail en 1998 au Maillon à 
Strasbourg avec Le Songe d’une nuit d’été, spectacle en appartement. Suit Comme il vous plaira et Macbeth en 
tournée française. 
En 2002,  il crée sa compagnie  Les Géotrupes  et La Raison gouverne  le monde,  spectacle  fondateur  créé 
à la Comédie  de Clermont-Ferrand, et constitué  de cinq pièces : La Paix d’Aristophane, Titus Andronicus de 
Shakespeare, Bradamante de Garnier, Les Européens de Barker et La Mission de Müller. Ce mini festival où se 
répondent  cinq écritures différentes est repris au CDN de Caen, au Théâtre de la Cité Internationale  à Paris, au 
Théâtre de Gennevilliers et au CDN d’Orléans. 
Les douze comédiens des Géotrupes jouent dans les cinq pièces. Le public a sa place sur le plateau avec des 
chœurs d’amateurs et les spectateurs ont la liberté, comme  dans le Théâtre Élisabéthain, d’entrer et de sortir 
d’une salle suffisamment éclairée. 

 
En 2003, il crée, toujours à la Comédie de Clermont-Ferrand, le diptyque Justice et Raison constitué des Plaideurs 
de Racine et du Procès de Jeanne d’Arc de Brecht. Ce spectacle est repris dans le bocage Bourbonnais dans des 
espaces étonnants comme  stabulations, cours de ferme, granges ou champs. Le rôle de Jeanne d’Arc est joué 
successivement par tous les acteurs, hommes et femmes. Dans Les Plaideurs, le chien jugé dans l’acte III est joué 
chaque soir par un spectateur. 
À partir de 2004, il est metteur  en scène associé au Centre Dramatique National de Gennevilliers auprès de 
Bernard Sobel où il crée Massacre à Paris de Marlowe joué successivement dans cinq versions avec chacune sa 
distribution, sa couleur scénographique, son style et son chœur d’habitants. 
2006 voit la production d’un triptyque  comprenant  Iphigénie de Racine ainsi que Iphigénie à Aulis et Iphigénie 
chez les Taures d’Euripide. 

 
En 2005, il monte La Ronde de Schnitzler au festival de théâtre contemporain de Tunis organisé par le Théâtre de 
l’Étoile du Nord. 
En 2009, au Théâtre de l’Odéon / ateliers Berthier, il crée Les Européens et Tableau d’une exécution puis il met en 
scène une tétralogie Euripide avec Hécube, Hélène, Oreste et Le Cyclope. 

 
Attaché à la transmission et au partage, il travaille ses mises en scène en répétitions ouvertes au public et parfois 
avec des amateurs. 
De 1997 à 2003, il collabore  aux travaux de formation  et d’ateliers au sein du Centre Dramatique National de 
Montluçon, Les Fédérés. Il anime par ailleurs de nombreux stages et ateliers pour les habitants de Gennevilliers 
lors de sa résidence au CDN, à l’Institut supérieur d’art dramatique de Tunis, au CDN d’Orléans, à l’école du TNB 
de Rennes, à l’ERAC… 



Dossier pédagogique Les Fourberies de Scapin - Saison 2016/2017 – Les Géotrupes 
9 

 

 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
 
 

5.1 RÉSUMÉ SCÈNE PAR SCÈNE 
 
 
 
ACTE I 

•  Scène 1 : Octave, qui s’est marié sans le consentement  de son père, apprend par Sylvestre que son père est de 
retour et veut le marier à une des filles de Géronte. 
• Scène 2 : Octave raconte à Scapin qu’en l’absence de son père, il s’est marié à Hyacinte, et que son ami Léandre, 
fils de Géronte, est tombé amoureux de Zerbinette. 
•  Scène 3 : Hyacinte et Octave implorent  Scapin de leur venir en aide. Scapin accepte. 
•  Scène 4 : Scapin défend la cause d’Octave, mais Argante veut annuler le mariage. 
•  Scène 5 : Scapin expose son plan à Sylvestre : il devra se déguiser en spadassin 

 
ACTE II 

•  Scène 1 : Géronte apprend d’Argante que son propre fils, Léandre, s’est mal conduit. 
•  Scène 2 : Géronte rencontre son fils Léandre qui se défend maladroitement. 
•  Scène 3 : Léandre insistant, Scapin avoue trois fourberies 
•  Scène 4 : Carle annonce à Léandre qu’il doit verser une rançon pour Zerbinette. 
•  Scène 5 : Scapin invente un frère à Hyacinte, spadassin, qui n’accepterait de voir le mariage de sa sœur annulé 
que si on lui offre deux cents pistoles. Argante refuse. 
•  Scène 6 : arrive le spadassin en personne - Sylvestre déguisé. 
•  Scène 7 : Scapin dit à Géronte que son fils est aux mains des Turcs qui réclament rançon. 
•  Scène 8 : Scapin retrouve Octave et Léandre et leur annonce qu’il a accompli sa mission. 

 
ACTE III 

•  Scène 1 : Zerbinette et Hyacinte discutent des conditions des femmes 
•  Scène 2 : Scapin suggère à Géronte d’échapper à la fureur du spadassin en se cachant dans un sac. Le valet 
roue de coups son maître 
•  Scène 3 : Zerbinette raconte à Géronte, dont elle ignore l’identité, comment Scapin l’a volée 
•  Scène 4 : Sylvestre révèle à Zerbinette l’identité de l’homme à qui elle vient de parler. 
•  Scène 5 : Géronte puis Argante expriment leurs intentions de se venger 
•  Scène 6 : Géronte craint que sa fille n’ait péri dans un naufrage. 
•  Scène 7 : Nérine, la nourrice de Hyacinte, explique à Géronte que, sous la pression des événements, elle vient 
de marier la jeune fille à Octave 
•  Scène 8 : Sylvestre informe Scapin des derniers développements de la situation 
•  Scène 9 : Géronte se réjouit de retrouver sa fille. 
•  Scène 10 : Argante explique à Octave que la fille de Géronte qu’on voulait lui faire épouser n’est autre que 
Hyacinte. Mais Géronte continue de s’opposer au mariage de Léandre avec Zerbinette. 
•  Scène 11 : Argante reconnaît en Zerbinette sa propre fille grâce à un bracelet qu’elle porte depuis son enfance 
et qui lui vient de ses parents. 
•  Scène 12 : Carle annonce que Scapin vient d’être victime d’un accident mortel. 
•  Scène 13 : C’est en fait une nouvelle fourberie. 

 
 

5.2 VOCABULAIRE ET EXPRESSIONS 
 
- Consolatif : apte à consoler 

 

- Les fabriques : les inventions 
 

- Baste : suffit (de l’italien basta) 
 

- Égyptienne : dans la comédie, égyptien a souvent le sens de bohémien. 
 

- De simple futaine : Étoffe de fil et de coton.  « On se sert de futaine pour faire des camisoles, pour couvrir des 
matelas » (Dictionnaire de Furetière, 1690.) 

 

- En donner à garder à quelqu’un : le berner 
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- Aviser des biais que j’ai à prendre : délibérer des moyens que je dois employer 
 

- Quartaut : petit tonneau contenant  le quart du muid (le Muid état une ancienne mesure de capacité, qui variait 
entre 300 et 800 litres suivant les provinces…) 

 

- Avanie a un sens très fort au XVIIe siècle : « Grande honte qu’on fait à quelqu’un » 
 

- Et je le livre : et je vous le garantis 
 

- Considération : réflexion 
 

- Un spadassin : Un bretteur, un ferrailleur, donc un homme qui vit de son épée, voire même un assassin ou un tueur 
à gages (les spadassins gagés étaient ainsi rémunérés) 

 

- Contumace : « Refus de comparoir,  de se présenter en justice » (Dictionnaire de Richelet, 1679). C’est donc un 
terme de droit  criminel,  qui signifie la non-comparution d’un prévenu devant le tribunal où il est déféré. Encore 
aujourd’hui, on condamne des prévenus « par contumace  » quand celui-ci  n’est pas à la disposition de la justice. 

 

- Un peu de vocabulaire juridique : À peu de chose près, un sergent équivaut à un huissier de justice, un 
procureur à un avoué. Il faut d’abord payer pour l’exploit (nous dirions le mémoire introductif d’instance), puis pour 
le contrôle ou enregistrement, pour la procuration que l’on donne au procureur, la présentation ou acte par lequel le 
procureur déclare se présenter pour vous ; les conseils, productions  et journées sont les honoraires donnés au 
procureur, qu’il faut bien distinguer de ce qu’on paie aux avocats pour leurs consultations et plaidoiries. 
Les sacs (où l’on enfermait les pièces d’un procès enfilées en liasses) sont l’équivalent de nos modernes dossiers. 
L’appointement  est la décision précisant la qualité des parties, l’objet du litige, les conclusions  des demandes et 
nommant  un juge chargé de préparer le jugement ; ce jugement lui-même est une sentence (jugement rendu par 
des juges inférieurs, dont on peut appeler) ou un arrêt (jugement d’une cour souveraine, en principe définitif). 
Enfin, un acte, un jugement ou un arrêt, délivré en forme exécutoire par un notaire, par un greffier, est écrit 
ordinairement  en plus gros caractères. On parle alors de la grosse d’écriture, en opposition  à la minute. Pour les 
procès-verbaux, la grosse est la copie ; pour les requêtes, elle est l’original (c’est donc l’inverse pour la minute). 

 

- Par le ventre : sur des jurons comme  par la mort, par la tête, on en a formé d’autres comme  par le sang, par la 
sangbleu, par la corbleu, par le/la ventre. 

 

- Tout à l’heure : immédiatement. 
 

- Ni à la mort ni à la vie : en aucune façon, quoi qu’il arrive. 
 

- Vous êtes hardie contre mon maître : vous lui inspirez beaucoup d’amour. 
 

- Une venue : une moisson, une récolte. 
 

- Cadédis : juron provençal; littéralement: «tête de Dieu». 
 

- Adiusias : mot gascon et/ou provençal, littéralement: «Sois avec Dieu». 
 

- Courir comme un Basque : courir vite et longtemps. 
 

- Vilain est ici synonyme d’avare. 
 

- L’impertinence : le ridicule, le caractère totalement  inadapté. 
 

- Qui suit toujours sa pointe : qui poursuit son idée, avec vigueur ou obstination. 
 
De cette œuvre, une réplique est passée non seulement à la postérité, mais aussi dans le langage populaire : « Mais 
que diable allait-il faire dans cette galère ? » (La galère turque où Léandre est retenu prisonnier), que l’on retrouve 
jusque dans l’expression triviale « Quelle galère ! ». 
Pour les contemporains, cette phrase avait un sel tout particulier puisqu’il s’agissait d’une moquerie à peine déguisée 
à l’endroit  du « Père Vincent » (connu aujourd’hui sous le nom de Saint Vincent de Paul), proche des jansénistes, 
prêtre catholique  français renommé  pour sa charité, qu’il exerça notamment auprès des galériens - dont  il était 
aumônier. 
La référence à « qu’allait-il faire dans cette galère », au-delà du fait que le père Vincent était aumônier des galériens, 
se référait surtout aux conditions  rocambolesques  de la capture du Père Vincent, encore jeune, par les pirates en 
méditerranée, et par les conditions  ensuite de son évasion... histoire que les contemporains,  dont Molière, avaient 
peine à croire. 
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5.3 AUX ORIGINES : COMEDIE LATINE, FARCE ET COMMEDIA DELL’ARTE  
 

Les Fourberies de Scapin, l’une des dernières pièces de Molière (1671), présente une intrigue à la fois complexe et 
convenue (car basée sur des ressorts ordinaires dans la comédie d’intrigue). On peut distinguer plusieurs influences et 
sources d’inspiration dans cette comédie, et notamment : la pièce Phormion de Térence (161 av. J.-C.), le genre théâtral 
de la farce, et celui de la commedia dell’arte. 

v la pièce Phormion de Térence (161 av. J.-C.) 

 
Le Phormion de Térence 
Térence (vers 190-159 av. J.-C.) est avec Plaute, son aîné, le seul auteur romain de comédies dont on possède des 
pièces complètes. Phormion est son avant-dernière pièce. 
Phormion (Phormio en latin) met en scène un citoyen d’Athènes, Démiphon, qui part en voyage et laisse chez lui son 
turbulent fils Antiphon. Par ailleurs, Chrémès, le frère de Démiphon, a deux femmes : l’une à Athènes, dont il a un fils, 
Phédria, qui s’est épris d'une esclave ; l’autre à Lemnos, dont il a une fille qui est chanteuse. L’épouse de Lemnos 
arrive à Athènes et meurt. La jeune orpheline est chargée des funérailles de sa mère. Antiphon s’éprend d’elle et 
décide de l’épouser. Démiphon, de retour, apprend la nouvelle et s’emporte : il donne trente pièces à un fourbe, 
Phormion, pour qu’il défasse le mariage d'Antiphon et prenne la chanteuse pour femme. Les trente pièces vont servir, 
en fin de compte, à acheter l’esclave dont Phédria s’était amouraché, et Phormion ne prendra pas la jeune fille pour 
épouse car Chrémès et Démiphon vont découvrir par sa nourrice que la jeune femme est en fait Phanium, la fille de 
Chrémès qui vient de Lemnos. 
Source : Wikipédia. 

 
 

v La farce 

Ce mot vient du verbe latin farcire, qui signifie « remplir, bourrer, farcir ». En cuisine, une farce est une préparation qu’on 
introduit dans une volaille, un légume ou encore une pâte, et qui en agrémente et en relève le goût : qu’on pense aux 
délicieuses tomates farcies… 

Le mot s’emploie dans le vocabulaire du théâtre dans un sens dérivé : la farce est un genre dramatique qui tire ses 
origines des mystères du Moyen Age, très longues pièces à sujets religieux, exécutées par des acteurs non 
professionnels. On entrecoupait ces mystères d’intermèdes comiques, afin d’introduire des moments de délassement 
dans les actions sacrées (d’où le rapport avec la farce en cuisine). 

Les ressorts du comique de la farce sont simples : il s’agit essentiellement d’un comique de premier degré, où prévaut le 
comique de situation et où l’usage du corps comme moyen de faire rire est très important. 

Dès le théâtre de l’Antiquité, ce comique est très apprécié ; cependant, c’est au Moyen Age qu’on voit apparaître des 
pièces intitulées farces et donc que se constitue la farce en tant que genre littéraire.  

On possède encore plus de 200 textes farcesques du Moyen Age. Par la suite, le genre continue d’être pratiqué : ainsi, 
Molière a écrit et joué des farces. Il nous en reste aujourd’hui deux : Le Médecin volant et La Jalousie du Barbouillé. 

v La commedia dell’arte (du XVIe au XVIIIe siècle) 

Parmi les pièces de Molière, Les Fourberies de Scapin est particulièrement marquée par le théâtre italien et par la tradition 
de la commedia dell’arte.  

Commedia dell’arte signifie théâtre professionnel (ars, le mot latin d’où vient arte, c’est le métier, la profession, la science, 
et aussi la théorie, l’ensemble des connaissances à avoir pour un métier). On désigne ainsi, dès 1550, le théâtre improvisé 
pratiqué en Italie par des comédiens professionnels, par opposition aux acteurs bénévoles des mystères médiévaux et du 
théâtre pratiqué dans les collèges. Ces comédiens pratiquent tous les genres (comique, tragique, tragi-comique, pastoral), 
mais c’est dans la farce qu’ils sont davantage appréciés. D’autres pays que l’Italie les découvrent, émerveillés, notamment 
la France où ils se produisent régulièrement. 

Les pièces sont bâties sur des canevas, les scenarii, à partir desquels les acteurs improvisent avec faconde, et dont les 
antécédents au mariage, c’est-à-dire […] un amour contrarié qui, après des aventures tumultueuses, se conclut par de 
justes noces constituent le « leitmotiv1 ». Les valets sont les moteurs de l’intrigue, comme chez Plaute2. 

  

 
1 & 2 Vito PANDOLFI, Histoire du Théâtre, trad. J. Callens-Michiels, N. Martelanc et M. Baudoux, vol. 2, Marabout Université, 1968 
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5.4 EXERCICES 
 
On fera lire une ou plusieurs scènes de farce médiévale aux élèves : La farce de Maître Pathelin par exemple, avec 
pour objectif de faire identifier les invariants de ce genre : Trompeur/ trompé, ruse, coups de bâton… pour reconnaître 
les procédés réutilisés par Molière ensuite. 

 
AVANT LA LECTURE DE LA PIÈCE 

- On examine avec les élèves la liste des personnages, on fait faire des recherches sur l’étymologie  et les origines 
littéraires de Scapin et Géronte, on formule des hypothèses de lecture sur le contenu et le ton de la pièce. 
- On fait reconstituer sous forme de schéma les liens entre les personnages (les 2 clans), on repère les personnages 
absents (les mères). 

 
Lexique : travail sur le mot Géronte (nom commun+famille) et sur les mots fourbe et fourberie (registre de langue, 
synonyme, antonyme) 

 
Les élèves devront avoir lu la pièce pour la suite du travail et avoir rédigé un court résumé de chaque scène pour 
pouvoir se repérer plus facilement. On leur demandera également à partir du dossier du livre et de leurs recherches 
de rédiger une courte  biographie de Molière (sa vie, son œuvre) et de préciser le contexte  politique  de l’époque 
notamment ce qu’est la monarchie absolue. 

 
Propositions d’exposés ou de panneaux d’exposition : 
- La Commedia dell’arte 
- Faire du théâtre au XVIIème siècle 
- Les valets au théâtre 

 
LES SCÈNES D’EXPOSITION : SCÈNES 1 ET 2 

Relevé exhaustif de toutes les indications nécessaires à la bonne compréhension de l’intrigue : la double structuration 
dramatique et le portrait de Scapin. 

 
Questions  de réflexion (à l’écrit)  : Pourquoi  les scènes d’exposition  sont-elles  nécessaires ? Apparaissent-elles 
vraisemblables ? 

 
ACTE II SCÈNE 4 

Repérage d’un coup de théâtre (l’enlèvement de Zerbinette) qui va agir comme un ressort dramatique et va conduire 
à la réalisation des fourberies. 

 
Oral : demander aux élèves d’imaginer un autre coup de théâtre possible. 

 
ACTE III SCÈNES 4, 5, 6 

Le nœud dramatique : Comment  l’action se resserre-t-elle  ? 
Voir la rapidité et l’enchaînement des scènes, noter l’absence de Scapin qui va apparaître comme  le seul capable 
de démêler le nœud, le parallélisme au début de la scène 6 qui souligne la position délicate dans laquelle se trouve 
Scapin. 

 
RELECTURE DES SCÈNES 7 À 13 DE L’ACTE III 

Relevé des coups de théâtre : notion de « deus ex machina » 
Questions de réflexion : Pourquoi un tel dénouement ? Qu’a-t-il d’artificiel (unité de temps) ? 
Langue : on peut réviser dans ses scènes l’utilisation et la conjugaison de l’impératif, qui sert notamment dans ce cas, 
à accélérer l’enchaînement des événements et à précipiter le dénouement. 
Définition simple de la comédie 

 
ETUDE DES PROCÉDÉS ET DES MÉCANISMES DU RIRE 

Il semble nécessaire de recourir fréquemment  à la vidéo par nécessité car les jeux de scène sont complexes mais 
aussi pour le plaisir d’admirer les performances des acteurs qui jouent Scapin. 
Les situations comiques : les scènes de théâtre dans le théâtre : 
Acte I, scène 3 : Scapin se prend pour Argante (mais il ne s’agit pas d’une fourberie) 
Acte II, scène 6 : Sylvestre en spadassin 
Acte II, scène 3 : Scène du sac 

 
Dans les deux derniers cas il s’agit de fourberies. Le public est complice  de Scapin et s’amuse de cette complicité 
(empathie), les vieillards sont ridiculisés. On fait rédiger une synthèse aux élèves sur l’utilisation de procédés 
farcesques, le déguisement, le changement  de voix, les déplacements. On note aussi l’importance  desdidascalies 
dont on fera noter la définition. 
Des scènes qui se prêtent à un travail sur la voix, les 2 dernières étant cependant très difficiles à jouer par des élèves. 



Dossier pédagogique Les Fourberies de Scapin - Saison 2016/2017 – Les Géotrupes 
13 

 

LE COMIQUE QUI REPOSE SUR LE LANGAGE 
Le quiproquo : Acte II, scène 3 
Scapin dévoile ses anciennes fourberies : Quand commence le quiproquo  ? 
Sur quel(s) mot(s) repose-t-il ? 
Exercice d’écriture : Une scène de quiproquo  (trouver une phrase ou un mot qui permette sa réalisation). 

 
COMIQUE ET LANGAGE, L’UTILISATION DE L’APARTÉ (Acte I, scène 4) 

L’aparté est un ressort du comique car il crée une complicité entre Scapin et le public au détriment  d’Argante. 
Ecriture : Reprise de la scène rédigée dans la séance précédente et ajouts d’apartés. 

 
LE COMIQUE DE RÉPÉTITION (Acte II, scène 7) (Que diable allait-il faire dans cette galère ?) 

Une scène intéressante à travailler du point  de vue de la voix et du jeu théâtral : Les gestes de Géronte sont en 
contradiction avec son discours. 
Cette scène sera le support d’un travail de jeu théâtral (évalué). 
Exercice  d’écriture : Donner  une  phrase à replacer  à plusieurs reprises dans un  dialogue  théâtral  contenant 
obligatoirement des didascalies. 
Faire lire les dialogues imaginés à plusieurs voix. 

 
LANGUE 

La nature de « que » (pré-requis : notion de propositions) 
Corpus : Acte II, scène 7 : 
1- ligne 2 « Que feras-tu ? » 
2- ligne 6 « Qu’y-a-t-il, Scapin ? » 
3- ligne 3 « Qu’est-ce que c’est donc ? » 
4-  ligne 13 « Il faut qu’il soit caché dans quelque endroit qu’on ne puisse deviner » 
5-  ligne 46 « C’est à vous, Monsieur, d’aviser promptement aux moyens de sauver des fers un fils que vous aimez 
avec tant de tendresse » 
6-  ligne 48 « Que diable allait-il faire dans cette galère ? » 
7-  ligne 55 « Il faut, Scapin, que tu fasses ici l’action d’un serviteur fidèle » 
8- ligne 58 « Que tu ailles dire à ce turc qu’il me renvoie mon fils, et que tu te mettes à sa place … » 

 
On demande aux élèves de classer les occurrences, certains vont opérer une distinction entre les « que « en début 
de phrase et ceux en milieu de phrase. 

 

On montre  que cette distinction  n’est pas opérante car dans le relevé 8, la phrase contient  un début qui est sous- 
entendu (il faut). La phrase est à comprendre  comme une phrase complexe contenant 2 propositions. 

 

On relève les autres phrases complexes et on aboutit à la notion suivante : « Que » peut être un mot subordonnant 
qui introduit  une proposition  subordonnée. 

 

On affine ensuite la recherche et on demande aux élèves de pronominaliser la subordonnée. Cela n’est possible que 
dans le cas de la subordonnée conjonctive (relevés 4, 7, 8). « Que » est alors conjonction de subordination. 
Les subordonnées, dans le corpus, ont pour fonction  d’être COD comme  le montre  la pronominalisation. On fait 
chercher  aux élèves un autre exemple de répliques contenant  une succession de conjonctives  sans proposition 
principale. 
Dans l’autre cas, lorsque la pronominalisation est impossible, (relevés 4 et 5) « que » complète un nom, il est pronom 
relatif et introduit  une proposition  subordonnée relative. 

 
Les occurrences restantes sont analysées. On remarque qu’elles concernent toutes des phrases interrogatives. 
« Que » est alors un pronom  interrogatif  que l’on retrouve sous la forme développée « qu’est-ce que ». 
On précise la différence entre pronom  interrogatif  et adverbe interrogatif. 

 
D’un point de vue littéraire, il est intéressant d’analyser que les questions et les successions de conjonctives  sans 
principales portent sur des répliques prononcées par Géronte, elles ont toutes deux le même but : retarder l’action, 
c’est-à-dire pour Géronte le moment  de donner l’argent à Scapin. 
Cet effet « retardateur » de l’action crée un comique renforcé par le jeu de scène qui consiste de manière contradictoire 
au discours à retenir l’argent d’une main. 

 
Exercice d’écriture : 
Vous rédigez un court dialogue théâtral sur le thème suivant : Vous vous préparez à partir à une fête chez un ami, 
votre mère vous pose des questions sur l’organisation de la soirée et vous donne des conseils au moment  de partir 
en commençant par « n’oublie pas que… » puis par « et que… ». Vos répliques et les didascalies devront traduire votre 
impatience. 
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BILAN 
Le personnage de Scapin 
On débat avec les élèves et on construit une fiche d’identité du personnage. 

 
Écriture 
Consignes : Développer l’une des fourberies avouée par Scapin à Léandre en une ou plusieurs scènes. 
Utiliser obligatoirement des apartés et des procédés comiques vus en classe. 
Essayer de réutiliser le vocabulaire du XVIIème vu en classe. 
NB : Le lexique du XVIIème siècle n’a pas fait l’objet d’un apprentissage spécifique, néanmoins chaque fois que cela 
aura été possible, on aura fait des remarques sur le sens des mots au siècle de Molière, leur évolution et on les aura 
fait employer dans des sens différents et plus contemporains. 

 
Oral : Exposés d’élèves 
Il peut être intéressant de proposer à la suite des exposés sur la Commedia dell’arte, sur le théâtre au XVIIème, des 
courts extraits du film Molière d’Ariane Mnouchkine  et/ou  de proposer la lecture du roman Louison et monsieur 
Molière de Marie-Christine Helgerson. 
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ANNEXE 1 
PRINCIPAUX REPÈRES BIOGRAPHIQUES ET ŒUVRES MAJEURES 

 
 
 
1622 – Naissance de Jean-Baptiste Poquelin à Paris. 

 
1632 – Mort de Marie Créssé, la mère de Jean-Baptiste. 

 
1635 – Jean-Baptiste commence ses études au Collège de Clermont. 

 
1642 - Jean-Baptiste aurait accompagné, en qualité de tapissier à la place de son père, Louis XIII en Languedoc. 
Au cours de ce voyage, Jean-Baptiste aurait rencontré Madeleine Béjart, alors comédienne de la troupe de Charles 
Dufresne. 

 
1643 – Jean-Baptiste renonce à succéder à son père en tant que tapissier du roi et fonde, avec neuf autres comédiens, 
dont Madeleine Béjart, L’Illustre Théâtre. En octobre,  Jean-Baptiste rencontre  l’auteur dramatique Pierre Corneille 
pour la première fois. 

 
1644 – Le 28 juin, Jean-Baptiste signe pour la première fois un document officiel de son pseudonyme : Molière. 

 
1645 – En août, Molière est emprisonné pour dettes, puis libéré. L’Illustre Théâtre fait faillite, mais joue encore sous 
d’autres noms. Les comédiens italiens commencent à jouer de la commedia  dell’arte au Théâtre du Petit-Bourbon 
que fréquente Molière. 

 
1651 – Le duc d’Épernon, protecteur  de la troupe de Molière, quitte la France et laisse la troupe sans bienfaiteur. 
C’est aussi en 1651 que le jeune roi, Louis XIV atteint sa majorité et règne seul. Son règne durera 72 ans et sera le 
plus long de l’histoire de l’Europe. 

 
1653 – Création, à Lyon, de L’étourdi, la première comédie de Molière. 

 
1656 – Création du Dépit amoureux. 

 
1658 – Molière passe du temps à Rouen où il renoue avec Pierre Corneille. Molière effectue, cette année-là, de 
nombreux  voyages à Paris pour gagner la faveur du frère du roi. Il l’obtient  et jouera Nicomède de Corneille et Le 
dépit amoureux à la cour en octobre. Sa troupe fait alors son entrée au Petit-Bourbon, où elle joue en alternance 
avec les Italiens. 

 
1659 – Les Italiens quittent Paris. Le 18 novembre, Molière fait jouer Les précieuses ridicules, qui concrétiseront son 
succès et le feront entrer dans les bonnes grâces de Louis XIV. 

 
1660 – Création du Cocu imaginaire. La salle du Petit-Bourbon est démolie  sans avertissement aux comédiens. 
Louis XIV accorde à la troupe de Molière la salle du Palais-Royal. 

 
1661 – Molière et sa troupe jouent L’école des maris et Les fâcheux. Jean-Baptiste Lully est nommé surintendant à 
la musique royale par Louis XIV. 

 
1662 – Le 20 février, Molière épouse Armande Béjart, la fille ou la sœur (les informations restent confuses à ce sujet) 
de Madeleine Béjart. Ce ne sera pas un mariage très heureux. Création de L’école des femmes. Les Italiens reviennent 
à Paris et alternent avec la troupe de Molière pour jouer dans la salle du Palais-Royal. 

 
1663 - Molière reçoit 1 000 livres de pension du roi « en qualité de bel esprit et excellent poète comique ». 

 
1664 – Première collaboration de Molière et Lully : la comédie-ballet Le mariage forcé. Première version du Tartuffe, 
interdite par le roi. 

 
1665 – Dom Juan. La troupe de Molière obtient le titre officiel de « Troupe du Roy » et 6 000 livres de rente. On joue 
L’amour médecin avec la musique de Lully. Naissance d’Esprit-Madeleine, la fille de Molière et d’Armande Béjart. 

 
1666 – Le Misanthrope, Le médecin malgré lui. 

 
1667 – Maladie de Molière qui doit prendre plusieurs mois de convalescence. Présentation de la deuxième version 
du Tartuffe sous le titre L’imposteur. La pièce est interdite une deuxième fois. 
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1668 – Georges Dandin est la première pièce de Molière à être créée à Versailles, où Louis XIV déplace la cour. 
 
1669 – Levée de l’interdiction contre le Tartuffe qui joue en février et obtient un énorme succès. 
1670 – Deux  comédies-ballets avec Lully : Les amants magnifiques et Le bourgeois gentilhomme. 

 
1671 – Psyché avec musique de Lully est présentée à la Salle des machines du Palais des Tuileries. C’est, sans contredit, 
la pièce la plus extravagante de Molière. La machinerie, le nombre de comédiens, de musiciens et de danseurs ainsi 
que l’extravagance du spectacle en font une des pièces les plus coûteuses de son temps. Les Fourberies de Scapin 
sont créées. La construction du Château de Versailles est terminée. 

 
1672 – Mort de Madeleine Béjart. Création des Femmes savantes, la pièce qui est considérée comme  la comédie 
la plus « érudite » de Molière. Brouille de Molière et Lully. Molière proteste qu’on accorde moins de musiciens à sa 
troupe de théâtre et accuse Lully d’être devenu le favori du roi. 

 
1673 – Molière est de nouveau malade. Lors de la quatrième représentation du Malade imaginaire, sur la musique 
de Marc-Antoine Charpentier, Molière est pris d’un malaise sur scène et meurt plus tard chez lui. Le curé de Saint- 
Eustache refuse d’enterrer Molière religieusement, comme c’était d e  coutume avec les comédiens de l’époque (et 
contrairement à la croyance populaire d’aujourd’hui). Mlle Molière interviendra et le roi autorisera un enterrement  
religieux au cimetière Saint-Joseph, le 21 février 1673. 
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ANNEXE 2 
RÉCEPTION CRITIQUE DE L A PIÈCE 

 
Lors de sa première  production le 24 mai 1671, au théâtre de la salle du palais royal, Les Fourberies de Scapin 
connurent  un succès mitigé. La pièce reçut de nombreuses mauvaises critiques. Venant juste après les créations de 
pièces plus sombres comme Tartuffe ou Dom Juan, Molière revient à la comédie fortement empreinte de comédie 
italienne. Le spectacle n’obtient pas alors un grand succès public, et Nicolas Boileau lui reproche son côté populaire, 
Fénelon l’exagération des caractères. Les raisons de cet échec sont peu connues. On peut seulement spéculer sur 
celles-ci. 
 
D’abord, Les Fourberies de Scapin suivent de près les présentations de la comédie-ballet Le Bourgeois gentilhomme 
ainsi que les très coûteux et très élégants divertissements de cour Psyché et Les Amants magnifiques. La cour était 
habituée de voir des pièces pleines d’artifices, avec des décors et des costumes somptueux, mais Scapin n’est pas 
cela. 
Peut-être  que Molière  voulait  réussir le pari de revenir à ses origines théâtrales plus modestes. Les Fourberies 
de Scapin ont un décor simple, des costumes simples et la beauté de la pièce réside dans sa langue et dans les 
manigances de Scapin. La mise en scène de Christian Esnay respecte ainsi le parti-pris  de Molière, tout  en en 
donnant une lecture originale, se déroulant sur une scène d’abord complètement vide (à l’exception  des perches 
qui soutiennent les projecteurs et qui vont monter dès le début de la pièce), puis Scapin arrive et le théâtre avec lui, 
signifié par les tentures qui s’agencent au cours du jeu. La machine comique de la pièce est à ce point efficace qu’elle 
fonctionne sans décor et sans artifices. L’art de l’acteur y a alors toute sa place. 
 
Nicolas Boileau, théoricien du théâtre avec L’art poétique (1674), mais aussi critique de théâtre de son époque dira 
: « Dans ce sac ridicule où Scapin s’enveloppe / Je ne reconnais plus l’auteur du Misanthrope. » 
Effectivement, plusieurs voient Les Fourberies de Scapin comme un divertissement grossier après les grands succès 
des comédies de mœurs, très intelligentes, ancrées dans leur époque (on y moque les divers travers de l’époque), et 
qui révèlent un humour fin, comme Les Précieuses ridicules, Le Misanthrope, Le Tartuffe ou L’Avare. 
Même si certains moments  de la pièce sont issus de la farce, des thématiques chères à Molière se retrouvent  à 
nouveau dans Les Fourberies de Scapin : l’avarice et l’entêtement  de la vieille génération,  le valet qui n’est pas 
toujours celui qu’on croit, le désir de faire un mariage d’amour et l’intelligence qui sauve la situation. 
De plus, à y regarder de plus près, la pièce est remarquablement construite, et magnifiquement écrite. Le rythme de la 
langue de Molière s’y déploie avec grâce… 
 
Une autre hypothèse lancée quant aux mauvaises critiques de la pièce réside dans le fait que Molière tenait le rôle de 
Scapin. Déjà très malade en 1671, Molière n’aurait pas eu le souffle pour jouer un personnage aussi actif, rapide et vif. 
Son jeu, peut-être trop lent, n’aurait pas été capable de soutenir le rythme de la pièce et ceci aurait déplu. 
 
Surtout, cette pièce, peut-être plus que d’autre, fait la part belle au valet, et montre  les maitres sous des dehors 
peu amène. Les deux jeunes hommes apparaissent ainsi comme  ridicules, vénaux, couards, faibles et empruntés. 
Les deux vieillards ne sont pas mieux traités. La cour, comme  la bourgeoisie, avait-elle à l’époque le détachement 
nécessaire pour laisser ainsi Molière les moquer sans vergogne ? 
 

Malgré tout cela, même si Les Fourberies de Scapin n’ont pas eu le succès escompté en 1671 (Molière n’a joué Scapin 
que pendant 18 représentations), il n’empêche  que, entre 1673, année de la mort  de Molière, et 1715, année qui 
marque la fin du règne de Louis XIV, Les Fourberies de Scapin seront jouées 197 fois. C’est encore aujourd’hui, une 
des pièces de Molière les plus jouées dans le monde (même si, en France, elle a été peu jouée ces dernières années) 
et une des pièces où on acclame le grand génie comique de Molière. 
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ANNEXE 3 
ARTICLE DE PRESSE 

 
 
 
 
 

LES FOURBERIES DES GÉOTRUPES SONT PARMI NOUS 
 

Il faut être franc du collier : on a tous rêvé, un soir de pluie ou de chagrin d’amour, avoir un Scapin dans 
ses bagages ! Un gros futé, qui va nous arranger les bidons. Un fourbe sympathique capable de faire 
exploser 
notre prison sociale et morale. D’ailleurs, depuis que Molière lui a offert  quelques-unes  de ses plus 
belles fourberies, le personnage n’en finit plus de fasciner metteurs en scène et public. C’est qu’il est 
tellement moderne, ce faux guignol ! 
Christian Esnay – avec ses comédiens endiablés – l’a magnifiquement compris. Il fait un carton, et c’est 
justice. Pas besoin de lustre d’antan, ni de fauteuil Louis XV, pour transmettre le message de la rébellion. 
Décor minimaliste. Deux ou trois rideaux en forme de paravent. Esnay aime ce qui cache, et révèle à 
la fois. 
Presque une scène de bal, en province, où vont circuler pendant une heure trente les désirs d’Octave 
et Hyacinthe, la fusion de Léandre et Zerbinette, l’autoritarisme coincé des pères – Géronte en tête de 
gondole –, la servilité caméléon des valets, la malice de Scapin. 
Mettre en scène, c’est vivre sur un fil. C’est prendre le risque insensé de faire rire et pleurer une scène 
française, un soir de décembre 2013, quand c’était le boulot d’un génie du XVIIe. 
Esnay est trop malin pour ne pas avoir le respect absolu du texte. « Mais que diable allait-il faire dans 
cette galère ? » Ce texte qui dit tout. Et puisque, à travers ses mots, son ironie, sa noirceur, Molière 
nous tend la 
main, libre aux comédiens de modifier la feuille de route. 
À Besançon, comme  à Clermont-Ferrand – bientôt  à Saint-Nazaire, le public n’est pas dupe. S’il rit 
ou pleure, c’est de lui-même, de ses propres tares, de sa révolte. De sa lâcheté parfois. Aussi de sa 
duplicité. Souvent, de son extrême empathie à l’égard de Scapin. Octave qui aime Hyacinthe, qui est la 
fille cachée de Géronte, qui est le père de Léandre, qui aime Zerbinette, qui est la fille d’Argante, etc. 
« La vie n’est-elle pas un roman ? » Une vaste comédie à trois cents ans de distance ? Une commode 
avec son « tas de petits secrets ? ». Bien sûr, il y a les coups de bâton – visibles, invisibles –, qui ne 
manqueront  pas d’enchanter les plus jeunes. 
Esnay jouant Scapin, il s’en donne à cœur joie. Faut-il rappeler qu’avec le théâtre de Molière, nous ne 
sommes jamais loin de la comédie italienne. Ses farces. Sa complicité avec la salle. C’est la classe d’un 
homme de théâtre : je t’emprunte  ta pièce, trois cents ans après sa première représentation. Je te la 
rends en bel état. Le miroir tendu aux hommes de ce siècle est incassable. 
Pas facile en effet de se pointer après Molière, quand les ressorts d’une société ont été si bien mis à 
nu. Pas facile de régaler, après des décennies de Lagarde et Michard. Sans parler des « Que sais-je » en 
l’honneur de Molière. 
Question alors : quoi en plus, avec les Géotrupes ? Ce quelque chose de doux, comme  du velours 
théâtre, qui enrobe comédiens et décors. Cette troupe qui nous accueille, comme absente, et qui nous 
trouble.  Cette Hyacinte qui danse avec son Octave, comme  un soir de 14 juillet sous les lampions. 
Cette sacrée Zerbinette qui chante son désespoir amoureux comme dans un cabaret de Berlin. 
Une couleur. Jusqu’à cette voiture qui entre en scène avec Géronte et dont le chauffeur hésite entre 
loufiat et soldat de l’Armée rouge. 
Le théâtre, ça doit tout  de même nous servir à être heureux. Qui que nous soyons, n’est-ce  pas ? 
Histoire de rappeler aux bourges de la culture, que le théâtre populaire, c’est le rendez-vous du beau, 
pour le plus grand nombre 

 
Pierre-Louis Basse 

Article paru dans L’Humanité le 19/12/13 
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