
Dans les trois spectacles du parcours, la relation entre les parents et 
les enfants est  troublée par le manque d’argent. Octave et Léandre ont 
besoin d’argent pour sauver leurs amours mais ils ne peuvent pas le 
demander à leurs pères ; Jacob doit subvenir aux besoins de ses parents 
chômeurs mais il n’a pas les revenus nécessaires pour faire vivre tout le 
monde ; Girafe ne peut plus voir sa chaîne préférée parce que son père 
est au chômage.
 
Ainsi dans ces histoires de familles, les auteurs nous montrent la 
dépendance financière des enfants vis-à-vis des parents (ou l’inverse 
pour Hansel et Gretel, mais leur âge et leur regard enfantin sur le monde 
les placent dans le rôle des enfants par rapport à la maturité de l’adulte 
qu’est Jacob). La difficulté de cette situation les oblige à trouver des 
solutions pour gagner leur indépendance. 
Dans la pièce de Molière, les deux fils acceptent qu’un serviteur invente 
des fourberies pour abuser de la confiance de leurs pères et leur 
prendre ainsi l’argent dont ils ont besoin ; ils n’osent pas leur demander 
car au XVIIe siècle, il n’était pas imaginable que les enfants décident de 
leur vie sentimentale sans l’autorisation préalable des pères. Dans les 
comédies de Molière, la nécessité pour les jeunes gens (les enfants) 
d’obtenir de l’argent est une préoccupation essentielle car c’est la clé 
de leur indépendance. Dans L’Avare, par exemple, le fils d’Harpagon 
s’oppose violemment à son père et couvre le vol d’une cassette de son 
père par son valet pour obtenir d’épouser celle qu’il aime.
Girafe malgré son jeune âge part seule dans Lisbonne et envisage 
sérieusement de  « braquer une banque » sans penser aux conséquences 
pour elle et son père. Quant à Jacob il finit par abandonner ses parents 
dans la forêt.

LES RELATIONS PARENTS-ENFANTS ET L’ARGENT

Finalement, un hasard heureux permet à Octave et Léandre de 
retrouver l’affection de leurs pères et le problème financier disparaît ; 
Hansel et Gretel grâce à leur optimisme et leur joie de vivre aide Jacob 
à retrouver un travail qui leur assure une vie confortable ; Girafe prend 
conscience que l’argent n’est pas tout et que la relation avec son père 
est plus importante.

Le conte est un récit imaginaire destiné à divertir ou à instruire. La 
formule « Il était une fois » nous indique bien qu’il ne cherche pas 
à être situé dans un lieu ou dans une époque précis. Il possède aussi 
des caractéristiques bien définies : sa structure, avec une situation 
initiale, un élément perturbateur, plusieurs péripéties et la résolution 
qui rétablit l’ordre du début ; ses personnages très typés (les bons qui 
s’opposent aux mauvais) ; son univers souvent merveilleux dans les 
contes traditionnels et bien sûr, sa dimension symbolique, qui invite à 
interpréter le conte et à y déceler les sens cachés.  Son adaptation au 
théâtre n’est pas une nouveauté car ils partagent l’un l’autre (conte et 
théâtre) un trait essentiel : l’oralité et le rapport aux spectateurs. 

Dans l’adaptation de Hansel et Gretel, les parents de Jacob sont deux 
magiciens. Ils vont finalement permettre à Jacob de découvrir que leur 
amour est plus important que les difficultés matérielles et que finalement 
leur soi disant insouciance est surtout une aptitude à être entièrement 
disponibles pour accueillir toutes les possibilités que la vie leur offre.

CONTE ET PARCOURS INITIATIQUE

 

FOCUS PARCOURS 
Histoires de famille

Les Fourberies de Scapin ; Tristesse et joie dans la vie des girafes ; Hansel et Gretel



DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: B
ri

gi
tt

e 
M

an
ce

l /
 P

ho
to

 : 
Fr

éd
ér

ic
 J

ea
n,

 M
at

hi
as

 R
oc

he
, L

a 
Co

rd
on

ne
ri

e

La dernière scène des Fourberies de Scapin, d’Eugène Devéria (XIX°s.),
Musée des Beaux-arts de Pau (Pyrénées-Atlantiques)

On reconnaît sur ce tableau le costume porté en 1889 par Maurice de 
Féraudy, comédien de la Comédie-Française.

Les Fourberies de Scapin, mise en scène d’Omar Porras (2009)

Les Fourberies de Scapin, Cie Émilie Valantin, de Jean Sclavis avec des 
marionnettes de 1,40 m (2006)

Relisez cette scène finale des Fourberies. 

Quelle image correspond le mieux, d’après vous, à ce que vous avez lu ? 

Auriez-vous une autre idée de mise en scène ?
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QUELQUES INTERPRÉTATIONS DE L’ACTE III SCÈNE 13 :  
LA « MORT » DE SCAPIN

POUR PROLONGER NOTRE THÉMATIQUE

Lorsque le conte permet de découvrir le parcours d’un enfant qui va 
grandir, passer de l’adolescence à l’âge adulte, après avoir triomphé 
d’épreuves et d’obstacles, qui correspondent à ce qu’on appelle dans 
certaines traditions « les rites de passage », on dit que ce conte est 
d’apprentissage ou initiatique. D’une façon générale, en littérature, 
pour qu’un récit d’apprentissage devienne récit initiatique, il doit y 
avoir transformation de la personnalité, présentée d’une façon plus 
symbolique que réaliste, avec la découverte de nouvelles valeurs, 
souvent accompagnée de souffrance.
L’histoire de Girafe emprunte les codes du conte initiatique et nous 
montre le parcours de cette enfant de neuf ans qui a perdu sa mère et 
qui va découvrir la dure réalité du monde. Face à la crise économique qui 
ravage son pays et sa famille, elle va au gré des rencontres conquérir 
son autonomie mais surtout grandir en acceptant l’irréversibilité de la 
mort de sa mère et en rompant définitivement avec son ours, c’est-à-
dire avec le monde de l’enfance.


