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En  1671, Molière a besoin de retrouver la légèreté et le rire de 
la farce car ces deux précédentes créations, Don Juan (1665) 
et Tartuffe (1669), avait fait perdre beaucoup d’argent à la 
compagnie. Bien que ce soit des comédies, elles abordaient des 
sujets plus sérieux et malgré le soutien du Roi, elles avaient été 
très critiquées et censurées. En écrivant Les Fourberies de Scapin, 
Molière renoue avec la tradition de la commedia dell’arte. Cette 
pièce, depuis sa création par Molière, a été jouée de nombreuses 
fois et fait partie du répertoire de la Comédie-Française. L’intrigue 
est simple : en l’absence de leurs pères, deux jeunes gens, Octave 
et Léandre, tombent amoureux de deux jeunes filles qui ne leur 
sont pas destinées. Le retour imprévu des pères met les jeunes 
gens dans l’embarras et ils demandent à Scapin, le valet de 
Léandre, de les tirer d’affaire. Grâce aux fourberies de ce dernier 
et à quelques coups de bâton, les amoureux l’emporteront contre 
l’autorité des pères.

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né à Paris en 1622. 
À 20 ans, il devient comédien et fonde peu après sa compagnie, 
L’Illustre Théâtre, avec la famille Béjart. Pendant près de 13 ans, 
la troupe voyage dans toute la France. De retour à Paris en 1658, 
elle est remarquée par le roi, Louis XIV, et le succès est immédiat. 
Molière est à la fois comédien, chef de troupe et dramaturge. Il 
écrit des comédies qui tout en faisant rire invitent le spectateur à 
réfléchir sur les ridicules des hommes et les travers de la société.

• Le saviez-vous ? Molière, comme cela se pratiquait souvent 
au XVIIe siècle, s’est largement inspiré d’une comédie écrite en 
1645- 1646 par Cyrano de Bergerac (1) : Le Pédant joué. Il a même 
repris la célèbre phrase: “Mais qu’allait-il faire dans cette galère ?”
• La Commedia dell’Arte : genre théâtral italien dans lequel les 
comédiens développent une action en improvisant à partir de 
situations fixées sous forme de “canevas” (une trame donnant 
les grandes lignes de l’histoire) et de personnages très typés 
reconnaissables à leurs masques : Pantalon, le vieillard riche, 
avare et parfois méchant ; Le Docteur, gros et gras, plus pédant 
que savant ; les Zannis (serviteurs) : Arlequin, rusé et acrobate, 
Brighella ingénieux et roublard, Pierrot, naïf et rêveur, Ricciolina la 
servante énergique et indépendante qui n’a pas sa langue dans sa 
poche. Et enfin les amoureux : Lélio et Isabelle qui sont tous les 
deux jeunes et beaux !
(1) Savinien de Cyrano, dit de Bergerac, est un écrivain français de la 
première moitié du XVIIe siècle. Il est surtout connu aujourd’hui du grand 
public pour avoir inspiré à Edmond Rostand Cyrano de Bergerac, qui, tout 
en reprenant des éléments de la biographie du poète, s’en écarte par de 
nombreux aspects.

Denis Podalydès (né en 1963) est comédien et metteur en scène. 
Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
(1984-1988), il entre à la Comédie-Française en janvier 1997. 
Dès sa sortie du conservatoire, il joue aussi bien au théâtre qu’au 
cinéma. Il se lance dans la mise en scène dès le début des années 
2000 et en 2006, il signe sa première mise en scène au Théâtre 
Français avec la pièce d’Edmond Rostand : Cyrano de Bergerac.

SCAPIN : Attendez, Monsieur, nous y voici. Pendant que nous 
mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du 
port, il m’a fait mettre dans un esquif, et m’envoie vous dire que si 
vous ne lui envoyez par moi tout à l’heure cinq cents écus, il va vous 
emmener votre fils en Alger.
GÉRONTE : Comment, diantre, cinq cents écus ?
SCAPIN : Oui, Monsieur ; et de plus, il ne m’a donné pour cela que 
deux heures.
GÉRONTE : Ah le pendard de Turc, m’assassiner de la façon !
SCAPIN : C’est à vous, Monsieur, d’aviser promptement aux moyens 
de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse.
GÉRONTE : Que diable allait-il faire dans cette galère ?
SCAPIN : Il ne songeait pas à ce qui est arrivé.
GÉRONTE : Va-t’en, Scapin, va-t’en vite dire à ce Turc que je vais 
envoyer la justice après lui.
SCAPIN : La justice en pleine mer ! Vous moquez-vous des gens ?
GÉRONTE : Que diable allait-il faire dans cette galère ?
SCAPIN : Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes.
GÉRONTE : Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici, l’action d’un 
serviteur fidèle.
SCAPIN : Quoi, Monsieur ?
GÉRONTE : Que tu ailles dire à ce Turc, qu’il me renvoie mon fils, et 
que tu te mets à sa place, jusqu’à ce que j’aie amassé la somme qu’il 
demande.
SCAPIN : Eh, Monsieur, songez-vous à ce que vous dites ? et vous 
figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens, que d’aller recevoir un 
misérable comme moi, à la place de votre fils ?
GÉRONTE : Que diable allait-il faire dans cette galère ?
SCAPIN : Il ne devinait pas ce malheur. Songez, Monsieur, qu’il ne m’a 
donné que deux heures.

Acte II, scène 7

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Fourberies de Scapin
De Molière, mise en scène Denis Podalydès

20 septembre 2017-11 février 2018



L’HISTOIRE

LE METTEUR EN SCÈNE 

L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Girafe est une petite fille de 9 ans surnommée ainsi car elle est 
très grande pour son âge. Son père est comédien, et sa mère 
vient de mourir. Sa mère, qui était écrivain, lui a légué le goût du 
dictionnaire, des mots. Elle doit faire un exposé sur la vie des 
girafes et elle espère trouver des renseignements sur sa chaîne 
télé préférée : Discovery Channel. Mais son père, au chômage, 
n’a plus d’argent ; alors, il n’y a plus d’abonnement à Discovery 
Channel. Girafe décide de trouver un moyen pour pouvoir payer 
l’abonnement jusqu’à ses 100 ans, soit 53.507 euros !  Elle se met 
en route avec son ours, nommé Judy Garland. Par ses rencontres 
dans les rues de Lisbonne, elle en vient à comprendre que les 
adultes ne peuvent pas combler tous les manques, surtout pas 
ceux qui se révèlent plus graves que le manque d’argent. 

Thomas Quillardet est né en 1979, à Suresnes dans les 
Hauts- de- Seine. Très jeune, il suit des stages et des ateliers 
théâtre à la MJC de Sartrouville (Yvelines) et dans son collège, 

Né en 1977 à Lisbonne (Portugal), Tiago Rodrigues, nouveau 
directeur artistique du Théâtre National Dona Maria II à Lisbonne, 
est acteur, dramaturge, metteur en scène et producteur. Auteur, 
il écrit des scénarios, de la poésie, des chansons ou encore 
des billets d’opinion publiés dans la presse. Dans sa pièce, 
Tiago Rodrigues emprunte les codes du conte, mais ce n’est pas 
pour autant une pièce uniquement pour enfant. Il y est aussi 
question de crise économique celle qui faisant suite à la crise 
financière internationale de 2008, a imposé de graves plans 
d’austérité en Europe et en particulier au Portugal. « [...] on ne 
s’interrogeait jamais sur les effets des discours désespérés 
pourtant ininterrompus sur la crise économique. Comment réagit 
un enfant qui entend toute la journée qu’il n’y a plus d’avenir ? » 
se demande l’auteur (1). En confrontant le regard enfantin de 
Girafe, ingénu et plein de d’espoir, avec la réalité des rouages 
économiques d’aujourd’hui - manque de redistribution, cynisme 
des hommes politiques, Tiago Rodrigues souligne les cruautés et 
les aberrations d’un Portugal et d’une Europe en déroute.
(1) Interview accordée à Anne Diatkine pour Libération.

Girafe 
Me voici en position de présenter un exposé intitulé « Tristesse et 
joie dans la vie des girafes ». J’espère que vous aurez plaisir à voir 
ce travail et que vous ne serez pas guettés par l’ennui. Un exposé 
est une recherche, faite par un ou plusieurs élèves, dans le but 
de la présenter à l’école. L’école est le bâtiment où les élèves 
absorbent l’éducation. L’éducation est un ensemble de règles 
pour le développement du corps et de l’esprit. Ça, c’est mon corps 
et c’est un corps géant pour mon âge. Ça, c’est mon esprit. L’esprit 
est invisible mais je vous jure que c’est un esprit géant pour mon 
âge. Mon âge a neuf ans, un mois et douze jours, à compter du 
moment où je suis née, incluant les années bissextiles. Je suis, 
par conséquent, un enfant. Un enfant est la version minimale 
d’une personne. Une personne est un mammifère bipède de genre 
humain avec un langage hautement développé.

Tristesse et joie dans la vie des girafes, de Tiago Rodrigues, acte I, scène 1,
Les Solitaires intempestifs, Besançon, 2012

• La liste des personnages :
Girafe – L’homme qui est mon père – Judy Garland – Vieux – 
Panthère – Le banquier au morceau de sucre – Police – Tchekhov  – 
Pedro Passos Coelho.

• Que pensez-vous des noms de ces personnages ?
Trois d’entre eux sont les noms de personnes réels : 

- Judy Garland (1922-1969) est une actrice, chanteuse et 
danseuse américaine. Elle débute sa carrière à 13 ans aux studios 
de la MGM (Metro Goldwin Mayer) ; à 17 ans elle décroche le rôle de 
Dorothy dans le Magicien d’Oz (1939). Elle est aussi la mère de la 
chanteuse et actrice Liza Minelli.

- Anton Tchekhov (1860-1904) est un écrivain russe. Il a surtout 
écrit des pièces de théâtre (La Mouette, Les Trois soeurs, 
La Cerisaie...) et des nouvelles. 

- Pedro Passos Coelho (1964) est un homme politique portugais, 
membre du Parti Social Démocrate; d’abord député en 1991, il a 
été nommé Premier ministre de 2011 à 2015.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tristesse et joie dans la vie des girafes 
De Tiago Rodrigues, mise en scène Thomas Quillardet

28 novembre-9 décembre 2017

puis il s’inscrit au lycée Montaigne (Paris) où il peut suivre une 
option théâtre. Après le bac, il poursuit sa formation de comédien 
et s’oriente vers la mise en scène. En 2003, lors du festival Teatro 
em Obras qu’il organise et qui promeut les dramaturgies du Brésil, 
il crée deux pièces dont Les Quatre Jumelles de Copi (1). Dès lors, 
Thomas Quillardet traduit des auteurs brésiliens et portugais. En 
2014, il travaille une première fois pour le jeune public en créant 
Les Trois Petits Cochons à la Comédie-Française. C’est après avoir 
traduit et fait une lecture publique du texte de Tiago Rodrigues 
qu’il décide de mettre en scène ce spectacle car la rencontre avec 
le public, adultes et enfants, a été un moment magique.
(1) Copi est un romancier, dramaturge et dessinateur argentin 
francophone du XXe siècle.
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Hansel et Gretel est un conte qui ressemble à celui du Petit Poucet  
de Charles Perrault : une famille de bûcheron très pauvre et la 
famine qui guette ; une seule solution souffle la marâtre : perdre les 
enfants dans la forêt. Les deux enfants, perdus, sont recueillis par 
une horrible sorcière dans sa maison de pain d’épices. Prisonniers, 
elle les engraisse pour mieux les dévorer mais... tel est pris qui 
croyait prendre ! Voilà l’histoire qui a servi de point de départ à 
Samuel et Métilde mais leur adaptation est surprenante car les 
rôles sont inversés : Hansel et Gretel ne sont plus des enfants mais 
des personnes âgés et celui qui va les perdre est leur fils, Jacob ! 
Dans une petite ville du Nord, secouée par la crise économique, 
Jacob et son épouse sont très pauvres et ils ont à leur charge les 
parents de Jacob, Hansel et Gretel. Ces deux malheureux vieillards 
qui furent de célèbres magiciens, ont récemment été chassés de 
« La Piste aux Étoiles » et ont dû demander asile à leur fils. Tout va 
bien jusqu’au jour où une mystérieuse Barbara aux yeux bandés 
vient semer le trouble dans la famille... Respectant une fonction 
essentielle des contes, cette adaptation offre, à travers ce 
spectacle poétique et cruel, un regard sur la société aujourd’hui, 
qui ne sait plus (ou ne veut plus ?) prendre soin de ses « anciens » 
et pose la question de la solidarité entre les générations : « Si 
la grande majorité des gens témoignent d’un attachement fort 
aux personnes âgées de leur famille, cette affection ne fait pas 
obstacle à certains comportements inavoués de notre société 
envers les « vieux ». » (1)
(1) Note d’intention de Métilde Weyergans et Samuel Hercule. 

Métilde Weyergans et Samuel Hercule ont adapté le conte recueilli 
par les frères Grimm. Historiens et linguistes, Jacob (1785-1863) 
et Wilhelm (1786-1856) Grimm ont collecté puis publié (de 1812 
à 1857) des histoires du folklore germanique, sans imaginer le 
succès immense que recevront leurs recueils de contes à travers 
l’Europe dans les décennies suivantes.

Le travail de création est l’œuvre de la Compagnie La Cordonnerie 
fondée en 1997 par Samuel Hercule ; cette compagnie est composée 
notamment de Samuel et Métilde, réalisateurs et interprètes (rôles 
de Jacob et Barbara) du film muet ; de Timothée Jolly, compositeur 
de la musique originale et Florie Perroud, musicienne.

Durant une de ses nuits d’insomnie où il rumine des idées noires, 
Jacob dit à sa femme :
« Qu’allons nous devenir ? Et mes parents ? Nous n’avons plus rien 
à manger. »
Eh bien, sais-tu ce que nous allons faire ? Demain nous conduirons 
tes parents au plus profond de la forêt, nous allumerons un feu 
et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous 
rentrerons et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur 
chemin, et nous en serons débarrassés. »
- Non, dit Jacob, je ne ferai jamais cela ! Comment pourrais-je me 
résoudre à laisser mes parents tout seuls dans la forêt ! Les bêtes 
sauvages ne tarderaient pas à les dévorer.
- Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre ? »

• Bruitage
Technique qui consiste à réaliser des sons particuliers et précis 
avec des accessoires qui n’ont rien à voir. Il s’agit souvent de 
recréer, en studio, un son difficile ou impossible à enregistrer en 
vrai. Ces techniques sont très utilisées dans le cinéma ou le théâtre. 
Ces astuces sont souvent gardées secrètes par les bruiteurs.

• En relisant l’extrait ci-dessus, que feriez-vous à la place de 
Jacob ?

• Selon vous, quel intérêt y a-t-il à transposer le conte à notre 
époque ?
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