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LE SPECTACLE 
 Les circonstances dans lesquelles les Fourberies 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 !

Scapin, c’est une espièglerie hors de saison dont le sujet est l’espièglerie. Dont le héros est 
l’Espiègle. Tout se tient : on efface tout et on recommence - la belle équipe.

Le public boude. Quand Molière sera mort, le public raffolera. Parce que c’était toute la vérité 
première de Molière, simplement.

«Un Scapin voyou et fatigué qui reprend du service. Un point 
d’équilibre entre férocité et joyeuseté.»
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AUTEUR
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière

Né à Paris, baptisé le 15 janvier 1622 en l’église 
Saint-Eustache, et mort le 17 février 1673 à 
Paris, est un dramaturge auteur de comédies, 
mais aussi un comédien et chef de troupe de 
théâtre français qui s’est illustré au début du 
règne de Louis XIV.

Issu d’une famille de la riche bourgeoisie 
marchande parisienne Jean-Baptiste Poquelin 
se consacre au théâtre à 21 ans après la 
rencontre de Madeleine et Joseph Béjart avec 
qui il fonde « l’Illustre Théâtre » ; il prend alors 
le pseudonyme de Molière. Après la faillite de la 
troupe, il quitte Paris avec eux et parcourt les 

provinces de l’ouest puis du sud de la France de 1646 à 1658 en écrivant ses premières petites 
comédies (Le Docteur amoureux, Le Médecin volant) puis ses premières comédies en 
cinq actes et en vers (L’Étourdi, créée à Lyon en 1655, et Le Dépit amoureux à Béziers à la 
fin de 1656).

De retour à Paris en 1658, il obtient la protection du frère du roi : sa troupe prend le nom de 
«Troupe de Monsieur » et représente ses deux premières comédies, des comédies de Scarron et 
de Thomas Corneille et des tragédies de Pierre Corneille (en particulier Nicomède et Cinna), 
de Rotrou et de Tristan l’Hermite1. Sa carrière d’auteur dramatique commence vraiment avec Les 
Précieuses ridicules qui remporte un grand succès en novembre 1659. Soutenu par le roi Louis 
XIV, marié avec la jeune comédienne Armande Béjart et jouissant d’une solide santé malgré sa fin 
brutale2, Molière affronte les cabales et continue à jouer et à diriger sa troupe — devenue «Troupe 
du Roy » — tout en écrivant des comédies de genres variés (des comédies proches de la farce 
comme Le médecin malgré lui (1666) ou Les Fourberies de Scapin (1671), des comédies 
plus psychologiques comme L’École des femmes (1662) ou L’Avare (1668), des comédies-
ballets comme Le Bourgeois gentilhomme en 1670 (avec Lully) ou Le malade imaginaire 
(avec Marc-Antoine Charpentier) en 1673, des pièces plus élaborées approfondissant caractère et 
étude sociale, en vers comme Le Misanthrope (1665), Tartuffe (1664-1669), Les Femmes 
savantes (1672), ou en prose comme Dom Juan (1665).

Peintre des mœurs de son temps, surtout de la bourgeoisie dont il dénonce les travers (prétention 
nobiliaire, place des femmes, mariage d’intérêt...), Molière a créé en même temps des personnages 
individualisés emblématiques et approfondis dont la liste est longue : Monsieur Jourdain, Harpagon, 
Alceste et Célimène, Tartuffe et Orgon, Dom Juan et son valet Sganarelle, Argan le malade 
imaginaire...
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LA COMPAGNIE
Christian Esnay et la compagnie Les Géotrupes

Depuis ses débuts, les expériences de travail de la compagnie des Géotrupes tentent de concrétiser 
« l’accessibilité au théâtre pour le plus grand nombre » un discours que nous connaissons tous. Il 
ne suffit pas de dire que l’on est d’accord avec ce discours pour le rendre possible. Cela dépend 
surtout de comment on le fait et à quelle échelle.

La majorité des citoyens ne connaît pas le théâtre et n’est pas prête d’y aller. Ce constat nous 
a conduit à assumer des principes de travail hors normes et à fixer des objectifs qui sortent des 
traditionnelles façons de penser le théâtre pour essayer d’apporter quelque chose de neuf. Le 
groupe est constitué de comédiens partageant ce point de vue sur le théâtre public, objectif premier 
d’ouvrir le théâtre (dans tous les sens du terme) et le partager. Nous travaillons systématiquement 
en répétitions ouvertes au public, du premier au dernier jour de travail. 

Après la mise en scène du diptyque Barker au Théâtre de l’Odéon en 2009, Les Européens et 
Tableaux d’une exécution, avec en toile de fond l’Europe et la Turquie, et la tétralogie d’Euripide 
qui a eu la volonté de raconter le Théâtre antique comme étant un théâtre ludique, une véritable 
fête démocratique, Les fourberies de Scapin ramènent le théâtre à sa plus simple expression, le 
langage et les mots suffisent à produire le monde, à le mettre en critique.

Aujourd’hui nous possédons un répertoire de dix-neuf pièces :

2012 : Tétralogie 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 au Théâtre de l’Odéon
2006 : Iphigénie de Racine et Iphigénie à Aulis et Iphigénie chez les Taures d’Euripide créées à la 
Comédie de Clermont-Ferrand 
2004 : Massacre à Paris de Marlowe créées au Théâtre de Gennevilliers 
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 
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 en  à la Comédie 
de Clermont-Ferrand
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 présenté 
par le Théâtre du Maillon à Strasbourg
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LA DEMARCHE
Pourquoi encore un Scapin ? 

 Monter  Scapin, pour cette raison-là et aucune autre. Parce que Scapin, origine incontrôlée, 
c’est  «l’ami du peuple » incarné (Boileau, qui persifle), et à ce titre l’occasion de retrouvailles 
nécessaires avec un long théâtre anonyme, 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.

Note d’intention :

 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.
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LA DEMARCHE
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.

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 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. 

Christian Esnay et les Géotrupes


