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Les Trois Coups
8 octobre 2007

Lundi 8 octobre 2 007
Les Fourber ies de Scapin (cr i t ique)

Quand la manipulat ion nous réjoui t

Dans le cossu théâtre de L 'Al lan à N4ontbél iard,  on donnai t  le 2 octobre dernier des (  Fourber ies
de Scar in o oart icul ières,  Un comédien aux commandes de hui t  marionnettes à ta i l le humaine. de
quoi  donner une nouvel le jeunesse à ce c lassique du théâtre f rançais.

Que diable al la is- je fa i re dans cette galère,  me suis- je demandé quelques minutes avant le début
du spectacle ?. . .  Le r ideau est  ouvert ,  la sal le pleine de jeunes élèves bavards commentant le
décor plutôt  dépoui l lé ( les sacro-saintes f iches de compte rendu !)  et  s ' jnterrogeant sur ces (
cannes à pêche > inat tendues, juchées au mi l ieu du plateau, légèrement incl iné.  Et  oui ,  s ' i l  est  un
souvenir  scolaire presque universel ,  c 'est  b ien Ies Fourber ies de Scapin,  mais ces Fourber ies- la
feront t rembler plus d 'un adepte du théâtre c lassique. Trembler ?Je devrais plutôt  d i re v ibrer,
parce qu'el les nous enjouent,  nous exal tent ,  nous enchantent,  quel  que soi t  le souvenir  qu'on ai t
(ou pas) de I ' intr ig u e.

Seul  comédien de chair  et  d 'os en scène, Jean Sclavis incarne un Scapin remarquable.  Non pas
seulement comme valet ,  "  emploi  > qu' i l  af fect ionne part icul ièrement,  mais surtout en
extraordinaire chef d 'orchestre de cette comédie rythmée, de ce bal let  de marionnettes
incroyablement cadencé. C'est  là toute la grandeur et  l 'or ig inal i té du projet ,  mis en marionnettes
par Emil ie Valant in.  Un homme, hui t  imposantes marionnettes,  cela donne neuf comédiens à part
ent ière sur scène. Qui ne t rahissent à aucun moment le texte de Mol ière puisqu' i l  s 'agi t  b ien dans
cette farce de montrer un Scapin fourbe et  manipulateur.  l l fa l la i t juste oser la mise en abyme.. .

La première minute est  pourtant désarmante.  Scapin apparaî t  en jeans, i l  ut i l ise un micro et  porte
une chemise noire sur laquel le on l i t  (  fourbe ) .  Cr ispat ion.  Mais,  dès la seconde minute,  les
marionnettes se dévoi lent ,  les marionnettes apparaissent.  Mieux qu'une appar i t ion,  cachées au
fond de la scène, el les éclosent l i t téralement de leur sac de jute,  qu'el les semblent enjamber
spontanément,  sur fond de volcan en ombre chinoise.  El les ont les mains dél icates,  Ies gestes
f lu ides et  adéquats,  les v isages expressi fs.  El les revêtent des costumes d'époque et  sont dotées
de voix aux accents savoureux. Les voi là,  en un cl in d 'cei l ,  devenues personnages.

Jean Sclavis s 'est  inspiré d 'un ancien projet  avec le directeur du Théâtre 6uignol  de Lyon, qui  n 'a
jamals vu le jour.  l l  s 'est  aussi  nourr i  des quinze années passées aux côtés d 'Émi l ie Valant in,  qui
dir ige la compagnie du Théâtre du Fust,  spécial isée dans le théâtre de marionnettes.  Jean Sclavis
a donc enf in osé mener à bien ce spectacle.  Ét  I 'audace, cet te fo is,  est  un vér i table dél ice.  Nos
marionnettes s 'émancipent presque instantanément.  On oubl ie les f i ls  d iscrets qui  tendent leur
corps.  [Jn s imple courant d 'a i r  parvient à les fa i re respirer.  On sent leurs états d 'âme, on souffre
avec el les,  notamment avec Céronte (except ionnel  ! ) .  On voi t  s 'esquisser les sour i res qu'el les
s'échangent.  Et  surtout,  on r i t .

Seul  bémol :  on a parfois du mal à sais i r  l ' intégral i té du texte,  tant  le rythme que s ' impose Jean
Sclavis est  ef f réné. l \4ais quel le performance !Les objets s 'animent tous un à un, à te l  point  que
même le gourdin qui  a rossé ef f rontément Çéronte a eu droi t  à son rappel  à la f in de la piece,
c 'est  vous d i re.

Al l iant  justesse, magie,  astuce et  moderni té,  Jean Sclavis fa i t  partager au publ ic une heure v ingt
de jubi lat ion.  I

Maud Sérusclat

Les l rors Loups

www. tesl  rorscou p s.  co m
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