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On prétend que Corneille aurait écrit les pièces qu’on attribue 
à Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Il n’en est rien ! C’est en 
effet une certaine Scapinetta qui lui a inspiré quelques-unes de 
ses plus belles pages. Car qui d’autre qu’une femme aurait pu lui 
dicter les discours féministes qui jalonnent son œuvre ?

Fort de ce postulat totalement fictif, Roland Marcuola a adapté 
et compilé certaines scènes mythiques de Molière, dans lesquelles 
les femmes tiennent un rôle prépondérant. En y insérant quelques 
transitions issues de sa propre plume, il propose ici une véritable 
anthologie, une comédie dans laquelle troupes de théâtre et 
professeurs, notamment, pourront puiser à loisir pour amener les 
jeunes générations à découvrir ou redécouvrir ce monument de 
notre patrimoine.

Roland Marcuola est auteur de romans, de poèmes, de nouvelles, de chansons, 
mais également de théâtre. Il est aussi metteur en scène au sein de la compagnie Les 
Uns, les Unes depuis 1995. 
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