
22 23

n° 137 octobre 2011

22 23

Annexe N˚ 1 : L’AVARICE (JÉRÔME BOSCH)

Annexes

© AkG IMAGEs



24

n° 137 octobre 2011

2424

ANNEXE N˚ 2 = deux portraits d’avares 

Il n’allait jamais chez personne, ne voulait ni recevoir ni donner à dîner ; il ne faisait jamais de 
bruit, et semblait économiser tout, même le mouvement. Il ne dérangeait rien chez les autres par 
un respect constant de la propriété. Néanmoins, malgré la douceur de sa voix, malgré sa tenue 
circonspecte, le langage et les habitudes du tonnelier perçaient, surtout quand il était au logis, 
où il se contraignait moins que partout ailleurs. Au physique, Grandet était un homme de cinq 
pieds, trapu, carré, ayant des mollets de douze pouces de circonférence, des rotules noueuses et 
de larges épaules, son visage était rond, tanné, marqué de petite vérole ; son menton était droit, 
ses lèvres n’offraient aucune sinuosité, et ses dents étaient blanches ; ses yeux avaient l’expression 
calme et dévoratrice que le peuple accorde au basilic ; son front, plein de rides transversales, ne 
manquait pas de protubérances significatives ; ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient blancs 
et or, disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité d’une plaisanterie faite sur 
monsieur Grandet. Son nez, gros par le bout, supportait une loupe veinée que le vulgaire disait, 
non sans raison, pleine de malice. Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans 
chaleur, l’égoïsme d’un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l’avarice 
et sur le seul être qui lui fût réellement de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule héritière. 
Attitude, manières, démarche, tout en lui, d’ailleurs, attestait cette croyance en soi que donne 
l’habitude d’avoir toujours réussi dans ses entreprises. Aussi, quoique de mœurs faciles et molles 
en apparence, monsieur Grandet avait-il un caractère de bronze. Toujours vêtu de la même manière, 
qui le voyait aujourd’hui le voyait tel qu’il était depuis 1791. Ses forts souliers se nouaient avec des 
cordons de cuir ; il portait en tout temps des bas de laine drapés, une culotte courte de gros drap 
marron à boucles d’argent, un gilet de velours à raies alternativement jaunes et puce, boutonné 
carrément, un large habit marron, à grands pans, une cravate noire et un chapeau de quaker. Ses 
gants, aussi solides que ceux des gendarmes, lui duraient vingt mois et, pour les conserver propres, 
il les posait sur le bord de son chapeau à la même place, par un geste méthodique. Saumur ne 
savait rien de plus sur ce personnage.

Oh ! il tenait bien le poing fermé sur la meule, le bonhomme Scrooge ! Le vieux pécheur était un 
avare qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher surtout ! Dur 
et tranchant comme une pierre à fusil dont jamais l’acier n’a fait jaillir une étincelle généreuse, 
secret, renfermé en lui-même et solitaire comme une huître. Le froid qui était au dedans de lui 
gelait son vieux visage, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa démarche roide et ses yeux 
rouges, bleuissait ses lèvres minces et se manifestait au dehors par le son aigre de sa voix. Une 
gelée blanche recouvrait constamment sa tête, ses sourcils et son menton fin et nerveux. Il portait 
toujours et partout avec lui sa température au-dessous de zéro ; il glaçait son bureau aux jours 
caniculaires et ne le dégelait pas d’un degré à Noël. La chaleur et le froid extérieurs avaient peu 
d’influence sur Scrooge. Les ardeurs de l’été ne pouvaient le réchauffer, et l’hiver le plus rigoureux 
ne parvenait pas à le refroidir. Aucun souffle de vent n’était plus âpre que lui. Jamais neige en 
tombant n’alla plus droit à son but, jamais pluie battante ne fut plus inexorable. Le mauvais temps 
ne savait par où trouver prise sur lui ; les plus fortes averses, la neige, la grêle, les giboulées ne 
pouvaient se vanter d’avoir sur lui qu’un avantage : elles tombaient souvent « avec profusion ». 
Scrooge ne connut jamais ce mot.
Personne ne l’arrêta jamais dans la rue pour lui dire d’un air satisfait : « Mon cher Scrooge, comment 
vous portez-vous ? quand viendrez-vous me voir ? » Aucun mendiant n’implorait de lui le plus léger 
secours, aucun enfant ne lui demandait l’heure. On ne vit jamais personne, soit homme, soit femme, 
prier Scrooge, une seule fois dans toute sa vie, de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit.

Le père Grandet, Eugénie Grandet, Honoré de Balzac, 1833

Ebenezer Scrooge, Le Cantique de Noël, Charles Dickens, 1843
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Harpagon, vieil avare tyrannique, a entrepris de réduire le train de vie de sa maison. Par la pratique 
de l’usure, il continue à accroître sa fortune. Veuf, il abrite sous son toit ses deux enfants : sa fille 
Élise et son fils Cléante. Au début de la pièce, nous apprenons qu’Élise est amoureuse de Valère, le 
fils d’un noble napolitain exilé, cachant son identité sous un faux nom, mais elle n’ose envisager 
un mariage sans l’accord de son père.
Valère, pour vivre auprès d’elle, a donc imaginé de se faire engager comme majordome d’Harpagon. 
Cléante, quant à lui, souhaite épouser Mariane, jeune fille sans fortune vivant avec sa mère. 
Harpagon, grâce à l’entremetteuse Frosine, nourrit lui aussi un projet matrimonial avec la jeune 
fille. Tout chavire lorsque Cléante essaie de rassembler une grosse somme d’argent. L’usurier qu’on 
lui indique n’est autre que son père !
Entre temps, Harpagon a dissimulé dans son jardin une cassette remplie de dix mille écus. Cette 
somme ensevelie le tourmente de craintes si bien qu’il devient obnubilé par la peur d’être volé. 
Son incessant manège a été repéré par La Flèche, le valet de Cléante, qui voit dans le coffre une 
solution aux difficultés d’argent de son maître. Après avoir découvert que son fils se couvrait 
de dettes, Harpagon apprend que ce dernier est épris de Mariane. Ainsi le père se trouve-t-il en 
concurrence avec son fils. Sa fureur est alors portée à son comble. Il entend écarter son fils au nom 
de l’obéissance due à l’autorité paternelle et l’obliger à s’engager dans un mariage contre nature 
avec la riche veuve qu’il lui destine. Quand, peu après, il découvre qu’on lui a dérobé sa chère 
cassette, il sombre dans un délire paranoïaque. Il accable alors Valère dénoncé par un serviteur 
qui désire se venger du majordome. Valère, qui ignore ce qu’on lui reproche, avoue vouloir épouser 
Élise. Alors que la tension monte dangereusement en présence d’un commissaire venu enquêter 
sur le vol, tout va heureusement se terminer. Valère fait connaître sa véritable identité et retrouve 
son père et sa sœur, qui n’est autre que Mariane. Cléante épousera Mariane, Valère épousera Élise, 
tandis qu’Harpagon reste seul avec sa cassette.

Source : dossier artistique de la compagnie Vol Plané.

L’Avare
Comédie

HARPAGON, père de Cléante et d’Élise, et amoureux de Mariane.
CLÉANTE, fils d’Harpagon, amant de Mariane.
ÉLISE, fille d’Harpagon, amante de Valère.
VALÈRE, fils d’Anselme, et amant d’Élise.

MARIANE, amante de Cléante, et aimée d’Harpagon.
ANSELME, père de Valère, et de Mariane.

FROSINE, femme d’intrigue.
MAITRE SIMON, courtier.

MAîTRE JACQUES, cuisinier et cocher d’Harpagon.
LA FLÈCHE, valet de Cléante.

DAME CLAUDE, servante d’Harpagon.
BRINDAVOINE, LA MERLUCHE, laquais d’Harpagon.

LE COMMISSAIRE, ET SON CLERC.

La scène est à Paris.

Annexe N˚ 3 : RÉSUMÉ DE L’AVARE

Annexe N˚ 4 : LES PERSONNAGES
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ANNEXE N˚ 4 = EXTRAITS

Valère, Harpagon, Élise  
HARPAGON. – Ici, Valère. Nous t’avons élu pour nous dire qui a raison, de ma fille ou de moi.
VALÈRE. – C’est vous, Monsieur, sans contredit.  
HARPAGON. – Sais−tu bien de quoi nous parlons ?  
VALÈRE. – Non, mais vous ne sauriez avoir tort, et vous êtes toute raison.  
HARPAGON. – Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage ; et la coquine 
me dit au nez qu’elle se moque de le prendre. Que dis−tu de cela ?  
VALÈRE. – Ce que j’en dis ?  
HARPAGON. – Oui.
VALÈRE. – Eh, eh.  
HARPAGON. – Quoi ?  
VALÈRE. – Je dis que dans le fond je suis de votre sentiment ; et vous ne pouvez pas que vous 
n’ayez raison. Mais aussi n’a-t-elle pas tort tout à fait, et...  
HARPAGON. – Comment ? Le seigneur Anselme est un parti considérable, c’est un gentilhomme qui 
est noble, doux, posé, sage, et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier 
mariage. Sauroit-elle mieux rencontrer ?  
VALÈRE. – Cela est vrai. Mais elle pourroit vous dire que c’est un peu précipiter les choses, et qu’il 
faudroit au moins quelque temps pour voir si son inclination pourra s’accommoder avec...  
HARPAGON. – C’est une occasion qu’il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage 
qu’ailleurs je ne trouverois pas, et il s’engage à la prendre sans dot.
VALÈRE. – Sans dot ?  
HARPAGON. – Oui.  
VALÈRE. – Ah ! je ne dis plus rien. Voyez-vous ? voilà une raison tout à fait convaincante ; il se 
faut rendre à cela.  
HARPAGON. – C’est pour moi une épargne considérable.  
VALÈRE. – Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut 
représenter que le mariage est une plus grande affaire qu’on ne peut croire ; qu’il y va d’être 
heureux ou malheureux toute sa vie ; et qu’un engagement qui doit durer jusqu’à la mort ne se doit 
jamais faire qu’avec de grandes précautions.  
HARPAGON. – Sans dot.  
VALÈRE. – Vous avez raison : voilà qui décide tout, cela s’entend. Il y a des gens qui pourroient 
vous dire qu’en de telles occasions l’inclination d’une fille est une chose sans doute où l’on doit 
avoir de l’égard ; et que cette grande inégalité d’âge, d’humeur et de sentiments, rend un mariage 
sujet à des accidents très fâcheux.
HARPAGON. – Sans dot.  
VALÈRE. – Ah ! il n’y a pas de réplique à cela : on le sait bien ; qui diantre peut aller là contre ? Ce 
n’est pas qu’il n’y ait quantité de pères qui aimeroient mieux ménager la satisfaction de leurs filles 
que l’argent qu’ils pourroient donner ; qui ne les voudroient point sacrifier à l’intérêt, et cherche-
roient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse 
y maintient l’honneur, la tranquillité et la joie, et que...  
HARPAGON. – Sans dot.  
VALÈRE. – Il est vrai : cela ferme la bouche à tout, sans dot. Le moyen de résister à une raison 
comme celle-là.
HARPAGON. – Il regarde vers le jardin. Ouais ! il me semble que j’entends un chien qui aboie. 
N’est−ce point qu’on en voudroit à mon argent ? Ne bougez, je reviens tout à l’heure.  
ÉLISE. – Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites ?
VALÈRE. – C’est pour ne point l’aigrir, et pour en venir mieux à bout. Heurter de front ses sentiments 
est le moyen de tout gâter ; et il y a de certains esprits qu’il ne faut prendre qu’en biaisant, des 
tempéraments ennemis de toute résistance, des naturels rétifs, que la vérité fait cabrer, qui toujours 
se roidissent contre le droit chemin de la raison, et qu’on ne mène qu’en tournant où l’on veut les 
conduire. Faites semblant de consentir à ce qu’il veut, vous en viendrez mieux à vos fins, et...  

Acte I, scène 5
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ÉLISE. – Mais ce mariage, Valère ?  
VALÈRE. – On cherchera des biais pour le rompre.  
ÉLISE. – Mais quelle invention trouver, s’il se doit conclure ce soir ?  
VALÈRE. – Il faut demander un délai, et feindre quelque maladie.  
ÉLISE.  – Mais on découvrira la feinte, si l’on appelle des médecins.  
VALÈRE. – Vous moquez−vous ? Y connoissent−ils quelque chose ? Allez, allez, vous pourrez avec 
eux avoir quel mal il vous plaira, ils vous trouveront des raisons pour vous dire d’où cela vient.
HARPAGON. – Ce n’est rien, Dieu merci.  
VALÈRE. – Enfin notre dernier recours, c’est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout ; et si 
votre amour, belle Elise, est capable d’une fermeté... (Il aperçoit Harpagon.) Oui, il faut qu’une fille 
obéisse à son père. Il ne faut point qu’elle regarde comme un mari est fait, et lorsque la grande 
raison de sans dot s’y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu’on lui donne.  
HARPAGON. – Bon. Voilà bien parlé, cela.  
VALÈRE. – Monsieur, je vous demande pardon si je m’emporte un peu et prends la hardiesse de lui 
parler comme je fais.  
HARPAGON. – Comment ? J’en suis ravi, et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, 
tu as beau fuir. Je lui donne l’autorité que le Ciel me donne sur toi, et j’entends que tu fasses tout 
ce qu’il te dira.  
VALÈRE. – Après cela, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre, pour lui continuer 
les leçons que je lui faisois.
HARPAGON. – Oui, tu m’obligeras. Certes...  
VALÈRE. – Il est bon de lui tenir un peu la bride haute.  
HARPAGON. – Cela est vrai. Il faut...  
VALÈRE. – Ne vous mettez pas en peine. Je crois que j’en viendrai à bout.  
HARPAGON. – Fais, fais. Je m’en vais faire un petit tour en ville, et reviens tout à l’heure.  
VALÈRE. – Oui, l’argent est plus précieux que toutes les choses du monde, et vous devez rendre 
grâces au Ciel de l’honnête homme de père qu’il vous a donné. Il sait ce que c’est que de vivre. 
Lorsqu’on s’offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Tout est 
renfermé là dedans, et sans dot tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d’honneur, de 
sagesse et de probité.  
HARPAGON. – Ah ! le brave garçon ! Voilà parlé comme un oracle. Heureux qui peut avoir un 
domestique de la sorte !

HARPAGON (Il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau.)
– Au voleur ! au voleur ! à l’assassin ! au meurtrier ! Justice, juste Ciel ! je suis perdu, je suis 
assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon argent. Qui peut−ce être ? Qu’est−il devenu ? Où 
est−il ? Où se cache−t−il ? Que ferai−je pour le trouver ? Où courir ? Où ne pas courir ? N’est−il point 
là ? N’est−il point ici ? Qui est−ce ? Arrête. Rends−moi mon argent, coquin... (Il se prend lui−même 
le bras.) Ah ! c’est moi. Mon esprit est troublé, et j’ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. 
Hélas ! mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami ! on m’a privé de toi ; et puisque tu 
m’es enlevé, j’ai perdu mon support, ma consolation, ma joie ; tout est fini pour moi, et je n’ai plus 
que faire au monde : sans toi, il m’est impossible de vivre. C’en est fait, je n’en puis plus ; je me 
meurs, je suis mort, je suis enterré. N’y a−t−il personne qui veuille me ressusciter, en me rendant 
mon cher argent, ou en m’apprenant qui l’a pris ? Euh ? que dites−vous ? Ce n’est personne. Il faut, 
qui que ce soit qui ait fait le coup, qu’avec beaucoup de soin on ait épié l’heure ; et l’on a choisi 
justement le temps que je parlois à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller querir la justice, et 
faire donner la question à toute la maison : à servantes, à valets, à fils, à fille, et à moi aussi. Que 
de gens assemblés ! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me 
semble mon voleur. Eh ! de quoi est−ce qu’on parle là ? De celui qui m’a dérobé ? Quel bruit fait−on 
là haut ? Est−ce mon voleur qui y est ? De grâce, si l’on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie 
que l’on m’en dise. N’est−il point caché là parmi vous ? Ils me regardent tous, et se mettent à rire. 
Vous verrez qu’ils ont part sans doute au vol que l’on m’a fait. Allons vite, des commissaires, des 
archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout 
le monde ; et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi−même après.

Acte IV, scène 7
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L’aveu de la représentation et le jeu des conventions

Le 11 mars 2008, nous jouons la première du Malade imaginaire au Théâtre de la Calade, à Arles. Au 
départ, ce projet est pour nous un laboratoire du travail sur le jeu de l’acteur. Nous avions envie 
de nous imposer des contraintes fortes (quatre acteurs, pas de décor, pas de costumes, un plein 
feu) afin de se mettre quasiment dans l’impossibilité de jouer la pièce.
Nous avons donc construit un dispositif rudimentaire : un espace tracé au sol de six mètres 
sur cinq, huit chaises, deux fauteuils, une chaise roulante et un écran vidéo. Toute la régie du 
spectacle est gérée par les acteurs à partir du plateau. Les personnages sont repérés par un 
système de marquage. Autour de nous, sur trois côtés, au plus proche, les spectateurs. La jauge 
est volontairement limitée.
Nous cherchons par cette forme radicale à déjouer la convention, à nous éloigner de tous les 
artifices, tous les procédés créant l’illusion au théâtre pour nous centrer sur la langue. Cette 
forme extrêmement légère, souple, nous permet de jouer à la fois sur les plateaux des théâtres (la 
Passerelle à Gap, le Gyptis à Marseille, l’Espace des arts à Chalons sur Saône, les Halles à Avignon), 
mais aussi dans d’autres lieux, en particulier les collèges (salles de classe, CDI, halls, réfectoires...) 
ou encore des salles des fêtes ou des gymnases de petites villes voire de villages (Abondance et 
Margencel en Savoie).
Deux saisons plus tard, après plus de cent représentations, ce spectacle, que nous avons conçu 
comme du « théâtre d’intervention », construit dans la plus grande urgence, a rencontré un écho 
inespéré et ouvert chez nous un appétit toujours plus grand.
Cherchant à prolonger le projet, l’idée nous vient naturellement de repartir en répétitions sur un 
autre Molière, pouvant se jouer avec les mêmes acteurs, pour pouvoir alterner indifféremment les 
deux pièces, en diptyque. Commencer à se constituer un « répertoire ». L’Avare s’impose assez vite 
comme le meilleur écho au Malade imaginaire : même figure centrale de folie, rapports tyranniques 
à la filiation, mariage forcé, abîmes et vertiges de la raison...
Tout en retrouvant l’impureté de style, les mélanges de genre qui nous avaient séduit et conduit 
dans notre choix, Le Malade est plus une comédie tragique, L’Avare une tragédie comique. Argan 
et Harpagon se contemplent l’un et l’autre, frères monstrueux, en un miroir grimaçant, celui 
d’une monstrueuse inhumanité, tellement paroxystique qu’elle devient trop humaine, universelle. 
Miroir inversé de deux pathologies, celle d’un Argan égocentrique, tourné vers lui-même, aveugle, 
alors qu’Harpagon n’est qu’un œil acéré, s’oubliant lui-même dans la surveillance paranoïaque 
du monde. Nous allons repartir en répétitions, à cinq acteurs cette fois, sans scénographe, sans 
éclairagiste, sans costumier, sans autre force que le verbe et l’invention nécessaire à toute liberté, 
l’insolence.

Alexis Moati et Pierre Laneyrie.

Annexe N˚ 6 : note d’intention

Extrait du dossier artistique de la compagnie Vol plané.
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Annexe N˚ 7 : Adaptation

Molière, L’Avare (1668) Adaptation de L’Avare par Moati/
Laneyrie (2011)

SCÈNE 1 SCÈNE 1 jusqu’à : 
« Élise : je ne suis pas sûre qu’on entre 
dans mes sentiments ».

SCÈNE 2 SCÈNE 2 jusqu’à :
« Cléante : attaquer la dureté de son 
humeur ».

SCÈNE 3
Harpagon, La Flèche SCÈNE SUPPRIMÉE

SCÈNE 4 SCÈNE 4

SCÈNE 5 SCÈNE 5

SCÈNE 1 SCÈNE 1 : les deux premières répliques 
sont coupées. 

SCÈNE 2 SCÈNE 2 - La scène commence à : 
« Harpagon : Comment ? ». Suppression 
des répliques de Maître Simon.

SCÈNE 3 SCÈNE 3

SCÈNE 4 SCÈNE 4 : 3ème réplique de La Flèche et 
Frosine + La Flèche : une partie des répli-
ques 5 et 6.

SCÈNE 5 SCÈNE 5

AC
TE

 I
AC

TE
 I

I
scènes supprimées

scènes modifiées

scènes conservées à l’identique par rapport à la pièce de Molière

Tableau comparatif de la structure de la pièce : de L’Avare de Molière à son 
adaptation par Alexis Moati et Pierre Laneyrie
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SCÈNE 1
Frosine, Mariane, Maître Jacques

SCÈNE SUPPRIMÉE

SCÈNE 2 SCÈNE 2 : la scène commence à « Maître Jacques : 
Monsieur, si vous voulez que je vous dise les 
choses… ».

SCÈNE 3 SCÈNE 3

SCÈNE 4 SCÈNE 4

SCÈNE 5 SCÈNE 5

SCÈNE 6 SCÈNE 6

SCÈNE 1 SCÈNE 1

SCÈNE 2 SCÈNE 2

SCÈNE 3
Frosine, Mariane, Maître Jacques

SCÈNE SUPPRIMÉE

SCÈNE 4 SCÈNE 4 : toutes les répliques de Marianne sont 
supprimées.

SCÈNE 5 SCÈNE 5

SCÈNE 6

Élise, Harpagon, Mariane, Frosine

SCÈNE SUPPRIMÉE

SCÈNE 7 SCÈNE 7 : toutes les répliques de Marianne sont 
supprimées.

SCÈNE 8
Harpagon, Mariane, Frosine, Cléante, 
Brindavoine, Élise

SCÈNE SUPPRIMÉE

SCÈNE 9 SCÈNE 9

SCÈNE 1 SCÈNE 1 : 1ère réplique de Cléante et de Frosine 
+ une partie des répliques 3, 4 et 5 de Frosine + 
les 2 avant-dernières répliques de Cléante.

SCÈNE 2 SCÈNE 2 : 1ère réplique d’Harpagon seulement.

SCÈNE 3 SCÈNE 3

SCÈNE 4 SCÈNE 4

SCÈNE 5 SCÈNE 5

SCÈNE 6 SCÈNE 6 : scène muette dans laquelle on voit 
Cléante voler la cassette d’Harpagon.

SCÈNE 7 SCÈNE 7

AC
TE

 V
AC

TE
 I

V
AC

TE
 I

II
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CLÉANTE. – Madame, à vous dire le vrai, c’est ici une aventure où sans doute je ne m’attendais pas ; 
et mon père ne m’a pas peu surpris, lorsqu’il m’a dit tantôt le dessein qu’il avait formé. 
MARIANE. – [...] 
CLÉANTE. – Il est vrai que mon père, Madame, ne peut pas faire un plus beau choix, et que ce m’est 
une sensible joie, que l’honneur de vous voir : mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que 
je me réjouis du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous 
l’avoue, est trop difficile pour moi ; et c’est un titre, s’il vous plaît, que je ne vous souhaite point. 
Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns ; mais je suis assuré que vous serez personne 
à le prendre comme il faudra. Que c’est un mariage, Madame, où vous vous imaginez bien que je 
dois avoir de la répugnance ; que vous n’ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes 
intérêts ; et que vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si 
les choses dépendaient de moi, cet hymen ne se ferait point. 
HARPAGON. – Voilà un compliment bien impertinent. Quelle belle confession à lui faire ! 
MARIANE. – [...] 
HARPAGON. – Elle a raison. À sot compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande 
pardon, ma belle, de l’impertinence de mon fils. C’est un jeune sot, qui ne sait pas encore la 
conséquence des paroles qu’il dit. 
MARIANE. – [...] 
HARPAGON. – C’est beaucoup de bonté à vous, de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le temps le 
rendra plus sage, et vous verrez qu’il changera de sentiments. 
CLÉANTE. – Non, mon père, je ne suis point capable d’en changer ; et je prie instamment Madame 
de le croire. 
HARPAGON. – Mais voyez quelle extravagance ! Il continue encore plus fort. 
CLÉANTE. – Voulez-vous que je trahisse mon cœur ? 
HARPAGON. – Encore ? Avez-vous envie de changer de discours ? 

MARIANE. – […]
FROSINE. – Mais quelle est votre inquiétude ? 
MARIANE. – […]
FROSINE. – Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n’est pas le supplice que vous 
voudriez embrasser ; et je connais à votre mine, que le jeune blondin dont vous m’avez parlé, vous 
revient un peu dans l’esprit. 
MARIANE. – […]
FROSINE. – Mais avez-vous su quel il est? 
MARIANE. – […]
FROSINE. – Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables, et débitent fort bien leur fait ; mais la 
plupart sont gueux comme des rats ; et il vaut mieux pour vous, de prendre un vieux mari, qui 
vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du 
côté que je dis, et qu’il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux ; mais cela n’est 
pas pour durer ; et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d’en prendre un plus aimable, 
qui réparera toutes choses. 
MARIANE. – […]
FROSINE. – Vous moquez-vous ? Vous ne l’épousez qu’aux conditions de vous laisser veuve bientôt ; 
et ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans trois 
mois ! Le voici en propre personne. 
MARIANE. – […]

Acte III, scène 4 
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CLÉANTE. – Hé bien, puisque vous voulez que je parle d’autre façon ; souffrez, Madame, que je me 
mette ici à la place de mon père ; et que je vous avoue, que je n’ai rien vu dans le monde de si 
charmant que vous ; que je ne conçois rien d’égal au bonheur de vous plaire ; et que le titre de 
votre époux est une gloire, une félicité, que je préférerais aux destinées des plus grands princes 
de la terre. Oui, Madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les 
fortunes ; c’est où j’attache toute mon ambition. Il n’y a rien que je ne sois capable de faire pour 
une conquête si précieuse ; et les obstacles les plus puissants… 
HARPAGON. – Doucement, mon fils, s’il vous plaît. 
CLÉANTE. – C’est un compliment que je fais pour vous à Madame. 
HARPAGON. – Mon Dieu, j’ai une langue pour m’expliquer moi-même, et je n’ai pas besoin d’un 
procureur comme vous. Allons, donnez des sièges. 
FROSINE. – Non, il vaut mieux que de ce pas nous allions à la foire, afin d’en revenir plus tôt, et 
d’avoir tout le temps ensuite de vous entretenir. 
HARPAGON. – Qu’on mette donc les chevaux au carrosse. Je vous prie de m’excuser, ma belle, si je 
n’ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. 
CLÉANTE. – J’y ai pourvu, mon père, et j’ai fait apporter ici quelques bassins d’oranges de la Chine, 
de citrons doux, et de confitures, que j’ai envoyé quérir de votre part. 
HARPAGON bas à Valère. – Valère! 
VALÈRE à Harpagon. – Il a perdu le sens. 
CLÉANTE. – Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez ? Madame aura la bonté 
d’excuser cela, s’il lui plaît. 
MARIANE. – [...] 
CLÉANTE. – Avez-vous jamais vu, Madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon 
père a au doigt ? 
MARIANE. – [...] 
CLÉANTE. – Il faut que vous le voyiez de près. 
MARIANE. – [...] 
CLÉANTE. – Nenni, Madame, il est en de trop belles mains. C’est un présent que mon père vous a fait. 
HARPAGON. – Moi ? 
CLÉANTE. – N’est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que Madame le garde pour l’amour de vous ? 
HARPAGON à part à son fils. – Comment ? 
CLÉANTE. – Belle demande. Il me fait signe de vous le faire accepter. 
MARIANE. – [...]
CLÉANTE. – Vous moquez-vous ? Il n’a garde de le reprendre. 
HARPAGON à part. – J’enrage ! 
MARIANE. – [...]
CLÉANTE en empêchant toujours Mariane de rendre la bague. – Non, vous dis-je, c’est l’offenser. 
MARIANE. – [...]
CLÉANTE. – Point du tout. 
HARPAGON à part. – Peste soit… 
CLÉANTE. – Le voilà qui se scandalise de votre refus. 
HARPAGON bas à son fils. – Ah, traître ! 
CLÉANTE. – Vous voyez qu’il se désespère. 
HARPAGON bas à son fils, en le menaçant. – Bourreau que tu es ! 
CLÉANTE. – Mon père, ce n’est pas ma faute. Je fais ce que je puis pour l’obliger à la garder, mais 
elle est obstinée. 
HARPAGON bas à son fils, avec emportement. – Pendard ! 
CLÉANTE. – Vous êtes cause, Madame, que mon père me querelle. 
HARPAGON bas à son fils, avec les mêmes grimaces. – Le coquin ! 
CLÉANTE. – Vous le ferez tomber malade. De grâce, Madame, ne résistez point davantage. 
FROSINE. – Mon Dieu, que de façons ! Gardez la bague, puisque Monsieur le veut. 
MARIANE. – [...]
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(À la fin de l’entrée public, Pierre est dans la salle et fait la quête pour la K7. Alexis et Carole jouent 
la scène ÉLISE VALÈRE ou CLÉANTE ÉLISE. Voir ci-dessous adaptation de ces deux scènes. Pierre fait 
du bruit et emmerde tout le monde. Il est l’acteur non encore le personnage. Les autres gênés sur 
le plateau continuent. Pierre endosse harpagon une fois que la K7 est constituée et dans la scène 
suivante il les déshabille et tout le monde se retrouve en moderne).

VALÈRE. – Hé quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique, après les obligeantes assurances 
que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi ? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu 
de ma joie ! Est-ce du regret, dites-moi, de m’avoir fait heureux ? Et vous repentez-vous de cet 
engagement où mes feux ont pu vous contraindre ? 
ÉLISE. – Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m’y sens 
entraîner par une trop douce puissance, et je n’ai pas même la force de souhaiter que les choses 
ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l’inquiétude ; et je crains fort de vous 
aimer un peu plus que je ne devrais. 
VALÈRE. – Hé que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi ? 
ÉLISE. – Hélas ! cent choses à la fois : l’emportement d’un père ; les reproches d’une famille ; les 
censures du monde ; mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur ; et cette froideur 
criminelle dont ceux de votre sexe payent le plus souvent les témoignages trop ardents d’une 
innocente amour. 
VALÈRE. – Ah ! ne me faites pas ce tort, de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, 
Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela ; et mon amour 
pour vous, durera autant que ma vie. 
ÉLISE. – Ah ! Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les 
paroles ; et ce n’est que les actions, qui les découvrent différents. 
VALÈRE. – Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes ; attendez donc au moins 
à juger de mon cœur par elles, et ne me cherchez point des crimes dans les injustes craintes d’une 
fâcheuse prévoyance. Ne m’assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d’un soupçon 
outrageux ; et donnez-moi le temps de vous convaincre, par mille et mille preuves, de l’honnêteté 
de mes feux. 
ÉLISE. – Hélas ! qu’avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l’on aime ! Oui, 
Valère, je tiens votre cœur incapable de m’abuser. Je crois que vous m’aimez d’un véritable amour, 
et que vous me serez fidèle ; je n’en veux point du tout douter, et je retranche mon chagrin aux 
appréhensions du blâme qu’on pourra me donner. 
VALÈRE. – Mais pourquoi cette inquiétude ? 
ÉLISE. – Je n’aurais rien à craindre, si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois ; et je 
trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa 
défense, a tout votre mérite, appuyé du secours d’une reconnaissance où le Ciel m’engage envers 
vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant, qui commença de nous offrir aux regards 
l’un de l’autre ; cette générosité surprenante, qui vous fit risquer votre vie, pour dérober la mienne 
à la fureur des ondes ; ces soins pleins de tendresse, que vous me fîtes éclater après m’avoir tirée 
de l’eau ; et les hommages assidus de cet ardent amour, que ni le temps, ni les difficultés, n’ont 
rebuté, et qui vous faisant négliger et parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, y tient en 
ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit, pour me voir, à vous revêtir de l’emploi de 
domestique de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet ; et c’en est assez 
à mes yeux, pour me justifier l’engagement où j’ai pu consentir : mais ce n’est pas assez, peut-être, 
pour le justifier aux autres ; et je ne suis pas sûre qu’on entre dans mes sentiments. 

Acte I, scène 1 
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CLÉANTE. – Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur ; et je brûlais de vous parler, pour 
m’ouvrir à vous d’un secret. 
ÉLISE. – Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu’avez-vous à me dire ? 
CLÉANTE. – Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J’aime. 
ÉLISE. – Vous aimez ? 
CLÉANTE. – Oui, j’aime. Mais avant que d’aller plus loin, je sais que je dépends d’un père, et que 
le nom de fils me soumet à ses volontés ; que nous ne devons point engager notre foi, sans le 
consentement de ceux dont nous tenons le jour ; que le Ciel les a faits les maîtres de nos vœux, et 
qu’il nous est enjoint de n’en disposer que par leur conduite ; que n’étant prévenus d’aucune folle 
ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous, et de voir beaucoup mieux ce qui nous 
est propre ; qu’il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence, que l’aveuglement de notre 
passion ; et que l’emportement de la jeunesse nous entraine le plus souvent dans des précipices 
fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire : 
car enfin, mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne me point faire de remontrances. 
ÉLISE. – Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez ? 
CLÉANTE. – Non ; mais j’y suis résolu ; et je vous conjure encore une fois, de ne me point apporter 
de raisons pour m’en dissuader. 
ÉLISE. – Suis-je, mon frère, une si étrange personne ? 
CLÉANTE. – Non, ma sœur, mais vous n’aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu’un tendre 
amour fait sur nos cœurs ; et j’appréhende votre sagesse. 
ÉLISE. – Finissons auparavant votre affaire, et me dites qui est celle que vous aimez. 
CLÉANTE. – Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers, et qui semble être faite pour 
donner de l’amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n’a rien formé de plus aimable ; 
et je me sentis transporté, dès le moment que je la vis. Elle se nomme Mariane, et vit sous la 
conduite d’une bonne femme de mère, qui est presque toujours malade, et pour qui cette aimable 
fille a des sentiments d’amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la sert, la plaint, et la console 
avec une tendresse qui vous toucherait l’âme. Elle se prend d’un air le plus charmant du monde 
aux choses qu’elle fait, et l’on voit briller mille grâces en toutes ses actions ; une douceur pleine 
d’attraits, une bonté toute engageante, une honnêteté adorable, une… Ah ! ma sœur,  je voudrais 
que vous l’eussiez vue. 
ÉLISE. – J’en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites ; et pour comprendre 
ce qu’elle est, il me suffit que vous l’aimez.
CLÉANTE. – J’entends sa voix. Éloignons-nous un peu, pour nous achever notre confidence ; et nous 
joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur.

Acte I, scène 2 
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Annexe N˚ 8 = PHOTOGRAPHIES : LE MALADE IMAGINAIRE
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Annexe N˚ 9 : PORTRAITS

Né en 1970. Il intègre en 1989 l’Atelier du Théâtre national de Marseille La Criée dirigé par 
Jean-Pierre Raffaelli où il travaille avec des artistes tels que Mehmet Ullussoy, François Verret, 
Alain Knapp... À la sortie de l’école, il fonde, avec dix acteurs de sa promotion, la compagnie 
l’Équipage. Il y travaille pendant cinq ans et joue Woyzeck, Lulu, Alpha reine, Le Chariot de terre 
cuite, Il y a quelque chose qui marche derrière moi et fait deux mises en scène : Zoa de Gilles 
Robic et Les archanges ne jouent pas au flipper de Dario Fo.
En 1995, il quitte la compagnie et travaille avec d’autres metteurs en scène tels qu’Hubert 
Colas, Pierre Laneyrie, Françoise Chatôt, Jeanne Mathis, Henry Moati, Jean Boillot, etc. Il 
participe à de nombreux films et téléfilms. Parallèlement, il crée la compagnie Vol Plané 
avec Jérôme Beaufils au sein de laquelle ils produisent deux duos burlesques : Il y a quelque 
chose qui marche derrière moi et Drôle de silence. En 2001, il met en scène La Nuit au cirque 

d’Olivier Py. En 2004, il traduit et met en scène Liliom de Ferenc Molnar en collaboration avec Stratis 
Vouyoucas. En 2005-2006, il met en scène avec Stratis Vouyoucas Les Larmes amères de Petra von 
Kant de R.W. Fassbinder en coproduction avec le Théâtre du Gyptis. En 2006, il crée Il y a quelque 
chose de très satisfaisant dans le monde moderne, un troisième duo burlesque avec Jérôme Beaufils 
et Stratis Vouyoucas. Après Le Malade imaginaire, il monte en 2009 Un fils de notre temps, d’après 
le roman d’Ödon von Horvath, en collaboration avec Gilles Robic, puis en 2010 Peter Pan, ou le 
petit garçon qui haïssait les mères, d’après J.M. Barrie, en coproduction avec le Théâtre du Gymnase, 
Marseille, et le Théâtre Massalia.

Né en 1970. Après des études de biologie et de géologie, il s’oriente vers le théâtre. Il commence 
sa formation aux ateliers du théâtre de Saint-Étienne et rentre à l’École régionale d’acteurs 
de Cannes (ERAC), où il travaille avec Michel Duchaussoy, Alain Timar, Andrzej Seweryn, 
Jean-Claude Penchenat, Liliane Delval, Françoise Seigner, Peter Brook, Robert Cantarella, 
Florence Giorgetti, Alain Simon, Simone Amouyal, Didier Carette, Claude Régy. En tant qu’acteur, 
il a joué notamment sous la direction d’Eugène Green, Alain Simon, Robert Cantarella, Florence 
Giorgetti, André Tardy, Hubert Colas, Paul Desveaux, Alexandra Tobelaïm, Alexis Moati, Stratis 
Vouyoucas, Alexis Forestier, Marielle Pinsard, Thierry Raynaud, etc. Il signe également les 
mises en scène de Volcan de Philippe Minyana, de Kalldewey, farce de Botho Strauss, Phèdre 
de Sénèque, Reconstitution de Philippe Minyana et Importe qui ! d’après les écrits d’Alberto 
Giacometti. En 2007, il met en scène avec Thierry Raynaud Une petite randonnée [P.R.] de 

Sonia Chiambretto, à Montevidéo, Marseille. Il joue en 2009 et 2010 dans Un fils de notre temps et 
Peter Pan, ou le petit garçon qui haïssait les mères, les deux dernières créations de la Compagnie Vol 
Plané, sous la direction d’Alexis Moati.
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En ligne
Dossier pédagogique Peter Pan, coll. « Pièce (dé)montée », CRDP d’Aix-Marseille/théâtre du 
Gymnase, n° 98, 2010 : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=peter-pan

Alexis Moati

Pierre Laneyrie

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=peter-pan


Née en 1967 à Metz, elle a grandi à Marseille. Après avoir travaillé avec Sylvain Cortay à l’école 
de la Toison d’Or et au Conservatoire de Marseille avec France Roussel et Michel Bernardy, elle 
intègre l’Atelier du Théâtre National de Marseille, à La Criée, auprès de Jean-Pierre Raffaelli où 
elle collabore avec les artistes Mehmet Ullussoy, François Verret, Alain Knapp… À sa sortie 
de l’école, elle crée la compagnie l’Équipage avec dix autres acteurs de sa promotion, pour 
laquelle elle interprète de nombreux rôles dans les pièces Lulu de Wedekind, Alpha reine de 
Louis Guilloux, Le chariot de terre cuite de Claude Roy, Les Archanges ne jouent pas au flipper 
de Dario fo… Carole quitte la compagnie au bout de cinq ans et travaille ensuite avec des 
metteurs en scène tels que Frédéric Poty, Christian Rist, Yves Borrini ou France Joly. Sa soif 
d’expérience l’entraîne à la création de plusieurs pièces radiophoniques avec Christian Rist, 
France Joly et Jean Couturier pour France Culture. Elle ne délaisse pourtant pas son 
activité théâtrale et interprète Mme Muscat dans Liliom sous la direction d’Alexis Moati et 

Stratis Vouyoucas. En 2006 elle adapte et joue les Chroniques Japonaises de Nicolas Bouvier, puis 
retrouve Alexis Moati qui la dirige dans Un fils de notre temps et Peter Pan, ou le petit garçon qui 
haïssait les mères, les deux dernières créations de la Compagnie Vol Plané.

Elle est née en 1966 à Fontainebleau. Après des études de cinéma et deux ans à L’INSAS (Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle) à Bruxelles, elle intègre la première promotion 
de l’ERAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes). Au cours de sa formation elle travaille 
notamment avec Michel Duchaussoy, Alain Timar, Andrzej Seweryn, Liliane Delval, Françoise 
Seigner, Robert Cantarella, Florence Giorgetti et Claude Régy. Au théâtre, elle joue dans des 
pièces avec Eugène Green, collabore avec Pierre Laneyrie sur des pièces contemporaines 
comme Kalldewey, farce de Botho Strauss, avant d’interpréter Phèdre dans la pièce éponyme 
de Sénèque. Elle tourne ensuite dans des courts métrages et dans le long d’Eugène Green, 
Toutes les nuits. Artiste pour la télévision et la radio, sa principale activité reste le théâtre 
où elle apparaît, entre autres, dans des spectacles d’Angela Konrad, Alexandra Tobelaïm, 
Geneviève Hurtevent, Alexis Moati et Hubert Colas.
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Sophie Delage 

Né en 1964, Fabrice Giovansili est un régisseur et un éclairagiste reconnu. Il officie dans 
différentes compagnies théâtrales marseillaises ainsi qu’au Théâtre de Lenche, au Gymnase à 
Marseille et au Jeu de Paume à Aix-en-Provence. Il accompagne depuis 2009 la compagnie 
Vol Plané.

Carole Costantini 

Née à Marseille en 1969, elle débute des études de philosophie avant de se tourner vers 
l’apprentissage des costumes avec Geneviève Sevin Doering et Claude Mabélé ainsi qu’à l’atelier 
Brancato à Milan. Spécialiste des teintures et de la décoration sur tissus, elle collabore à de 
nombreuses créations de costumes d’opéras aux théâtres du Châtelet à Paris, de la Monnaie à 
Bruxelles et au Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, parmi tant d’autres. En parallèle, elle 
crée de nombreux costumes pour le cinéma (notamment les films de Christian Philibert), pour 
le théâtre et pour la danse où elle habille JP Aviotte, Cyril Lecomte, Michel André... Après 
Peter Pan, l’Avare est sa deuxième collaboration avec Alexis Moati. Son travail artistique ne 
l’empêche pas d’élever (avec amour et patience) ses trois enfants, qui sont, pour elle, une 
grande source d’inspiration.© MAtthIEu wAssIk
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Aude-Claire Amédéo 

Fabrice Giovansili 




