
L’Avare 
DE Molière MISE EN SCÈNE Catherine Hiegel

Élise : « Tous les hommes sont semblables
par les paroles ; Et ce n’est que les actions
qui les découvrent différents.»
L’AVARE, MOLIÈRE



L’ŒUVRE

L’avarice d’Harpagon rejaillit sur toute sa maison : ses domestiques
portent des habits sales ou déchirés, ses chevaux meurent de faim,
ses enfants n’ont pas un sou et sont contraints d’emprunter à un
usurier qui se révèle être leur propre père. Harpagon, lui, s’inquiète :
et si la cassette pleine d’or qu’il a enterrée dans le jardin était volée ?
Mais il a aussi d’autres projets : marier ses enfants d’abord, son fils,
Cléante, à une riche veuve, sa fille, Élise, au seigneur Anselme 
(et peu importe que celui-ci ait cinquante ans et qu’Élise soit amou-
reuse de Valère, introduit chez Harpagon en qualité d’intendant !).
Ensuite, il veut se marier lui-même, avec la jeune Marianne, et peu
importe là encore que son fils l’aime et que cet amour soit réciproque.
Il a tout prévu pour organiser la journée à sa volonté. Mais que 
peut-il, seul contre tous ceux qui ont à se plaindre de sa pingrerie ?

L’AUTEUR

En 1668, Molière a 46 ans. Il dispose au Palais-Royal d’une salle 
régulière, et présente aussi ses spectacles, devant le roi Louis XIV,
à l’occasion de fêtes organisées à Versailles, car depuis 1665, 
sa troupe est devenue « Troupe du Roi ». Si en 1667 la première
version de Tartuffe, intitulée L’Imposteur, a été interdite après une
seule représentation, Molière représente avec succès au début de
l’année 1668 Amphityon, tandis que Georges Dandin est proposée
à Versailles en juillet. En septembre, L’Avare recueille cependant
peu de succès (8 représentations seulement). La forme en prose
aurait surpris le public, habitué à la comédie versifiée. Aujourd’hui,
à la Comédie-Française, L’Avare (2538 représentations au 19 septembre 2009)

reste, après Tartuffe, la pièce la plus représentée de Molière.

LA METTEUSE EN SCÈNE

Catherine Hiegel, entrée à la Comédie-Française en 1969, y a joué
jusqu’en décembre 2009 de très nombreux rôles empruntés 
au répertoire classique et aux textes contemporains. Elle a été 
plusieurs fois nommée aux Molières, dernièrement en 2007 pour
son interprétation de Marthe dans Le Retour au désert, de Bernard-
Marie Koltès. En 2005, elle a reçu le prix du Syndicat de la critique
pour J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, 
un texte de Jean-Luc Lagarce. Elle a signé plusieurs mises en scène
à la Comédie-Française dont Le Misanthrope, Les Femmes savantes
et George Dandin de Molière, La Demoiselle de la poste d’Ewa Pokas,
et Le Retour d’Harold Pinter (1).

À propos d’Harpagon : 
« C’est une figure pathétique et drôle de Picsou, qui jouit en 
se jetant dans un bassin de billets de banque. » Catherine Hiegel

Source : http://leblogueur.arte.tv/tag/picsou/

(1) D’après la notice proposée par la Comédie-Française.

UN FOCUS : LES COMÉDIENS ITALIENS

Molière, qui joue le rôle d’Harpagon lors de la création, passe pour
avoir été un comédien « grimacier, disciple de Scaramouche » (1).
Celui-ci, de son vrai nom Tiberio Fiorilli (1600-1694), est un acteur 
d’origine napolitaine qui se produit avec sa troupe à Paris, et avec
lequel Molière partage la salle du petit Bourbon, puis celle du 
Palais-Royal. Depuis la fin du XVIe siècle, des troupes italiennes 
viennent à Paris et révèlent au public « la commedia dell’arte », 
un théâtre souvent improvisé à partir de canevas, avec des person-
nages fixes, reconnaissables à leur silhouette, à leur vêtement 
et à leur masque. On connaît Arlequin, le valet fourbe et affamé,
vêtu d’un costume fait de morceaux rapiécés, avec un masque noir
qui suggère un aspect diabolique. « Scaramouche » devient aussi
un personnage-type de commedia, un valet qui se prétend seigneur,
et porte un costume noir, avec une épée au côté.
Le jeu des comédiens italiens se devait d’être très visuel car ils
s’exprimaient le plus souvent en italien. Danse, chant, acrobaties 
et pitreries faisaient partie du spectacle, tout comme la liberté 
morale ou politique dont ils faisaient preuve. La représentation 
de La fausse prude, allusion à Madame de Maintenon (2), leur vaut
d’être expulsés en 1697 par Louis XIV.

Arlequin (http://voir.ca/christian-saint-pierre/2008/02/20/arlecchino-au-theatre-maison-
neuve-de-la-pda-en-mai/)
Scaramouche (http://cinemadequartier.over-blog.com/article-34463253.html)

(1) « L’Avare à tour de rôles », L’Express, 7 octobre 2009.
(2) Madame de Maintenon, d’abord maîtresse de Louis XIV, l’a épousé secrètement 
le 10 octobre 1683, après la mort de la reine, Marie-Thérèse d’Autriche.

UN EXTRAIT DU TEXTE

« La Flèche : [...] Le seigneur Harpagon est de tous les humains,
l’humain le moins humain ; le mortel de tous les mortels, le plus
dur, et le plus serré. Il n’est point de service qui pousse sa recon-
naissance jusqu’à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de 
l’estime, de la bienveillance en paroles, et de l’amitié tant qu’il vous
plaira ; mais de l’argent, point d’affaires. Il n’est rien de plus sec 
et de plus aride, que ses bonnes grâces, et ses caresses ; et 
donner est un mot pour qui il a tant d’aversion, qu’il ne dit jamais 
je vous donne, mais je vous prête le bon jour.
Frosine : Mon Dieu, je sais l’art de traire les hommes. J’ai le secret
de m’ouvrir leur tendresse, de chatouiller leurs cœurs, de trouver
les endroits par où ils sont sensibles.
La Flèche : Bagatelles ici. Je te défie d’attendrir, du côté de l’argent,
l’homme dont il est question. Il est Turc là-dessus, mais d’une 
turquerie à désespérer tout le monde ; et l’on pourrait crever, qu’il
n’en branlerait pas. »
L’Avare, de Molière, acte II, scène IV

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Avare
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