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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Avare
De Molière, mise en scène Ludovic Lagarde

L’AUTEUR UN EXTRAIT DU TEXTE 

POUR ALLER PLUS LOIN

L’ŒUVRE 

LE MARIAGE ARRANGÉ AU XVIIE SIÈCLE 

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673) est un auteur de 
théâtre, un metteur en scène, un comédien et un directeur de troupe. 
À vingt ans il décide de consacrer sa vie au théâtre. Après des débuts 
difficiles, il obtient la protection du frère du roi, Philippe d’Orléans, 
puis du roi lui-même. Il dispose alors de la salle du Palais-Royal en 
1660. Le roi commande de grandes comédies en cinq actes pour 
les fastueuses fêtes de Versailles : Le Bourgeois Gentilhomme, 
L’École des Femmes, George Dandin par exemple. Ses pièces puisent 
dans la réalité de son époque et s’adressent aussi bien au parterre 
qu’à la Cour, lui attirant de fortes inimitiés à cause de leur portée 
satirique : « Ce sont miroirs publics »  et « il faut peindre d’après 
nature. » (1) écrit-il. Néanmoins, les difficultés et la maladie ne 
l’empêchent pas de créer, de mettre en scène, et de jouer jusqu’au 
terme de sa vie.
(1) La Critique de l’École des femmes, Scène VI. 

Acte IV, scène 7 : monologue d’Harpagon.

Didascalie : 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 ? Arrête. Que ferai-je pour le trouver ? Où 
courir ? Où ne pas courir ? N’est-il point ici ? Qui est-ce ? Rends 
moi mon argent, coquin... (Il se prend lui-même le bras.)(...) Je veux 
faire pendre tout le monde ; et si je ne retrouve mon argent, je me 
pendrai moi-même après. »

Thèmes à étudier
- La dimension comique et pathétique révélant l’essentiel de la 
psychologie d’Harpagon. 
- Scène très théâtrale qui prend à partie le public. Double 
énonciation car le public est à la fois spectateur et acteur : porosité 
entre le personnage et le public.
- Différents comiques : mots,  geste, situation,  caractère.
- Satire sans concession de l’avarice.

Résonnances
Peinture :
- Avaritia, de Bruegel l’Ancien, 1558.

La mort de l’Avare, de Jérôme Bosch, 1490.

Littérature
- Gobsek, d’Honoré de Balzac ,1830.
- Eugénie Grandet, d’Honoré de Balzac, 1833.
- Le personnage de fiction Balthazar Picsou, Oncle Picsou, de 
Carl Barks, 1947.

Molière s’est inspiré d’une œuvre d’un auteur latin, Plaute, IIe siècle  
avant J.-C., qui a écrit une comédie dont le titre est L’Aululaire 
c’est-à-dire La Marmite. Veuf et vieil avare tyrannique, Harpagon 
a décidé de réduire au maximum le train de vie de sa maison. Son 
nom « harpago » signifie en latin « le harpon » et par dérivation 
« le rapace ». Son égoïsme et sa cupidité sont démesurés. « Il 
est de tous les humains, l’humain le moins humain ». Détenant la 
richesse et le pouvoir, il impose sa volonté à ses enfants et son 
avarice étouffe en lui tout sentiment d’humanité. Il ne respecte 
pas même les liens du sang. Pour dépenser le moins possible, il 
veut marier ses enfants à des personnes riches. Il n’est donc 
guère estimé de Cléante et d’Élise. En effet, Élise aime Valère 
qui s’est introduit dans la maison comme intendant. Cléante, lui, 
est amoureux de Mariane, jeune-fille sans dot. Frosine, femme 
intrigante mène une négociation pour la marier à Harpagon. 
Ce dernier soupçonne un lien entre Cléante et Mariane, et feint 
de renoncer à l’épouser à cause de son grand âge. Entre temps, 
Harpagon découvre qu’on lui a dérobé une cassette contenant 
son trésor qu’il avait enterrée dans le jardin. L’avare alors se 
déchaîne et tombe dans un délire paranoïaque. Il pense que tous 
dans sa maison veulent le voler : son valet, La Flèche, et son 
autre domestique Maître Jacques qui par économie exerce deux 
fonctions : à la fois son cocher et son cuisinier. Un coup de théâtre 
final assure un dénouement heureux. Le riche seigneur napolitain 

Le thème du mariage arrangé est un motif récurrent car il est 
le reflet de la réalité de l’époque. Molière fait la critique de cette 
pratique injuste et cruelle. Le mariage se présente comme une 
transaction financière. Ainsi les filles peuvent être obligées de se 
marier contre quelques hectares de terrains.
Acte I, scène 5 : Harpagon trouve très avantageux de marier sa fille 
à un homme qui la prendra « sans dot ! »

exilé Anselme survient et révèle qu’il est le père de Valère et de 
Mariane, ses enfants miraculeusement retrouvés ! Harpagon 
récupérera sa précieuse cassette et consentira alors au mariage 
de Valère et d’Élise.


