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« L’éducation rend libre. C’est pourquoi les tyrans, 

Pour asservir les peuples, en privent les enfants. » 

Flibuste, dans Le petit avare. 
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 Sur la création de la pièce… 

L’idée d’écrire une pièce « à la Molière » trottait dans ma tête depuis longtemps, tel un 

projet personnel et prétentieux dont on n’ose parler à personne… Je souhaitais centrer 

cette création sur le droit à l’éducation. L’urgence de ce projet m’est apparue avec les 

événements récents de l’actualité, les flambées de violence et les actes sanglants menés 

contre les populations et notamment contre les enfants, les filles et les écolières 

(enlèvements par le mouvement terroriste Boko Haram). Par ailleurs, j’avais constaté lors 

de mes ateliers scolaires (programme Culture à l’école) que des enfants et des parents, 

dont la langue maternelle est le français, ne connaissaient pas Molière ou le 

connaissaient de nom sans l’avoir jamais lu. Mon objectif était clair: écrire une comédie 

accessible au jeune public capable de tisser un lien puissant entre l’œuvre de Molière et 

notre époque. Le petit avare était né ! 

 

J’en ai commencé la scénarisation (écriture de la structure détaillée, résumés des actes 

et scènes, définition des personnages) en décembre 2014 et finalisé l’écriture en 

novembre 2016. J’ai pu tester ce texte en 2015 et 2017 par des lectures-témoins avec 

des comédiens renommés du théâtre professionnel québécois : Carol Cassistat, Bertrand 

Alain, Mary-Lee Picknell, Maxime Robin. C’est la même équipe qui montera sur les 

planches prochainement (saison 2019-2020) pour la première représentation publique de 

cette création produite par la compagnie du Théâtre du gros mécano ! 

 

 Résumé de la pièce 

Voici la version raccourcie du résumé de la pièce… 

L’action se déroule au 17ème siècle (ou à une époque révolue, qui n’est peut-être pas si 

lointaine…) dans la maison de Grapillon. Riche, veuf, grincheux aux idées rétrogrades, 

Grapillon n’accorde de valeur qu’à l’argent… Il préfère sa fortune au bonheur et à 

l’éducation de son fils Octave auquel il reproche d’étudier. Son souhait ? Réduire ses 

dépenses en arrangeant le mariage de son fils avec une riche veuve, et épouser 

Marianne, une belle jeune fille sans fortune vivant avec sa mère... Que Marianne soit 

consentante ou non lui importe peu : l’argent ne peut-il tout acheter, même le 

consentement des jeunes filles? Or Marianne et Octave s’aiment en secret. Père et fils 

s’affrontent. Jusqu’à l’arrivée de Flibuste, ami de Grapillon à l’esprit moderne et juste…  
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 Genre 

Comédie en 4 actes, écrite en alexandrins, d’une durée de 60 minutes. 

Public à partir de 10 ans. 

 

 Personnages  

Le Petit avare met en scène 7 personnages, joués par 3 acteurs (2 hommes, 1 femme) : 

 

  Grapillon — 50-60 ans, père d’Octave, amoureux de Marianne. 

Octave — 20-25 ans, fils de Grapillon, amoureux et aimé de Marianne. 

Marianne —20-25 ans, amoureuse et aimée d’Octave, aimée de Grapillon. 

Flibuste — 50-60 ans, vieil ami de Grapillon, oncle de Marianne. 

La Tuque — premier valet, laquais, cuisinier et cocher de Grapillon.  

Jacquot — second valet, laquais, cuisinier et cocher de Grapillon.  

Le commissaire de police 

 

 Thèmes de la pièce 

L’avarice et le pouvoir destructeur de l’argent 
 

L’avarice et la cupidité de Grapillon sont extrêmes : il préfère son or et ses écus à 

l’amour, au bonheur et à l’éducation de son fils. À ses yeux, étudier n’a aucune 

valeur et n’est qu’une perte de temps et d’argent. La relation extrême qu’il entretient 

avec ses pièces d’or, bien proche du sentiment amoureux, l’a rendu paranoïaque, 

égocentrique et insatiable, le plongeant dans une grande solitude… 

 

Le droit à l’éducation 
 

« Étudier, c’est… bâtir sa propre liberté ! » dit Octave à son père. Le droit de toute 

personne et de tout enfant à l’éducation est un droit universel (article 26 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme). Or dans le monde actuel, 263 

millions d’enfants (âgés de 6 à 17 ans) sont privés du droit à l’éducation1, et l’accès 

aux écoles, lieux par excellence d'apprentissage, de sociabilité et d'échanges, ne 

progresse pas. Notamment pour les filles. Deux tiers des 750 millions  

 

 

                                                             
1
 Institut de la statistique de l’Unesco, chiffres 2016. 
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d’analphabètes2 de la planète sont des femmes1. Les écarts constatés entre pays 

riches et pays pauvres demeurent immenses. 

 

L’égalité des sexes et des genres 
 

Hommes et femmes devraient recevoir un traitement égal et ne devraient pas être 

victimes de discriminations basées sur leur appartenance à l'un ou l'autre sexe; 

c’est ce qu’on appelle l’égalité des sexes et des genres. Or malgré l’amélioration 

des conditions de vie des femmes, les disparités avec les hommes demeurent très 

grandes. Au rythme actuel, on considère qu’il faudra encore un siècle pour combler 

l'écart global entre les hommes et les femmes à l'échelle de la planète (inégalités 

sur le plan du travail, de l’éducation, de la santé et en politique) et 217 ans pour 

combler les seules inégalités sur le lieu de travail3. Parions que Grapillon n’a pas 

encore intégré ce principe d’égalité... « Il faut se méfier des femmes intelligentes qui 

sont trop éduquées. À devenir savantes, elles ne sont plus loyales et finissent par 

croire qu’aux hommes elles sont égales », murmure-t-il après avoir découvert avec 

effroi que Marianne étudiait ! 

 

L’amour Vs le mariage forcé 
 

Ce thème opposant le sentiment amoureux et le mariage de raison était cher à 

Molière et on le retrouve dans plusieurs de ses pièces. Hélas, il est encore 

d’actualité. Le mariage forcé consiste à marier une personne contre sa volonté. Il 

s’agit d’une violence, qui nie la liberté de consentement. L’union devient une  

transaction commerciale et/ou sexuelle où les profits et pertes des différentes 

parties sont considérés. Même s’il est difficile d’obtenir les chiffres exacts car 

nombre de mariages ne sont pas enregistrés, on compte 12 millions de filles (de 

moins de 18 ans) mariées de force par leurs familles chaque année dans le monde4. 

 

La liberté et le bonheur 
 

« La liberté, mon fils, elle passe par les écus. » déclare Grapillon avec conviction. 

La liberté est-elle conditionnelle à l’argent ? Ce n’est pas ce que pense Octave, qui 

prétend que sa liberté passe par son éducation. Mais ne vient-il pas 

paradoxalement chercher auprès de son père une aide financière pour libérer son  

 

                                                             
2
 Personne analphabète : personne ne sachant ni lire ni écrire, parce qu’elle ne l’a jamais appris. 

 
3
 Forum économique mondial (WEF) 2017. 

4
 Chiffres UNICEF 2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination
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amie Marianne de ses dettes… engendrées par le paiement de ses frais de 

scolarité ? « Les pièces d’or sont bêtes entre les mains d’un niais. » assure Flibuste.  

N’y a-t-il que le bonheur individuel qui compte ? Relevons cette citation de Daniel 

Pennac (La fée carabine) sur le sujet : “Le bonheur individuel se doit de produire 

des retombées collectives, faute de quoi, la société n’est qu’un rêve de prédateur.”  

L’éloge du voyage et de la différence 
 

« C’est moi qui suis parti, mais c’est toi, l’égaré ! » dit Flibuste à son ami Grapillon 

qu’il ne reconnaît plus. A-t-on besoin de partir pour se perdre ? L’un reste dans son 

village, égarant ses propres valeurs, se perdant dans les confins de l’avarice et de 

la solitude… L’autre a voyagé, observé le monde et ses différences, conservé ses 

valeurs de partage…  

 

 L’écriture  

Pour bâtir cette comédie, que je souhaite avant tout être une « farce », j’ai travaillé sur 

l’empreinte laissée par ma lecture de L’Avare, écrivant un scénario et un texte modernes 

en m'inspirant de la force comique de l’original. J’ai préféré le rythme syncopé et chantant 

de l’alexandrin à la prose, et orienté le propos sur des éléments de contenus 

contemporains qui me sont chers, tels que le droit à l’éducation, l’égalité des sexes, la 

place des femmes, le consentement, la valeur du voyage, la liberté. J’ai travaillé à 

l’écriture de ce texte comme je le fais habituellement pour chacun de mes romans, 

mettant l’emphase sur la structure, le plan, la logique du scénario de cette fiction. J’ai 

souhaité écrire dans une langue à la fois simple, moderne et « vieillie », qui puisse nous 

transporter en un autre temps sans ériger de barrière entre les époques.  

 

Pourquoi écrire cette pièce, et pourquoi maintenant ? 

 

o Pour proposer une comédie accessible au jeune public capable de tisser un 

lien puissant entre notre époque et l’œuvre de Molière, auteur génial n’ayant 

pas écrit spécifiquement pour les enfants et dont l’écriture demeure intouchable.  

 

o Pour mettre en lumière auprès du jeune public la grande contemporanéité 

des thèmes abordés par Molière dans ses œuvres (l’avarice, le mariage forcé, la 

place des femmes, le libre consentement, la liberté), des thèmes souvent en lien  

 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/bonheur-individuel-doit-produire-retombees-collectives-faute-so-3074.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/bonheur-individuel-doit-produire-retombees-collectives-faute-so-3074.php
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direct malheureusement avec l’actualité (i.e. propagande des groupes et 

mouvements terroristes);  

 

o Pour faire connaître et mettre en lumière auprès du jeune public la profondeur 

et la force comique de la pièce originale L’avare écrite en 1668, toujours aussi 

fulgurantes en 2018; 

 

o Pour évoquer l’importance de l’apprentissage, de l’école et du droit à 

l’éducation, sous un angle divertissant; 

 

o Pour mettre en scène l’alexandrin (vers de douze syllabes) et la rime, qui selon 

moi renforcent la puissance comique des personnages et des situations, ajoutent 

un rythme musical au texte et créent une attente divertissante au niveau de 

l’écoute. L’écriture en rimes et en alexandrins ont de plus constitué un défi et une 

occasion unique d’ « exercer » cette forme littéraire que j’ai toujours aimé entendre 

et lire. Je me suis permis de varier librement le rythme des vers, ne respectant pas 

toujours la contrainte de la césure (lieu où s’articulent les deux hémistiches ou 

sous-vers de six syllabes formant l’alexandrin) afin d’en détruire la cadence 

mécanique, automatique, parfois monotone. 

 

Le titre 

 

J’ai nommé cette pièce Le petit avare pour plusieurs raisons : afin de rendre visibles les 

liens directs de cette création avec Molière et son œuvre et affirmer l’existence de liens 

concrets avec l’œuvre originale L’Avare (à laquelle j’ai emprunté des personnages, des 

éléments de la structure du scénario et de l’intrigue, quelques tirades réécrites en 

alexandrins, des aspects comiques), pour établir dans l’esprit du public une référence 

simple et directe à Molière et exprimer ce privilège et cette sensation que j’ai eue d’avoir 

travaillé avec lui. 

 

Le « Petit » du titre n’évoque pas un public cible composé exclusivement de jeunes, 

même s’il souligne que la pièce est accessible à tous les publics, y compris au jeune 

public. Il réfère au fait que cette pièce est de plus courte durée que l’œuvre de Molière 

dont elle s’inspire (60 minutes, versus 150 minutes; 4 actes, versus 5 actes dans 

l’œuvre originale) et qu’elle met en scène moins de personnages que dans l’œuvre 

originale (7 personnages versus 14) et moins d’acteurs (3 acteurs versus 11).  
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 Extraits de la pièce Le petit avare 

Note : Reproduction et diffusion de ces deux extraits interdites en dehors de la classe et du 

contexte de la lecture prévue à l’école le 29 mai 2018 

 

Extrait #1 : Acte I, scène 1 (1 personnage) 
 

GRAPILLON, seul dans son jardin, admirant son coffre rempli de pièces d’or 

Comme elles sont belles, comme elles sont douces, mes pièces d’or… 

Quelle élégance ! Quelle lumière ! Quelle splendeur ! 

On croirait voir le feu briller dans ces couleurs…   

Contemplez cette grâce ! Remarquez cet éclat ! 

Ne sont-elles pas sur Terre précisément pour moi ? 

Que j’aimerais dormir chaque nuit auprès d’elles 

Et déposer ma tête au creux de ces rondelles…    

Il n’y a pas hélas que de jolis écus 

Et des voleurs, des lâches, viennent rôder dans nos rues ! (Grapillon referme son coffre et l’enterre 

dans son jardin.) 

Un si riche trésor est si rare de nos jours 

Qu’il ne peut qu’attirer les vilains alentour. 

Je sais ce que je dis, et je ne suis pas fou ! 

C’est un tour de brigand, une ruse de loup, 

Qui m’attend au détour de ma propre maison. 

Ici même, croyez-le : il y a des espions ! 

Des fourbes démoniaques, des traîtres sans pitié, 

Cherchent à me dépouiller. Je les entends piaffer… 

Mon propre fils, Octave, tourne au-dessus de moi 

Comme un oiseau griffu à l’affût d’une proie ! 

Je vois bien cet ingrat loucher sur mes pépites…  

Mais cela (pointant l’endroit où il vient d’enterrer son trésor), c’est pour moi ! Parce que je le mérite !  

  



©ABL – Le petit avare – Présentation - Tous droits réservés  9 
 

 

Extrait #2 : Acte 2, scène 1 (2 personnages) 
 

Seul dans le salon de la maison de Grapillon, Jacquot, bossu et vêtu de guenilles, s’affaire au 

ménage avec un balai et se réjouit d’avoir trouvé un emploi. Il remplace La Tuque qui a été 

congédié. 

 

JACQUOT 

Ah ! Je suis si heureux ! Et quel joli endroit ! 

Si Maman me voyait, elle serait fière de moi. 

Il paraît que mon maître n’est pas très rigolo, 

Mais on est au théâtre ou on est au boulot ! 

Je sais bien que je ne suis pas ici pour rire. 

Pour passer le balai… Sur le parquet, la cire… 

Pour cuisiner, aussi… M’occuper des chevaux... 

Et si on m’a choisi, c’est que je n’suis point sot ! 

J’attends depuis longtemps une place comme celle-ci…    
 

Grapillon arrive. 

 

GRAPILLON, en criant 

Qui est là ? 
 

JACQUOT 

  C’est Jacquot ! 
 

GRAPILLON 

    Ah, c’est toi ! Viens ici.  

Tu me sembles parfait (en examinant le domestique de la tête aux pieds). 
 

JACQUOT 

    Mes souliers sont troués. 
 

GRAPILLON 

Tu seras plus au frais lors des chaleurs d’été. 
 

JACQUOT 

Mes bas…. Ils sont fendus. 
 

GRAPILLON 

    Vraiment ? Ça n’se voit pas ! 
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JACQUOT 

Cela se voit beaucoup quand je me mets comme ça.  
 

Jacquot se penche en avant. 

 

GRAPILLON 

Personne n’aura besoin de te voir le derrière ! 
 

JACQUOT 

Je ne sais pas compter. 
 

GRAPILLON 

Cela fait mon affaire… 

Le moins est toujours mieux. Surtout, n’oublie pas ça. 
 

JACQUOT 

Je ne suis pas très droit. 
 

GRAPILLON 

Cela ne me gêne pas. 

(À part) 

Je préfère un bossu à l’esprit un peu bête 

À un joli valet n’en faisant qu’à sa tête. 
 

JACQUOT 

Je ne sens pas très bon, mais je crois sur ce point 

Ne pas trop vous déplaire, car (inspirant du côté de Grapillon) nous nous valons bien ! 
 

GRAPILLON, étonné par la remarque, mais n’en faisant pas trop cas… 

Moi, je suis Grapillon. Tu es dans ma maison.  

Je veux que tu écoutes mes recommandations. 

Ce soir, une jeune dame vient souper à ma table. 

Je veux que mon logis soit propre et impeccable ! 

Tu vas tout nettoyer.  
 

JACQUOT 

Oui, maître.  
 

GRAPILLON 

Mais sans frotter. 

À trop frotter les meubles, on finit par user. 
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 Molière et L’Avare 

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière  

 

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un auteur dramatique, comédien, chef de troupe et 

metteur en scène français né en 1622 et mort en 1673, à Paris. Ses pièces qui allient le 

comique à la critique sociale sont considérées comme de véritables chefs-d’œuvre portant 

la « comédie », un genre perçu comme mineur avant lui, à ses plus hauts sommets.  

                        

Molière a beaucoup été influencé par la commedia dell’arte, cette 

forme de théâtre populaire apparue en 1545, dont le comique 

était basé sur le geste. Ses premiers écrits sont des farces, qui 

pour la plupart se sont perdues et servaient souvent de cadres 

aux comédiens pour improviser sur scène. Outre des farces, il a 

écrit des comédies satiriques, des « comédies-ballets » 

mélangeant théâtre, musique et danse, des comédies de mœurs 

et de caractère. 
Molière, en 1658, peint par Pierre Mignard 

Molière a quarante-six ans en 1668 lorsqu’il écrit L’Avare. Il est au sommet de sa gloire, 

même si ses pièces L’École des femmes et Tartuffe qui bousculent l’ordre établi, 

notamment l’Église, lui causent de graves soucis et des ennemis. Il bénéficie depuis dix 

ans de la protection du roi, qui lui a accordé une pension et décerné en 1665 le titre 

officiel de directeur de la Troupe du Roi.  

 

Parmi ses œuvres majeures, outre L’Avare (1668), on compte : Les Précieuses ridicules 

(1659), L’École des femmes (1662), Tartuffe (1664), Dom Juan (1665), L’Amour médecin 

(1665) , Le Misanthrope (1666), Le Médecin malgré lui (1666), Monsieur de 

Pourceaugnac (1669), Le Bourgeois gentilhomme (1670), Les Fourberies de Scapin 

(1671), Les Femmes savantes (1672), Le Malade imaginaire (1673).  

 

Le 17 février 1673, lors de la quatrième représentation du Malade Imaginaire, Molière est 

pris de malaise. On le sort de scène. Il mourra quelques heures plus tard à son domicile 

et sera enterré de nuit, sans cérémonie. 
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L’Avare (1668) : une comédie de caractère 

«Au-delà de la représentation du contexte social et de l’époque dans laquelle il s’inscrit, 
il y a l’individu et sa psychologie. La comédie de caractère cherche à mettre en 
évidence un type humain qui a une valeur universelle, et même éternelle, puisque les 
mêmes natures d’homme et de femme traversent les siècles.» Encyclopédie Larousse 

 

L’Avare de Molière (1668) est une comédie en cinq actes, écrite en prose. La pièce 

compte 14 personnages au total, dont les principaux sont : Harpagon, le père avare ; 

Élise, la fille d'Harpagon, qui aime Valère ; Cléante, le fils d’Harpagon, qui aime Mariane ; 

Valère, qui aime Élise et se fait passer pour un serviteur d'Harpagon pour gagner sa 

confiance ; Mariane, qui aime Cléante ; et Anselme, qui se révélera être le père de 

Valère et de Mariane.  

 

L’Avare raconte l’histoire d’Harpagon, vieil avare planifiant de marier ses deux enfants à 

des personnes riches et d’organiser ces mariages le même jour que le sien afin 

d’économiser de l’argent... Hélas pour lui, son fils Cléante souhaite épouser la jeune fille 

que son père s'est destinée, Mariane, qui aime Cléante. Quant à Élise, la fille d’Harpagon, 

elle aime Valère et refuse d’épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Les enfants 

d'Harpagon se mettent en quête de solutions pour épouser les personnes qu'elles 

aiment… Jusqu’à l’entrée en scène d’Anselme, celui qu’Élise doit épouser. Se révélant 

père de Valère et de Mariane, Anselme acceptera de payer les deux mariages pour le 

bonheur de ses enfants, à la grande joie d'Harpagon qui retrouvera sa caissette de pièces 

d’or mystérieusement disparue….  

 

« Harpagon est l'une des plus grandes créations de Molière. Tout, dans cet 

homme, respire l'avarice et la décrépitude. Rongé par une maladie de corps, 

Harpagon l'est aussi par une maladie de l'âme. Ladre, il rogne sur la nourriture et 

les habits de ses domestiques, sur l'avoine de ses chevaux, sur l'entretien de son 

fils, obligé d'emprunter à taux usuraire pour vivre, et sur les cadeaux 

indispensables à sa fiancée. Usurier, il prête à des taux exorbitants, calcule, évalue 

tous les objets qui l'entourent. Dans cette atmosphère poussiéreuse et sordide, où 

fusent les mots féroces, le père usurier s'oppose au fils emprunteur. L'avarice 

détruit l'amour filial, l'amour paternel, l'amour quel qu'il soit. La cassette remplie 

d'or enterrée dans le jardin est l'âme, le cœur, le souffle même d'Harpagon. Les 

retrouvailles d'un homme et d'une cassette sont ici le seul hymne à l'amour. » 

Georges Couton, préface de L’Avare, de Molière, édité chez Folio classique, 

Gallimard. 
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L’Avare est représentée pour la première fois à Paris, au Théâtre du Palais-Royal, le 9 

septembre 1668, par la Troupe du Roi. Molière y tient le rôle d’Harpagon. On dit que les 

premières représentations n'ont pas rencontré un vif succès auprès du public, celui-ci 

préférant la comédie en vers et n’ayant pas apprécié cette œuvre en prose… Quoi qu’il en 

soit, depuis la mort de Molière, L'Avare est une de ses pièces les plus jouées ! La pièce 

sera publiée en 1669. 

 

 Quelques pistes pour une entrée en matière… avant la 

représentation 

 

Discuter à partir du titre de la pièce 

Partir du titre de la pièce Le petit avare peut être l’occasion de présenter brièvement aux 

élèves L’Avare de Molière et ce qu’a été l’œuvre de ce dramaturge célèbre. Même s’il 

n’est pas nécessaire d’avoir lu la pièce originale de Molière, connaître les grandes lignes 

de l’histoire qu’elle raconte et de la vie de son auteur peut apporter des éléments 

intéressants de discussion avec les élèves. 

 

Faire des recherches sur Molière et sur la pièce L’Avare 

On invite les élèves à recueillir de la documentation sur L’Avare, les personnages de la 

pièce, l’intrigue, son auteur, l’époque à laquelle vivait Molière. 

 

Faire des recherches sur l’auteure du Petit avare 

On propose aux élèves de se renseigner sur l’auteure Anne Bernard-Lenoir et d’identifier 

les thèmes et les intrigues de ses romans d’enquête et d’aventure.  

 

Lire la langue du 17ème siècle  

Les élèves choisissent une scène de L’Avare (1668) de Molière et la lisent pour découvrir 

cette langue particulière et complexe du 17ème siècle. Ils peuvent également se répartir les 

rôles afin de jouer cette scène. Ils sont invités ensuite à exprimer leur compréhension du 

texte et à livrer leurs commentaires.  

 

Jouer et lire des alexandrins 

On convie les élèves à lire des rimes et des alexandrins, soit en jouant un extrait de la 

pièce de Molière Les femmes savantes (1672) soit en lisant des poèmes écrits en  
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alexandrins, par exemple le poème Le vaisseau d’or (1899) d’Émile Nelligan ou les 

poèmes du recueil de Victor Hugo Les Contemplations (1856). 

Écrire en alexandrins 

À partir du texte en prose de L’Avare de Molière, on invite les élèves à réécrire une partie 

d’une scène en alexandrins.  Plus librement, ils peuvent inventer un dialogue entre deux 

personnages imaginaires et écrire ce dialogue en alexandrins, avec ou sans rime. 

 

 Quelques pistes de réflexion… après la représentation  

 

SE REMÉMORER 

 
Le lendemain de la sortie ou de la représentation du Petit avare, on invite les élèves à 

décrire ce qui a été vu et entendu avec la plus grande précision possible. Ce travail de 

mémoire fait en toute objectivité peut être suivi d’un exercice subjectif de prise de position 

où les élèves pourront exprimer leurs sentiments, leurs émotions, leurs commentaires, 

leur appréciation, leurs questionnements. 

 
FAIRE DES RECHERCHES 

 

Les élèves sont conviés à mener des recherches sur différents thèmes de la pièce : le 

droit à l’éducation, l’égalité des sexes, l’œuvre de Molière, le pouvoir du théâtre…   

 

RÉFLÉCHIR ET DÉBATTRE 

 

On propose aux élèves de discuter à partir d’une ou plusieurs des thématiques et 

questions suivantes : 

 

- L’argent. Selon vous, à quoi sert l’argent ? 

 

- La liberté. Selon vous, que signifie  « être libre » ? 

 

- L’éducation. Selon vous, à quoi sert l’école, l’éducation ? 

 

- Le théâtre de Molière. Pourquoi connaître et jouer Molière aujourd’hui ?  
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ÉCRIRE 

 

Écrire une critique 

Après avoir lu quelques exemples de critiques, on propose aux élèves d’en rédiger une. 

 

Écrire un autoportrait 

On demande aux élèves de choisir un des personnages de la pièce Le petit avare et de 

dresser son autoportrait : écrire un texte à la première personne du singulier présentant  

les caractéristiques de ce personnage, ses émotions, ses sentiments par rapport aux 

autres personnages de la pièce, son point de vue et sa perception de l’histoire. 

 

Écrire une scène du Petit avare 

Les élèves sont invités à écrire une scène (en prose ou en alexandrins, avec ou sans 

rimes) s’intégrant dans la pièce Le petit avare : la scène finale des retrouvailles entre 

Octave et Marianne, ou la scène entre Dame Flore et Flibuste, qui se rencontrent pour la 

première fois, deux scènes qui ne sont pas montrées dans le spectacle et qui suivent 

naturellement la dernière scène de la pièce. 

 

Imaginer… le futur 

Les élèves choisissent un ou des personnages de la pièce Le petit avare et les projettent 

dans le futur, imaginant leur destin, leur parcours, leurs sentiments, leurs 

accomplissements, espoirs et désillusions. L’écrit peut prendre la forme d’un récit, d’une 

scène, d’un dialogue entre des personnages, ou de mémoires (par exemple, un des 

personnages de la pièce dresse le bilan de sa vie 25 ans après les événements). 

 

LIRE, CONSULTER 

 L’Avare (1668), de Molière (Molière, L’Avare, Folio classique, 2013, édition de Georges Couton) 

 Les Femmes savantes (1672), de Molière  

site : http://www.toutmoliere.net/IMG/pdf/femmes_savantes.pdf 

 Le Vaisseau d’or (1899), poème d’Émile Nelligan  

site : http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/emile_nelligan/le_vaisseau_d_or.html 

 Les Contemplations (1856), recueil de poèmes de Victor Hugo  

site : http://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo-les-contemplations/ 

 Site sur Molière, conçu par la ville de Pézenas, en France : http://www.toutmoliere.net/ 

 Dossier pédagogique sur le parcours de Molière : https://www.comedie-

francaise.fr/www/comedie/media/document/docpedagogiqueparcoursmoliere.pdf 

 Étude littéraire, sur L’Avare : https://www.etudes-litteraires.com/moliere-avare.php 
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 Mini biographie de l’auteure Anne Bernard-Lenoir 

Née en France, Anne vit au Québec depuis 1989. Elle a 

écrit une vingtaine de romans jeunesse (fiction historique, 

aventure, policier, enquêtes; de 7 à 16 ans selon les 

collections*), son travail d’auteure s'inspirant de sa passion 

pour l’Histoire, les territoires, le roman d’aventure et la 

langue française. Nominée au Prix du Gouverneur général 

du Canada en 2011, finaliste des Prix Hubert-Reeves en 

2011, Hackmatack 2013 et Tamarac 2013, elle participe à 

de nombreux salons, festivals et tournées (Québec, Canada, Suisse). En 2014 et en 

2015, elle est lauréate de deux résidences de création en école primaire à Montréal; en 

2016, elle est l’auteure officielle du Club de lecture d’été TD 2016 et signe le texte 

littéraire de l’examen officiel de français du ministère (MELS) sanctionnant la fin du 

second cycle du primaire. Anne est diplômée en géographie (Paris X Nanterre, 1986 et 

1989) et en études urbaines (M. Urb. Université de Montréal, 1991), récipiendaire de 

plusieurs bourses d’excellence et de création en littérature et en recherche universitaire 

(sciences sociales, géographie urbaine et des transports). Elle est membre de l'Union des 

écrivaines et des écrivains du Québec (UNEQ) et du programme Culture à l’école 

(rencontres, ateliers d’écriture). 
 

Le petit avare est sa première proposition théâtrale. Il s’agit d’une comédie (10 ans et 

plus) écrite en alexandrins et librement inspirée de L'Avare de Molière (1668). 
 

Sa « mission » auprès du public ? Avant tout, le divertir… par les intrigues de ses 

histoires et le vécu de ses personnages; mais aussi, partager sa gourmandise pour la 

langue française et la comédie ; défendre, aujourd’hui plus que jamais, la valeur des 

apprentissages, l’égalité des sexes et le droit à l’éducation ; et ouvrir, par ses romans, 

pièces et fictions, autant de fenêtres sur d’autres lectures.  

 

* Bibliographie de Anne Bernard-Lenoir (romans publiés en littérature jeunesse) : 

- Collection Enigmae, éditions La courte échelle, 5 romans (à partir de 11-12 ans) : Le Secret de 

l’anesthésiste, Le Destin des sorciers, L’orteil de Paros, L’ Expédition Burgess, Le Trésor d’Asinius. 

- Collection Les aventures de Laura Berger, éditions Hurtubise, 4 romans (à partir de 10 ans) : À la recherche 

du Lucy-Jane, La Nuit du Viking, Le Tombeau des dinosaures, La Piste du lynx. 

- Collection Pacific Express, éditions La courte échelle, 5 romans (à partir de 9 ans) : Terreur sur la ligne 

d’acier, La Disparition de Ti-Khuan, La Tabatière en or, L’Inconnu de Beaver, Le Pont du ruisseau Mountain. 

- Collection Les pensionnaires de La Patoche, éditions Québec Amérique, 5 romans (à partir de 7 ans) : Le 

Secret du pommier, Le Vol de la Joue ronde, Une Disparition poilue, L’invasion des poupons, Le Chien volant. 

 


