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Acte II, scène 5 : HARPAGON – FROSINE
HARPAGON. – Il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y encore une chose qui m'inquiète. La fille est
jeune, comme tu vois ; et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent
que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût ; et que cela ne
vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas.
FROSINE. – Ah ! que vous la connaissez mal ! C'est encore une particularité que j'avais à vous dire.
Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens, et n'a de l'amour que pour les
vieillards.
HARPAGON. – Elle ?
FROSINE. – Oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du
tout la vue d'un jeune homme ; mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un
beau vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants, et je
vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit
sexagénaire ; et il n'y a pas quatre mois encore, qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le
mariage, sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que cinquante-six ans, et qu'il ne prit point de
lunettes pour signer le contrat.
HARPAGON. – Sur cela seulement ?
FROSINE. – Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que cinquante-six ans ; et surtout,
elle est pour les nez qui portent des lunettes.
HARPAGON. – Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle.
FROSINE. – Cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques
tableaux et quelques estampes ; mais que pensez-vous que ce soit ? Des Adonis ? des Céphales ?
des Pâris ? et des Apollons ? Non . – de beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor, et
du bon père Anchise sur les épaules de son fils.
HARPAGON. – Cela est admirable ! Voilà ce que je n'aurais jamais pensé ; et je suis bien aise
d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les
jeunes hommes.
FROSINE. – Je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens, pour les aimer ! Ce sont de
beaux morveux, de beaux godelureaux, pour donner envie de leur peau ; et je voudrais bien savoir
quel ragoût il y a à eux.
HARPAGON. – Je n'en ai pas de grandes, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion, qui me prend de temps
en temps.
FROSINE. – Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez grâce à tousser.
HARPAGON. – Dis-moi un peu : Mariane ne m'a-t-elle point encore vu ? N'a-t-elle point pris garde à
moi en passant ?
FROSINE. – Non ; mais nous nous sommes fort entretenues de vous. Je lui ai fait un portrait de votre
personne ; et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite, et l'avantage que ce lui serait d'avoir un
mari comme vous.
HARPAGON. – Tu as bien fait, et je t'en remercie.
FROSINE. –J'aurais, Monsieur, une petite prière à vous faire. (Il prend un air sévère.) J'ai un procès que
je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent ; et vous pourriez facilement me procurer le
gain de ce procès, si vous aviez quelque bonté pour moi. (Il reprend un air gai.) Vous ne sauriez
croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah ! que vous lui plairez ! et que votre fraise à l'antique fera

NRP Collège – novembre 2013

sur son esprit un effet admirable ! Mais surtout elle sera charmée de votre haut-de-chausses,
attaché au pourpoint avec des aiguillettes ; c'est pour la rendre folle de vous ; et un amant
aiguilletté sera pour elle un ragoût merveilleux.

Acte III, scène 7 : CLEANTE, HARPAGON, ELISE, MARIANNE, FROSINE
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. – Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que
vous ; et je n'étais point préparée à une pareille aventure.
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. – Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales ; et que si
vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins sans doute à
vous voir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner
cette inquiétude. Je serais fort fâchée de vous causer du déplaisir ; et si je ne m'y vois forcée par
une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point au mariage qui vous
chagrine.
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. – Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensée ; au contraire, il m'a
fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte ; et, s'il
avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien moins.
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.
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.
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Acte IV, scène 3 : HARPAGON, CLEANTE
HARPAGON. - Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle ?
CLÉANTE. – Moi ? point du tout.
HARPAGON. – J'en suis fâché ; car cela rompt une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait, en
la voyant ici, réflexion sur mon âge ; et j'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir marier à
une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessein ; et comme je l'ai fait
demander, et que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donnée, sans l'aversion que tu
témoignes.
CLÉANTE. – À moi ?
HARPAGON. – À toi.
CLÉANTE. – En mariage ?
HARPAGON. – En mariage.
CLÉANTE. – Écoutez : il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût ; mais pour vous faire plaisir, mon
père, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez.
HARPAGON. – Moi ? Je suis plus raisonnable que tu ne penses : je ne veux point forcer ton
inclination.
CLÉANTE. – Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous.
HARPAGON. – Non, non ; un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas.
CLÉANTE. – C'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite ; et l'on dit que l'amour est
souvent un fruit du mariage.
HARPAGON. – Non : du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire, et ce sont des suites
fâcheuses, où je n'ai garde de me commettre. Si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la
bonne heure : je te l'aurais fait épouser, au lieu de moi ; mais cela n'étant pas, je suivrai mon
premier dessein, et je l'épouserai moi-même.
CLÉANTE. – Hé bien ! mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur, il
faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime, depuis un jour que je la vis dans une
promenade ; que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme ; et que rien ne m'a
retenu que la déclaration de vos sentiments, et la crainte de vous déplaire.
HARPAGON. – Lui avez-vous rendu visite ?
CLÉANTE. – Oui, mon père.
HARPAGON. – Beaucoup de fois ?
CLÉANTE. – Assez, pour le temps qu'il y a.
HARPAGON. – Vous a-t-on bien reçu ?
CLÉANTE. – Fort bien, mais sans savoir qui j'étais ; et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Mariane.
HARPAGON. – Lui avez-vous déclaré votre passion, et le dessein où vous étiez de l'épouser ?
CLÉANTE. – Sans doute ; et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture.
HARPAGON. – A-t-elle écouté, pour sa fille, votre proposition ?
CLÉANTE. –Oui, fort civilement.
HARPAGON. – Et la fille correspond-elle fort à votre amour ?
CLÉANTE. – Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté
pour moi.
HARPAGON. –Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret ; et voilà justement ce que je demandais.
Oh sus ! mon fils, savez-vous ce qu'il y a? c'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de
votre amour ; à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi ; et à
vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine.

NRP Collège – novembre 2013

