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À la lecture de la pièce de Balzac Le faiseur, 
on est tout de suite frappé par l'incroyable 
résonance que cette pièce a pour notre époque: 
manipulation de l’information, spéculation, chaîne 
de ponzi etc … Monsieur Mercadet utilise toutes 
ces ficelles pour duper ses créanciers et son 
entourage. On regarde cet homme fasciné par 
l'argent dont l’idée fixe est de s’enrichir à partir de 
rien, en trompant son monde et alors comment 
ne pas penser aux golden boys et autres traders. 
Autre résonance et celle-là toute Beckettienne: 
Godeau inc, compagnie ou personne que l’on
ne verra jamais et qui semble être le seul réel 
salut de Monsieur Mercadet. Balzac en bon 
moraliste, sans nous donner de réponse, laisse
au spectateur le choix de sa propre réflexion et 
analyse. À lui de choisir.

ALICE RONFARD, Metteure en scène

Adapter une œuvre, c’est comme prendre une 
nouvelle carte de crédit. Au début, on se sent 
comme dans un rêve. Tout est possible ! Tout peut 
arriver ! La vie ne sera plus jamais pareille! Cette 
fois-ci, je vais rembourser à temps, ne pas faire 
de folies, être une bonne travailleuse. Ensuite, 
plus les mois avancent, plus la réalité nous 
rattrape et plus l’angoisse nous gagne lorsqu’on 
ouvre nos courriels ou notre AccèsD. Les idées 
extravagantes et la procrastination deviennent 
des dépenses superflues. Les personnages, des 
stratégies financières. Et le jour arrive où on doit 
remettre une pile de papier qu’on espère
équivalente aux attentes. On clique sur « payer » 
ou « envoyer » en fermant les yeux, la bouche 
sèche. L’autrice, comme le crédit, voue son 
existence à l’intérêt qu’elle suscite… ou non.

Chez Balzac, il est toujours question d’amour ou 
d’argent, souvent des deux en même temps. Cette 
pièce ne fait pas exception et ces thèmes ont nourri 
l’écriture de mon adaptation. Les relations sont des
transactions et les compliments s’accompagnent 
toujours d’un espoir d’ascension, les mensonges sont 
monnaie courante et le vide engendré par le capital 
contamine les esprits et les conversations. Parler 
d’argent spéculé, au fond, c’est ne parler de rien.

Je remercie chaleureusement Alice Ronfard et 
Claude Poissant qui m’ont proposé cette aventure 
capitaliste. Je me souviens avoir eu des frissons 
d’excitation en lisant la pièce de Balzac et j’ai 
essayé de l’adapter comme l’aurait fait un conseiller 
financier débutant, en prenant de gros risques 
basés essentiellement sur l’instinct et l’intuition.

Je remercie aussi les interprètes, l’équipe de 
conception ainsi que l’équipe du Théâtre Denise-
Pelletier pour leur confiance, leurs idées fabuleuses 
ainsi que leur enthousiasme contagieux. Être riche, 
c’est créer avec des personnes comme vous.

Je trouve qu’il y a quelque chose de tellement 
réconfortant, de nos jours, à regarder des gens 
fortunés s’entredéchirer, même si je sais au fond 
de moi qu’à leur place, je ne serais probablement 
pas plus vertueuse.

Bon $pectacle ! La fiction, après tout, n’est rien 
d’autre qu’une grande spéculation.

GABRIELLE CHAPDELAINE, Autrice

ALICE RONFARD
Mise en scène

GABRIELLE CHAPDELAINE
Adaptation

Gabrielle

d’Alice Ronfard
Chapdelaine et

“ Le grand thème du Faiseur, c’est le vide. Ce vide 
est incarné : c’est Godeau, l’associé-fantôme 
qu’on attend toujours, qu’on ne voit jamais, et qui 
finit par créer la fortune à partir de son seul vide.
Il n'est plus besoin que les choses existent, il suffit
qu’elles fonctionnent ; ou plutôt, elles peuvent
fonctionner sans exister. ’’
— Roland Barthes
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Auguste Mercadet, spéculateur

ANNETTE GARANT
Madame Pierquin, amie de 
Madame Mercadet

CHRISTOPHE PAYEUR
Michonnin De La Brive, 
un « cryptobro »
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de la famille
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Verdelin, voisin, ami de Mercadet

KARINE GONTHIER-HYNDMAN
Madame Mercadet

MAXIME-OLIVIER POTVIN
Minard, comptable agréé

ALEXANDRA GAGNÉ-LAVOIE
Julie Mercadet

CHARLIE MONTY
Virginie, cuisinière de la famille

JULES RONFARD
Justin, assistant personnel de 
Mercadet
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98 Cahier d'hiver

Le Cahier d'hiver,
pensé pour vous ! 
Un incontournable 
avant ou après
 la représentation

1 – Le Faiseur, du classique au
contemporain en passant par l’argent :
Entretien avec Alice Ronfard
et Gabriel Tsampalieros

Matthias est actuellement stagiaire au TDP, dans le Groupe 22-23. On lui a 
donné comme mission d’approcher Alice Ronfard et Gabriel Tsampalieros 
pour aborder leur version contemporaine du Faiseur. En résulte une riche 
réflexion sur l’argent.

2 – Interprétation contemporaine
de phrases balzaciennes

En tant qu’humoriste de la relève, Magali Saint-Vincent nous partage ses 
réflexions contemporaines autour de phrases balzaciennes choisies dans
la version originale de la pièce Le Faiseur.

3 – Histoire évolutive du
Bitcoin – une monnaie invisible

Axé sur la spéculation et la décentralisation, le monde de la crypto-
monnaie est plus profond que l’on pense. Mélissa Fortin, avec sa vaste
connaissance du sujet, nous offre l’histoire évolutive de ce nouveau
symbole de la richesse.

De plus, l’incontournable Cahier d’hiver du TDP pensé 
pour vous, sous la coordination de Lesly Velazquez,
vous offre un regard différent sur la pièce que vous vous 
apprêtez à voir. Une lecture enrichissante en amont
de votre visite au TDP.

Vous y découvrirez 3 articles en lien avec Le Faiseur.

Par MATTHIAS LEFEVRE

Par MAGALI SAINT-VINCENT

Par MÉLISSA FORTIN
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La Presse l’explique.
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Le Théâtre Denise-Pelletier est membre des Théâtres associés inc. (TAI) et de l’Association des
diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST). 
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