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I. La pièce 
1) Distribution  

d’après Alexandre Dumas,  

adaptation et mise en scène Gabriel Laborde 

avec Gabriel Laborde, Arnaud Mattlinger, Alexis Chevalier, Thibault Truffer ou Felix 
Rivière 

production Cie des Kapokier 

 

2) La pièce 
 
Edmond Dantès, victime d'un complot, se retrouve enfermé dans un des cachots du Château 
d’If. Confronté à l'isolement, le jeune marin est sauvé de la folie par sa rencontre avec un autre 
prisonnier qui tente de s'évader : l'Abbé Faria. Le vieil homme érudit et d'une extraordinaire 
vivacité d'esprit accepte d'éduquer son compagnon d'infortune.  
De leur rencontre naît un lien profond, celui d'un maître et de son disciple, d’un père et de son 
fils. 
En héritage, l'Abbé lèguera à Edmond Dantès son secret... Ainsi naîtra la légende du Comte 
de Monte-Cristo.  
 
 
	
	 
‘‘Mon véritable trésor, voyez-vous, mon ami, n’est pas celui qui m’attend 
sous les sombres roches de Monte-Cristo, c’est votre présence. Ce sont 
ces rayons d’intelligence que vous avez versés dans mon cerveau. Voilà 

en quoi vous m’avez fait riche et heureux.’’ 
 
 
 

3) L’intention 
 
L'un des aspects qui m'intéresse le plus dans cette pièce est sa profonde humanité. Plus que 
l’évolution d’un jeune Dantès perdu, emprisonné à tort (et qui deviendra pourtant le fameux 
Comte de Monte-Cristo), il s'agit d'un véritable parcours initiatique qui reste aujourd'hui 
d'actualité avec à la clé une question fondamentale : comment la connaissance et l'intelligence 
peuvent engendrer la liberté et nous permettre de nous accomplir ? 
Mais au-delà de l'aspect philosophique, c'est dans cette relation maître/disciple et même 
père/fils, si touchante et si intemporelle, que réside à mon sens le principal intérêt de l’œuvre. 
Ce lien, porteur d'espoir, de volonté et même d'amour, transforme complètement la captivité 
des deux personnages. Alors que la situation elle-même semble sans issue, des solutions, 
des perspectives nouvelles jaillissent. 
Enfin, alors que la recherche du "tout, tout de suite" et du confort semble être devenu la règle, 
Dantès et Faria nous apprennent que les hommes accomplissent leurs plus grands exploits 
lorsqu'ils sont mis au pied du mur et surtout lorsqu'ils savent prendre leur temps. 



II. La mise en scène 
 

1) La mise en scène 
 
Pour cette adaptation, je voulais que le cachot du Château d’If ait une identité propre au même 
titre que Dantès et Faria. Si souvent associés à la mort et à la souffrance, le cachot devient, 
grâce à cette rencontre, un lieu de vie à l’abri du temps et même de libération, dont la fonction 
n’est plus de protéger la société de deux criminels mais bien de préserver ces deux êtres du 
monde et de ses injustices. 
 
 

2) Sur scène 
 

La scénographie est composée d’un décor sobre et simple. C’est uniquement avec de la 
lumière et de la paille que les deux cachots de nos protagonistes principaux sont délimités sur 
la scène.  

Chaque cachot contient un ‘‘lit’’ composé d’une planche posée sur deux cubes gardant 
l’austérité de la prison du Château d’If. 

 

 

 

 



III. Le comte de Monte Cristo 

1) Alexandre Dumas 
 

Biographie courte d'Alexandre Dumas- Alexandre 
Dumas (appelé aussi Dumas père, pour le distinguer 
avec son fils et homonyme, Alexandre Dumas fils) naît 
le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. Il est l'enfant d'un 
père général mulâtre, Thomas Alexandre Davy de La 
Pailleterie, dit Dumas, premier général d'origine afro-
antillaise de l'armée française, et d'une mère 
aubergiste. Orphelin de père dès l'âge de 4 ans, le jeune 
Alexandre passe une enfance peu réjouissante. Il s'initie 
à la poésie, puis part s'installer à Paris dès 1822. Après 
s'être imprégné d'une certaine culture 
littéraire (Shakespeare, Walter Scott), il fréquente 
assidument les théâtres parisiens. Dumas écrit et 
présente ensuite sa pièce Henri III et sa cour, drame 
historique, prééminence de la révolution romantique 
théâtrale. 

 
Le prolifique Alexandre Dumas rencontre le succès avec ses nombreux livres 
Alexandre Dumas connaît un succès grandissant avec les autres pièces qu'il rédige par la 
suite. Mais, dilapidant son argent, il est contraint d'écrire des pièces médiocres, lassant le 
public. Dumas atteint l'apogée de sa gloire grâce au roman-feuilleton. En mars 1844, il 
publie son coup d'essai, les Trois Mousquetaires. Les aventures des mousquetaires 
d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis deviennent immédiatement populaires, faisant 
grimper les ventes du journal Le Siècle dans lequel elles sont publiées. Ce roman 
popularise le genre du roman de capes et d'épées. Il consolide sa célébrité avec le Comte 
de Monte-Cristo, lui aussi publié sous forme de roman feuilleton. Ces deux énormes 
succès ont été écrits avec la participation d'Auguste Maquet, nègre littéraire travaillant 
pour Dumas. Ces collaborations ont permis au très prolifique Dumas d'écrire un nombre 
impressionnant de livres. Grâce à ses aides, il enrichit à un rythme effréné sa bibliographie 
avec des drames et romans historiques comme la Reine Margot, les Quarante-cinq, 
Mémoires d'un médecin... 
 
Qui est l'homme au masque de fer ? 
Présent dans le roman Le Vicomte de Bragelonne écrit par Dumas en 1847, l'homme au 
masque de fer n'y est qu'un personnage secondaire. Mais le mystère qui entoure l'identité 
secrète de cette personnalité va lui permettre de devenir le héros de nombreuses 
adaptations. Parmi les nombreuses identités attribuées au masque de fer, la plus 
répandue est celle du frère jumeau de Louis XIV. Cette hypothèse, proposée par Voltaire, 
est relayée par Alexandre Dumas, mais également par Marcel Pagnol dans un essai de 
1973 intitulé Le Secret du Masque de fer. D'autres conjectures font du prisonnier un noble 
de la cour de France, un valet, un amant de la reine, etc. Mais la seconde identité la plus 



populaire reste celle de Nicolas Fouquet. Ainsi l'homme au masque de fer ne serait autre 
que le surintendant des Finances de Louis XIV tombé en disgrâce en 1661. En réalité, il 
n'existe que peu d'informations sur ce prisonnier dont personne ne devait voir le visage. 
Emprisonné sur les îles de Lérins depuis au moins une dizaine d'années, il est transféré à 
la Bastille en 1698 où il décède en 1703. 
 
La maison d'Alexandre Dumas, le fabuleux château de Monte-Cristo 
Alexandre Dumas, fortuné mais extrêmement dépensier, se fait construire un formidable 
château. En 1844, il acquiert un ancien vignoble au Port-Marly, et charge l'architecte 
Hippolyte Durand de lui construire le château de Monte-Cristo. Il passe également 
commande pour se faire construire ce qu'il surnomme le Château d'If, un cabinet de travail 
dans lequel il peut écrire et s'isoler. Le fabuleux château est couvert de louanges par 
Honoré de Balzac et est inauguré en juillet 1847, mais Alexandre Dumas est contraint de 
le mettre en vente dès 1848. Son théâtre ayant fait faillite à la suite de la révolution de 
février, il doit trouver suffisamment d'argent pour rembourser ses créanciers. Il continue 
d'écrire de manière frénétique pendant des années. En 1870, il est victime d'un AVC en 
septembre, le laissant à moitié paralysé. Il décède à l'âge de 68 ans, dans les alentours de 
Dieppe, le 5 décembre 1870. Monstre sacré de la littérature française, Alexandre Dumas 
a eu deux fils, Alexandre Dumas fils et Henry Bauër, tous deux devenus écrivains comme 
leur père. 
 
Source : https://www.linternaute.fr/biographie/litterature/1775178-alexandre-dumas-biographie-courte-dates-citations/ 

 
 

2) Le comte de Monte Cristo : résumé 
 
Edmond Dantès, jeune officier prometteur âgé de dix-neuf ans, revient d'un voyage à bord 
du Pharaon, navire appartenant à l'armateur Pierre Morrel. Il a dû remplacer le capitaine 
Leclère, décédé durant le voyage des suites d'une fièvre cérébrale. À son arrivée, il est 
accueilli par Morrel qui lui promet de le nommer capitaine si son associé est d'accord. 
Dantès est au comble du bonheur : il va ainsi pouvoir aider financièrement son vieux père 
et épouser sa belle fiancée, la Catalane Mercédès. 

Mais ce bonheur suscite des jalousies. Danglars, le comptable du Pharaon, brigue le poste 
de capitaine du navire tout en craignant qu'Edmond Dantès dévoile certaines irrégularités 
commises dans ses livres de compte. En outre, Dantès est haï par Fernand Mondego, 
pêcheur catalan, cousin de Mercédès et rival malchanceux du jeune marin dans le cœur 
de la belle.  

Attablés sous la tonnelle du cabaret de la Réserve avec Gaspard Caderousse, tailleur 
d'habits et voisin de Dantès père et fils, le comptable et le pêcheur catalan complotent 
pour se débarrasser d'Edmond. Danglars songe alors que ce dernier est porteur d'une 
missive que le grand-maréchal Bertrand lui a remise durant l'escale du Pharaon à l'île 
d'Elbe, conformément aux dernières volontés du capitaine Leclère. Par conséquent, le 
comptable écrit de la main gauche une lettre anonyme qui dénonce Dantès comme agent 



bonapartiste. Devant les protestations de Caderousse, ivre mais encore quelque peu 
lucide, Danglars prétend qu'il s'agit seulement d'une plaisanterie. Il froisse la lettre de 
dénonciation avant de la jeter par terre, puis s'en retourne à Marseille avec le tailleur. 
Tandis qu'il s'éloigne, le comptable voit Fernand récupérer le papier chiffonné en vue de 
l'expédier au procureur du roi. Le lendemain, Edmond Dantès est arrêté lors de son repas 
de fiançailles, au grand désespoir de son père, de Mercédès et de l'armateur Morrel. 
Quant à Caderousse, fermement raisonné par Danglars, il se tait par lâcheté tandis que 
Fernand s'esquive prudemment.  

Ce même jour, Gérard de Villefort, substitut du procureur, fête également ses fiançailles. 
Sa promise, mademoiselle Renée de Saint-Méran, appartient à la meilleure société 
royaliste de Marseille. Quittant momentanément ses convives pour interroger Edmond 
Dantès, le magistrat ne peut se défendre d'un sentiment de sympathie et de clémence 
pour ce jeune prévenu à la figure franche et loyale, qui célébrait lui aussi son futur mariage. 
Le marin, confiant en l'honnêteté de Villefort, jure son apolitisme et déclare sans ambages 
être chargé de remettre la lettre du grand-maréchal Bertrand à un destinataire parisien, 
suivant les ordres du capitaine Leclère. Convaincu qu'une dénonciation calomnieuse a visé 
Dantès, tout au plus coupable d'imprudence, le substitut du procureur change subitement 
d'attitude en apprenant que la missive en provenance de l'île d'Elbe est adressée à son 
propre père, M. Noirtier, ancien girondin devenu conspirateur bonapartiste.  

Le visage de Villefort se décompose davantage en parcourant le message du grand-
maréchal. Bien qu'Edmond Dantès ignore tout de son contenu, il a retenu l'adresse et le 
nom de M. Noirtier. Aussi le magistrat n'hésite-il pas à brûler la lettre avant d'incarcérer 
précipitamment le jeune marin au château d'If comme prisonnier d'État. Ce faisant, 
Villefort évite de compromettre Noirtier, son père factieux, et préserve sa carrière 
personnelle au service de la monarchie bourbonienne. Le substitut du procureur se 
précipite ensuite à Paris afin d'apporter à Louis XVIII la nouvelle d'une conspiration 
bonapartiste, en prenant soin de réarranger et d'omettre certains détails. Villefort se 
montre bien inspiré car le Directeur général de la police survient aussitôt après pour 
annoncer piteusement au roi que Napoléon a débarqué le 1er mars 1815 à Golfe-Juan.  

Désormais en faveur auprès du souverain, le magistrat quitte le palais des Tuileries et 
regagne son domicile parisien, où vient le rejoindre inopinément Noirtier. Villefort 
prévient alors son père que la police est aux trousses d'un homme répondant à son 
signalement, consécutivement à la mort brutale du général royaliste Quesnel, dont le 
cadavre a été retrouvé dans la Seine. Devant son fils, Noirtier admet crânement être le 
vice-président du club bonapartiste sis rue Saint-Jacques, où Quesnel s'était rendu juste 
avant de disparaître.  

Le malheureux Dantès désespère dans sa captivité jusqu'à songer au suicide. Il a la chance 
(première manifestation de la « Providence ») de faire la connaissance de l'abbé Faria, un 
autre prisonnier qui, voulant s'évader, a creusé un tunnel durant sept ans. Hélas, ce tunnel 
débouche non sur la mer mais dans la cellule de Dantès, l'abbé sauve du même coup 
Dantès qui en était à son huitième jour de jeûne.  



Edmond Dantès découvre alors en l'abbé Faria une personne exceptionnelle, érudit dans 
tous les domaines scientifiques et philosophiques. En outre, l'abbé Faria fait aussi la 
lumière sur le complot machiné contre Edmond en lui montrant son écriture de la main 
gauche qui ressemble étrangement à celle de la lettre et en lui expliquant que M. Noirtier 
est en réalité le père de Villefort. Ces révélations auront « infiltré dans [son] cœur un 
sentiment qui n'y était point : la vengeance. » L'abbé Faria, très érudit, se lie d'amitié avec 
Dantès et lui donne une éducation exceptionnelle tant en économie qu'en sciences, en 
politique, en philosophie, lui expliquant aussi le fonctionnement de la société et du grand 
monde, il lui apprend aussi les quatre langues qu'il connaît complétant ainsi son éducation. 
Dantès le considère comme un second père.  

Faria après une première crise de catalepsie, qui l'assure de l'honnêteté d'Edmond (il 
aurait pu s'enfuir pendant la crise du vieillard), lui fait part également d'un secret qui le 
fait lui-même passer pour fou aux yeux de ses geôliers et, pendant un court moment, de 
Dantès : il est le dépositaire d'un immense trésor, celui des Spada, enfoui depuis des 
siècles dans l'île de Monte-cristo. Les deux prisonniers décident de préparer ensemble leur 
évasion, mais le vieux prêtre meurt d'un troisième accès et Edmond, pensant pouvoir 
s'échapper, prend sa place dans le sac où le corps a été cousu. Il comprend au dernier 
moment que tous les prisonniers morts en captivité sont jetés à la mer avec aux pieds un 
boulet de trente-six au château d'If.  

Le couteau de l'abbé, dont il a eu soin de se munir, lui permet de s'échapper du sac et de 
recouvrer la liberté. Il nage environ sept kilomètres, la distance qui sépare le château d'If 
et l'île de Tiboulen. Plus tard, il reprend la mer pour rejoindre un navire qu'il aperçoit au 
large ; au bord de la noyade, il est récupéré sur un bateau de contrebandiers avec lesquels 
il noue des liens. C'est grâce à ce bateau, sur lequel il travaille temporairement comme 
marin, qu'il parvient à atteindre l'île de Montecristo. Devenu très riche grâce au trésor des 
Spada dont il prend possession, Dantès se fait construire un yacht génois dans lequel il 
crée un compartiment secret pour y enfermer sa nouvelle fortune et retourne à Marseille 
où il apprend la mort de son père et constate la disparition de ses quatre « amis » : 
Danglars, Fernand, Caderousse et Villefort.  

Dantès mène une enquête discrète et vérifie tous les faits qu'avait déduits l'abbé Faria 
dans leur geôle.  

Se faisant passer auprès de Caderousse – le moins impliqué (l'ivresse aidant) dans le 
complot – pour un abbé italien du nom de Busoni, qui aurait assisté aux derniers moments 
de Dantès, il se fait raconter l'incroyable destinée de ses ennemis et leur fulgurante 
ascension sociale : Danglars est devenu un riche banquier et a été fait Baron tandis que 
Fernand Mondego qui s'est illustré à la guerre est devenu le Comte de Morcerf et a épousé 
Mercédès. Caderousse par cupidité pour récupérer le diamant en entier révèle à Edmond 
le complot dont il a été victime. Edmond apprend aussi avec effroi que pendant sa captivité 
son père est mort de faim ce qui attise encore plus son désir de vengeance.  

Cependant, Caderousse, cupide et motivé par sa femme voulant garder le diamant et son 
montant pour lui seul, assassine un bijoutier de Beaucaire venu acheter le brillant qui dans 



le combat tue la femme de Caderousse, la Carconte et est condamné aux galères. 
Néanmoins, c'est Benedetto un jeune corse qui connaissait déjà Caderousse qui est accusé 
dans un premier temps car il était resté caché dans la maison après le meurtre. Il est 
néanmoins innocenté par l'abbé Busoni.  

Edmond, sous les traits de lord Wilmore et de la maison Thomson and French, sauve 
ensuite de la ruine et du suicide l'armateur Morrel, qui a aidé son père en son absence, a 
cherché à le sortir de prison à la Restauration, et avait voulu, quatorze ans plus tôt, le 
nommer capitaine du Pharaon3. Il laisse pour seul souvenir à la famille une bourse en filet 
de soie rouge. Puis il part pour l'Orient où il va, plusieurs années durant, étendre encore 
l'immense culture que lui avait donnée Faria, augmenter sa fortune déjà colossale et 
mettre minutieusement au point sa vengeance.  

En 1838, soit vingt-trois ans après son emprisonnement et neuf après son évasion, celui 
qui se fait appeler désormais le comte de Monte-Cristo a quarante-deux ans. En Italie, il 
organise l'enlèvement puis la libération du fils de Mercédès, le jeune vicomte Albert de 
Morcerf, tombé dans les griffes du bandit romain Luigi Vampa, un compagnon du Comte, 
durant le carnaval de Rome. Reconnaissant, Albert l'introduit quelques mois plus tard dans 
la haute société parisienne. Grâce à la péripétie de Rome et à un train de vie d'un faste 
inouï, il se rapproche de ceux qu'il veut frapper. Il retrouve Danglars, qui s'est enrichi dans 
l'intendance de guerre et est devenu banquier et baron. Villefort, ancien substitut à 
Marseille, est procureur du roi à Paris, et Fernand, qui a épousé Mercédès, a été titré 
comte de Morcerf et siège à la Chambre des pairs. Monte-Cristo va peu à peu réussir, par 
un long entrelacs de complots et de ruses, à les acculer au déshonneur, à la ruine, à la folie 
et à la mort. Seul Danglars, bien que ruiné, est épargné de corps et d'esprit ; Monte-Cristo, 
à la suite de la mort imprévue du fils de Villefort, a jugé que sa vengeance était arrivée à 
son terme.  

Le comte attaque d'abord Villefort, dont l'épouse empoisonne, méthodiquement et un à 
un, les membres de sa belle-famille, afin que son fils Édouard soit son seul héritier. Les 
poisons qu'elle utilise lui sont conseillés par Monte-Cristo4. Après avoir soupçonné sa fille 
Valentine, puis démasqué la coupable, Villefort lui ordonne de mettre fin à ses jours, sans 
quoi il requerra lui-même contre elle la peine de mort. Elle s'empoisonne donc mais, 
autant par vengeance que par amour insensé, elle tue également leur jeune fils. Villefort 
est entretemps présent au palais de justice où il cherche à faire condamner, avec toute sa 
force et son habilité, le bandit Benedetto, que Monte-Cristo a recueilli et introduit en 
société. Celui-ci se révèle être son fils, un fils non désiré qu'il eut avec la baronne Danglars 
et dont il pensait s'être débarrassé encore nourrisson. Cette révélation porte atteinte à 
son intégrité même et le pousse à démissionner du poste de procureur au roi. Se rendant 
compte que son épouse et son fils sont tout ce qu'il lui reste, il se précipite à sa maison où 
il les trouve tous deux morts. Villefort, après avoir montré à Edmond épouvanté le cadavre 
de l'enfant, perd la raison. Monte-Cristo a pu, entre-temps, empêcher Valentine de 
Villefort de mourir à son tour de la folie homicide de sa marâtre. Celle-ci aime et est aimée 
de Maximilien Morrel, le fils de l'armateur. Il parvient ensuite à les réunir et c'est à cette 
occasion, dans le palais troglodytique de Simbad le Marin, sur l'île de Monte-Cristo, que 
Valentine lui révélera l'amour absolu que lui porte Haydée, la fille du pacha de Janina5.  



Quant à Fernand, l'ancien pêcheur catalan n'est parvenu à s'enrichir et à obtenir son titre 
de comte de Morcerf (conféré par Louis-Philippe) qu'en trahissant d'abord Napoléon à la 
bataille de Ligny, puis son protecteur, Ali Tebelin, pacha de Janina, en les livrant, sa 
forteresse et lui, aux Turcs en échange d'argent et de prébendes. Monte-Cristo a retrouvé 
Haydée, la fille du pacha, et est parvenu à la sortir de l'esclavage où Fernand l'avait réduite 
pour se débarrasser d'un témoin gênant. Elle témoigne devant la Chambre des pairs sans 
informer le comte mais certainement guidée par celui-ci. La Chambre des pairs est 
informée par un article paru dans l'Impartial et intitulé On nous écrit de Janina (article 
certainement inspiré par le comte). Le fils du comte de Morcerf, Albert de Morcerf, 
devinant la machination du comte de Monte-Cristo, provoque ce dernier en duel. 
Mercédès, reconnaissant le comte comme Edmond Dantès dès le début, le supplie 
d'épargner son fils. Le comte, qui était déterminé à tuer Albert, abandonne sa vengeance 
sous les prières de Mercédès, décide alors de se laisser tuer par Albert et informe 
Mercédès de l'origine de sa disparition. Mercédès informe à son tour Albert et le pousse 
à pardonner au comte de Monte-Cristo. Le comte de Morcerf, quant à lui, est déclaré 
coupable et acculé à quitter la Chambre des pairs. Croyant que son fils lui a lavé son 
honneur, il déchante lorsqu'il apprend qu'Albert a présenté ses excuses au comte de 
Monte-Cristo. Il fonce chez ce dernier, qui lui révèle sa véritable identité. De retour chez 
lui, il assiste en spectateur à son abandon par sa femme et son fils. Ne pouvant supporter 
son humiliation, Morcerf se suicide. Mercédès, accablée par la révélation de la trahison de 
Fernand, part avec son fils, abandonnant demeure, fortune, bijoux et rang social. Elle se 
réfugie à Marseille, dans la petite maison du père Dantès dont Edmond lui a fait cadeau, 
accompagnée d'un maigre pécule qu'Edmond avait amassé en vue de leur mariage en 
1815. Albert, prenant le nom de sa mère, s'engagera dans les spahis avec les protections 
du comte de Monte-Cristo.  

Au même moment, Monte-Cristo s'attaque à Danglars. Grâce à sa fortune et aux mauvais 
penchants du baron banquier, il va presque parvenir à le ruiner. Il s'arrange ensuite pour 
l'acculer à donner – ou, plus exactement, à « vendre » – en mariage à sa fille Eugénie un 
prétendu aristocrate italien, le prince Andrea Cavalcanti, personnage fabriqué de toutes 
pièces par le comte et supposé très riche par Danglars. La fiancée découvrira, le jour de la 
signature du contrat, que Benedetto n'est ni prince ni riche ni même italien : il s'agit d'un 
forçat évadé, fils adoptif de Bertuccio, le maître d'hôtel corse du comte. Benedetto est 
l'enfant adultérin que Villefort a eu avec Madame de Nargonne, devenue Madame 
Danglars. Le procureur avait enterré ce fils né hors mariage pour ne pas être déshonoré, 
et raconte alors à Madame Danglars que c'était un mort-né. Ayant déterré le nouveau-né, 
Bertuccio l'avait ramené à la vie et adopté.  

Entre-temps, Danglars, piégé par Monte-Cristo et préférant une bonne banqueroute à une 
mauvaise prison, s'est enfui à Rome où le comte le fait enlever par le bandit Vampa en vue 
de lui prendre, repas après repas, les millions qu'il a volés aux hospices et ce à raison de 
« cent mille francs par souper ». Lorsque Danglars, à bout de faim et de soif, ayant tout 
donné à ses geôliers, voit apparaître ce « Maître » qui ordonne à Vampa lui-même, il 
reconnaît d'abord Monte-Cristo, puis enfin Edmond Dantès. Il se repent alors du mal qu'il 
a causé. Entre son enlèvement et ce repentir, il y a eu la mort du jeune Édouard de Villefort 
et Edmond, moralement ébranlé, accorde la grâce à son dernier ennemi. Il lui laisse son 



dernier argent et l'invite même à dîner : « Et maintenant, mangez et buvez ; ce soir je vous 
fais mon hôte ». Abandonné ensuite en pleine campagne, à demi-fou, Danglars, se 
penchant sur un ruisseau pour y étancher sa soif, s'aperçoit qu'en une nuit ses cheveux 
sont devenus blancs. Il est ruiné mais sauf, alors que Caderousse et Morcerf sont morts et 
que Villefort a perdu la raison.  

Une fois sa vengeance accomplie mais torturé de questions sur le droit de se faire justice, 
de se substituer à Dieu, Monte-Cristo repart pour l'Orient en compagnie de la femme qu'il 
aime, Haydée, qui, peut-être, lui fera retrouver une sérénité mise à mal par la mort injuste 
du jeune Édouard. Il a richement doté Valentine et Maximilien et leur a fait cadeau de son 
île en ne leur laissant qu'un bref message : « Attendre et espérer ! ».  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Comte_de_Monte-Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Le château d’If 

Le château d'If est une forteresse française 
édifiée sur les ordres du roi François Ier, entre 
1527 et 1529 sur l'îlot d'If de l'archipel du 
Frioul, proche des îles de Ratonneau et 
Pomègues au centre de la rade de Marseille.  

C'est une construction de forme carrée de trois 
étages mesurant 28 mètres sur chaque côté, flanquée de trois tours, percées de larges 
embrasures. Le reste de l'île, dont la dimension est de seulement 3 hectares, est fortement 
défendu par de hauts remparts, avec des plates-formes d'artillerie surmontant les falaises.  

Il a essentiellement servi de prison pendant ses 400 ans d'utilisation officielle. Rendu 
célèbre par un roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, il est l'un des sites 
les plus visités de la ville de Marseille. Il a été classé monument historique le 7 juillet 1926.  

 

IV. Pour aller plus loin 

- Edmond Dantès : étude d’un parcours initiatique 
- L’Abbé Faria : un personnage inspiré de la réalité 
- Les prisonniers célèbres enfermés au Château d’If  

 



 

*** 
	
	
Durée	du	spectacle	:	1h30	
	
Recommandations	:	
	

• Soyez	 présents	 30	min	 avant	 le	 début	 de	 la	 représentation,	 le	
placement	de	tous	les	groupes	ne	peut	se	faire	en	5	min	!	

	
• Le	placement	est	effectué	par	les	ouvreurs,	d'après	un	plan	établi	
au	préalable	selon	l'ordre	de	réservation.	Nous	demandons	aux	
groupes	scolaires	de	respecter	ce	placement.	

		
• En	 salle,	 nous	 demandons	 également	 aux	 professeurs	 d'avoir	
l'amabilité	 de	 se	 disperser	 dans	 leur	 groupe	 de	 manière	 à	
encadrer	 leurs	 élèves	 et	 à	 assurer	 le	 bon	 déroulement	 de	 la	
représentation.	

 
 
 
 
Pour	toute	demande	d'information	et	de	réservation,	n'hésitez	pas	

à	nous	contacter	à	cette	adresse	:	
sco@theatremontansier.com	(collèges)	
lycees@theatremontansier.com	(lycées)	

	
	

01	39	20	16	00/	www.theatremontansier.com	
Théâtre	Montansier,	13	rue	des	Réservoirs,	78000	Versailles 


