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Mercadet ou Le Faiseur, Honoré de Balzac (1799-1850) 
C’est dans l’univers de l’argent, de la manipulation, de la finance et des créanciers, des dettes 

et des usures, de la ruse et de l’hypocrisie que Balzac plonge le spectateur. Mercadet est un 

bourgeois sans le sou, un homme d’affaires ruiné dont les dettes sont incompressibles et qui va 

chercher par tous les moyens possibles à échapper à des créanciers de plus en plus pressants. Il 

est ce « faiseur », c’est-à-dire celui qui dans cette société du XIXème, multiplie les affaires sans 

en réussir aucune, celui qui a pu maintenir sa réputation grâce à la crédulité de son entourage 

en évoquant Godeau, ce spéculateur parti on ne sait où, que tout le monde connaît mais n’a 

jamais vu et que tout le monde attend vainement. Mais c’est une manne invisible dont le seul 

nom met en émoi tous ceux qui courent après Mercadet et qui rappelle étrangement ce Godot 

de S. Beckett un siècle plus tard. C’est dans le mariage de sa fille à un « bon parti » que 

Mercadet pense pouvoir redorer sa réputation, mais rien ne se passera comme prévu car dans 

ce monde où tous cherchent leurs propres intérêts aux dépens de ceux des autres, l’arroseur 

sera arrosé.  

Véritable critique de la société, des spéculateurs, des usuriers et dans une certaine mesure 

du capitalisme dans ce qu’il a de plus répréhensible, Le Faiseur est une pièce actuelle qui met 

en scène, non seulement les difficultés financières que Balzac a rencontrées toute sa vie, mais 

aussi les problèmes de la société d’aujourd’hui qui s’interroge sur le rôle de l’argent, sur les 

fondements de sa pensée et sur son fonctionnement. 

Mercadet ou Le Faiseur a été écrite en 1848 et représentée pour la première fois en 1851 au 

Théâtre du Gymnase à Paris, un an après la mort de Balzac. Cette pièce a été récemment mise 

en scène par Les Tréteaux de France et Robin Renucci en 2015, puis par Emmanuel Demarcy-

Motta au Théâtre du Beauvaisis en 2016.  

 
Distribution  

 

JUSTINE, domestique de Mercadet  ------------------------Bouaita Amina 

THÉRÈSE, femme de chambre ------------------------------ Muller Emma   

VIRGINIE, cuisinière ----------------------------------------------Lecomte Mathilde 

 

MERCADET :  

- Gauvin Laura  I, 3 à 5 + II, 9  

- Jaillet Célia   I, 6 + III, 1, 2 à 3 + 8, 9  

- De Piero Clotilde  I, 7 + III, 6, 79  

- Gelin Lysisse   I, 8 à 10 + II, 8  

- Brun Sacha   I, 11 + III, 10 à 14  

- Gaudron Marie-Neige  I, 12 à 14 + II, 10  

- Manhes Valentine   II, 2 à 6  

- Drogue Alice    II, 5 à 7 

  

Mme MERCADET : 

- Duverney-Prêt Tara    I, 2 à 5, II, 10 , I, 6 à 10 

- Gros Léa     III, 2 à 4, I, 11, 13 à 14, II, 4 + 7 

- Clerc Héloïse    III, 7 à 14 

 

JULIE, sa fille ----------------------------------------------------------Levisse Chloé 

 

MINARD, commis de Mercadet ----------------------------- Nourdin Alexandre 

 

GOULARD, créancière de Mercadet ------------------------Dentès Léa 

PIERQUIN, créancière de Mercadet ------------------------Mouquet Chloé 

VIOLETTE, créancière de Mercadet------------------------Pereira Mélanie 

 

VERDELIN, ami de Mercadet -------------------------------- Hommey Margot 

MÉRICOURT, ami de Mercadet -----------------------------Reymond Tina 

M. DE LA BRIVE, prétendant de Julie : 

- Muller Emma     II, 5-6-7  

- De Isasi Marie-Elisabeth    II, 9-10 + III 3-4, 14 

 

 

Partenariat et Intervenants : Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry 

et de la Savoie.  Intervenant : Yonnel Perrier 

Education Nationale : Isabelle Lalisban 

Partenaire culturel : DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 

6, Quai Saint-Vincent, 69283 Lyon  
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