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PERSONNAGES

Edmond Dantès, le Comte de 
Monte-Cristo

Mercédès Herrera, fiancée 
d’Edmond Dantès

Gérard de Villefort, procureur 
du Roi

Monsieur Noirtier, père de 
Gérard de Villefort

Capitaine Leclerc, supérieur 
d’Edmond Dantès

Fernand Mondego, ami 
d’Edmond Dantès

Monsieur Danglars, ami 
d’Edmond Dantès (absent)

Abbé Faria, prisonnier au 
Château d’If

Caderousse, voisin d’Edmond 
Dantès

Un carcerier

Le Gouverneur

Un valet

Un garde

Deux pirates

SCÈNE I
CARCERIER OFF – Où est le nouveau ? 
VOIX OFF – Ici.
CARCERIER – Voici votre cellule ! Il est tard  et Monsieur le Gouverneur 
est au lit. Vous avez du pain et de l’eau là-bas, c’est tout ce dont un 
prisonnier a besoin… Bonne nuit !
………………………………………………………………………….
CARCERIER OFF – Vous avez dormi ?
DANTÈS – Je ne sais pas.
CARCERIER OFF – Vous voulez quelque chose ?
DANTÈS – Parler au Gouverneur.
CARCERIER OFF – Ce n’est pas possible. Bonne nuit !
………………………………………………………………………….
CARCERIER OFF – Vous avez faim ?
DANTÈS – Je ne sais pas. 
CARCERIER OFF – Vous voulez quelque chose ? 
DANTÈS – Parler au Gouverneur.
CARCERIER OFF – Ce n’est pas possible. Bonne nuit !
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………………………………………………………………………….
CARCERIER OFF – Vous allez être raisonnable ? Vous voulez quelque 
chose ?
DANTÈS – Parler au…
CARCERIER OFF – Oui, je sais ! Parler au Gouverneur… Si vous me payez, 
je peux vous offrir plus de nourriture, des livres pour passer le temps… 
mais parler au Gouverneur est impossible.
………………………………………………………………………….
CARCERIER OFF – Vous avez besoin de quelque chose ?
DANTÈS – Parler au Gouverneur !
CARCERIER – Ce n’est pas possible !
………………………………………………………………………….
CARCERIER OFF – Vous voulez quelque chose ?
DANTÈS – Parler au Gouverneur.
CARCERIER OFF – Impossible !
DANTÈS – J’ai une proposition à vous faire.
CARCERIER – Quoi ? Une proposition ?
DANTÈS – Dès que vous rentrerez à Marseille, vous pourriez remettre 
une lettre à une fille appelée Mercédès. Je vous donnerais 100 écus…
CARCERIER – Si on apprenait que je suis le porteur de cette lettre, je 
perdrais mon travail, un travail de 1000 livres par an, plus les repas et 
les pourboires… Tu me prends pour un idiot ?!
DANTÈS – Écoute bien alors. Si tu refuses que je parle au Gouverneur, si 
tu ne m’aides pas à faire parvenir cette lettre à Mercédès, un jour tu 
viendras me voir et je serai là, derrière la porte, à t’attendre, et je 
réussirai à casser ton âme.
CARCERIER – Tu oses me menacer ?!
……………………………………………………………………….

GOUVERNEUR – C’est cet homme-ci qui veut tant me parler ?
CARCERIER – Oui, Monsieur le Gouverneur. Il demande après vous tous 
les jours et cela fait déjà 1 an qu’il est arrivé.
GOUVERNEUR – Tous pareils, ils sont tous innocents…
CARCERIER – Celui-ci est différent, c’est un conspirateur très dangereux, 
touché par le diable. Dans pas longtemps, il aura perdu toute sa tête.
GOUVERNEUR – Tant mieux pour lui.
DANTÈS – Monsieur, je voudrais savoir quel est mon crime, je voudrais 
être jugé. Si j’en suis coupable, fusillez-moi, mais rendez-moi ma 
liberté si je suis innocent. Justice, c’est tout ce que je demande… 
L’incertitude est le pire des supplices. 
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CARCERIER – Tais-toi vermine ! Monsieur, voulez-vous voir le prêtre ?
GOUVERNEUR – Comment va-t-il ?
CARCERIER – Il est tout à fait méconnaissable. Avant il pleurait, là il rit. 
Sa folie devient quelque chose de divertissant. Il croit posséder un trésor 
immense caché sur une île. Vous allez passer un bon moment, Monsieur 
le Gouverneur. 

SCÈNE II
On entend des bruits de vieille prison, des portes en fer qui 
s’ouvrent et qui se referment. Soudainement, des coups de pioche et 
pelle deviennent les protagonistes, on entend la terre et les cailloux 
des murs tomber. On dirait que quelqu’un creuse un tunnel. 

DANTÈS – Eh ? Qui êtes-vous ?
ABBÉ –Et vous ?
DANTÈS – Un prisonnier malheureux.
ABBÉ –De quel pays ? 
DANTÈS – Je suis français.
ABBÉ –Nom ? 
DANTÈS – Edmond Dantès, prisonnier numéro 34.
ABBÉ –Quel crime avez-vous commis ?
DANTÈS – Je suis innocent. Et vous, qui êtes-vous ?
ABBÉ –Moi, c’est Abbé Faria.
DANTÈS – Comment avez-vous fait pour arriver ici ?
ABBÉ –J’ai mal calculé, et maintenant je me retrouve dans une autre 
cellule.
DANTÈS – Et où vouliez-vous aller ?
ABBÉ –À la mer.
DANTÈS – Et alors ?
ABBÉ – J’aurais sauté dans l’eau et nagé jusqu’à une île ou la côte et 
alors je serais libre. Oh, l’île de Monte-Cristo… Le trésor…
DANTÈS – L’île de Monte-Cristo ? Le trésor ? Mais vous auriez pu nager 
jusqu’à la côte ?
ABBÉ – Dieu m’aurait donné des forces…
DANTÈS – Permettez-moi de vous y accompagner. Nous fuirons 
ensemble… qu’en dites-vous ?
ABBÉ –À demain. (À part, dans sa cellule) Je suis l’abbé Faria, né à Rome. 
À 20 ans, j’étais le secrétaire du Cardinal Rospigliossi. J’ai été arrêté 
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début 1811 sans savoir pourquoi, dès lors je réclame ma liberté aux 
autorités italiennes et françaises. (À Edmond) Bonjour, vous n’avez pas 
dormi de la nuit ? 
DANTÈS – Non. Père, quel jour nous sommes aujourd’hui ? 
ABBÉ –Nous sommes le 11 février 1833.
DANTÈS – 18 ans… Cela fait 18 ans que je suis ici.
ABBÉ – 18 ans…
DANTÈS – Il y a 18 ans, on m’a pris la lumière du soleil, on m’a volé mon 
amour, ma jeunesse, mon avenir. Quelqu’un m’a faussement dénoncé 
au procureur du Roi, mais qui aurait pu faire cela le jour même de mon 
mariage ?
ABBÉ – Le jour de votre mariage ?  

SCÈNE III
Dantès devient narrateur pendant qu’on fait disparaître le prêtre. 

DANTÈS – Oui, j’avais fait un long voyage depuis Naples jusqu’à 
Marseille, j’allais être nommé capitaine. Ma vie allait changer 
complètement. Le jour de mon mariage, tout le monde était là, mes 
chers amis Fernand Mondego et Danglars sont restés à mes côtés pour 
me soutenir à tout moment. Et puis… elle, ma bien-aimée, ma chère… 
(Arrive Mercédès habillé en mariée portant la veste et le chapeau de 
capitaine d’Edmond, elle va l’aider à se préparer pour le mariage) 
Mercédès !!!

MERCÉDÈS – Oh ! Mon cher, vous n’êtes pas encore prêt ? Laissez-moi 
vous donner un coup de main.
DANTÈS – Ma belle Mercédès, vous m’avez tant manqué ! J’ai été 
malheureux sans vous.
MERCÉDÈS – Ne vous en faites plus. Tout cela va changer maintenant. 
Savez-vous que… (Elle trouve une lettre dans l’une des poches de la 
veste) Et cette lettre ? 
DANTÈS – Lors de notre retour, nous avons dû débarquer sur l’île d’Elba. 
Là-bas, j’ai eu l’occasion de rencontrer le maréchal Bonaparte. Le 
croyez-vous ?
MERCÉDÈS – Le maréchal Bonaparte…
DANTÈS - Je ne pouvais pas désobéir les ordres de mon supérieur, c’est 
pourquoi j’ai l’obligation de remettre simplement cette lettre à son 
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destinataire à Paris… Mais nous aurons le temps de parler de ça et de 
toutes les péripéties de mon voyage après le mariage. (Il met la lettre 
dans sa poche)
MERCÉDÈS – Vous avez raison. On nous attend.

Une marche nuptiale démarre, mais elle est aussitôt interrompue 
par des voix de soldats.

SOLDAT OFF – Arrêtez ! Monsieur Edmond Dantès, vous êtes arrêté au 
nom du Roi. 
DANTÈS – Quoi ? Monsieur, c’est le jour de notre mariage.
SOLDAT OFF – Je ne fais qu’accomplir des ordres. Monsieur le procureur 
vous attend.
DANTÈS – Mais que dites-vous ?!
MERCÉDÈS – Edmond ! Qu’est-ce que cela veut dire ? (Elle se retire au 
fur et à mesure) 
DANTÈS – Ne vous inquiétez pas, ceci doit être une erreur !
SOLDAT OFF – Allez-y Monsieur, avancez ! 
MERCÉDÈS – Edmond, non ! 
DANTÈS – Mercédès !

SCÈNE IV
Dans le bureau du procureur du Roi, monsieur Gérard de Villefort.

VILLEFORT – Nom ?
DANTÈS – Edmond Dantès.
VILLEFORT – Quel est votre âge ?
DANTÈS – 19 ans.
VILLEFORT – Quelle sont vos opinions politiques ?
DANTÈS – Mes opinions politiques ?
VILLEFORT – Oui, vos opinions politiques. On dit qu’elles sont un peu 
exagérées.
DANTÈS – Exagérées ? Moi, Monsieur, je n’en sais rien du tout, je n’ai 
pas d’opinions politiques.
VILLEFORT – Avez-vous des ennemis ? 
DANTÈS – Des ennemis ? Je ne crois pas être aussi important pour en 
avoir.
VILLEFORT – Quelqu’un qui serait jaloux de vous ?
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DANTÈS – Je ne crois pas. Que pourrais-je avoir pour que l’on soit jaloux 
de moi ?
VILLEFORT – Vous êtes sur le point d’être nommé capitaine à seulement 
19 ans. Et vous allez également épouser une femme qui vous aime, 
chose plutôt rare de nos jours. Tout ceci pourrait facilement être l’objet 
d’envie. Donc, soit l’un de vos ennemis, soit quelqu’un qui vous envie 
vous a dénoncé… tenez. (Il lui donne une lettre) Vous reconnaissez 
l’écriture ?
DANTÈS – Non, non Monsieur. (Il lui rend la lettre)
VILLEFORT – Expliquez les faits, je vous en prie.
DANTÈS – Voyez-vous Monsieur, les derniers vœux d’un mourant sont 
sacrés, et dans le monde des marins, ce sont des ordres. Le capitaine 
Leclerc est tombé malade en partant de Naples. Il n’y avait pas de 
médecin à bord, mais il voulait absolument arriver sur l’île d’Elba. C’est 
alors qu’il m’a fait appeler…

LECLERC – Dantès.
DANTÈS – Oui, monsieur.
LECLERC – Promettez-moi sur votre honneur de me rendre un dernier 
service…
DANTÈS – Je vous le promets, mon capitaine.
LECLERC – Je me retrouve à la fin de ma vie et vous, vous serez bientôt 
le capitaine de ce bateau. Allez sur l’île d’Elba et remettez cette lettre au 
maréchal Bonaparte. Il vous en donnera surement une autre afin de la 
remettre à son destinataire en France. Faites-le et tout l’honneur vous 
reviendra.
DANTÈS – Mais ce ne sera pas facile d’atteindre le Grand Maréchal !
LECLERC – Cette bague vous ouvrira toutes les portes.

DANTÈS – Il est décédé dans la nuit…
VILLEFORT – Qu’avez-vous fait alors ?
DANTÈS – Comme je vous ai déjà dit avant, les derniers vœux d’un 
mourant sont des ordres pour moi. J’ai rencontré le Grand Maréchal et il 
m’a donné la lettre que je devais remettre à Paris. Vous êtes déjà au 
courant du reste : j’ai débarqué à Marseille, j’ai passé les contrôles 
douaniers et sanitaires et je suis parti rejoindre ma fiancée Mercédès… 
nous allions nous marier et partir demain à Paris, c’est à ce moment-là 
que j’ai été arrêté.
VILLEFORT – Votre plus grande faute dans cette affaire est l’imprudence. 
Donnez-moi la lettre d’Elba et vous pourrez rentrer.
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DANTÈS – Suis-je libre ?
VILLEFORT – Mieux encore, vous êtes innocent. Mais donnez-moi cette 
lettre avant de partir.
DANTÈS – Tenez.
VILLEFORT – À qui est-elle adressée ?
DANTÈS – À Monsieur Noir… Noirtier.
VILLEFORT – Monsieur Noirtier ? 13, rue Coq-Héron ?
DANTÈS – Oui, vous le connaissez ?
VILLEFORT – Non, un serveur du Roi ne connaît pas de conspirateurs.
DANTÈS – Une conspiration ?!
VILLEFORT – Quelqu’un d’autre connaît l’existence de cette lettre ?
DANTÈS – Juste moi. (Villefort lit la lettre) Qu’y a-t-il ?
VILLEFORT – (À part) Si on découvrait le contenu de cette lettre, si on 
savait que Noirtier est mon père, je serais perdu, perdu pour toujours ! 
(À Edmond) Ne parlez à personne d’autre sur l’existence de cette lettre 
et maintenant… partez.
(Seul) Oh, mon Dieu ! Si je n’avais pas été ici pour arranger cela… Tout à 
cause de ce papier, ce maudit papier ! Ah, père, mon père ! Pourquoi 
devenez-vous à chaque fois un obstacle pour mon bonheur dans ce 
monde ? Devrai-je toujours m’affronter à votre passé ?

SCÈNE V
DANTÈS – Maintenant je vais pouvoir rejoindre Mercédès.
SOLDAT 1 – Attendez !
DANTÈS – Vous venez me chercher ?
SOLDAT 2 – Vous devez nous accompagner.
DANTÈS – Et vous m’emmenez où ?
SOLDAT 1 – Vous allez voir…
SOLDAT 2 – On nous a interdit de donner des explications.
DANTÈS – Je suis le capitaine Edmond Dantès, français loyal et accusé de 
je ne sais quelle sorte de trahison… Dites, où m’emmenez-vous ?
SOLDAT 1 -  Vous n’imaginez pas ?
DANTÈS – Non.
SOLDAT 2 – Je n’y crois pas !
DANTÈS – Je vous dis la vérité.
SOLDAT 1 – Regardez là-bas.
DANTÈS – Le Château d’If ! Qu’allons-nous faire là ?
SOLDAT 2 – Vous ne savez pas ? Nous allons faire quoi d’après vous ?!
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DANTÈS – Monsieur Villefort m’a trompé !
SOLDAT 2 – Je ne sais pas ce que Monsieur Villefort vous a promis, 
mais… (Il pointe une arme sur Edmond)

SCÈNE VI

Gérard de Villefort arrive sur scène, il a l’air très inquiet. Il tient 
dans sa main la lettre du maréchal Bonaparte. Il s’apprête à brûler la 
lettre.

VILLEFORT – Tes erreurs, mon père, (Il prend feu à la lettre) brûlent 
maintenant dans les flammes de cette maudite lettre.
MERCÉDÈS – Monsieur ! Monsieur de Villefort ! Je tenais à vous parler !
VILLEFORT – Vous êtes…
MERCÉDÈS – Mercédès, Mercédès Herrera, Monsieur.
VILLEFORT – Vous êtes donc la fiancée de ce criminel, Edmond Dantès. 
Je n’ai pas de temps à perdre, Mlle. Herrera. Je pars tout de suite à Paris. 
J’ai des affaires de famille à traiter en  urgence. 
MERCÉDÈS – Attendez, Monsieur, je vous en prie !  Vous ne connaissez 
pas l’accusé, moi si, je le connais parfaitement. C’est l’homme le plus 
honnête et digne que j’aie connu, et de plus, le marin mercantile qui 
mieux connaît son métier. 
VILLEFORT – Vous devez comprendre, Mademoiselle, qu’un homme peut 
être aimable dans sa vie privé, honnête dans ses rapports commerciaux, 
et pourtant, il peut être coupable en politique. Vous comprenez ? 
MERCÉDÈS – Oh, Monsieur de Villefort ! Je vous en conjure ! Vous devez 
le libérer.
VILLEFORT – L’homme dont vous parlez est un grand criminel et il n’y a 
rien que je puisse faire pour lui.
MERCÉDÈS – Dites-moi au moins où il est, pour savoir s’il est toujours 
vivant.
VILLEFORT – Je n’en sais rien, ceci ne me concerne pas. (Il s’en va)
MERCÉDÈS – Monsieur ! Monsieur !! 

SCÈNE VII
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VILLEFORT – Père, je suis ravi de vous revoir. Je suis venu à Paris pour 
vous et mon voyage pourrait vous sauver.
NOIRTIER – Vraiment ? De quoi s’agit-il, mon fils ? J’en suis très curieux.
VILLEFORT – Avez-vous entendu parler d’une conspiration organisée par 
un groupe bonapartiste ici, à Paris ?
NOIRTIER – Oui, bien sûr ! Je suis même le vice-président de cette 
organisation !
VILLEFORT – Votre sang froid me fait trembler, père. J’ai parlé au Roi et 
il m’a renseigné sur cette possible organisation. 
NOIRTIER – Alors, en échange de cette information, je peux vous 
annoncer une nouvelle.
VILLEFORT – J’imagine déjà de quoi il s’agit.
NOIRTIER – Ah ! Alors, vous avez déjà entendu parler du débarquement 
du Grand Empereur Bonaparte ?!
VILLEFORT – Silence, mon père ! Faites-le pour vous et pour moi, je vous 
en supplie ! Je connaissais déjà la nouvelle avant vous. Je l’ai apprise il y 
a 3 jours.
NOIRTIER -  3 jours ?! Impossible ! L’Empereur n’avait pas encore 
embarqué il y a 3 jours. Comment avez-vous su ?
VILLEFORT – Grâce à une lettre, père. Une lettre qui vous était adressée 
depuis l’île d’Elba.
NOIRTIER – Une lettre pour moi ?
VILLEFORT – Pour vous : j’ai pu récupérer la lettre et j’ai arrêté le 
messager. Si cette lettre était tombée entre d’autres mains, vous seriez 
mort à présent.
NOIRTIER – Elle est où donc cette lettre ?
VILLEFORT – Je l’ai brûlée, de peur qu’il n’en reste un petit morceau. 
Cette lettre représentait votre perte.
NOIRTIER – Et la perte de votre carrière, surtout ! J’ai compris, mon fils. 
Vous me protégez seulement pour vous protéger, vous.
VILLEFORT – Plus que cela, père : je vous ai sauvé.

SCÈNE VIII

L’Abbé Faria arrive sur scène. Il marche lentement, les bras croisés, 
il tousse de temps en temps. Malgré sa fatigue, il réussit à se mettre 
à genoux dans sa cellule.
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ABBÉ -   Oh Seigneur, Notre Père, qui êtes aux cieux ! Me voici à la fin de 
mes jours… Pardonnez-moi, Seigneur, de ne pas avoir été fort, 
pardonnez-moi de vous avoir reproché quoi que ce soit… La mer, je 
voulais revoir la mer juste une dernière fois avant de partir. Mais mon 
Dieu, Vous avez décidé que je finisse mon parcours ici. Ainsi soit-il ! 
Amen.

L’Abbé Faria s’allonge moribond.

DANTÈS – Père ? Père Faria !! Que vous arrive-t-il ? 
ABBÉ – Il est temps pour moi de partir…
DANTÈS – Oh, Père… Sans vous, le froid de ces murs va rendre la 
solitude insupportable. Vous m’avez tenu compagnie ces dernières 
années, vous m’avez instruit, encouragé et surtout vous m’avez donné 
l’espoir de revoir la mer à nouveau…
ABBÉ – L’espoir… est toujours sur l’île de Monte-Cristo.
DANTÈS – Oui, le trésor de l’île de Monte-Cristo, j’ai toujours aimé cette 
histoire.
ABBÉ – Une histoire vraie… Le trésor est sur l’île. Il t’attend… 
DANTÈS – Mais…
ABBÉ – Allez-y ! Votre espoir est sur l’île, votre vengeance… (Il meurt)
DANTÈS – Père… ? Père Faria !! (Il réfléchit pendant quelques instants) Le 
trésor… de l’île de Monte-Cristo. 

Décidé, il traîne le corps de l’Abbé Faria dans sa cellule et il 
s’apprête à le remplacer.  

DANTÈS – Garde ! Garde !! L’Abbé Faria est mort, dépêchez-vous, sinon 
nous allons tous tomber malades ! Garde !

Dantès s’allonge dans la cellule de l’Abbé Faria. Un garde arrive.

GARDE – Oh, le vieux fou a enfin rendu son âme ! (Il prépare une grande 
toile blanche pour enrouler le cadavre) Allez, mon vieux ! Cette fois-ci 
tu vas pouvoir récupérer ton trésor, hé hé hé ! Tu vas enfin revoir la 
mer ! (Il traîne le cadavre et le sort de scène) Adieu Père !

On entend le corps tomber dans l’eau.
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SCÈNE IX
On entend les vagues de la mer, les mouettes, une petite musique 
pirate qui démarre. Le narrateur-pirate apparaît sur scène avec une 
longue-vue.

PIRATE 1 – C’est quoi ça ? Un homme !  Un homme à l’eau ! Un homme à 
l’eau ! (Il commence la narration) Oui, on le retrouva à moitié mort dans 
la mer, dans un état lamentable. Il délira pendant une semaine : Monte-
Cristo, île, espoir, espoir… Mais il se remit et il prit bientôt les coutumes 
pirates. 

Edmond arrive habillé en pirate, un autre pirate les rejoint. Ils sont 
armés avec leurs épées.  Ils chantent et ils boivent de la bière et du 
rhum. Ils rotent même. Ils s’aperçoivent qu’il y du monde dans le 
public. Ils prennent deux personnes et les déguisent en pirate. Ils 
leur prêtent deux épées en plastique. Ils les poussent à les imiter : 
boire et roter. 

PIRATE 2 – Bagarre pirate !!
TOUS – Bagarre pirate !!
Ils s’apprêtent à se battre en duel. Ils jouent avec les deux 
personnes du public. Une fois finis les duels, ils prennent congé des 
deux personnes du public.

DANTÈS – Allez, allez, rentrez dans le bateau. Je vous rejoins plus tard ! 
Je voudrais profiter un peu plus des beautés de cette île. 

Tout le monde part sauf Edmond.

DANTÈS – L’Île de Monte-Cristo ! L’île de mon espoir. (Il cherche 
quelque chose qu’il aurait déjà caché auparavant. Il ouvre un sac de 
taille moyenne plein de bijoux et pièces d’or) Voici mon espoir, père 
Faria avait raison. Le moment est arrivé de préparer ma revanche. La 
vengeance du Comte de Monte-Cristo.

SCÈNE X
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À table, dans une taverne, on voit Fernand et le vieil voisin 
d’Edmond Dantès, Caderousse. Ils sont ivres, surtout Caderousse.

FERNAND – Apparemment, il s’agit d’un Comte fort réputé, dont on ne 
connaît pas les origines. Tout le monde en parle mais on ne sait même 
pas l’aspect qu’il a. Les gens disent que c’est un homme froid et sans 
scrupules. Bah !
CADEROUSSE – Ben, un peu comme vous.
FERNAND – Qu’est-ce que vous racontez ?
CADEROUSSE – Nous n’avons eu aucun remord quand nous avons 
comploté contre votre ami Edmond Dantès, surtout vous et votre 
collègue Danglars. 
FERNAND – Taisez-vous ! Vous aussi faisiez partie du coup.
CADEROUSSE – Moi ?! J’ai juste donné un petit coup de main pour 
rédiger la lettre qui dénonçait mon cher voisin. Le pompeux !
FERNAND – Parlez moins fort, quelqu’un pourrait vous entendre !
CADEROUSSE – Et en plus, vous vous mariez plus tard avec sa fiancée 
Mercédès ! Comment pouvez-vous la regarder dans les yeux ?
FERNAND – Ça suffit, espèce de vaurien ! (Il part en colère)

Dantès, sous une capuche, déguisé en moine, a entendu la 
conversation. Et avec un accent italien, s’installe dans la même table 
que Caderousse.

DANTÈS – Excusez-moi, mon fils.
CADEROUSSE – Quoi ?!!! Oh, excusez-moi, mon père…
DANTÈS – Je suis l’Abbé Giaccomo Busoni, désolé, mais je n’ai pas pu 
éviter d’entendre votre conversation. Le coin est tellement petit.
CADEROUSSE – Oh, non, non, mon père ! Fernand va me tuer si 
quelqu’un apprend cette histoire…
DANTÈS -  Ne vous inquiétez pas, mon fils. Voudriez-vous vous 
confesser ?
CADEROUSSE – Me confesser ? Vous me faites rire, père. Cet Edmond 
Dantès méritait tout ce qu’il lui est arrivé. Il allait devenir capitaine, se 
marier avec la belle Mercédès, il ne laissait rien pour les autres. Ça ne 
m’étonne pas que ses propres amis Fernand et Danglars l’aient trahi et 
dénoncé au procureur Villefort. 
DANTÈS – Et est-il vrai que Monsieur Fernand s’est marié avec 
Mercédès ? 
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CADEROUSSE – Ouééé ! Ce type stupide a remporté le plus beau bijou 
dans toute cette histoire. Lui, oui, lui, il s’est bien vengé de cet Edmond, 
pauvre naïf ! Quelle belle vengeance !
DANTÈS – (En se levant et baissant sa capuche) Non, ma vengeance sera 
encore plus belle !
CADEROUSSE – Edmond ! Edmond Dantès !
DANTÈS – Pour toi, le Comte de Monte-Cristo ! (Il tire sur Caderousse)

SCÈNE XI

Dans une maison bourgeoise, un valet s’adresse à Edmond.

VALET – Monsieur, que désirez-vous ?
DANTÈS – Je souhaiterais parler à Madame, si possible.
VALET – Bien sûr, Monsieur. Comment dois-je vous annoncer à 
Madame ?
DANTÈS – Monsieur le Comte de Monte-Cristo.
VALET – (Effrayé) Oh ! Oui, oui, Monsieur. Tout de suite.
DANTÈS – Réussira-t-elle à me reconnaître ? Cela fait si longtemps…

Mercédès arrive. Edmond l’attend de profil, il évite le regard direct 
pour le moment.

MERCÉDÈS – Monsieur le Comte de Monte-Cristo. Mon valet m’a 
annoncé que vous vouliez me parler. Excusez sa réaction de tout à 
l’heure. Il est un peu peureux et votre célébrité n’aide pas à rester 
indifférent dans votre présence. On dit que vous êtes un homme très 
froid et calculateur, que vous auriez commis des actes très peu 
légitimes pour arriver où vous êtes.
DANTÈS – Parfois la vie nous pousse à devenir ainsi, Mercédès… (Il se 
tourne vers elle)
MERCÉDÈS – Non ! Dantès ?! Mais… Ce n’est pas… 

Après quelques secondes de doute, Mercédès court le prendre dans 
ses bras.

MERCÉDÈS – Mais ce n’est pas possible. Je vous croyais mort, après 
toutes ces années.
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DANTÈS – Vous m’avez tant manqué ! J’ai été victime d’une trahison, 
oui, trahi par votre mari Fernand et mon vieil ami Danglars.  Je pourrai 
tout vous raconter, la vérité sera dure mais ce qui est important c’est 
que je suis à nouveau là. 
MERCÉDÈS – (D’un air méfiant) Mon mari… Mais vous… Je ne vous 
reconnais pas, vous êtes le Comte de Monte-Cristo dont tout le monde 
parle. On dit que c’est vous qui avez ruiné Danglars, on vous implique 
dans plusieurs crimes terribles… Aimez-vous être comme ça, Edmond ? 
Vous prenez du plaisir à être le Comte de Monte-Cristo ?
DANTÈS – Croyez-vous que j’aime être le Comte de Monte-Cristo ? C’est 
un homme terrible, impitoyable et froid. Ce n’est pas moi qui ai voulu 
devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d’être Edmond Dantès, je 
n’attendais rien d’autre de la vie, mais ils m’en ont empêché. Villefort, 
Danglars, Fernand et même l’autre larve de Caderousse, qui savait tout 
et qui n’a rien dit. En essayant de tuer le jeune marin qui ne demandait 
rien à personne, ils ont fait naître le vengeur qui est venu leur demander 
des comptes. Eh bien, tant pis pour eux.
MERCÉDÈS – Edmond ! (Ils s’embrassent)
DANTÈS – Partez avec moi.
MERCÉDÈS – Oui !

Du fond, apparaît Fernand qui pointe une arme de loin sur Edmond 
et sa femme. 

FERNAND – Je ne permettrai pas que tu fuies à nouveau, Edmond. Je ne 
sais pas comment tu as survécu, c’est un vrai miracle. Mais maintenant, 
je ne peux pas vous laisser partir, vous connaissez tous les deux la 
vérité. 
MERCÉDÈS – (En s’approchant de lui) Fernand, baissez cette arme !
FERNAND – Ne vous approchez pas de moi ! Voilà, ma chérie, la vraie 
face de votre mari. Mais je vois que vous n’avez pas trop hésité à courir 
dans ses bras. Vous avez tout de suite trouvé un remplaçant…
MERCÉDÈS – Mais…
FERNAND – Je sais ce qui est arrivé à ce vilain de Caderousse. C’est ça, 
n’est-ce pas, Edmond ? Vous voulez me tuer aussi, non ? Vous êtes 
revenu à la vie pour vous venger !
MERCÉDÈS – Arrêtez Fernand, vous perdez la tête !

Dantès s’approche de lui petit à petit.
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FERNAND – Taisez-vous ! Toi, le Comte de Monte-Cristo, tu as réussi à 
détruire Danglars, mais tu n’arriveras pas avec moi. C’est moi qui vais 
poursuivre ma vengeance. 

Fernand tente de tirer sur Mercédès, mais Dantès lui en empêche. 
Mercédès hurle effrayée. L’arme tombe par terre. Fernand reste à 
genoux et Dantès rejoint Mercédès. Dantès récupère l’arme et 
pointe sur Fernand.

MERCÉDÈS – Non, Edmond. Laissez-le ! La justice saura imposer le 
châtiment qu’il mérite. 
DANTÈS – Oui, vous avez raison. La prison du Château d’If sera la 
meilleure des vengeances.

Edmond laisse tomber l’arme par terre et part avec Mercédès. 
Fernand reste accablé.  

FERNAND – Mercédès ! Mercédès, revenez ! Revenez ! (Il commence à 
réagir à ce qui l’attend)

Désespéré, il reprend l’arme et la pointe sur lui. NOIR. On entend un 
grand coup de feu. 

SCÈNE XII ÉPILOGUE
NARRATEUR – C’est ainsi qu’Edmond Dantès accomplit sa vengeance. Il 
réussit à détruire tous ces traitres qui le poussèrent à devenir le Comte 
de Monte-Cristo. Après une très, très  longue attente, après avoir 
toujours gardé l’espoir, Mercédès et Edmond se réunirent de nouveau… 
Edmond, le Comte de Monte-Cristo écrit un jour une belle lettre pour 
ses héritiers et amis proches, un conseil à suivre né de son 
expérience personnelle :
« Vivez donc et soyez heureux, enfants chéris de mon cœur, et n’oubliez 
jamais que, jusqu’au jour où Dieu daignera dévoiler l’avenir à l’homme, 
toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots : attendre et 
espérer. »

FIN
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Consulta las fechas disponibles de este 
espectáculo aquí.
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