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TRAME
Silvia, une jeune fille de bonne condition, apprend que son

père Orgon souhaite la marier à Dorante, le fils d’un ami.

Avant de s’engager, elle décide de mieux connaître cet

inconnu qu’on lui propose en échangeant son identité avec

sa femme de chambre Lisette. Son père accepte et s’amuse

par avance de la situation avec son fils Mario à qui il

apprend que le jeune Dorante a eu exactement la même

idée et qu’il arrive déguisé en Arlequin, son valet.

S’entremêlent alors un badinage conçu pour mieux

connaître le promis/la promise et une attirance réelle,

spontanée mais refoulée en raison de préjugés de classe.

Tiraillés entre cœur et raison par leurs sentiments pour

une personne qu’ils pensent être de rang inférieur, les

deux jeunes maîtres se fuient et se cherchent tour à tour.

De leur côté, les valets, déguisés en maître, craignent que

la découverte de leur véritable identité ne compromette

leur mariage. S'ensuit une série de quiproquos jusqu'à

l'aveu réciproque qui va dénouer l'intrigue en affirmant

l'harmonie des exigences du coeur et du rang social.

CONTEXTE
Le Jeu de l’amour et du hasard est une comédie en trois actes et en prose de Marivaux,
représentée pour la première fois le 23 janvier 1730 à l’hôtel de Bourgogne par les
Comédiens-Italiens dont Marivaux apprécie le naturel et le « jeu à l’impromptu ». La pièce
est rapidement traduite dans toute l’Europe et son succès ne s’est jamais démenti au cours
des siècles. Elle entre en 1802 au répertoire de la Comédie française où elle sera jouée plus
de 1500 fois.

DÉCOUVRIR LA PIÈCE EN UN COUP D'OEIL

MARIVAUX EN QUELQUES DATES
1688 : Naissance à Paris de Pierre Carlet
de Chamblain de Marivaux.
1720 : Premier succès avec Arlequin poli
par l’amour joué par les comédiens Italiens. 
1723 : Création de La double Inconstance.
1725 : Création de L’île des esclaves.
1730 : Création du Jeu de l’amour et du hasard.

.1737 : Création des Fausses Confidences.
1742 : Marivaux est élu Académicien malgré
l’opposition de ses détracteurs
qui l’accusent de "décomposer la langue"
.1763 : Mort de Marivaux à Paris.
.1802 : Entrée du Jeu de l’amour et du hasard au
répertoire de la Comédie Française.
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LES PERSONNAGES

DÉCOUVRIR LES PERSONNAGES

SILVIA
Jeune fille bien née, à la fois naïve et
manipulatrice, elle rêve d’un mariage
d’amour avec un homme de sa
condition. Sa raison et son amour-
propre sont mis à l’épreuve alors
qu’elle croit aimer un valet. Elle se
montre plus orgueilleuse que Dorante
puisqu’elle le contraint à avouer son
amour avant que le masque ne tombe.
 
DORANTE 
Jeune homme de bonne condition,
intelligent et raisonnable, il s’éprend
immédiatement de Silvia dont il
perçoit la noblesse d’esprit. Alors que
son amour entre en conflit avec sa
raison, il démontre son courage en
acceptant d’épouser ce qu’il croit être
une soubrette.

LISETTE
Femme de chambre réaliste
mais également confidente de
Silvia, elle se montre honnête,
vive et spontanée et se plait à
rêver à un mariage qui la
ferait sortir de sa condition.
 
 
 
 
ARLEQUIN
L’un des personnages les plus
connus de la Commedia
dell’Arte, c’est un valet bavard
et maladroit qui met à mal
l’autorité de son maître et dont
le langage est une grande
source de comique dans la
pièce.

LES MAÎTRES LES VALETS

LES MAÎTRES DU JEU
ORGON
Père de Silvia et homme de condition, il n’en est pas pour autant
autoritaire et consent au travestissement de sa fille qui doit avoir le droit
de choisir son époux. C’est un spectateur bienveillant de la comédie qui se
joue sous ses yeux.
 
MARIO
Frère taquin de Silvia et complice de leur père, il est à la fois spectateur
et acteur du jeu de l’amour et du hasard puisqu’il provoque la jalousie de
Dorante pour le pousser à se dévoiler.

ZOOM SUR LE TITRE
Les spécialistes ont encore de nombreux doutes sur l’interprétation et la
raison du choix de ce titre, presque ironique. 

En effet, dans le théâtre de Marivaux il n'y a pas de hasard en amour. Au contraire,
l’orgueil agit de façon à nous protéger en créant une barrière par le langage : Silvia est
séduite par Dorante malgré son apparence de valet parce qu’il « parle bien ». Le
langage garantit donc le rétablissement de l’ordre social. Pas de hasard donc, même en
amour : avec le titre qu’il donne à sa pièce Marivaux ne fait que se jouer de nous une
fois de plus !

RETROUVEZ ARLEQUIN ET LISETTE

 SUR INSTAGRAM: _lisettearlequin_
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LES GRANDS THÈMES DE LA PIÈCE

AMOUR ET DISCIRMINATIONS SOCIALES

Si Dorante et Silvia refusent la convention sociale qu’est le
mariage arrangé, ils n’en sont pas pour autant prêts à vaincre
leurs préjugés sociaux et leur amour propre. Dorante a de
l’inclination pour Silvia, mais sa condition de servante le rebute,
et vice-versa. Silvia est soulagée quand Dorante lui confesse
enfin sa véritable identité: « Ah ! je vois clair dans mon cœur. »
(acte II, scène 12) 
 
Ainsi, l’ordre social n’est pas remis en cause : chaque couple,
celui des valets et celui des maîtres, retrouvera sa place dans la
scène finale. Marivaux se montre plus téméraire et progressiste
dans la place qu’il laisse aux femmes dans l’intrigue : sensible,
orgueilleuse et intelligente, Silvia revendique sa liberté de choix
et passe du statut de dupe à celui de manipulatrice.

JEUX DE DUPES :

 
Marivaux n’est pas un auteur léger et frivole comme on a pu le
faire croire. Ses pièces interrogent la sincérité du cœur et le
poids des convenances sociales. Les relations maîtres-valets
sont un leitmotiv de son œuvre tout comme le travestissement :
maîtres et valets échangent leurs rôles volontairement (Le Jeu
de l’amour et du hasard) ou non (L’Ile des esclaves). Mais la
subversion de l’ordre social n’est que temporaire, le temps pour
le public d’une représentation et, pour les personnages, celui de
se connaître et de prendre conscience de la violence engendrée
par le pouvoir. Ainsi Marivaux, loin d’être un auteur
révolutionnaire, est tiraillé entre un libéralisme de moeurs et
un certain conservatisme social. On retrouve cette ambivalence
sous la plume de Marivaux journaliste : il participe à l’essor
d’un nouveau type de journalisme d’expression individuelle,
caractérisé par un mélange de liberté de ton et de moralisme.

 ET L’ÉTUDE DES RAPPORTS DE CLASSE
L’INVERSION DES RÔLES SOCIAUX
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LES GRANDS THÈMES DE LA PIÈCE

JEUX DE THÉÂTRE
Le travestissement entraîne toute une série de
quiproquos et de mises en abîme qui donne une grande
“théâtralité” aux pièces de Marivaux. Galin Stoev, qui
proposa une mise en scène du Jeu de l’amour et du
hasard à la Comédie Française en juillet 2011 analyse :
« Marivaux était un homme de théâtre par excellence...
À tout moment, il fait appel à des codes théâtraux. Bien
sûr, il parle de l’amour, bien sûr, il joue avec les
sentiments, mais tout  cela  pose  une  question 
 essentielle :  qu’est-ce  que veut  dire devenir  quelqu’un
d’autre?... Qu’est-ce  que veut  dire oser se  présenter
 comme  quelqu’un  d’autre?  Se cacher  derrière  un 
 masque,  et  à  travers  ce  mensonge,  parvenir  à  un
 état  de  liberté  qui serait sinon interdit.  Ce  que  dit 
 Marivaux,  c'est  que  pour  toucher  à  la  vérité,  on 
 est inévitablement amené à passer par le mensonge. Et
cela, c’est le principe du théâtre. Les individus  vont  au 
 théâtre  pour  être  confrontés à  une  réalité  qui
 normalement  est  invisible, mais qui sur scène paraît
parfois beaucoup plus réelle que la «vraie» vie. »

JEUX DE LANGAGE

Les dialogues des comédies de
Marivaux sont rendus plus naturels
par le choix de la prose et le
mélange du langage populaire des
valets et du langage aristocratique
des maîtres. Ces ruptures de ton sont
un ressort comique important de la
pièce. Le naturel n’exclut pas pour
autant le raffinement : écrites sur un
ton nouveau, les comédies de
Marivaux font des ressources du
langage et de la conversation la
source de la séduction. C’est le
fameux « marivaudage ». Dénigré en
son temps, le « marivaudage » fait
aujourd’hui tout le charme de ces
comédies, donnant à entendre un
langage vif, proche du cœur et jouant
sur la polysémie et les néologismes.

D'UNE OEUVRE À L'AUTRE

le piège des yeux et de l’apparence opposés à la
vérité du langage qui révèle la véritable identité
est un lieu commun de la littérature qu’on
retrouve encore bien après Marivaux sous de
nombreuses variantes : Cyrano (pièce de 1897)
n’est-il pas l’amoureux qui souffre d’être laid
mais dont le langage révèle la grandeur d’âme ?
Et Roxane n’accepte-t-elle pas d’aimer l’auteur
des lettres qu’elle reçoit “même s’il était laid” tout
comme Dorante accepte d’épouser Silvia, toute
soubrette qu’elle est ?
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LES GRANDS THÈMES DE LA PIÈCE

Le dialogue de Marivaux, et surtout ce qu’on a appelé le "marivaudage", a été analysé par de nombreux
auteurs et notamment par Deloffre: L’originalité du dialogue de Marivaux réside en grande partie dans la
façon dont les répliques s’enchaînent. "C'est sur le mot qu’on réplique et non sur la chose", disait Marmontel.
La formule peut être retenue. […]  
 
Le marivaudage n’est pas basé sur un je ne sais quoi, comme le signalaient certains critiques, mais sur des
procédés linguistiques parfaitement analysables.
Deloffre signale non seulement le rôle des reprises —c’est-à-dire du discours rapporté
et des mots en mention—, mais aussi la distance entre le sens littéral et ce qui
est dit implicitement.
Dans les comédies, les mots valent moins par ce qu’ils expriment  que par ce qu’ils impliquent. Ils sont
moins riches de sens exprimé que de sous-entendus. […] 
 
Les énoncés ne signifient pas seulement par leur contenu, mais aussi par leur forme, ils comportent des
indications sur leur énonciation.
 Le procédé linguistique de la reprise, ou des mots en mention, très fréquent chez Marivaux, sert ainsi à
créer des contextes opaques qui reflètent le fait énonciatif.
 Dans le marivaudage, le langage a principalement une fonction instrumentale.

LE MARIVAUDAGE ANALYSÉ PAR
AMALIA RODRIGUEZ SOMOLINOS DANS 
« ÉNONCIATION ET PRAGMATIQUE : LE MARIVAUDAGE »
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LE THÉÂTRE AU XVIII ÈME SIÈCLE

En 1722 dans La surprise de l’Amour, Marivaux fait intervenir pour la première fois le personnage
d’Arlequin, archétype populaire de la Commedia dell’arte, qui ponctue ses répliques de pantomimes. Il
deviendra l'un des personnages fétiches de ses comédies et sera interprété par des acteurs vedettes
comme Thomassin ou Carlin. 
 
Cette pièce marque également le début de sa collaboration avec l’actrice Silvia Balletti, considérée
comme sa muse et l’une des meilleures actrices de Paris. Lors de la création du Jeu de l’amour et du
hasard, Thomassin jouait Arlequin en costume traditionnel et entrecoupait ses répliques de lazzi, ces
fameux intermèdes improvisés de la Commedia dell’arte.

MARIVAUX ET LA COMÉDIE ITALIENNE, 
L’HÉRITAGE DE LA COMMEDIA DELL’ARTE :
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LE CASTING DE L'ÉPOQUE

Thomassin, l’acteur vedette et créateur de l’Arlequin
du Jeu de l’amour et du hasard.

Gianetta Benozzi dite Silvia Balletti

VERS LE CAHIER DE L'ÉLÈVE
VOC EN STOCK

Relevez les mots en violet dans ce dossier qui font
l'objet d'un exercice dans le cahier de l'élève. 
Ces mots-croisés sur le vocabulaire du théâtre
vous apporteront le lexique de base pour
commencer l'analyse de l'oeuvre.

LE SAVAIS-TU ?
À PROPOS DE « TOMBER AMOUREUX »

En 1726, lors de la publication du Dictionnaire
néologique à l’usage des beaux-esprits du siècle,
Marivaux est accusé d’avoir créé en 1723 une
expression néologique, «tomber amoureux». Or
l’expression est déjà utilisée par un autre auteur
dramatique, Regnard, plus de vingt ans auparavant.
On doit cependant à l’auteur du Jeu de l’amour et du
hasard d’avoir diffusé cette expression aujourd’hui si
commune. Candidat à l’Académie française en 1736 il
fut refusé en ces termes : « Notre métier à
l’Académie est de travailler à la composition de la
langue, et celui de M. de Marivaux est de travailler à
la décomposer. »
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L'ESQUIVE: QUAND LES PERSONNAGES 
ONT L'ÂGE DES ÉLÈVES

Le Marivaudage comme invention langagière est assimilé à la vivacité du langage des cités par le
réalisateur Abdellatif Kechiche. L’esquive, film sorti en 2004, met en scène de jeunes adolescents de
banlieue qui montent avec leur professeur de français Le jeu de l’amour et du hasard comme spectacle
de fin d’année.
 
Le contraste entre le langage de banlieue et le texte de Marivaux semble être le réel sujet du film par ce
qu’il implique sur la condition sociale du sujet parlant. Ces deux types d’expressions ne sont pourtant
pas si éloignées qu’il n’y paraît : langage codé, verlan et images des jeunes sont le reflet des
néologismes marivaudiens, si polémiques à l’époque.
 
Abdellatif Kechiche témoigne: «Je voulais démystifier cette agressivité verbale et la faire apparaître
dans sa dimension véritable de code de communication».

MARIVAUX AUJOURD'HUI

Le film contribue à rapprocher les
problématiques abordées par Marivaux de la
vie quotidienne des élèves : leurs journées
passées en classe, leurs amis et surtout, l’éveil
de leurs sentiments…
 
Marivaux semble être à l’origine du film: "J'ai
guetté dans le cœur humain, toutes les niches
différentes où peut se cacher l’amour lorsqu'il
craint de se montrer, et chacune de mes
comédies a pour objet de le faire sortir d'une
de ses niches... Dans mes pièces, c'est tantôt un
amour ignoré des deux amants; tantôt un
amour qu’ils sentent et qu'ils veulent se cacher
l'un à l'autre; tantôt un amour timide qui n'ose
se déclarer; tantôt enfin, un amour incertain et
comme indécis, un amour à demi-né, pour
ainsi dire, dont ils se doutent, sans en être bien
sûrs et qu'ils épient au-dedans d'eux-mêmes
avant de lui laisser prendre l'essor."

Le DVD du film est disponible à la médiathèque de
 l'Institut Français - Centre Saint Louis.
 

Le film a remporté 4 Césars: Meilleur film, Meilleur espoir féminin, Meilleur
réalisateur, Meilleur scénario original 9



EXERCICES ET JEUX

Connais-tu les cinq types de comiques ? Essaye d’associer chaque numéro à une lettre. 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE COMIQUE

a) Le comique créé par des jeux de mots, des doubles sens, des impertinences
de langage ou un mélange de registres.
 
b) Le comique créé par des grimaces, mimiques, chutes, coups de bâton.
 
c) Le comique de la psychologie des personnages, leurs faiblesses, leurs
obsessions.
 
d) Le comique créé par l’insistance sur un mot, une expression ou un geste
repris à différents moments de la pièce.
 
e) Le comique des quiproquos, des rencontres embarrassantes ou imprévues.
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1) Comique
de geste
 
2) Comique
de situation
 
3) Comique
de caractère
 
4) Comique
de mots
 
5) Comique
de répétition

SCHÉMA DYNAMIQUE DES PERSONNAGES
En t’aidant de la trame et de la description des personnages,
complète le schéma suivant :

PÈRE DE
DORANTE

AMI DE

LISETTE

?

MARIO ?

PÈRE D
E

PÈRE D
E

AMOUREUX 
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?
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ÉCRITURE
ET INTERPRÉTATION
Divisez la classe en 2 : d'un côté
les maîtres, de l'autre les valets.
Formez ensuite des couples au
sein de chaque groupe.
 
Chaque couple imagine le
dialogue des aveux amoureux, en  
adaptant le niveau de langage au
statut social des personnages.
 
Mélangez ensuite les différentes
scènes. Chaque couple tire une
scène au hasard et doit la jouer
devant la classe.


