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Pourquoi lire  
L’Île des esclaves au xxie siècle ?

« Que deviendrons-nous dans cette île ? » demande Iphicrate à 
Arlequin au début de la pièce. Il a peur de tout perdre et ne sait pas 
encore qu’il va devenir un autre homme, qu’ils vont tous devenir plus 
humains. La pièce de Marivaux évoque avec légèreté la question 
toujours actuelle des rapports de domination dans une société et des 
conséquences qu’a l’exercice du pouvoir sur les comportements 
humains.
Tout pouvoir tend-il nécessairement à être abusif ? C’est ce que fait 
comprendre Arlequin lorsqu’il répond à Trivelin : « Peut-être que je serai 
un petit brin insolent, à cause que je suis le maître : voilà tout. » Marivaux 
nous laisse entendre, avec finesse et humour, que ce n’est qu’en ayant, 
comme Arlequin, le « cœur bon » que l’on peut apprendre à ne pas être 
heureux aux dépens des autres. Une leçon, pourrait-on dire, de fraternité, 
ou, comme il l’écrit lui-même, d’« humanité ». On parlerait sans doute 
aujourd’hui d’empathie.
Cette courte pièce nous emmène dans l’espace utopique du théâtre 
dans lequel tout est possible et où l’on peut, comme l’écrivait Jean-Luc 
Lagarce à propos de L’Île des esclaves, « vivre la vie à l’envers ». L’épreuve 
que les quatre personnages vont traverser leur permettra d’apprendre à 
se voir tels qu’ils sont, à se défaire de leur comportement vain et des 
usages brutaux de la domination. Les mensonges des maîtres déguisés en 
honnêtes gens grâce à leur costume social, la violence qui naît lorsque l’on 
cherche, même par désir amoureux, à imposer son pouvoir à l’autre, tout 
cela va se révéler…
Aujourd’hui comme en 1725, il importe de veiller à reconnaître l’autre 
comme son semblable pour se défaire de la volonté de domination. La 
pièce nous dit bien à quel point cette attitude ne va pas de soi et combien 
il faut être conscient des faux-semblants et des habitudes imposées par le 
jeu social. Tout l’art du théâtre de Marivaux est dans ce cheminement qui 
conduit du masque à la sincérité, et des apparences aux sentiments vrais. 
On ne sait pas combien de temps durent les réflexions des maîtres et des 
esclaves à la fin de la pièce, ni comment ils se comporteront une fois 



revenus à Athènes, mais, pendant le temps de la représentation, ils auront 
vécu cette découverte de l’autre.
C’est vers cette utopie que Marivaux nous entraîne, celle de la scène, du 
« monde vrai » de la comédie, où rien n’est sérieux mais où tout est 
grave.
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Acteurs

IPHICRATE.
ARLEQUIN.
EUPHROSINE.
CLÉANTHIS.
TRIVELIN.
DES HABITANTS DE L’ÎLE.

La scène est dans l’Île des Esclaves.

Comédie en un acte et en prose représentée 
pour la première fois par les Comédiens Italiens du Roi 

le lundi 5 mars 1725.

Le théâtre représente une mer et des rochers d’un côté, 
et de l’autre quelques arbres et des maisons.





M A R I V A U X

Au fi l de la pièce :
• Préparation à l’oral : 2 explications de textes 
• Préparation à l’écrit : 1 commentaire de texte

Le dossier est composé de 8 chapitres :
1 Histoire littéraire : L’esprit Régence
2 Marivaux et son temps

 3 Présentation de L’Île des esclaves
 4 Les mots importants de L’Île des esclaves 

(autorité / obéissance ; leçon / épreuve ; condition)
 5  Préparation à l’écrit : contraction de texte et essai
 6  La grammaire
 7  Groupement de textes autour du parcours : Maîtres et valets

Molière, Dom Juan 
Alain-René Lesage, Crispin rival de son maître
Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour
Marie NDiaye, Hilda

 8 Exercices d’appropriation

Un maître et son valet, une maîtresse et 
sa servante échouent sur une île après 
un naufrage. Ils sont sains et saufs mais 
vivront une expérience marquante 
puisque les valets vont devenir les 
maîtres de leurs maîtres… Une bonne 
façon de se rendre compte de ce qu’on 
fait subir à ses subordonnés. Après cette 
inversion des rôles, chacun rentrera chez 
lui et retrouvera sa place, éclairé par la 
leçon donnée sur l’« Île des esclaves ». 
Une courte pièce qui donne à ré� échir.

L’Île
desesclaves
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