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INTRODUCTION 

Chapitre premier. Remarques préliminaires 

1. Le dialogue avec la femme 
Marivaux a écrit ses comédies, ses romans et ses journaux, pour faire parler la 
femme et aussi pour parler avec elle, par personne interposée. Si la femme ne parle 
pas davantage que l'homme, elle parle mieux. Dans le jeu des confidences qui 
s'instaure, elle est la plus experte. La femme est privilégiée et beaucoup de mo- 
ments, beaucoup de pages célèbrent son inventivité, sa créativité. 

Mais elle doit payer cette prévalence discursive. On est aux écoutes, la femme 
est guettée par les hommes et par son auteur: en parlant, la femme s'expose, dans 
ses improvisations et ses associations elle se trahit. On admire, mais on rit aussi. 
Silvia, qui est malgré la symétrie des situations la protagoniste du Jeu de l'amour et 
du hasard, est également le personnage le plus comique de la pièce. Ses contradic- 
tions et ses colères, ses lapsus, sont plus divertissants que les balourdises tradition- 
nelles de Bourguignon. 

Nous voilà donc devant deux nouveautés dans la comédie depuis Corneille et 
Molière. Chez Marivaux, le plus souvent, la femme est sujet et - autre privilège qui, 
bien entendu, ne va pas sans ambiguïtés - elle est, elle peut être comique. 

Mais la femme n'est pas seule à parler, l'homme est là aussi: c'est avec lui que 
la femme entre en dialogue et c'est à elle que l'homme se confie: confrontation en 
parole, qui est l'enjeu de son théâtre et, dans des mesures variables, celui des 
romans et des journaux. Cependant la présence de l'homme - je l'ai indiqué dans 
le titre - est plutôt implicite; à part quelques exceptions, dont l'Indigent philoso- 
phe, il y a un certain silence sur son fonctionnement. Toutefois, avec son admira- 
tion pour la femme, dont il cherche à capter la voix dans toutes ses inflexions, 
l'auteur, on ne l'oublie jamais, est un homme. Dans son oeuvre, le regard jeté sur 
la femme, regard intense, fasciné même, est masculin. 

Mais, sans être égalitaire, l'univers marivaudien est "démocratique": la femme 
est et reste maîtresse de sa parole et il n'y a pas de parole vraiment supérieure à la 
sienne. Dans les journaux, le Spectateur ou le Philosophe, délégués de l'auteur, 
entrent en dialogue avec la femme et souvent même c'est sa voix ou sa présence 
qui donne un éclairage ironique des propos quasi-auctoriaux émis autour d'elle 

Marivaux est un auteur, non du monologue, mais du dialogue. Il s'intéresse - 
et nous intéresse - à la confrontation, au dialogue "ouvert", en suspens, à la 
surprise et à l'épreuve amoureuses, et non à l'amour déjà constitué, à l'improvisa- 
tion parfois même assez désordonnée et non à l'exposé ni au discours moralisateur, 



et c'est cette disposition, ce "choix", qui explique dans ses comédies tant de 
dénouements bâclés et l'inachèvement de ses romans et de ses journaux. Ce qui 
importe, c'est la tension, tension dialogique, dramatique, qui met aux prises 
l'homme avec la femme et c'est cette rencontre centrale, l'enjeu de ses comédies et 
de ses journaux, qui est l'objet de l'analyse qui va suivre. 

2. Quelques grandes lignes de l'oeuvre 
La prévalence du dialogue dans les comédies diminue d'autant l'importance d'une 
intrigue traditionnelle: l'action, on l'a dit, est en parole et n'apporte guère de 
péripéties. L'ouverture du dialogue et le poids des confidences entre personnages 
"surpris", ébranlés par l'amour, portent atteinte à la hiérarchie habituelle du 
système actantiel; ils privilégient au-dessus des actants "forts", tels que le sujet et 
l'opposant, la fonction de l'adjuvant-confident, qui en principe est assurée par la 
femme, et celle du destinataire, représentée par l'homme amoureux qui profite de 
son aide. 

Le règne du dialogue et de la confidence amène la valorisation du langage qui, 
loin de se limiter à véhiculer des pensées ou des projets préexistants, remplit une 
fonction quasi autonome, celle d'un "tiers", - le terme, on le sait, est de Delof- 
fre - dans l'évolution psychique de personnages en devenir, en train de se réaliser 
en tant qu'amoureux. 

L'Introduction de cette étude qui esquisse ce qui fait la spécificité de l'oeuvre 
de Marivaux sera suivie par les analyses proprement dites de l'oeuvre qui étudient 
le comment des diverses confrontations entre les femmes et les hommes. 

Le commentaire fera appel à la psychanalyse, puisqu'elle permet de mieux 
comprendre aussi bien les formations et déformations du langage que l'ambivalence 
foncière de l'homme envers la femme. 



Chapitre II. Action et confidence dans les comédies 

1. L'enjeu amoureux 
Dans le théâtre de Marivaux il n'y a pas d'action au sens traditionnel, classique, du 
terme, elle n'est pas extérieure, mais intérieure. Ses comédies traitent de l'amour et 
l'amour est d'abord l'affaire des amoureux eux-mêmes. On n'y trouve pas le règne 
des barbons sainement hostiles aux amours des jeunes. On connaît la parole de M. 
Orgon dans le Jeu: "il faut être un peu trop bon pour l'être assez" (I, 2, p. 276) 
Ce père qui sait tout n'est pas moins débonnaire que le père du même nom dans 
les Serments indiscrets qui ne comprend rien. Si on trouve parfois des pères qui sont 
les rivaux de leurs fils ils ne le savent pas eux-mêmes et au premier signe d'alerte ils 
se hâtent de faire place à la jeunesse, comme dans l'Ecole des mères et la Mère 
confidente. Le meilleur père de tous est sans doute celui de la Joie imprévue. Pour 
corriger son fils qui a perdu au jeu une partie de l'argent qu'il lui a confié, ce père, 
sous le masque, lui gagne le reste de l'argent, organise son mariage et lui pardonne 
à la fin: 

Je ne veux vous punir de vos fautes qu'en vous donnant de nouveaux témoignages de ma 
tendresse (scène 21, p. 478). 

On trouve des mères qui s'opposent aux amours des jeunes, mais leur résistance 
pèse moins lourd: elles n'ont pas la présence dramatique des barbons de Molière, 
elles n'aiment pas et parfois, dans les pièces déjà nommées, la bonté des figures 
paternelles a raison de leur opposition. Une priorité analogue gouverne l'action du 
Prince travesti. Dans cette "comédie héroïque" c'est le roi de Castille qui, sous le 
masque de son ambassadeur, assure l'heureux dénouement malgré la dangereuse 
jalousie de la princesse de Barcelone. Dans d'autres comédies, dans les Fausses 
Confidences et la Femme fidèle, les mères sont forcées de s'incliner devant la volonté 
de leurs filles déjà indépendantes et capables de décider elles-mêmes de leur sort et 
de se vouer en toute liberté à la confrontation centrale avec l'homme qu'elles 
aiment. 

Marivaux n'est pas Molière, il n'est pas Corneille non plus: dans son théâtre la 
rivalité amoureuse compte peu. Souvent les rivaux ne sont qu'imaginaires: c'est le 
cas de Lisette dans la Double Inconstance ou de Mario dans le Jeu. Parfois ils ne 
font que tirer parti de la passivité du héros amoureux, ainsi Dorante dans le Petit- 
Maître corrigé et le Comte dans la Seconde Surprise de l'amour ne tentent leur 
chance que parce que les héros amoureux eux-mêmes, Rosimond et le Chevalier, 
persistent dans leur passivité ombrageuse. Finalement, il arrive que le rival n'est 
que la créature du sujet. Dans l'Epreuve le riche Lucidor propose à Angélique, dont 
il redoute la cupidité, plusieurs candidats à marier. Dans le Triomphe de l'amour la 



princesse Léonide, prenant le nom de Phocion, ne suscite l'amour des gardiens 
Hermocrate et Léontine que pour parvenir au jeune Agis, qu'elle aime. 

Chez Marivaux les complications de l'amour ne sont pas externes mais 
internes. Même dans ses pièces les plus mouvementées comme le Triomphe de 
l'amour ou le Prince travesti, véritables "comédies héroïques", les péripéties ne 
servent que d'arrière-fond à l'aventure intérieure, amoureuse. C'est ainsi que les 
dangers courus par le prince travesti Lélio pèsent moins que les hésitations 
d'Hortense et que dans le Legs les problèmes d'argent ne font que nuancer les 
complications amoureuses. 

2. La confrontation amoureuse 
La simplification de l'intrigue n'élimine pourtant pas les difficultés; elle ne conjure 
ni les agressivités ni les peurs. Le problème amoureux, pour être intérieur, psychi- 
que, n'en perd pas son tranchant, au contraire. Faute d'une échappatoire, d'un 
danger extérieur contre lequel les amoureux peuvent lutter ensemble, ceux-ci, 
moralement isolés, se tournent l'un contre l'autre ou contre leurs propres senti- 
ments. 

En fait, c'est l'amour lui-même qui fait problème. Au début, il surprend: la 
surprise amoureuse, un des motifs clés du théâtre de Marivaux, est une expérience 
fortement ambivalente, souvent même traumatisante. L'homme ou la femme 
surpris, irrité par l'amour, est un être ébranlé qui perd pour longtemps son 
équilibre mental. Tout en aimant sans trop le savoir lui-même, l'amoureux 
marivaudien est quelqu'un qui souffre et Marivaux a insisté sur cette souffrance et 
en a même montré les aspects involontairement comiques. 

La surprise amoureuse est d'autant plus forte, d'autant plus douloureuse, 
qu'elle frappe moins des êtres neufs comme le croit Poulet que bien plus souvent 
des amoureux déjà éprouvés par une expérience amère. C'est ainsi qu'avant leur 
"surprise" Lélio et la Comtesse ont été meurtris par d'autres amours, comme 
Hortense, l'héroïne-confidente du Prince travesti, l'a été par un premier mariage. 
Avant son "jeu", Silvia a été fortement ébranlée par les mariages malheureux de ses 
amies et c'est sa crainte, ainsi que celle, analogue, de Lucile, l'héroïne des Serments 
indiscrets, qui marquent l'action à venir. 

Chez Marivaux tout se concentre sur la confrontation amoureuse de l'homme 
avec la femme. Aussi le quiproquo, assez fréquent dans son oeuvre, n'a-t-il pas la 
même fonction que chez Corneille. Au lieu de séparer ou du moins de distancer les 
amoureux et de falsifier leurs rapports, il les jette l'un vers l'autre d'autant plus 
inexorablement. Dans la Double Inconstance l'incognito du Prince annule la distance 
entre Silvia et "son" officier, comme celui de Lélio, l'autre "prince travesti", 



l'éloignant de la Princesse, le rapproche de la confidente de celle-ci, Hortense, la 
femme qu'il aime. Le double déguisement de Silvia et de Dorante dans le Jeu, 
déjouant ironiquement leurs intentions originelles, resserrent leurs liens et les 
expose non seulement aux ironies de leur entourage mais encore aux contacts 
compromettants de la confidence amoureuse, puisque les domestiques sont censés 
se parler plus librement que les maîtres 

Ce qui domine les futurs amoureux, c'est tout d'abord une peur de s'engager, 
de dépendre de l'autre. Beaucoup d'héroïnes pensent comme la Silvia du Jeu, 
pleine d'appréhension pour le mariage qui peut transformer le partenaire en tyran 
ou en indifférent. 

Ce qui peut prévaloir aussi, ce sont des questions de prestige: on veut se 
montrer indifférent, en imposer au partenaire, à cet adversaire, par la parade de son 
insouciance, comme par exemple dans les deux Surprises ou les Serments indiscrets. 

La peur de perdre la face et d'être abandonné peut amener des réactions très 
paradoxales: on se précipite parfois dans une tactique qui devrait provoquer le 
désastre qu'on craint. C'est ainsi qu'au moment où apparaît un rival, le Chevalier 
de la Seconde Surprise préfère se retirer lui-même pour éviter de s'entendre donner 
son congé, et le Marquis du Legs se plaint de ce que la Comtesse refuse ce qu'il n'a 
même pas encore demandé. La crainte de l'intrusion amoureuse peut amener 
quelques amoureux, tels que Rosimond et le Dorante du Jeu, à implorer la femme 
aimée de les abandonner et Lucidor, le héros méfiant de l'Epreuve, tente d'organi- 
ser lui-même son abandon. Ces effets inattendus, surprenants, de la confrontation 
amoureuse demandent un éclaircissement. Constatons pour le moment que c'est 
l'amour lui-même plutôt que les événements extérieurs qui crée ses propres 
tensions, ses conflits et aussi ses solutions. 

3. Hommes et femmes devant l'amour 
L'absence d'une intrigue conventionnelle renforce d'autant la valeur, le pouvoir du 
dialogue. Chez Marivaux, le dialogue est en quelque sorte autonome, il n'est plus 
auxiliaire: il ne sert pas à décrire des caractères ni à préparer l'action, il ne décrit 
même pas l'amour, mais il constitue l'action et il incarne l'amour, dès sa naissance. 
Les amoureux ne font que parler, que se parler. La confrontation entre l'homme et 
la femme est en parole, cette parole est directe et elle est continue. Elle se déroule 
dans l'intimité: le dialogue se fait confidence. Mais l'intimité n'est pas un abri, elle 
expose: l'aveu est tout d'abord une confidence et, inversement, la confidence, même 
lacunaire, même "inconsciente", précise, particularise chaque étape de cette 
confrontation si pénible, voire périlleuse, entre l'homme et la femme. La surprise 



de l'amour est aussi une surprise du langage qui crée toutes les contradictions et les 
lapsus des personnages amoureux. 

Dans le maniement si difficile de ce langage intime, psychologique, la femme 
est plus experte que l'homme et si Marivaux a montré de préférence des femmes se 
débattant avec le langage, c'est le signe, parfois paradoxal, d'une supériorité, voire 
d'une élection. Deloffre constate à ce propos: 

Ce don d'intuition refusé aux pédants, l'Avis au Lecteur de 1713 [des Effets surprenants de la 
sympathie] l'accorde aux femmes dans leur ensemble, et seulement à quelques hommes d'un 
génie particulier, qui l'apprennent des premières, lesquelles le possèdent comme un héritage 
inné. Idée capitale qui anime toute la Vie de Marianne. 

Cette supériorité accordée à la femme dans le domaine psychologique de l'amour 
n'est pas seulement le fait de Marivaux lui-même. Béatrice Didier constate à ce 
propos: 

Les habitudes culturelles ont contribué à distinguer la "littérature de femmes", essentiellement 
le roman psychologique et la littérature épistolaire, de la littérature masculine plus sérieuse, 
plus objective, plus réaliste 

Cependant les critiques que je viens de citer situent cette spécialité féminine dans 
les romans qui, chez Marivaux "sont orientés [...] autour d'un pôle soit masculin, 
soit féminin" Or, il est clair qu'on aurait tout avantage à étudier cet aspect dans 
son théâtre, - et encore dans les journaux, on y reviendra - puisque c'est là, dans 
les confrontations mêmes entre l'homme et la femme que l'excellence de la parole 
féminine pourrait se faire valoir. 

4. Une répartition provisoire des comédies 
Ce sont ces considérations qui invitent à prendre le comportement féminin en 
amour comme critère pour une répartition des comédies de Marivaux - répartition 
qui, à vrai dire, s'ajouterait à tant d'autres tentatives de ce genre On pourrait 
distinguer en gros, avec les nuances qui conviennent, entre les comédies où le 
comportement des hommes et des femmes est identique, et celles où c'est la femme 
qui prend en main l'entreprise amoureuse. 

Parmi les pièces de la première catégorie où s'affiche comme dans un ballet 
une symétrie de "figures" dont l'auteur tire tous les effets, on trouve quelques-unes 
des comédies les plus connues de Marivaux. Elles sont pourtant loin de représenter 
la majorité et souvent même, comme on le verra dans la suite, certaines symétries 
apparentes le cèdent en importance à de très réelles inégalités. Dans l'autre groupe, 
qui empiète sur le premier, règne la femme supérieure et c'est là que se vérifie 



l'observation de Deloffie (art.cité, p. 191) selon laquelle l'homme serait "à l'école 
de la femme". 

5. Amours symétriques 
Dans les pièces du premier groupe les hommes et les femmes pareillement surpris 
par l'amour y résistent pour les mêmes raisons et de la même manière. Dans la 
Surprise de l'amour, pièce exemplaire de cette catégorie, les amoureux, par suite 
d'une expérience malheureuse, sont dominés par la rancune envers l'autre sexe. 
Dans la Seconde Surprise c'est le deuil qui décourage une nouvelle tentative 
amoureuse: la Marquise a perdu son mari et la femme aimée du Chevalier est 
entrée au couvent. Les deux amoureux du Jeu, pleins d'appréhension pour le 
mariage, ont eu la même idée, celle de se travestir en domestiques - stratégie 
malencontreuse qui, au lieu de les protéger, les expose. Dans les Serments indiscrets 
Lucile et Damis, unis dans leur volonté d'indépendance, font le serment de 
s'opposer au mariage voulu par leurs pères. 

D'autres effets de symétrie sont pratiqués dans la Double Inconstance où Silvia 
et Arlequin, pareillement infidèles, se quittent pour de nouvelles amours. On 
trouve encore des chassés-croisés de couples amoureux, complet dans l'Heureux 
Stratagème et incomplet dans les Sincères: dans la première pièce la Comtesse et la 
Marquise changent pour quelque temps de partenaire et dans l'autre Araminte et 
Ergaste, aussi "sincères" ou misanthropes l'un que l'autre, retournent, après un 
court moment d'engouement mutuel, à leurs anciennes amours. 

Dans la plupart de ces pièces la résistance contre l'intrusion de l'amour prend 
la même forme: l'amour est refoulé et les amoureux affichent leur indifférence tout 
en guettant les signes de faiblesse de leurs partenaires. Mais ce repli stratégique et 
défensif tourne mal, puisque les partenaires ont adopté la même tactique. 

6. Vanité et angoisse d'abandon 
Pour expliquer ces luttes de prestige on a invoqué la vanité. Cependant ce terme 
d'époque fait problème. Il comporte les valeurs de vide intérieur et de suffisance. 
Or, en toute rigueur, ces deux acceptions opposées et pourtant voisines excluraient 
en principe les relations dramatiques. Il manquerait au vaniteux ou bien la capacité 
ou bien le désir de nouer des relations avec autrui. Pour préserver son pouvoir 
dramatique, il faudrait ajouter à la vanité un aspect négatif, antagoniste. Chez 
Marivaux en effet, il n'est de vanité que rentrée, blessée. Pour le vaniteux autrui 
existe, et cela dans la mesure où il se dérobe ou le combat. Ces deux mouvements 
négatifs et négateurs créent une double frustration et appellent une double 



réaction, à savoir l'agressivité - blessé, le vaniteux veut blesser à son tour - et la 
névrose: la vanité, qui est au fond un mouvement vers autrui non satisfait, reflue 
sur le moi et le met en cause. Ce sont ces deux mouvements contradictoires qui 
expliquent les échanges suivants entre les amoureux de la Surprise de l'amour: 

LA COMTESSE: [...] je ne condamne point dans les autres ce qui est en moi; et, sans le 
hasard qui nous rejoint ici, vous ne m'auriez vue de votre vie, si j'avais pu. 

LÉLIO: Eh! je n'en doute pas, Madame, je n'en doute pas. 
LA COMTESSE: Non, Monsieur, de votre vie. Et pourquoi en douteriez-vous? En vérité, 

je ne vous comprends pas. Vous avez rompu avec les femmes, moi avec les hommes; vous 
n'avez pas changé de sentiment, n'est-il pas vrai? D'où vient donc que j'en changerais? Sur 
quoi en changerais-je? Y songez-vous? Oh! mettez-vous dans l'esprit que mon opiniâtreté vaut 
bien la vôtre, et que je n'en démordrai point. 

LÉLIO: Eh! Madame, vous m'avez accablé de preuves d'opiniâtreté; ne m'en donnez plus; 
voilà qui est fini. Je ne songe à rien, je vous assure. 

LA COMTESSE: Qu'appelez-vous, Monsieur, vous ne songez à rien? Mais du ton dont 
vous le dites, il semble que vous vous imaginez m'annoncer une mauvaise nouvelle (II, 7, p. 
98). 

C'est par orgueil, pour ne pas être en reste d'indifférence, que Lélio et la Comtesse 
se hâtent de souscrire aux manifestations d'indifférence de l'autre. Seulement la 
Comtesse, moins vulnérable ou plus vindicative que son adversaire, ne veut et ne 
peut se contenter de ces marques de fausse humilité et elle revient obstinément sur 
des points déjà concédés par son interlocuteur. 

Le comique sur lequel se base cette pièce si caractéristique de la manière de 
Marivaux repose sur un paradoxe. Ce qui particularise les deux amoureux, c'est une 
aliénation qui est le fruit de la rancune envers l'autre sexe. Croyant mépriser 
l'adversaire, ils sont dans l'impossibilité de tolérer son refus, ils ont un besoin vital 
de sa considération. La complexité de leur caractère, ainsi, se réduit en complexe. 
Leur intelligence et leur finesse psychologique les rend victimes d'un mécanisme 
étranger, mais qui est pourtant bien à eux: leur névrose. S'ils prêtent à rire, ce n'est 
pas parce qu'ils n'ont aucune substance, aucune qualité, aucune épaisseur psycholo- 
giques, mais c'est que cette substance, cette qualité et cette épaisseur sont scanda- 
leusement doubles. Le rire bergsonien, ici, s'épanouit à plein, et encore doublement. 
Nous retrouvons d'une part l'automate sous le vivant et d'autre part nous rencon- 
trons l'identité et la répétition là où nous nous attendons à voir la différence. 

Le comique engendré par le dédoublement gouverne de diverses manières les 
comédies. Rancune, peur, amitié mélancolique (la Seconde Surprise) orgueil ou goût 
de l'indépendance (les Serments indiscrets), tous ces "sentiments" aussi différents 
qu'attachants, fruits chaque fois d'une finesse indéniable, mais aussi chaque fois 
dédoublés, qualifient et nuancent la peinture ironique de l'amour. 



Mais derrière toutes ces ruses, ces stratégies contradictoires et ces dédouble- 
ments se trouve la hantise de l'abandon. Comme on l'a déjà vu, l'abandon était 
déjà à l'origine de la rancune des amoureux de la Surprise et du deuil de la Seconde 
Surprise; la même expérience marquera encore la dépendance mutuelle de ces 
amoureux si soucieux de garder et de montrer leur indépendance. C'est cette 
crainte qui explique le fatalisme du Chevalier de la Seconde Surprise et de maint 
autre amoureux, du Marquis du Legs, par exemple, ou du Petit-Maître avant sa 
"correction". Cette réaction curieuse proviendrait d'un mélange de fierté et de peur 
qui les fait se retirer dans une attitude de bouderie plutôt que d'engager la lutte 
contre un rival ou contre l'indifférence, présumée, de la femme aimée. 

Tout en étant plus actives que les hommes, les femmes connaissent la même 
hantise. Celle-ci expliquerait la longue résistance de Lucile et de Silvia. La première 
scène du Jeu montre l'héroïne fascinée par les malheurs de ses amies mariées et les 
métamorphoses inquiétantes de leurs maris: 

Je la trouvai tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer; je la trouvai 
comme je serai peut-être; voilà mon portrait à venir; je vais du moins risquer d'en être une 
copie. Elle me fait pitié, Lisette; si j'allais te faire pitié aussi! Cela est terrible! qu'en dis-tu? 
Songe à ce que c'est qu'un mari (I, 1, p 276). 

C'est cette fascination de l'abandon qui donne sa marque à la pièce entière. Elle 
motive le travestissement de Silvia et elle gouverne sa conduite jusqu'au-delà du 
moment où Dorante lui a révélé son identité. Déguisée toujours en soubrette et 
inquiétée par les hésitations persistantes de son amoureux, elle en vient à oublier 
presque son travestissement pour lui peindre la position fragile d'une soubrette 
courtisée par un homme de condition et qui risque d'être abandonnée par lui, avec 
une vérité et des accents qui rappellent sa hantise du début 

Vous m'aimez; mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. Que de 
ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire! La distance qu'il y a de vous à moi, mille 
objets que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les 
amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour dont vous 
m'entretenez impitoyablement. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici, et vous aurez raison. 
Mais moi, Monsieur, si je m'en ressouviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappée, quel 
secours aurai-je contre l'impression qu'il m'aura faite? Qui est-ce qui me dédommagera de 
votre perte? (III, 8, p. 291). 



7. La femme supérieure 
C'est à ces angoisses que vont remédier, du moins en partie, les héroïnes des pièces 
de la deuxième catégorie. Ici l'égalité de l'amant et de l'amante a disparu. Prenons 
un exemple. Hortense en sait plus long que Lélio, le "prince travesti", qui lui a 
déclaré "simplement" son amour. Elle a eu dans le passé une malheureuse expé- 
rience semblable aux cas décrits par Silvia dans le Jeu; elle sait en outre la dange- 
reuse jalousie de la Princesse. Ces complications aussi bien intérieures qu'extérieu- 
res et également inconnues à son amant remplissent ses pensées et marquent le 
style de ses tirades, qui sont comme j'espère le montrer par la suite, des hauts lieux 
du marivaudage. C'est elle qui porte la responsabilité stratégique et morale de 
l'entreprise amoureuse, c'est elle qui soutient la cause de l'amour et qui finit par 
assurer l'heureuse issue de l'aventure. 

Ici un prince travesti est protégé par une femme. Le thème se retrouve dans la 
Double Inconstance où, tout en étant "surprise" elle-même, Silvia protège son 
"officier" contre son respect et l'isolement de sa disgrâce. Il est vrai que ce dernier 
malheur est feint, mais la sollicitude affectueuse de Silvia donne le ton de leur 
dialogue et, partant, de leur amour. 

C'est dans leur rencontre qu'une fois de plus chez Marivaux les vicissitudes du 
dialogue pèsent plus lourd que les faits de l'intrigue, et c'est justement cette 
prévalence de la femme dans le dialogue qui nous invite à caractériser la pièce 
autrement. A la symétrie de l'opposition apparente entre les amoureux naïfs et les 
gens avisés de la cour doit se substituer l'opposition, la confrontation entre les 
hommes et les femmes, qui, plus actives, mènent le jeu. 

Parfois la femme amoureuse se fait remplacer par sa servante, à qui est confié 
le soin d'organiser l'amour. Dans le Petit-Maître corrigé c'est Marton, au lieu de sa 
maîtresse Hortense, qui, corrigeant la fatuité et la nonchalance du héros, le mène 
au niveau de simplicité et de sincérité que demande le vrai amour. Ici encore nous 
trouvons un parallélisme avec une pièce de la première catégorie. La tâche de 
Colombine, la soubrette de la Surprise de l'amour - ou est-elle sa véritable héroï- 
ne? - est encore d'ordre éminemment pédagogique, avec cette différence toutefois 
qu'elle est double: elle doit éduquer non seulement l'amoureux, mais encore sa 
maîtresse elle-même. Tour à tour ironique et maternelle, elle sait venir à bout de 
l'orgueilleuse résistance des amoureux. 

La prévalence des femmes dans les confidences et leur attitude souvent 
maternelle: ces deux motifs nous mènent vers la Mère confidente, qui est à maints 
égards la pièce représentative de la deuxième catégorie. Se faisant la confidente de 
sa fille, Mme Argante apprend son amour pour Dorante et les projets de celui-ci 
pour l'enlever. Mais une fois de plus, l'ascendant féminin compte moins sur le 



plan, inessentiel chez Marivaux, des faits que sur le plan du dialogue, de la 
confrontation entre l'homme et la femme. La mère n'est pas seulement la confi- 
dente de sa fille, mais encore de son amoureux, qu'elle sait convaincre de sa 
coupable imprévoyance. Et c'est alors, après lui avoir donné cette leçon, qu'elle 
permet le mariage des deux amoureux "convertis" qui, grâce à ses paroles, s'aime- 
ront d'un nouvel amour. 

Réparer les dégâts causés par les autres, c'est encore le fait d'Araminte dans les 
Sincères, qui ramène à elle son amoureux après la brève infatuation de celui-ci - 
une "surprise" intermittente - pour la "sincérité" de la Marquise. Sa perspicacité lui 
fait "expliquer" maternellement à son "sincère" Ergaste l'amour que celui-ci ressent 
pour elle: 

ARAMINTE: Un enfant sait mieux ce qu'il vaut, se connaît mieux que vous ne vous 
connaissez [...]. Toujours concluant que vous déplaisez. 

ERGASTE: Et que je déplairai toujours. 
ARAMINTE: Et par là toujours ennemi de vous-même; en voici une preuve: je gage que 

vous m'aimiez, quand vous m'avez quittée? 
ERGASTE: Cela n'est pas douteux. Je ne l'ai cru autrement que par pure imbécillité. 
ARAMINTE: Et qui plus est, c'est que vous m'aimez encore; c'est que vous n'avez pas cessé d'un instant. 
ERGASTE: Pas d'une minute (scène 18, p. 491). 

La supériorité de la femme en matière de psychologie amoureuse fait perdre à la 
pièce le caractère symétrique qui consistait dans la double infidélité de l'homme et 
de la femme "sincères". Dans l'Heureux Stratagème, cette autre pièce apparemment 
symétrique, c'est encore la finesse psychologique de la Marquise qui a raison des 
infidélités autour d'elle et qui restitue les anciennes amours, de Dorante avec la 
Comtesse et du Chevalier avec elle-même. Voici le compliment mérité donné par 
son bénéficiaire à cette nouvelle héroïne amoureuse: 

DORANTE: C'est elle à qui je devrai votre coeur, si vous me le rendez, Comtesse; elle a 
tout conduit (III, 10, p. 376). 

Dans ces pièces la femme, par son intervention salutaire, finit par sauvegarder les 
intérêts amoureux, non seulement d'elle-même, mais encore de ceux de son 
amoureux. A deux occasions le double jeu de la femme sait même transcender 
la différence entre les sexes. En se travestissant en homme, l'héroïne de la Fausse 
Suivante sait intimider et démasquer un coureur de dot et éveille l'amour d'une 
comtesse; en conquérant son Agis et en séduisant ses gardiens, Hermocrate et 
Léontine, la princesse de Sparte sait transformer un "Triomphe de l'amour" en un 
triomphe de la femme. 



Parfois l'homme semble supérieur à la femme. Dans les Fausses Confidences 
c'est le "maître valet" Dubois qui gouverne l'intrigue et qui organise le grand 
amour entre son protégé Dorante et sa maîtresse, et dans l'Epreuve c'est le riche 
Lucidor qui "éprouve" cruellement la villageoise Angélique en lui proposant 
plusieurs autres candidats à marier. Mais dans ces pièces encore, de nouveaux 
renversements finissent par restituer la hiérarchie habituelle. Malgré les apparences 
l'"épreuve" est moins celle d'Angélique que de Lucidor lui-même, qui doit 
apprendre non seulement à avoir confiance en Angélique, mais aussi en lui-même - 
guérison, transformation, qui sera encore l'oeuvre de la femme. Les profondes 
stratégies de Dubois ne font que préparer le dialogue décisif des amoureux, qui a 
lieu en son absence. Et c'est alors qu'Araminte sait amener Dorante à se risquer à 
dire son amour directement à elle et à avouer les schèmes de Dubois. Par ses aveux 
Dorante montre enfin son indépendance, il vit et dit son amour et il est récom- 
pensé. 

Avec ces corrections assez nombreuses que j'ai dû apporter, la répartition des 
comédies nous montre que, malgré les apparences, l'équilibre constitué par les 
amoureux pareillement surpris est loin de prévaloir. Surprise d'abord comme son 
amoureux, la femme, assez souvent, se ressaisit pour prendre en main l'aventure 
amoureuse et, exploitant sa sagacité et sa vitalité dans le jeu des confidences, elle 
est capable d'aider l'homme à vaincre ses scrupules et ses peurs. 



Chapitre III. L'organisation actantielle des comédies 

1. Le déplacement des fonctions 
La priorité accordée aux mouvements psychologiques aux dépens des événements, 
le dédoublement symétrique des difficultés amoureuses dans certaines pièces et le 
poids du dialogue confidentiel amènent une modification de l'organisation 
actantielle usuelle des comédies. Ebranlés par la surprise de l'amour et se crampon- 
nant souvent à des prestiges imaginaires, les personnages sont incapables de 
répondre d'emblée et "sans complexes" aux impératifs de l'action dramatique et ne 
font que subir passivement les vicissitudes de la situation amoureuse. A ces 
complications s'ajoute encore la différence de comportement entre l'homme et la 
femme - différence, souvent, de qualité qui fait qu'à fonction égale la femme 
réagit, agit, différemment. 

Dans la hiérarchie des fonctions il se produit, ainsi, un véritable déplacement, 
au sens fort du terme, qui actualise, au-dessus des fonctions centrales, telles que le 
sujet, l'objet ou l'opposant, celles moins spectaculaires ou actives comme l'adju- 
vant, le destinataire et encore cet actant plutôt fantasmatique, introduit par René 
Girard le médiateur qui réunit des aspects d'autres fonctions, le destinateur, 
l'objet et l'opposant dans une combinaison nouvelle, inattendue. 

Il n'est donc pas question de la prévalence du sujet, dont le vouloir, le désir 
est porteur de l'action14. Le désir du sujet n'est plus la base de l'action, mais son 
enjeu - aimera-t-il, saura-t-il aimer? Dans les comédies de Marivaux on n'est pas 
sujet d'emblée, on le devient, et cela très graduellement. 

Ici déjà, à propos de la faiblesse du sujet, il faudrait compter avec une 
différence entre les sexes - différence qui pourtant n'est que relative. Si les femmes 
amoureuses sont surprises comme les hommes, elles se ressaisissent plus vite. 
Certaines femmes même, telles la Marquise de l'Heureux Stratagème et l'Araminte 
des Sincères, ne seront pas les victimes de la surprise amoureuse: c'est qu'elles ont 
toujours aimé. Toutefois, comme Marivaux, en véritable auteur de comédies, 
s'intéresse plutôt aux surprises de l'amour qu'à ses réussites, la position de ces 
femmes supérieures n'est pas centrale et tout en corrigeant les déviations amoureu- 
ses autour d'elles elles font, significativement, figure d'adjuvantes, et leur position 
se rapproche ainsi de celle de Colombine, de Marton et aussi, mais dans une 
moindre mesure, de Flaminia. Parfois, et cela vaut encore pour les femmes 
seulement, la surprise a eu lieu peu de temps avant le début de la pièce. C'est le 
cas de la Comtesse du Legs et d'Hortense, dans le Petit-Maître corrigé, mais une 
certaine passivité ou, si l'on veut, un excès de fierté, les écarte quelque peu du 
centre de l'action. Cependant on trouve aussi des femmes exceptionnelles qui sont 
pleinement sujet, puisqu'elles dominent l'action du début jusqu'à la fin: ce sont les 



héroïnes virtuoses de la Fausse Suivante et du Triomphe de l'amour, dont il a été 
déjà question - femmes supérieures auxquelles il faut encore ajouter cette grande 
régisseuse des Acteurs de bonne foi qu'est Mme Amelin. 

A l'affaiblissement du sujet correspond celui de l'objet compromis par la 
défaillance de la tendance qui le vise. Pour ce qui est du destinateur, il est extérieur 
à ces amoureux en puissance: c'est, bien entendu, l'amour qui agit et agite les 
coeurs et qui se soustrait assez longtemps au contrôle et jusqu'à la pensée con- 
sciente des personnages. 

A côté de ce décentrement on trouve l'intériorisation de l'opposant, qui est 
représenté par la résistance contre l'amour, et c'est dans cette lutte qui s'engage 
dans son for intérieur que le nouvel amoureux doit s'affirmer comme sujet - lutte, 
double mouvement, qui fait l'action de la pièce. 

2. Maîtres, valets et spectateurs 
Les amoureux ne sont pas seuls. On trouve encore d'autres dédoublements. A côté 
des amours des maîtres il y a celles des valets et puis il y a certains spectateurs: par 
un savant décalage des plans, des amoureux "aveugles" sont exposés au regard 
ironique de personnages moins engagés dans l'action, tels que par exemple 
Colombine, Flaminia et certaines Lisette, Mario et le Père dans le Jeu, le Baron 
dans la Surprise et Phénice dans les Serments indiscrets. Il est nécessaire de définir la 
fonction de ces personnages et les relations qu'ils entretiennent avec les amoureux. 

Devant cet épanouissement des activités latérales on pourrait se demander s'il 
ne mène pas à un renversement de la hiérarchie des personnages et de leurs 
amours. L'amour des maîtres est-il centre ou épiphénomène, est-il expérience 
subjective ou cas objectif? Est-il décidé, "destiné" par les amoureux eux-mêmes ou 
par des spécialistes lucides, un Mario, une Colombine, qui se penchent sur leur 
cas? 

Cette nouvelle option cependant est trop radicale. Comme on a déjà pu le 
voir, l'amour est un phénomène intérieur et la surprise est intériorisée. L'amour, en 
fin de compte, dépend d'un choix existentiel, d'une adhésion libre qui est et reste 
celui d'un sujet, et c'est pour cette raison justement que ce choix demande tant de 
temps. Chez Marivaux, les amoureux sont regardés, ironisés, bousculés: ils ne sont 
pas dominés. Pour être, parfois, plus perspicaces, les spectateurs et les valets se 
bornent à s'affairer autour des amoureux, qui constituent toujours le centre 
d'intérêt. Leur rôle consiste à favoriser, à provoquer l'aveu, mais ils ne le comman- 
dent pas. Leur rôle est secondaire: 



Telle est la part d'action qui est permise aux personnages témoins: faire parler. Sur quoi ils 
regagnent leur passivité spectatrice, pour suivre les cheminements imperceptibles de l'amour 
vers l'aveu, vers la clarté 

La position des spectateurs cependant semble plus forte, lorsque l'un et l'autre 
amoureux sont également aveugles et résistants. C'est le cas de la Surprise, où l'on 
trouve en effet jusqu'à deux spectateurs: Colombine et le Baron. Mais la comédie 
est à cet égard exceptionnelle. Dans la Seconde Surprise, qui présente aussi deux 
amoureux parfaitement aveugles, on ne trouve pas de spectateurs supérieurs. Le 
Comte, qui veut profiter du malentendu entre les amoureux, n'est pas un specta- 
teur: il est impliqué dans le jeu; il aime la Marquise, et Lisette qui prend son parti 
est une mauvaise spectatrice, puisqu'elle se trompe sur les sentiments de sa 
maîtresse. Phénice (les Serments indiscrets), est plus perspicace, mais elle sait trop 
peu, elle est ignorante des serments des amoureux et de l'ordre donné par Lucile à 
Damis de courtiser sa soeur. Malgré sa lucidité ironique, le rôle de Mario (Jeu) est 
secondaire, puisque ce sont les amoureux qui font le travail eux-mêmes; il doit être 
informé par Silvia de l'aveu de Dorante et son incompréhension, jouée ou non, ne 
fait que souligner son retard. 

Les valets aiment avant leurs maîtres. Mais l'avantage temporel ne prévaut pas 
contre la hiérarchie sociale. L'accord des valets dépend de celui des maîtres. Et 
puis, comme l'indique Rousset, les amours des valets sont un "élément de structu- 
re" Ces amours valent moins pour elles-mêmes et ne servent qu'à mettre en 
relief celles qui suivront. A l'argument structural s'ajoute celui de la qualité. La 
rapidité des amours domestiques n'est pas un bon signe. On connaît la belle 
boutade qu'on trouve dans les Lettres contenant une aventure et qui a beaucoup 
d'échos dans l'oeuvre marivaudienne: 

Rien ne nuit tant à l'amour que de s'y rendre sans façon. Bien souvent il vit de la résistance 
qu'on lui f a i t  

L'aventure de Silvia (Jeu) est à cet égard instructive. Les hésitations et l'ébranle- 
ment mêmes de Dorante donnent d'autant plus de prix à l'aveu de son amour. On 
comprend la joie et la reconnaissance de Silvia qui, un peu prématurément il est 
vrai, s'écrie: 

Il doit m'épouser; si vous saviez combien je tiendrai compte de ce qu'il fait aujourd'hui pour 
moi, combien mon coeur gardera le souvenir de l'excès de tendresse qu'il me montre! si vous 
saviez combien tout ceci va rendre notre union aimable! Il ne pourra jamais se rappeler notre 
histoire sans m'aimer; je n'y songerai jamais que je ne l'aime (III, 4, p. 288). 

Il est clair que la lenteur même de la progression du sentiment amoureux est signe 
de sa qualité. 



3. Le médiateur 
Revenons aux amoureux qui, comme ceux des deux Surprises de l'amour résistent 
avec une cécité et une opiniâtreté pareilles à l'amour. Pour saisir le sens, le 
mécanisme de leur comportement, il est utile de recourir à l'instance girardienne 
du médiateur. Le médiateur est une autorité le plus souvent imaginaire, fantasmati- 
que diraient les freudiens. Il s'interpose entre le sujet et l'objet. Pour don Quichot- 
te, la lecture du roman d'Amadis de Gaule n'est pas qu'une révélation, elle fournit 
une règle de conduite. Toutes les actions du pauvre Chevalier trouvent leur source 
et leur raison d'être dans ce modèle. Dans Madame Bovary, la lecture de petits 
romans sentimentaux marque de la même manière la vie d'Emma. Entre le héros 
ou l'héroïne et l'objet de leur quête se dresse l'idéal de la vraie vie puisé dans les 
livres. Cet idéal agit comme un modèle selon lequel l'objet est élu et désiré. Dans 
le Rouge et le Noir on trouve plusieurs médiateurs. Pour Mathilde, ce serait 
Boniface de la Mole; pour Julien, Napoléon; pour le jeune évêque d'Agde, le 
modèle du comportement épiscopal anxieusement recherché dans le miroir. 

Le médiateur et le sujet entretiennent entre eux des rapports dialectiques. 
Marquant par son exemple le comportement du sujet, le médiateur est pourtant la 
créature de celui-ci. Même suscité par un agent extérieur, il ne se met à exister que 
grâce au fantasme, à la névrose du sujet qui crée lui-même la forme de sa propre 
aliénation. La force de contagion qu'il possède agit d'autant plus fortement que ses 
qualités sont imaginaires, c'est-à-dire imaginées par le sujet. Le médiateur n'est pas 
seulement objet d'admiration, mais encore d'émulation: le sujet rivalise avec celui 
qu'il admire. Lorsque le père Sorel, dans ses négociations avec M. de Rênal, trouve 
la splendide parole, "Nous trouverons mieux ailleurs", il crée pour M. le Maire un 
médiateur dans la personne de son éternel concurrent M. de Valenod, et son fils 
obtient le même succès auprès de Mathilde, pas sa correspondance fastidieuse avec 
Mme de Fervaques. 

Dans son combat avec le rival et adversaire, le sujet s'identifie avec lui - 
identification dans tous les sens, entre autres psychanalytique, du terme. On ne 
veut pas seulement être comme l'autre, mais encore le remplacer, se mettre à sa 
place et parfois même le chasser de la place qu'il occupe. 



4. Le dédoublement du médiateur 
Dans la fonction du médiateur, nous trouvons la tension psychologique et dramati- 
que dont nous voulons rendre compte dans notre analyse de l'action dramatique. 
Cette tension dialectique est créée le plus souvent par le dédoublement. Lélio et la 
Comtesse sont l'un pour l'autre le médiateur. Ce qui les fascine, c'est l'indifférence, 
voire le mépris de l'autre, "qualité" qu'on veut imiter, accaparer et aussi détruire - 
qualité en plus dont la réalité est problématique et qui va se révéler au cours de 
l'action de plus en plus illusoire. 

Dans la Seconde Surprise, version mitigée, nuancée de la première, ce ne sont 
pas l'indifférence ou le mépris, mais, très curieusement, l'amitié et la mélancolie 
qui, au début, règlent et dérèglent les rapports. Relations de douceur et d'harmonie 
où l'on peut admirer chez l'autre la beauté d'une fidélité à l'amour du passé qui est 
à l'image de la sienne: tout en étant inadéquates, elles sont rassurantes. La discré- 
tion de l'un semble respecter la liberté de l'autre. Mais lorsque dans un deuxième 
temps le Comte fait croire au Chevalier qu'il est aimé de la Marquise, la médiation 
change de contenu. Cette fois le refus présumé de la femme aimée sera pris comme 
modèle du comportement du héros amoureux et créera des complications analo- 
gues à celles de la première Surprise et aussi des Serments indiscrets, où la fidélité au 
serment tient lieu d'indifférence affichée. 

Dans l'Heureux Stratagème Dorante, suivant les conseils de la Marquise, 
remporte la victoire sur sa Comtesse infidèle en la combattant avec ses propres 
armes. Feignant d'aimer la Marquise, il parvient à force d'infidélité à reconquérir sa 
maîtresse, impressionnée par cette "qualité" inattendue. Son aventure et sa stratégie 
annoncent celles de Julien envers Mathilde, dont le mécanisme est analysé par 
Girard. 

5. L'appel au médiateur 
La Silvia du Jeu est fière, elle résiste à son amour pour celui qu'elle croit un 
domestique. Cette résistance ne fait pas que rassurer Dorante, qui éprouve les 
mêmes scrupules, mais elle l'exalte. Pour lui, l'orgueil de l'héroïne est la preuve de 
sa qualité et la rapproche de son niveau. L'amour de Dorante vit du refus de Silvia 
et c'est ce refus qu'il implore dans sa déclaration d'amour, déclaration négative 
qu'on peut considérer comme celle d'un sujet à la recherche de son médiateur: 

Désespère une passion dangereuse, sauve-moi des effets que j'en crains; tu ne me hais, ni ne 
m'aimes, ni ne m'aimeras! accable mon coeur de cette certitude-là! J'agis de bonne foi, 
donne-moi du secours contre moi-même; il m'est nécessaire; je te le demande à genoux (II, 
9, p. 284). 



On trouve chez Marivaux un autre exemple encore d'un appel au médiateur, à son 
indifférence; c'est l'aveu extraordinaire de Rosimond qui, renonçant à son orgueil 
de Petit-Maître, crie son remords et son amour: 

Je ne mérite pas, Hortense, la bonté que vous avez de m'entendre, et ce n'est pas en me 
flattant de vous fléchir que je viens d'embrasser vos genoux. Non, je me fais justice; je ne suis 
pas même digne de votre haine, et vous ne me devez que du mépris; mais mon coeur vous a 
manqué de respect; il vous a refusé l'aveu de tout l'amour dont vous l'aviez pénétré, et je 
veux, pour l'en punir, vous déclarer les motifs ridicules du mystère qu'il vous en a fait. Oui, 
belle Hortense, cet amour que je ne méritais pas de sentir, je ne vous l'ai caché que par le 
plus méprisable, par le plus incroyable orgueil qui fut jamais. Triomphez donc d'un 
malheureux qui vous adorait, qui a pourtant négligé de vous le dire, et qui a porté la 
présomption jusqu'à croire que vous l'aimeriez sans cela; voilà ce que j'étais devenu par de 
faux airs; refusez-m'en le pardon que je vous en demande; prenez en réparation de mes folies 
l'humiliation que j'ai voulu subir en vous les apprenant; si ce n'est pas assez, riez-en vous- 
même, et soyez sûre d'en être toujours vengée par la douleur éternelle que j'en emporte (le 
Petit-Maître corrigé, III, 10, p. 407). 

Ici encore la demande d'amour est exprimée en termes négatifs. Comme Dorante, 
Rosimond implore la femme de ne pas l'aimer et dans l'un et l'autre cas le non- 
amour de la femme aurait une valeur exemplaire, preuve de sa qualité. 

Mais il y a des différences aussi. Rosimond, venu à bout de sa résistance, aime 
et il le sait. Dorante lui, n'est encore qu'à mi-chemin; aussi sa déclaration d'amour 
est-elle involontaire, inconsciente même: ce qu'il demande, c'est la force de ne pas 
aimer, qualité, grâce, qui ne peut lui être octroyée, croit-il, que par la femme qu'il 
aime sans le savoir. Rosimond demande une punition qui soit semblable à la faute: 
l'orgueil d'Hortense la vengerait de son orgueil à lui. En fait, notre héros semble 
oublier - ou a-t-il refoulé cette vérité déplaisante? - qu'Hortense, mécontente de ses 
façons de petit-maître, a déjà joué l'indifférence depuis le début pour l'éprou- 
ver Elle a donc toujours été son médiateur, son modèle à imiter d'abord et à 
aimer à la fin. 

6. Médiation et respect 
Cet aveu, cet épanchement avec ses résonances baudelairiennes ou même dostoïevs- 
kiennes contient un terme important, qui se révélera un véritable mot clé, qui 
est lié au médiateur dont il reflète les valeurs ambivalentielles, le respect: "mon 
coeur vous a manqué de respect". Or, si Rosimond avoue qu'il n'a pas respecté 
Hortense: on pourrait soutenir que le contraire est également vrai: Rosimond aurait 
péché par respect, en respect. C'est qu'il se trouve que la résistance de Rosimond 
vis-à-vis d'Hortense a pris la forme du respect. Respectant la femme aimée, ses 
paroles et ses désirs, il n'a rien fait pour gagner son coeur. 



Lorsque Hortense, piquée par sa demande de la voir seulement dans une 
heure, lui fait dire "qu'elle n'en sait rien" (1, 6, p. 391), il respecte sa décision et il 
laisse tomber sa proposition - réaction qui lui vaut avec son valet la discussion 
suivante qui porte justement sur la nature de son respect: 

ROSIMOND: N'importe; comme elle a dit qu'elle ne savait pas quand elle pourrait me 
voir, ce n'est pas à moi de juger qu'elle le peut à présent, et je me retire par respect en 
attendant qu'elle en décide [...]. 

FRONTIN: Ma foi, Monsieur, si vous me consultez, ce respect-là ne vaut pas le diable (I, 
7, p 393). 

Un peu plus tard Hortense lui annonce qu'elle veut différer le mariage, et son 
futur respectueux ne pose pas de questions et acquiesce à son désir: 

Quant au retardement de notre mariage, dont je ne vois pas les raisons, je ne m'en mêlerai 
point, je n'aurais garde; on me mène, et je suivrai (I, 12, p 394). 

Lorsque Dorante se présente comme son rival, il ne relève pas le défi, et quand 
Dorimène déclare son intention de l'épouser, il respecte encore la dame et ne lui 
donne pas le démenti. Il sollicite un rendez-vous avec Hortense et accepte que 
Dorante vienne avec elle, quoique Marton lui ait dit qu'elle aimerait peut-être ce 
rival. Voici la réponse de Rosimond à ce nouveau défi: 

De sorte donc qu'elle a cru que je voulais lui parler d'amour. Ah! Marton, je suis bien aise de 
la désabuser; allez lui dire qu'il n'en est pas question, que je n'y songe point, qu'elle peut 
venir avec Dorante même, si elle veut, pour plus de sûreté (III, 3, p. 403). 

On le voit, la stratégie de Rosimond - si stratégie il y a - a pris la forme curieuse 
de la passivité et de la complaisance: du respect. Il respecte les volontés d'Hortense, 
son refus de le voir, son désir d'ajourner le mariage et sa préférence pour le rival... 

7. L'ambivalence du respect masculin 
Il est temps de faire les distinctions nécessaires pour définir ce terme si fortement 
marqué par l'ambivalence. Le respect est, bien entendu, ou bien positif ou bien 
négatif. Le sens positif, "normal", équivaut presque à amour: c'est le sens qu'on 
trouve dans l'aveu de Rosimond - "je vous ai manqué de respect"; et c'est encore le 
"sentiment" que demande Hortense: 

Je n'accorderai mon coeur qu'aux soins les plus tendres, qu'à tout ce que l'amour a de plus 
respectueux, de soumis (II, 8, p. 400). 

C'est ce respect qui anime le Dorante du Jeu, qui lui fait vaincre les barrières 
sociales entre lui et la femme aimée qu'il croyait être une soubrette: 



Ah! ma chère Lisette, que viens-je d'entendre? tes paroles ont un feu qui me pénètre; je 
t'adore, je te respecté. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaisse devant une 
âme comme la tienne; j'aurais honte que mon orgueil tînt contre toi; et mon coeur et ma 
main t'appartiennent (III, 8, p. 291). 

Cependant le respect de l'amoureux moyen qui nous occupe maintenant n'a pas ce 
dynamisme-là. Il dénote au contraire une certaine passivité et même, souvent, une 
attitude de démission. Respectant la volonté de la femme, l'homme ne prend plus 
la responsabilité de ses actions ou de ses paroles. Parfois même le respect équivaut 
à un chantage: par voie indirecte la femme est amenée à se déclarer la première ou, 
selon la formule judicieuse de Marton, à "l'aimer gratis" (III, 5, p. 405). C'est en 
effet l'attitude de Rosimond, mais il n'est pas le seul: le Dorante des Fausses 
Confidences est comme lui; respectant la maîtresse Araminte, il laisse la conduite de 
son amour à son valet et protecteur Dubois. Par respect également, Damis se 
refuse à prononcer le premier les "serments indiscrets", ce qui donne lieu à 
l'échange suivant: 

DAMIS: Moi commencer! cela ne me siérait point, ce serait violer les devoirs d'un galant 
homme, et je ne perdrai point le respect, s'il vous plaît. 

LISETTE: Vous l'épouserez par respect; car ce n'est que du galimatias que toutes ces 
raisons-là; j'en reviens à vous, Madame. 

LUCILE: Et moi, je m'en tiens à ce que j'ai dit; car il n'y a point de réplique; mais que 
Monsieur s'explique, qu'on sache ses intentions sur la difficulté qu'il fait: est-ce respect? est- 
ce égard? est-ce badinage? est-ce tout ce qu'il vous plaira? Qu'il se détermine: il faut parler 
naturellement dans la vie (I, 6, p. 328). 

Le respect n'est pas dénué d'agressivité, il équivaut à la bouderie, cette forme 
d'agressivité qui ne dit pas son nom. Si Rosimond dit vouloir respecter la préfé- 
rence accordée à son rival, c'est pour prouver son indifférence, et c'est encore 
Marton qui éclaire cet aspect: 

Je l'en ai vu déconcerté, quoiqu'il ait feint d'en badiner, et vous voyez bien que c'est de pur 
dépit qu'il se retire (I, 9, p. 393). 

Le Petit-Maître est comme les amoureux de la Surprise: c'est ce que montre 
l'échange suivant: 

LA COMTESSE: [...] puisque vous n'avez point envie de faire l'essai de mes manières, que 
vous importe ce qui en arriverait? Cela vous doit être indifférent. Vous ne m' aimez pas; car 
enfin si je le pensais... 

LÉLIO: Eh! je vous prie, point de menaces, Madame; vous m'avez tantôt offert votre 
amitié; je ne vous demande que cela, je n'ai besoin que de cela; ainsi vous n'avez rien à 
craindre. 

LA COMTESSE, d'un air froid: Puisque vous n'avez besoin que de cela, Monsieur, j'en 
suis ravie; je vous l'accorde, j'en serais moins gênée avec vous. 



LÉLIO: Moins gênée? Ma foi! Madame, il ne faut pas que vous le soyez du tout (II, 7, p. 
98). 

La Comtesse, acceptant l'offre d'amitié de Lélio, se refuse à montrer sa déception, 
voire son dépit, et souligne sa volonté de respecter la préférence de son vis-à-vis... 
qui, par son offre ne faisait que respecter les voeux de la Comtesse elle-même. Pour 
bien montrer son indifférence, on respecte en somme le respect de l'autre! Respec- 
ter, ainsi, c'est faire la grève, on dirait presque qu'il s'agit d'une grève perlée, 
puisque pour combattre l'adversaire, on s'acquitte soigneusement de toutes ses 
obligations envers lui. 

La résistance peut prendre une forme encore plus radicale: le respect peut 
mener non seulement au blocage de la communication, mais encore au renonce- 
ment. Dans sa déclaration d'amour que je viens de citer, Rosimond, encore plein 
des sentiments mêmes qu'il est en train d'abjurer, renonce à Hortense et là encore 
il n'est pas seul. Pénétré de la leçon de la "mère confidente", Dorante fait de 
même et dans la Seconde Surprise le Chevalier, respectant la préférence présumée 
pour le rival, se retire et cette rencontre fatale entre respect et renoncement se 
retrouve encore dans des pièces aussi dissemblables que l'Epreuve et le Legs. 

Sauf quelques exceptions, le respect, ce sentiment qui est à la base de la 
médiation, est l'apanage de l'homme: on y trouve combinés l'orgueil, la résistance 
contre l'amour et aussi la peur de la femme. 

8. La maîtresse confidente 
Mais le respect, cet hommage ambivalent de l'homme marivaudien à la femme, 
contient encore une autre vérité paradoxale: il est justifié! Devant la résistance 
passive de l'homme, la femme résout le plus souvent les problèmes de l'amour. 
C'est elle qui continue le dialogue interrompu et c'est encore elle qui remet en 
marche le mouvement des confidences, qui sera couronné par cette confidence 
suprême qu'est l'aveu d'amour. Et voilà enfin les deux dernières fonctions actantiel- 
les qui sont peut-être liées le plus directement à l'amour, à son trajet: puisque la 
femme aide l'homme, dans l'économie actantielle de la comédie elle est l'adjuvante 
et l'homme est le destinataire; la femme aide l'homme et c'est lui qui profite de 
son aide. 

Mais la femme adjuvante, experte ès confidences, ce n'est pas, on l'a déjà 
montré, la soubrette, la confidente attitrée de la comédie traditionnelle. 

Il ne faut pas surestimer la perspicacité des serviteurs. Ils n'ont pas, tant s'en 
faut, la lucidité d'une Colombine ou d'une Marton, soubrettes exceptionnelles. 
Arlequin, le valet de Lélio (Surprise) souffre "en miniature", si l'on peut dire, du 



même "complexe" que son maître. La Lisette du Jeu est - on le dit souvent à 
propos des confidents chez Molière - une sage de fantaisie. L'aversion, la peur du 
mariage de Silvia n'est pas plus "folle" que la précipitation de sa servante. Dans la 
discussion qui les oppose, l'argument de celle-ci, "Mon coeur est fait comme celui 
de tout le monde", est une arme à double tranchant. La normalité dont elle se 
vante, n'est-elle pas plutôt un signe d'aliénation? Contrairement à ce que pense 
Lisette, nous ne sommes pas à l'Opéra. Son exclamation, "Un duo de tendresse en 
décidera, comme à l'Opéra: Vous me voulez, je vous veux, vite un notaire!" (I, 2, 
p. 276) n'est pas le fin mot de la psychologie marivaudienne! 

Parfois les serviteurs ne se contentent pas du rôle de spectateur et ils se font 
interventionnistes. Dans la Seconde Surprise, Lisette, mécontente du Chevalier, veut 
organiser le mariage de sa maîtresse avec le Comte. Mal lui en prend. Durement 
réprimandée par la Marquise, elle est forcée d'avouer son tort: 

LISETTE, pleurant; Pour moi, Madame, je ne sais pas où vous prenez toutes vos alarmes, 
on dirait que j'ai renversé le monde entier. On n'a jamais aimé une maîtresse autant que je 
vous aime; je m'avise de tout, et puis il se trouve que j'ai fait tous les maux imaginables (II, 
6, p. 242). 

La Lisette des Serments indiscrets, de même, regrette amèrement le serment qu'elle a 
fait jurer à Lucile, sa maîtresse, de ne pas épouser Damis et dans la suite elle sera 
incapable de corriger sa faute du début. Compromise par le projet d'enlèvement de 
l'amoureux d'Angélique, une autre Lisette est remplacée par la "mère confidente" 
elle-même, qui finit par la renvoyer. 

La confidente des hommes, ce n'est donc pas la soubrette, c'est l'héroïne 
amoureuse elle-même. Confidente de l'homme, elle fait partie d'un groupe 
privilégié auquel appartiennent aussi bien la princesse Léonide que la villageoise 
Angélique, Elle écoute les confidences et elle se confie aussi. Surprise comme son 
amoureux, elle n'a pas son respect et se risque davantage. Sujet et adjuvant, sujet 
confidentiel, l'héroïne dit aussi son amour, fût-ce indirectement ou même involon- 
tairement. Malgré ses hésitations ou ses peurs, elle a soin des deux amours, de celui 
de son amoureux et du sien. Contrairement à ce que croit Rousset, le double 
registre en règle générale réside, non pas chez des spectateurs, mais chez la femme 
amoureuse elle-même. 



9. La maîtresse soubrette 
Cependant l'ascendant féminin ne se réalise pas sans difficultés ni sans contradic- 
tions. Chez Marivaux, la femme doit payer sa suprématie, la vulnérabilité sociale et 
morale de sa position est lourdement soulignée. C'est ainsi que les maîtresses qui 
ont repris à leur soubrettes leur fonction de confidente, subissent, comme par un 
étrange effet de retour du refoulé, les déboires liées à une fonction subalterne. Si 
les femmes amoureuses et encore quelques servantes, Colombine et Marton, sont 
les maîtresses de l'amour, les maîtresses, elles, se font servantes. 

Pour gouverner l'amour et pour diriger l'homme, la femme doit s'abaisser. La 
princesse de Sparte, dont la stratégie victorieuse crée les nombreuses amours du 
Triomphe, doit renier son rang et son sexe. Par son "épreuve", le riche citadin 
Lucidor fait lourdement sentir à Angélique son infériorité sociale. Pour influencer 
et corriger l'amour des jeunes, la mère doit descendre jusqu'à devenir la confidente 
de sa fille et c'est dans cette position subalterne qu'elle affronte et éduque l'amou- 
reux Dorante. Flaminia et Hortense, dont les amours ont la qualité et en particu- 
lier la lenteur des grandes amours marivaudiennes, sont dans le service d'un prince 
et d'une princesse. Et pour ce qui est de Silvia, déguisée en soubrette dans le Jeu, 
"fausse suivante" dans la pièce qui porte ce nom et encore villageoise aimée d'un 
prince dans la Double Inconstance: les vicissitudes de la position féminine se 
reflètent dans les métamorphoses de l'héroïne préférée de Marivaux. 

10. L'état d'abandon de la femme 
Mais il y a plus grave. Sur la femme tant célébrée pèse l'ombre de l'abandon. Tout 
d'abord il se révèle symboliquement par l'isolement de l'héroïne. Angélique, si 
durement éprouvée par Lucidor, doit subir en outre l'incompréhension et même le 
mépris de son entourage. Silvia et Lucile doivent confronter seules et sans aide la 
surprise de l'amour. L'héroïne du Jeu est l'objet des ironies de son père, de son 
frère et même de sa servante, qui tous disent ne rien comprendre à son embarras et 
à ses protestations. Lucile est sans doute l'héroïne la plus méconnue du théâtre de 
Marivaux. Sa résistance ombrageuse contre l'amour finit par irriter non seulement 
les autres personnages de la pièce, son père, les serviteurs et sa soeur, mais encore 
quelques critiques, Greene et Fabre par exemple, voire peut-être Marivaux lui- 
même, plus sévère pour elle que pour son amoureux D a m i s  

La surprise de l'amour, loin de frapper des femmes neuves ou naïves, concerne 
le plus souvent celles qui ont vu ou vécu l'état d'abandon. Ce n'est que tout juste 
si Silvia, la fausse suivante, sait percer grâce à son déguisement les noirs desseins 
d'un Lélio qui voulait l'épouser pour son argent et l'abandonner ensuite. L'état 



d'abandon de la femme enlevée est l'enjeu d'une grave discussion de la Mère 
confidente qui mène à une conversion véritable du héros amoureux. Lucile et Silvia 
sont préoccupées par les misères du mariage. Il arrive que la femme a été abandon- 
née réellement. Les malheurs d'un premier mariage crée l'ambivalence des senti- 
ments d'Hortense lors de sa rencontre avec le prince Lélio, qu'elle aime. Parfois le 
thème obsessionnel est traité de façon plus ludique: feignant d'être renvoyée par le 
prince, Flaminia sait inspirer le dévouement d'Arlequin et couronner ainsi son 
aventure amoureuse. 

L'état d'abandon féminin est au centre des pensées aussi bien des femmes que 
des hommes. Il entre pour beaucoup dans cette peur de l'amour qui semble le trait 
le plus caractéristique des personnages marivaudiens. Or, devant cette appréhen- 
sion, les femmes et les hommes réagissent différemment. La vulnérabilité de la 
femme ne stimule pas les hommes à un dévouement chevaleresque, comme c'était 
le cas pour Dorante (Jeu). Ils craignent de se compromettre et parfois même, tel 
Damis devant la "menace" de Lucile de l'épouser - moment d'un comique curieux 
sur lequel je reviendrai dans mon analyse de la pièce - ils ont peur de la rancune 
ou de la vengeance de la femme. Or, en face de ce silence respectueux, craintif en 
somme, des hommes, les femmes, une fois de plus, s'expriment plus librement. Il 
semble bien que, mieux préparée devant l'imminence du danger, la femme trouve 
moyen de dynamiser une problématique, un "complexe" dans tous les sens du 
terme, qui risquerait de bloquer les partenaires dans leurs positions respectives. 
Consolant, éduquant, "divertissant" l'homme de ses complexes, la femme aide 
l'homme et, tout en l'aidant, s'aide soi-même. 
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