
CARNET DE CRÉATION

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Comme les thèmes qu’aborde Marivaux sont encore d’actualité,
on observe un va-et-vient entre XVIIIe et XXIe siècles dans tous 
les aspects de la représentation.
• La scénographie : certains accessoires ou éléments de décor
(fauteuils, livres reliés, secrétaire, éclairage à la bougie) font penser
au siècle de Marivaux. Cependant, ces éléments ne sont pas 
présentés comme indispensables. Ils peuvent aussi être détournés
de leur fonction. De même, si on peut admirer en fond de scène 
des œuvres de Jean-Honoré Nicolas Fragonard ou Jean-Antoine
Watteau, caractéristiques du XVIIIe siècle, c’est le medium moderne
de la vidéo qui permet la projection de ces toiles. Le personnage
de Phénice devient d’ailleurs une sorte de reporter.
• Les costumes: les personnages mêlent des vêtements d’aujourd’hui
aux costumes d’époque. Phénice, par exemple, porte un jean, mais
elle est serrée dans un corset. On trouve, de manière générale, 
les coupes de l’époque mais pas ses couleurs ni ses belles matières.
Au contraire ce sont le lin et la couleur beige qui sont employés.
• Le son : on entend des extraits des Indes Galantes de Jean-Philippe
Rameau, et le son d’un instrument désuet : le clavecin. La bande-son
du spectacle fait également entendre le bruit d’un moteur, et deux
chansons de Georges Brassens, auteur-compositeur du XXe siècle.

UNE SCÈNE À L’IMAGE DES CŒURS
La pièce commence dans la pénombre. Le noir domine. Peu à peu,
comme, d’une part, la menace d’un mariage se fait plus pressante
et que, d’autre part, les deux amoureux deviennent lucides sur leurs
sentiments, la scène s’éclaire et des touches de blanc se multiplient.
Parallèlement, le plateau se vide peu à peu, en même temps que 
le cœur se met à nu. Avant de devenir le lieu de la réconciliation, 
il devient un champ de bataille où Lucile et Damis se battent par
des mots car ils ne savent pas se dire leur amour.

LE THÉÂTRE DANS LE THÉÂTRE
Dans la pièce, Damis est obligé de jouer un rôle pour respecter 
sa parole. Phénice joue la comédie de l’amour pour pousser les
amoureux à se déclarer. Les serviteurs manipulent et mettent 

en scène leurs maîtres. Nous-mêmes ne pouvons pas oublier que
nous assistons à une représentation. Les voiles noirs font penser
aux pendrillons et rideaux de scène. Ils sont manipulés à vue 
par les comédiens. Pour cette raison et parce qu’ils s’occupent
aussi des changements de décors, les comédiens assument des
fonctions de régisseurs.

Les pères
Comme ils sont de la même taille, ils sont associés. Petits et affublés
de vêtements trop grands et/ou effilochés, ils ont un côté comique.
D’ailleurs, leur jeu exubérant paraît clownesque ou enfantin. Ils ont
des relations affectueuses avec leurs enfants. Ainsi, ils renouvellent
l’image sévère des pères de comédie et suggèrent une évolution
des structures familiales.

Au sol
Les passages au sol de Damis et Lucile expriment leur hypersensi-
bilité et le combat que se livrent en eux l’amour et l’amour-propre,
les empêchant de se déclarer. C’est à deux, par une ultime lutte 
qui est aussi un enlacement qu’ils résolvent leurs contradictions.
Viennent alors les rejoindre tous les protagonistes de la pièce. 
Par une projection simultanée en fond de scène, les perspectives
sont démultipliées. Les corps au sol, suggèrent peut-être l’abandon
ou la complicité. La projection au mur fait penser à un ultime tableau
où chacun a trouvé sa place. Elle pourrait évoquer les fresques 
de Michel-Ange et suggérer alors que l’amour rend possible une
élévation spirituelle.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Une halte pendant la chasse, de Jean-Antoine Watteau, 1720

L’Instant désiré, de Jean-Honoré Nicolas Fragonard (1732-1806)

COLLECTION PRIVÉE

POUR ALLER PLUS LOIN

AU CINÉMA :
• Les Indes galantes, de Jean-Philippe Rameau (1735)

AU CINÉMA :
• Conte d’été, d’Éric Rohmer (1996)

EN LITTÉRATURE :
• Les Fausses confidences, de Marivaux (1737)

• On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset (1834)

EN DÉBAT

• Le mariage est longtemps motivé par les intérêts financiers
et fonciers, les questions de titres. Les premiers mariages 
d’inclinaison commencent à l’époque de Marivaux, même s’ils ne
sont pas encore répandus. Ce n’est qu’au XXe siècle que le mariage
d’amour l’emporte sur le mariage arrangé. Le rôle du mariage
comme institution sociale a bien évolué (1).
Vous pourrez analyser la vision du mariage qu’ont les différents
personnages de la pièce.

• Tous les jeunes gens de la pièce trompent leurs parents sur 
leurs véritables sentiments. Pourtant, ce sont ces pères qui ont 
le pouvoir de décider de leur mariage.
Connaissez-vous d’autres œuvres qui mettent en scène l’influence
des parents sur la vie amoureuse des jeunes gens ?

• Le mariage est-il une affaire personnelle, qui ne concerne que le
couple, ou est-il une affaire familiale ? Qu’en est-il de par le monde ?

• Aujourd’hui, en France, les couples peuvent vivre en union libre,
avec PACS ou en concubinage. Georges Brassens a écrit La non-
demande en mariage à Joha Heiman. Ils vivront 30 ans ensemble
mais séparément, chacun ayant son appartement. Il prend le contre-
pied de la demande en mariage pour en faire une déclaration
d’amour. Quels effets produit cette chanson lors du spectacle ?

(1) Consulter la page mariage civil du site justice.gouv.fr pour un historique et une sociologie 
du mariage.
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