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« Il est question de deux personnes qui s’aiment d’abord et qui le savent,
mais qui se sont engagées à n’en rien témoigner et qui passent leur temps
à lutter contre la difficulté de garder leur parole en la violant. »
MARIVAUX « AVERTISSEMENT AUX SERMENTS INDISCRETS ».



L’ŒUVRE

Les Serments indiscrets est l’une des comédies préférées de Marivaux.
Elle n’a pas un grand succès à son époque, mais son intrigue inspire
sans doute Alfred de Musset quand il écrit On ne badine pas avec
l’amour. L’histoire en est la suivante : « il s’agit de deux personnes
que l’on a destinées l’une à l’autre, qui ne se connaissent point, 
et qui, en secret, ont un égal éloignement pour le mariage. Elles ont
pourtant consenti à s’épouser, mais seulement par respect pour
leurs pères, et dans la pensée que le mariage ne se fera point. » (1).
Damis et Lucile se font donc le serment de ne pas se marier. 
Par ailleurs, leurs valets respectifs, Lisette et Frontin, ont tout 
intérêt à ce qu’ils restent célibataires. Mais les voilà qui tombent
amoureux l’un de l’autre. Vont-ils se parjurer, ou s’obstiner à tenir
leurs serments au risque d’être malheureux ?
(1) Citation extraite de « l’avertissement aux Serments indiscrets ».

L’AUTEUR

Marivaux, de son vrai nom Pierre Carlet de Chamblain, est romancier,
journaliste et dramaturge. Même s’il est considéré par les Encyclo-
pédistes (1) comme un auteur mineur, il a du succès de son vivant
et finit par entrer à la prestigieuse Académie Française (2).
Ses pièces plaisent par leur apparente légèreté et leur profondeur
psychologique. Loin des conventions et traditions figées de
la Comédie Française, le jeu plus naturel des comédiens italiens
inspire son écriture.
Le thème des amours balbutiantes est un thème récurrent des
pièces de Marivaux. Dès le départ, le public sait que les jeunes
gens sont faits l’un pour l’autre. Ce qui importe finalement, plus que
l’annonce du mariage, c’est le cheminement qui mène aux aveux
amoureux, c’est de voir comment les protagonistes parviennent
à être en accord avec eux-mêmes et avec les autres. Le rôle de la
parole est fondamental : peut-être certains d’entre vous connaissent-
ils d’ailleurs le terme « marivaudage » qui signifie : « échange de
propos galants et précieux » ?
Marivaux aborde des sujets de société comme le mariage et les
rapports entre maîtres et valets. Il ne prône pas un renversement
de l’ordre social mais plus d’humanité, plus de bienveillance.
Il souhaite que l’on écoute la vérité du cœur plutôt que la raison.

(1) Diderot, d’Alembert et leurs collaborateurs réalisent entre 1751 et 1772 L’Encyclopédie
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers qui comprend 17 volumes
de textes et 11 d’illustrations, avec un total de 71 818 articles.
(2) L’Académie française, institution créée en 1635, est chargée de définir la langue française
par l’élaboration de son dictionnaire qui fixe l’usage du français.

FOCUS

À partir de 1550, la première fois pour divertir Catherine de Médicis,
les troupes professionnelles italiennes font de longs séjours 
en France. Elles présentent un jeu masqué improvisé autour d’un
scénario. Ce jeu vif, physique, comique est connu sous le nom 
de Commedia dell’arte. Ce terme signifie à l’origine « théâtre profes-
sionnel ». L’humour paillard (1), les histoires d’adultère et l’emploi
de comédiennes (c’est une première !), les font régulièrement 
renvoyer en Italie. Accusés en 1684 de parler trop souvent français,
les comédiens sont soutenus par Louis XIV qui rejette la plainte, 
ce qui leur permettra, quarante ans plus tard, de jouer Marivaux.

Sous le règne de Louis XV, les acteurs de la Comédie Française 
seront surnommés les Français en opposition à ces Italiens 
de la Comédie Italienne.
Les personnages comiques de valets, les « zanni », souvent gloutons,
débauchés et impertinents, sont très présents dans les pièces
de Marivaux. Ils évoluent par rapport à la Commedia dell’arte :
en perdant leurs masques, ils deviennent moins grossiers,
gagnent en profondeur psychologique mais continuent à enchaîner
les plaisanteries ou « lazzi » en italien.
(1) Polisson, concernant la sexualité.

UN EXTRAIT DU TEXTE

Lisette : Ma foi, si vous le prenez sur ce ton-là, tous deux, vous ne
tenez rien ; je n’aime point ce verbiage-là ; ces yeux pacifiques, ces
apostrophes galantes à la figure de Madame, et puis des vanités,
des excuses, où cela va-t-il ? Ce n’est pas là votre chemin ; prenez
garde que le diable ne vous écarte ; tenez, vous ne voulez point vous
épouser : abrégeons, et tout à l’heure entre mes mains cimentez
vos résolutions d’une nouvelle promesse de ne vous appartenir
jamais ; allons, Madame, commencez pour le bon exemple, et pour
l’honneur de votre sexe.
Lucile : La belle idée qu’il vous vient là ! le bel expédient ! Que je
commence ! comme si tout ne dépendait pas de Monsieur, et que
ce ne fût pas à lui à garantir ma résolution par la sienne ! Est-ce
que, s’il voulait m’épouser, il n’en viendrait pas à bout par le moyen
de mon père, à qui il faudrait obéir ? C’est donc sa résolution qui
importe, et non pas la mienne que je ferais en pure perte.
Lisette : Elle a raison, Monsieur ; c’est votre parole qui règle tout ;
parlez.
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.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Serments indiscrets
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