
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Préjugés
De Marie Normand

L’ŒUVRE

LES AUTEURS

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

La pièce Les Préjugés de Marie Normand s’attaque à un problème 
de société qui traverse les âges : le préjugé. Il est traité de deux 
façons différentes dans deux courtes pièces qui se succèdent : 
Fake de Marilyn Mattei (2016) et Le Préjugé vaincu de Marivaux 
(1746). Il permet ainsi au spectateur de s’interroger sur un 
même phénomène dans deux écritures et deux époques 
différentes. Le Préjugé vaincu, à travers la mise en scène de cinq 
personnages : Angélique, sa suivante Lisette, Dorante, son valet 
Lépine et le Marquis, père d’Angélique, traite avec finesse d’un 
préjugé prédominant dans les rapports sociaux du XVIIIe siècle : 
la condition sociale liée à la naissance. Dorante et son valet 
souhaiteraient épouser Angélique et sa suivante, mais Angélique 
refuse car le jeune homme (et par procuration son valet), pourtant 
tout à fait respectable, est de naissance moins noble qu’elle. 
Après un stratagème monté par Dorante avec la complicité de son 
valet, le préjugé d’Angélique sera vaincu et elle offrira son cœur à 
celui-ci, permettant également le mariage de Luisette et Lépine. 
Le texte de Fake a été écrit par Marylin Mattei sur une commande 
de Marie Normand avec pour objectif de traiter d’un préjugé 
contemporain dans le même cadre que le texte de Marivaux : 
même décor, mêmes acteurs, même format (textes courts, 
succession de scènes, dialogues), même trame (une histoire 
d’amour empêché). Il se concentre sur les idées préconçues que 
l’on peut avoir sur « comment doit être l’autre », l’amoureux(se) 
idéal(e) et permet d’aborder à la fois les préjugés dans les relations 
garçon-fille (comment « doit » se comporter une fille ou un 
garçon) mais aussi la notion d’étranger et d’étrangeté (différences 
sociales, culturelles, d’origine...). Les deux textes qui composent 
Les Préjugés se jouent dans un même dispositif scénique : un 
petit espace au décor simple et épuré. Les variations esthétiques 
d’une époque à l’autre sont portées notamment par les costumes. 
Le jeu des acteurs est incarné et dessiné. Dramaturgie classique 
et contemporaine se côtoient. Il n’y a pas de différence de codes 
ou d’intensité entre les deux pièces. Seule l’époque change ; les 
humains et leurs questionnements restent.

Marivaux (1688-1763) est un romancier et dramaturge français 
relevant du mouvement des Lumières, mondialement connu pour ses 
tragédies et comédies philosophiques telles La Double inconstance 

Marie Normand est comédienne et metteure en scène. 
Depuis 2003, elle a joué dans différentes pièces dont 
Le Racisme expliqué à ma fille mis en scène par Jean Le Scouarnec 
et Le Faiseur de Monstres de la compagnie itinérante belge Arsenic. 
Elle assure également des mises en scène pour la Cie Rêve Général ! 
depuis 2006 : Le collier d’Hélène de Carole Fréchette en 2007, 
Ma vie en boîte en 2009, Roulez jeunesse ! de Luc Tartar en 2011, 
Que d’Espoir! d’Hanokh Levin en 2014 et dernièrement, Les Préjugés 
de Marivaux et Marilyn Mattei. Elle mène autour des spectacles de la 
compagnie de nombreux projets d’actions culturelles. Son objectif 
est de rendre accessible l’écriture théâtrale au plus grand nombre 
et particulièrement aux adolescents.  

Lépine : Bon ! c’est autant de marié ; il n’y a qu’à aller franchement ; 
c’est la manière.
Lisette : Pas tout à fait. Faut cheminer doucement ; il y a à prendre 
garde.
Dorante : Explique-toi.
Lisette : Écoutez, monsieur ; je commence par le meilleur. C’est que 
c’est une fille comme il n’y en a point, d’abord. C’est folie que d’en 
chercher une autre ; il n’y a de ça que cheux nous ; ça se voit ici, et 
velà tout. C’est la pus belle humeur, le cœur le pus charmant, le pus 
benin !... Fâchez-la, ça vous pardonne ; aimez-la, ça vous chérit ; il 
n’y a point de bonté qu’alle ne possède ; c’est une marveille, une 
admiration du monde, une raison, une libéralité, une douceur !...
Tout le pays en rassote.
Lépine : Et moi aussi ; ta merveille m’attendrit.
Dorante : Tu ne me surprends point, Lisette ; j’avais cette opinion-
là d’elle. 
Lisette : Ah çà ! vous l’aimez, dites-vous ? Je vous avise qu’alle 
s’en doute.
Dorante : Tout de bon ?
Lisette : Oui, monsieur, alle en a pris la doutance dans vote œil, 
dans vos révérences, dans le respect de vos paroles.
Dorante : Elle t’en a donc dit quelque chose ?
Lisette : Oui, monsieur ; j’en discourons parfois. Lisette, ce me 
fait-elle, je crois que ce garçon de Paris m’en veut ; sa civilité me 
le montre. C’est votre beauté qui li oblige, ce li fais-je. Alle repart : 
ce n’est pas qu’il m’en sonne mot ; car il n’oserait ; ma qualité 
l’empêche. Ça vienra, ce li dis-je. Oh ! que nenni, ce me dit-elle ; il 
m’appriande trop ; je serais pourtant bian aise d’être çartaine, à 
celle fin de n’en plus douter. Mais il vous fâchera s’il s’enhardit, ce 
li dis-je. Vraiment oui, ce dit-elle ; mais faut savoir à qui je parle ; 
j’aime encore mieux être fâchée que douteuse.

Le Préjugé vaincu, Marivaux, Scène II (1746)
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(1723), L’Île des esclaves (1725), Le Jeu de l’amour et du hasard 
(1730), Les Fausses confidences (1737) ou encore Le Préjugé vaincu 
(1746). Marilyn Mattei est une jeune auteure ayant terminé son 
cursus à l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre) en juin 2013,  lauréate de la bourse d’encouragement du 
Centre National du Théâtre en novembre 2013. 


