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LE DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE
Le dossier de présentation proposé par la compagnie Sakidi (qui vous est joint avec cette fiche pédagogique), permet de 
comprendre le processus de création. 
On y trouve de nombreux éléments qui aident à comprendre les thématiques retenues, les enjeux de la 
traduction en créole etc. 
Vous pouvez aussi trouver de nombreux éléments sur le parcours de l’auteur Marivaux et comment il s’inscrit dans son époque 
avec les problématiques de son temps (50 ans avant la Révolution Française). 
Dans la fiche suivante, vous trouverez des activités qui viennent compléter le dossier pédagogique de la compagnie. 
En sachant que votre temps est compté, elle a pour but de mettre en appétit vos élèves, d’éveiller leur 
curiosité et aussi de faciliter leur compréhension.
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AVANT LE SPECTACLE
I/ ACTIVITÉS À L’ORAL

• Echanges autour du titre du spectacle « Le jeu de l’amour et du hasard » quelles interprétations peut-on faire ? 
En créole « Kan Lamour èk lo azar i zoué avek » qu’est ce qu’on peut dire de cette traduction en créole ? Est ce que c’est une pure 
traduction littérale ou un sens légèrement différent peut-il être perçu ? (un ton plus sournois ?, plus piquant ? …)

• D’après l’affiche de la compagnie Sakidi faite par le dessinateur Hippolyte, quelles pistes de réflexion 
permet-elle ? 

• A partir des premières lignes du texte original de Marivaux, quelle représentation peut-on avoir de la langue du 18ème siècle 
? (Accueillir leurs ressentis après la lecture de ce tout début). Comment peut-on imaginer les personnages de Silvia et de Lisette 
? Dans quel décor ? Quel lieu ? Quel environnement ? 
Les laisser émettre un certain nombre d’hypothèses et les noter au tableau.

En français : Acte I, scène 1 Silvia, Lisette
 
 Silvia :  Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous ? Pourquoi répondre de mes sentiments ?
 
 Lisette :  C’est que j’ai cru que, dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. 
Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu’il vous marie, si vous en avez quelques joies ; et il n’y a peut-être 
que vous de fille au monde, pour qui ce oui-là ne soit pas vrai, le non n’est pas naturel.

• À la suite de cet échange libre, leur montrer le teaser  suivant : 

https://www.facebook.com/160813257276321/posts/2724352950922326?sfns=mo

Quelles réflexions peut-on avoir après ce visionnage ? Sur les costumes ? La scénographie (Ce sont des panneaux composés 
de tulle qui permettent un travail sur la transparence et l’opacité. Il y a 6 panneaux d’1 m20, 3 panneaux de 2m50). Y a-t-il un 
décalage entre leurs attentes premières et la proposition de cette mise en scène ? Quel bilan peut-on faire ? Dans une réflexion 
plus large, qu’est ce que permet une mise en scène ?

• Leur proposer la version en créole et leur demander leurs ressentis. Selon Lolita Tergémina, « la version en créole apporte 
une dimension plus directe. Elle permet plus de franchise, de sincérité et permet aux spectateurs de se sentir plus proche d’une 
réalité ».

En créole : Acte I, scène 1 

 SILVIA :  Mi ardi aou ankor in kou, akoz ou mèt out né laddan? Par koman sé ou i koz desu mon bann santiman? 
 
 LISETTE :  Pars moin té i kroi dann in lokazion komsa out santiman noré été parèy sat ninport kèl moun. Misié out papa 
i domann amoin si ou lé kontan li sava marié aou. Moin mi réponn ali oui ; sé in nafèr i tourn ron; talèr somanké ou lé lo sél fiy 
si la tèr, le oui i sort pa dann la bous ; Di non pou in nafer komsa lé pa natirèl. 

Quelques éléments pour éveiller la curiosité...



AVANT LE SPECTACLE
II/ ACTIVITÉS DE LECTURE ET DE MISE EN VOIX

• Comparer un extrait de l’acte II, scène 9 en français et en créole. Après une lecture dynamique, leur demander de dégager 
leurs impressions. Qu’est-ce-que le passage en créole enlève au texte d’origine ? Ajoute ?

• Si une mise en voix est possible, leur demander de dégager les enjeux de cette scène. Puis leur proposer en semi improvi-
sation de restituer ce qu’ils ont compris. Ils peuvent soit utiliser le créole, soit le français soit les deux. Ils doivent justifier leur 
choix devant les autres.

• Si vos élèves sont à l’aise, leur proposer de garder le texte en main et d’imaginer une mise en espace

RAPPEL : 
Il s’agit du deuxième entretien entre les deux amoureux, Silvia et Dorante : la surprise de l’amour a eu lieu à l’acte 
I.  Le ton est grave et empreint de trouble et de douleur (bien diffèrent du ton de badinage de I,7) car l’amour est 
impossible à cause de la différence de statut social (Silvia pense que Dorante est un valet, lui-même croit qu’elle n’est 
qu’une soubrette). Dans cet extrait, Silvia s’évertue à combattre son amour naissant en maintenant Dorante à distance, 
tandis que ce dernier cherche à partager son amour et sa souffrance.  Le texte est bâti sur un jeu entre la mauvaise foi 
et la sincérité (les personnages mentent et se mentent à eux-mêmes, mais la vérité́ transparait parfois sous le masque 
trompeur des mots). L’extrait est ainsi marqué par : des contradictions permanentes entre les sentiments réels des 
personnages et leur discours, un affrontement entre la raison et la passion (le cœur aime mais la raison empêche la 
mésalliance), le plaisir indéniable du public devant les ruses, les dénégations et les faux-fuyants des personnages.

En créole : Acte II, scène 9 
 
 DORANTE : A ! Ma Lisette adoré, mon kèr i fé mal. 

 SILVIA :  Anon arkoz sat ou lavé pou di amoin. Ou té pa kontan sanm moin kan ou la rantré, kosa ou nana pou ropros 
amoin ? 

 DORANTE :  Lès tonbé, té in bétiz ; moin lavé anvi d’voir aou, moin la invant in blag. 

 SILVIA :  (au public) Fo mi réponn, kinm mi pran la koler, li larg pa minm ! 

 DORANTE :  Kan out métrès la parti, andiré li la akiz amoin fé tourn aou kari d’sou ri pou anbar mon mét ? 

 SILVIA :  El la mèt sa dann son tèt oui ; si èl i arvien ladsi, di ael non, non san fason, é moin ma fè lo rès. 

 DORANTE :  Lé bon, mé la pa sa i travay amoin. 

 SILVIA :  Si ou na rienk saminm pou di amoin, nou na pu rien pou di anou. 

 DORANTE :  Lès amoin omoin lo plézir rogard aou. 

 SILVIA :  A bin té i mank rienk saminm ! Alala ! Fodré mi ress terla zis pou fé flanm lo ker Bourguignon ! In zour , kan 
ma romazine sa, somanké va fé rir amoin ! 

 DORANTE :  Ou lé an foutan, ou na rézon ; mi koné pi sat mi di ni sat mi domann aou. Adié. 

 SILVIA :  Adié ; ou fé lo bon soi ... soman i di adié oui, mé na in dèrnié zafèr mi vé konèt, ou di amoin ou sava ; lé sérié 
po vréman ? 

 DORANTE :  Oblizé, i fo mi sava sinonsa mi sa pèrd la tèt. 

 

Quelques éléments pour éveiller la curiosité...



 SILVIA :  Moin la pa kal aou pou in réponss komsa. 

 DORANTE :  Vré pou vréman alors ! ou détès pa moin, ou èm pa moin, ou émra pa moin ? 

 SILVIA : Sa minm minm. 

 DORANTE : Sa minm minm ? Kosa lé gaté sanm moin ? 

 SILVIA : Rien. La poin rien lé gaté sanm ou , la pa sa lo problinm. 

 DORANTE : Alors , belle Lisette , répèt san foi ou èmra pa moin zamé. 

 SILVIA : O ! Moin la fine di aou asé ; tas moyen kroir. 

 DORANTE :  Oui i fo mi kroi ! Fo mi perd lèspoir dann so lamour danzéré, fo mi protèz amoin kont son léfé , kont ravaz 
li fé desi moin ; ou détès pa moin, ou èm pa moin, ou èmra pa moin , asèv tié mon kèr èk so vérité-la. Mi ramass pa ou mantér, 
done amoin la min pou batay kont moin minm ; moin na gran bézoin, mi domann aou aznou. (...) 

En français : Acte II, scène 9 

 Dorante :  …Ah ! ma chère Lisette, que je souffre ! 

 Silvia :  Venons à ce que tu voulais me dire. Tu te plaignais de moi quand tu es entré ; de quoi était-il question ?

 Dorante : De rien, d’une bagatelle ; j’avais envie de te voir, et je crois que je n’ai pris qu’un prétexte.

 Silvia :  (à part)  Que dire à cela ? Quand je m’en fâcherais, il n’en serait ni plus ni moins.

 Dorante :  Ta maîtresse, en partant, a paru m’accuser de t’avoir parlé au désavantage de mon maître.

 Silvia : Elle se l’imagine ; et, si elle t’en parle encore, tu peux le nier hardiment ; je me charge du reste.

 Dorante :  Eh, ce n’est pas cela qui m’occupe !

 Silvia :  Si tu n’as que cela à me dire, nous n’avons plus que faire ensemble.

 Dorante :  Laisse-moi du moins le plaisir de te voir.

 Silvia :  Le beau motif qu’il me fournit là ! J’amuserai la passion de Bourguignon ! Le souvenir de tout ceci me fera bien 
rire un jour.

 Dorante :  Tu me railles, tu as raison ; je ne sais ce que je dis, ni ce que je te demande. Adieu.

 Silvia :  Adieu, tu prends le bon parti… Mais, à propos de tes adieux, il me reste encore une chose à savoir. Vous partez, 
m’as-tu dit ; cela est-il sérieux ?

 Dorante :  Pour moi il faut que je parte ou que la tête me tourne.

 Silvia : Je ne t’arrêtais pas pour cette réponse-là, par exemple.

 Dorante :  Et je n’ai fait qu’une faute ; c’est de n’être pas parti dès que je t’ai vue.

 Silvia :  (à part) J’ai besoin à tout moment d’oublier que je l’écoute.

 Dorante :  Si tu savais, Lisette, l’état où je me trouve…

 Silvia :  Oh ! il n’est pas si curieux à savoir que le mien, je t’en assure.



 Dorante :  Que peux-tu me reprocher ? Je ne me propose pas de te rendre sensible.

 Silvia : (à part) Il ne faudrait pas s’y fier.

 Dorante :  Et que pourrais-je espérer en tâchant de me faire aimer ? Hélas ! quand même je posséderais ton cœur…

 Silvia : Que le ciel m’en préserve ! quand tu le posséderais, tu ne le saurais pas ; et je ferais si bien que je ne le saurais 
pas moi-même. Tenez, quelle idée il lui vient là ! 

 Dorante :  Il est donc bien vrai que tu ne me hais, ni ne m’aimes, ni ne m’aimeras ?

 Silvia :  Sans difficulté.

 Dorante :  Sans difficulté ! Qu’ai-je donc de si affreux ?

 Silvia :  Rien ; ce n’est pas là ce qui te nuit.

 Dorante : Eh bien ! chère Lisette, dis-le-moi cent fois, que tu ne m’aimeras point.

 Silvia :  Oh ! je te l’ai assez dit ; tâche de me croire.

 Dorante : Il faut que je croie ! 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 cœur 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. 
(Il se jette à genoux. Dans ce moment, M. Orgon et Mario entrent et ne disent mot).

POUR ALLER PLUS LOIN… RAPPEL SUR LES ASPECTS NÉGATIFS ET LES ASPECTS POSITIFS DU MARIVAUDAGE

L’inclination naturelle de Marivaux, ainsi que le fait d’écrire pour des personnages aussi stéréotypés que ceux de la comédie 
italienne, le conduisent à créer des pièces où ce n’est pas (ce n’est plus, si l’on pense à Molière) l’intrigue qui emporte l’intérêt 
principal, mais le mode selon lequel les personnages font surgir la parole, et les difficultés qu’ils rencontrent dans 
l’expression même de cette parole. 

Selon Arnaud Rykner (metteur en scène, essayiste et romancier contemporain), « le contenu est simple : dans la presque totalité́ 
des pièces, il se résume à un « Je vous aime » tout romanesque. Mais ce qui compte c’est, dorénavant, comment l’on va parvenir 
à le formuler, à soi-même autant qu’à l’autre. Il y a, dès lors, au moins deux façons de lire Marivaux : l’une, négative, qui voit 
dans les hésitations, silences, dénégations et autres retards de la parole une complication inutile et frivole (Marivaux  « mari-
vaude ») ; l’autre, positive, qui considère que cette difficulté́ à parler et cette opacité́ du langage sont fondatrices de l’homme 
moderne. 

Ces « hésitations, silences, dénégations et autres retards de la parole » constituent ce qu’on a pour tradition d’appeler le 
marivaudage. Or, dans un siècle où c’est la grande tradition rhétorique qui prévaut, dans les collèges, les Académies, la chaire, 
ainsi que dans la plupart des genres littéraires, de la tragédie au poème didactique, et même au roman, un tel discours est 
mal reçu : mettre en jeu une parole qui se cherche revient au fond à nier l’apport immense du trésor rhétorique accumulé dès 
l’Antiquité́. 
D’où une incompréhension profonde de l’apport de Marivaux au discours théâtral, de sa captation ultra sensible de la parole 
dans ce qu’elle peut avoir de plus furtif et ce qu’elle peut révéler de sentiments diffus ; d’où la connotation péjorative associée 
en partie au terme «marivaudage », que définit ainsi le Trésor de la langue française «Recherche dans le langage et le style, dans 
l’analyse et l’expression des sentiments. Synonyme : affectation, affèterie, préciosité», des jugements sévères, parmi lesquels 
celui caustique (et drolatique) de Voltaire, passé à l’état de lieu commun, selon quoi Marivaux «pèse des œufs de mouches dans 
des balances de toiles d’araignée ». 



Et pourtant, Marivaux a été́ un auteur à succès. Vingt ans après sa création, Le Jeu de l’amour et du hasard avait eu plus de 
42 000 spectateurs en une centaine de représentations, et nombre d’autres pièces de Marivaux ont partagé un succès 
semblable. Le Jeu est même, à ce jour, la pièce de son auteur la plus jouée à la Comédie-Française (juste retour des choses !). 

Mme de Pompadour, favorite de Louis XV, pensionna Marivaux, et celui-ci fut même élu à l’Académie française, grâce à de 
hautes protections. Il apparait donc que si les lettrés ont fait, à l’origine, la fine bouche devant la nouveauté́ que constituait la 
manière marivaldienne, le public, en revanche – Elite et peuple confondus – a instinctivement reconnu une grande vérité́ dans 
ce théâtre si fin psychologiquement et linguistiquement. 

Mentionnons que cette vérité́ linguistique provient aussi d’une exploitation courante chez Marivaux de tous les registres de 
langues, même du trivial : on comprendra d’autant mieux les réticences de lettrés habitués à un classicisme sourcilleux sur le 
point de la décence. Il faut cependant noter que la quantité́ de jugements (quoique négatifs ou mitigés) que ces mêmes lettrés 
ont produite sur Marivaux semble indiquer comme une fascination de leur part pour cet auteur «égaré dans le labyrinthe du 
cœur des femmes, occupé à fureter et à sonder une foule de plis et de replis qu’elles ne connaissent pas elles-mêmes » (selon les 
mots du critique Geoffroy [1743-1814]).



APRÈS LE SPECTACLE
I/ ACTIVITÉS À L’ORAL

•  Proposer un autre titre à la pièce après avoir vu le spectacle afin de condenser une impression générale. 

• Si vous avez étudié la pièce de Marivaux en classe, les faire réfléchir sur le sens de la pièce. Attirer leur attention en posant 
les questions suivantes : quelle est la portée de la pièce ? Que penser du dénouement ?  Est-ce-que la mise en scène de Lolita 
Tergémina propose un sens différent de celui de Marivaux ? Est-ce-que la question de l’aliénation sociale est toujours 
d’actualité ? Dans la société réunionnaise ? Dans d’autres pays ?

PISTES DE RÉFLEXION…

Une des caractéristiques du jeu est ce dénouement différé́. Le premier dénouement est celui de la fin de l’acte II lorsque Do-
rante se découvre (moment de soulagement et de joie pour Silvia qui peut dire : «Ah ! Je vois clair dans mon cœur »). Puis vient 
le dévoilement simultané des identités des deux valets (III, 6). Enfin, à la fin de la pièce, Silvia obtient de Dorante qu’il l’épouse 
malgré́ son état de servante (III, 8) et remporte ainsi une double victoire : celle de l’amour-propre et celle de l’amour sur 
le préjugé social. Dénouement diffracté qui attise le plaisir et la curiosité́ du spectateur. 

Mais le préjugé social est-il vraiment vaincu ? Non puisque, si Dorante acceptait la mésalliance à la fin de la pièce, Silvia 
n’avait pu se résoudre à vaincre le «préjugé de classe ». Non puisque les conventions sociales du mariage de «classe» ne sont pas 
bouleversées ; en effet, les valets se marient entre eux et les maitres aussi ! Le dénouement de la pièce affirme bien un retour 
à l’ordre malgré́ le titre de la pièce. Il n’y a donc pas de hasard, le cœur reconnaissant toujours l’objet qui lui convient ! 

Oui car, si par rapport à la critique du préjugé́ de classe, Marivaux n’affirme pas encore une position socialement 
révolutionnaire comme le fera plus tard Beaumarchais avec son Figaro («Vous vous êtes contenté d’être né !»), il exprime 
pourtant une pensée progressiste en défendant le mérite contre la naissance («le mérite vaut bien la naissance», affirme 
Dorante, III, 8), en proposant une réflexion plus générale, philosophique sur les rapports de l’individu et la société́. Il défend la 
liberté́ du sentiment contre la raison sociale et surtout le projet de se connaitre soi en voulant connaitre l’autre et donc d’être 
libre…

• Proposer aux élèves de présenter la pièce en 15 secondes. 

• Résumer Le Jeu de l’amour et du hasard : 
fRésumer la pièce à la première personne 
fRésumer la pièce du point de vue de Monsieur Orgon / de Mario / de Dorante / de Lisette / de Silvia / d’Arlequin (du point de 
vue peut s’entendre « en étant » donc en donnant corps au personnage qui parle) 
fRésumer la pièce du point de vue de Marivaux 
fRésumer la pièce du point de vue de Lolita Tergémina 
fRésumer la pièce du point de vue du scénographe Charlie ... 

Le bilan de cet exercice permet de mettre en évidence le propos, replacer les enjeux de la pièce et aussi de mettre en lumière 
les relations entre les personnages ainsi que leurs caractères.



APRÈS LE SPECTACLE
II/ ACTIVITÉS AU PLATEAU

• Travail au plateau par petit groupe : variantes ou exercice progressif : d’abord une image-tableau figée, puis on y insère des 
gestes. Chaque élève-comédien entre au plateau, se place dans une attitude propre à un personnage de la pièce. Les autres le 
rejoignent chacun à leur tour pour former une photo de famille avec l’ensemble des personnages de la pièce. On peut ensuite 
refaire l’exercice en ajoutant un élément à chaque groupe : une expression sur le visage, un geste fixe,un geste mouvant et 
répétitif, on peut différencier la consigne : au début de l’intrigue / à la fin de l’intrigue.

• Mettre en espace les deux scènes des deux duos amoureux Dorante/Silvia (acte I, scène 7) et Arlequin/Lisette (Acte II, scène 
3) pour mettre en exergue les différences de comportements et montrer l’importance de l’engagement du corps. Vous pouvez 
répartir à différents groupes la version en français et à d’autres en créole.  

RETOURS : 
MONTRER L’IMPORTANCE DU JEU DU CORPS, DU RYTHME, DES DIFFÉRENCES INFLÉCHIES PAR LES INVERSIONS 
DE RÔLE SOCIAL ET LES INVERSIONS DE QUI DOIT ATTIRER QUI. ATTIRER LEUR ATTENTION SUR CE QUE LE CRÉOLE 
OFFRE (ADRESSE PLUS DIRECTE MAIS AUSSI UN RETOUR À DES IMAGES PLUS POÉTIQUES ISSUES DU « LANGAGE 
KABAR ET FONNKER » MAIS ENLÈVE LA PART DE PRÉCIOSITÉ. 

En créole Acte I, scène 7
 

 SILVIA : (apar) Zot lé antrinn zoué rol, pa grav ; anon anprofit la sitiasion ; garson la lé pa bèt ditou é mi plèr pa si lo sor 
la sèrvant va mèt la min si li. Li sar kozé li la, lès ali anvoyé, mi èspèr ma aprann détroi zafer sanm li. 

 DORANTE : (apar) Fiy la i étone amoin. Na poin in madam desu la ter lé an boté komsa. Anon fé bien la konésans. (haut) 
Kom nou la fine tonb kamarad épi kom nou la ziré nou mét pa la poz pou kozé, di amoin Lisette, out métrès i vo aou. I fo li na 
in zoli toupé pou pran in servant kom ou. 
 
 SILVIA : Bourguignon, si mi konpran bien out kozman, kom i vé la koutim, ou di amoin dé ti mo dou pou amadoué 
amoin ; saminm minm ? 

 DORANTE : Fransvérité, moin té pa vni pou sa, mi rokoné. Valé kom mi lé , moin la zamé été an koméraz sanm bann 
sèrvant. Mi èm pa zot manir pansé; soman vizavi dé ou , sé innot zafèr. Koman di aou sa ! Ou domine amoin ; talèr sé moin lé 
rézèrvé ; difisil pou moin èt sinp sanm ou ; moin na touzour anvi tir mon sapo si mont tèt dovan ou, par rèspé, fé zoli manir 
sanm ou / épi kan mi koz sanm ou an kamarad , lé komsi moin lé antrinn zir aou. Pou fini moin la anvi konsider aou ek sitantel-
man respé, ou sré kapab rir dann mon figir. Kel kalité servant ou lé, don, ek out lér prinses ? 

 SILVIA : Asé aou don, tout lo bann valé la vi amoin oparavan lé dann lo minm ka ke ou. 

 DORANTE : An rézon, moin soré pa étoné si lo bann mèt osi lé dann lo minm ka. 

 SILVIA : Out kozman lé bien zoli, lé vré, soman mi rodi aou ankor in kou, moin lé pa abitué antann zoli kozman komsa 
dann la bous in moun i abiy kom ou. 

 DORANTE : Si mi konpran bien ou èm pa la fason mi abiy ? 

 SILVIA : Non bourguignon ; lès lamour si koté, alon ress bon zami. 

 DORANTE : Sa minm out tout ? Dann out ti liv la vi na rienk dé kondision inposib? 

 SILVIA : (apar) Sa in boug gabié pou in valé soman ! (haut) Sof koman lé komsa é lé pa otroman ; na poin pou shap lo 
may, la prédi amoin si moin na pou marié sar rienk èk in in bon parti. Dopi sa moin la fé promess mi rogard pa persone dot. 

 



 DORANTE : Békali ! Si moin té in bon parti out prédisksion noré ménas amoin. Vomié pa vérifié . Mi kroi pa dann zétoil 
soman mi kroi bonpé sat mi voi si out figir. 

 SILVIA : (apar) Li done minm pou alé. (haut) Ou arèt pa minm. May pa dann sat lé prédi, ou voi pa ou lé pa konsèrné. 

 DORANTE : La zamé prédi mi èmra pa ou. 
 
 SILVIA : Non mé la di ou na poin rien pou gagné é moin mi konfirm aou sé la vérité. 

 DORANTE : Lé bien sat ou fé Lisette . ou lé in fier é i va aou bien. É minm si i rotourn kont moin, minm si i serv pa mon 
zintéré moin lé bien kontan voir ou sé in moun na la fièrté ; moin lavé lespoir ou té komsa dèk moin la vi aou ; té falé ou lavé 
so kalité la é mi antien pa rotrouv amoin pèrdan akoz ou lé gagnan. 

 SILVIA : Fransvérité ala in garson i savire amoin minm si mi vé pa ... (haut) Di amoin, kisa ou lé ou, pou koz komsa sanm 
moin ? 

 DORANTE : Garson in bon zanfan domoun navé poin tro lo bien. 

 SILVIA : Alé, gran kèr mi souèt out sitiasion domin lé pli méyèr sat zordi é moin soré kontan mèt mon grin d’sèl la ddan 
; i mank aou zis lo bien. 

 DORANTE : I mank amoin zis lamour ankor plis ; Mi préfèr i done amoin la shans trap out kèr pito done amoin tout lo 
bien néna su la tèr. 

 SILVIA : (apar) Gran mèrsi bondié, ala nou la, su lo minm somin ! (haut) Bourguignon mi pé pa di out kozman i mèt 
amoin an kolèr, soman siouplé anon sanz konversasion. Anon koz si out mèt. Mi mazine ou pé anpas aou koz amoin lamour. 

 DORANTE : É ou, ou pouré anpas aou fé lèv santiman la. SILVIA A ! Ou sa fé lèv mon kolèr plito ; mi pèrd pasians la. Mi 
rodi aou bord out santiman dann in koin. 

 DORANTE : Nerv pa ! 

 SILVIA : (apar) Anfindkont, li la pou fé perd amoin lo tan ... (haut) bon, Bourguignon ou vé pa arété ? I fo mi lès aou 
an plan ? (apar) noré di èt fé déza. 

 DORANTE : Atann Lisette , an rézon, moin té vé sanz sizé soman mi koné pi kosa i lé. 

 SILVIA : Amoin osi, mon koté moin navé in nafèr pou di ; soman ou la fé pèrd amoin mon somin /mon tét ! 

 DORANTE : Mi ansouvien, moin lavé domann aou si out métrès i vo aou. 

 SILVIA : Ou fé in détour pou pas par minm somin ; Adié. 

 DORANTE : E non ! Mi di aou Lisette ; mi garanti aou sé bien pou mon mèt mi vé kozé. 

 SILVIA : Bon alé !Amoin osi mi vé koz de li é mi èspèr ou sra dakor pou di amoin an sekré kisa li lé. Moin na in bon 
lopinion kan mi voi koman ou lé dévoué. Li doi avoir in gran mérit si in moun kom ou i serv ali. 

 DORANTE : Nena moyin romèrsi aou pou sat ou viend di amoin la, non ? 

 SILVIA : Néna moyin ou fé pa in ka sanm sat mi sort di la ? 

 DORANTE : Ala ankor in répons i met amoin. Anvoy kom ou vé, mi gingn pu rézisté ; é moin lé maléré kan mi voi lo 
moun lé lo plis a émé si la tèr i kal amoin nèt dan mon lélan. 

 SILVIA : Amoin mi voudré bien konèt par koman moin na la patians ékout aou pars fransvérité, moin la zamé vu sa ! 

 DORANTE : Ou na rézon nout zistoir, na poin dé komsa. 



 SILVIA : (apar) Kinm tout sat li di amoin, moin la ress la, mi kal an plas, moin lé ankor la é mi réponn ali! Frans vérité, 
mi koné pu ni mon dovan ni mon dérier ! (Haut) Adié. 

 DORANTE : Anon asèv di sat nou lavé pou di. 

 SILVIA : Adié mi di aou ; na pu pou koz plis. Kan out mèt sra la, ma fé in manir voir par moin minm kisa li lé, pou rann 
sèrvis mon métrés . An atandan, ala ousa zot va dormi. 

 DORANTE : Agard, ala mon mèt. 

En français : Acte I, scène 7

 Silvia : à part. Ils se donnent la comédie ; n’importe, mettons tout à profit, ce garçon-ci n’est pas sot, et je ne plains pas 
la soubrette qui l’aura. Il va m’en conter, laissons-le dire pourvu qu’il m’instruise.
Dorante, à part. Cette fille m’étonne ! Il n’y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fît honneur : faisons connais-
sance avec elle… (Haut.) Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta 
maîtresse te vaut-elle ? Elle est bien hardie d’oser avoir une femme de chambre comme toi !

 Silvia : Bourguignon, cette question-là m’annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l’intention de me dire des 
douceurs : n’est-il pas vrai ?

 Dorante : Ma foi, je n’étais pas venu dans ce dessein-là, je te l’avoue. Tout valet que je suis, je n’ai jamais eu de grande 
liaison avec les soubrettes ; je n’aime pas l’esprit domestique ; mais, à ton égard, c’est une autre affaire. Comment donc ! tu 
me soumets ; je suis presque timide ; ma familiarité n’oserait s’apprivoiser avec toi ; j’ai toujours envie d’ôter mon chapeau 
de dessus ma tête, et quand je te tutoie, il me semble que je jure ; enfin j’ai un penchant à te traiter avec des respects qui te 
feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc, avec ton air de princesse ? 

 Silvia : Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant, est précisément l’histoire de tous les valets qui m’ont vue.

 Dorante :  Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l’histoire de tous les maîtres.

 Silvia : Le trait est joli assurément ; mais je te le répète encore, je ne suis pas faite aux cajoleries de ceux dont la garde-
robe ressemble à la tienne.

 Dorante : C’est-à-dire que ma parure ne te plaît pas ?

 Silvia : Non, Bourguignon ; laissons là l’amour, et soyons bons amis.

 Dorante : Rien que cela ? Ton petit traité n’est composé que de deux clauses impossibles.

 Silvia : à part. Quel homme pour un valet ! (Haut.) Il faut pourtant qu’il s’exécute ; on m’a prédit que je n’épouserais 
jamais qu’un homme de condition, et j’ai juré depuis de n’en écouter jamais d’autres.

 Dorante : Parbleu, cela est plaisant ; ce que tu as juré pour homme, je l’ai juré pour femme, moi ; j’ai fait serment de 
n’aimer sérieusement qu’une fille de condition.

 Silvia : Ne t’écarte donc pas de ton projet.

 Dorante : Je ne m’en écarte peut-être pas tant que nous le croyons ; tu as l’air bien distingué, et l’on est quelquefois 
fille de condition sans le savoir.

 Silvia : Ah ! ah ! ah ! je te remercierais de ton éloge, si ma mère n’en faisait pas les frais.

 Dorante : Eh bien venge-t’en sur la mienne, si tu me trouves assez bonne mine pour cela.



 Silvia : à part. Il le mériterait. (Haut.) Mais ce n’est pas là de quoi il est question ; trêve de badinage ; c’est un homme 
de condition qui m’est prédit pour époux, et je n’en rabattrai rien.

 Dorante : Parbleu ! si j’étais tel, la prédiction me menacerait ; j’aurais peur de la vérifier. Je n’ai point de foi à l’astrolo-
gie, mais j’en ai beaucoup à ton visage.

 Silvia :  à part. Il ne tarit point… (Haut.) Finiras-tu ? que t’importe la prédiction, puisqu’elle t’exclut ?

 Dorante : Elle n’a pas prédit que je ne t’aimerais point.

 Silvia : Non, mais elle a dit que tu n’y gagnerais rien, et moi, je te le confirme.

 Dorante : Tu fais fort bien, Lisette, cette fierté-là te va à merveille, et quoiqu’elle me fasse mon procès, je suis pourtant 
bien aise de te la voir ; je te l’ai souhaitée d’abord que je t’ai vue ; il te fallait encore cette grâce-là, et je me console d’y perdre, 
parce que tu y gagnes. 

 Silvia :  à part. Mais, en vérité, voilà un garçon qui me surprend, malgré que j’en aie… (Haut.) Dis-moi, qui es-tu, toi 
qui me parles ainsi ?

 Dorante : Le fils d’honnêtes gens qui n’étaient pas riches.

 Silvia : Va, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne, et je voudrais contribuer ; la fortune a tort 
avec toi.

 Dorante : Ma foi, l’amour a plus de tort qu’elle ; j’aimerais mieux qu’il me fût permis de te demander ton cœur, que 
d’avoir tous les biens du monde.

 Silvia : à part. Nous voilà, grâce au ciel, en conversation réglée. (Haut.) Bourguignon, je ne saurais me fâcher des dis-
cours que tu me tiens ; mais, je t’en prie, changeons d’entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d’amour, 
je pense ?

 Dorante : Tu pourrais bien te passer de m’en faire sentir, toi.

 Silvia : Ah ! je me fâcherai ; tu m’impatientes. Encore une fois, laisse là ton amour.

 Dorante : Quitte donc ta figure.

 Silvia : à part. À la fin, je crois qu’il m’amuse… (Haut.) Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir ? Faudra-t-il que 
je te quitte ? (À part.) Je devrais déjà l’avoir fait. 

 Dorante : Attends, Lisette, je voulais moi-même te parler d’autre chose ; mais je ne sais plus ce que c’est.

 Silvia : J’avais de mon côté quelque chose à te dire ; mais tu m’as fait perdre mes idées aussi, à moi.

 Dorante : Je me rappelle de t’avoir demandé si ta maîtresse te valait.

 Silvia : Tu reviens à ton chemin par un détour ; adieu.

 Dorante : Eh ! non, te dis-je, Lisette ; il ne s’agit ici que de mon maître.

 Silvia : Eh bien, soit ! je voulais te parler de lui aussi, et j’espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu’il 
est. Ton attachement pour lui m’en donne bonne opinion ; il faut qu’il ait du mérite, puisque tu le sers.



 Dorante :  Tu me permettras peut-être bien de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple ?

 Silvia :  Veux-tu bien ne prendre pas garde à l’imprudence que j’ai eue de le dire ?

 Dorante : Voilà encore de ces réponses qui m’emportent. Fais comme tu voudras, je n’y résiste point ; et je suis bien 
malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu’il y a de plus aimable au monde.

 Silvia : Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j’ai la bonté de t’écouter ; car, assurément, cela est 
singulier.

 Dorante : Tu as raison, notre aventure est unique.

 Silvia :  à part. Malgré tout ce qu’il m’a dit, je ne suis point partie, je ne pars point, me voilà encore, et je réponds ! En 
vérité, cela passe la raillerie. (Haut.) Adieu.

 Dorante : Achevons donc ce que nous voulions dire.

 Silvia : Adieu, te dis-je ; plus de quartiers. Quand ton maître sera venu, je tâcherai, en faveur de ma maîtresse, de le 
connaître par moi-même, s’il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement ; c’est le vôtre.

 Dorante : Tiens, voici mon maître.

En créole l’acte II, scène 3
 

 ARLEQUIN : Madam, li la di amoin ti lanp ti lanp ; li koz gra lo kitsabouèt ! 

 LISETTE : Mi gingn pa maziné lé sitantélman difisil pou ou atann in pé, mésié, ou fé lo présé pars ou lé zoliker, ou 
la ariv talèr la ! Out lamour i pé pa èt bien gran ; alé dizon li vienn énét. 

 ARLEQUIN : Ou tronp la mon ti bek roz ! lamour ou la fé énét i ress pa lontan dann bèrso ; ek out promié 
koud’zié ou la fé lév mon santiman, èk lo dézièm ou la done ali la fors ; èk lo troizièm li la vni gran garson ; anon tas manir 
songn ali bien, la vitman. 

 LISETTE : Ou èstim li lé mal soigné ? Sé in zanfan abandoné ? 

 ARLEQUIN : Non ! An atandan li na tout son kontantman, done ali selman out zoli min blan, zis pou gat ali in pé. 

 LISETTE : Ala pou ou, ti ravazèr, i fo mi fé plézir aou si mi vé gingn mon trankilité. 

 ARLEQUIN : A ! Kado pou mon kèr ! Lé dou kom in bon vin. Domaz i sèrv zis inn ti dégou ! 

 LISETTE : Alé, arèt aou ; ou lé tro gourman. 

 ARLEQUIN : Mi vé pa tonm fèb an atandan mi viv, i fo i soutien amoin bien, pou moin bien grandi. 

 LISETTE : Ou pans pa i fo nou lé rézonab ? 

 ARLEQUIN : Rézonab !Ayo! Moin lé pu rézonab ; out dé kanet an filou la rann amoin gazé ! 

 LISETTE : Kan minm sa, lé pa posib ou ém amoin sitantelman ? Mi gingn pa mèt sa dan mon tèt. 

 ARLEQUIN : Mi rod pa konèt kosa lé posib, moin ; mi èm aou kom in gazé épi ou va bien war dan la glas lé vré 
vréman. 

 LISETTE : Mon glas va plito ashèv mèt lo dout dann mon tèt. 

 ARLEQUIN : A ! zoli mamzèl out sinplisité/ bonkersité i fé lipokrit sanm ou ! 
 
 LISETTE : Na in moun i vien ; sé out valé. 



En français : Acte II, scène 3

 Arlequin : Madame, il dit que je ne m’impatiente pas ; il en parle bien à son aise, le bonhomme !

 Lisette :  J’ai de la peine à croire qu’il vous en coûte tant d’attendre, monsieur ; c’est par galanterie que vous faites 
l’impatient ; à peine êtes-vous arrivé ! Votre amour ne saurait être bien fort ; ce n’est tout au plus qu’un amour naissant.

 Arlequin : Vous vous trompez, prodige de nos jours ; un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau ; 
votre premier coup d’œil a fait naître le mien, le second lui a donné des forces et le troisième l’a rendu grand garçon ; tâchons 
de l’établir au plus vite ; ayez soin de lui, puisque vous êtes sa mère.

 Lisette : Trouvez-vous qu’on le maltraite ? Est-il si abandonné ?

 Arlequin : En attendant qu’il soit pourvu, donnez-lui seulement votre belle main blanche, pour l’amuser un peu. 

 Lisette : Tenez donc, petit importun, puisqu’on ne saurait avoir la paix qu’en vous amusant.

 Arlequin : en lui baisant la main. Cher joujou de mon âme ! cela me réjouit comme du vin délicieux. Quel dommage 
de n’en avoir que roquille !

 Lisette : Allons, arrêtez-vous ; vous êtes trop avide.

 Arlequin : Je ne demande qu’à me soutenir, en attendant que je vive.

 Lisette : Ne faut-il pas avoir de la raison ?

 Arlequin : De la raison ! hélas, je l’ai perdue ; vos beaux yeux sont les filous qui me l’ont volée.

 Lisette : Mais est-il possible, que vous m’aimiez tant ? je ne saurais me le persuader.

 Arlequin : Je ne me soucie pas de ce qui est possible, moi ; mais je vous aime comme un perdu, et vous verrez bien 
dans votre miroir que cela est juste.

 Lisette : Mon miroir ne servirait qu’à me rendre plus incrédule.

 Arlequin : Ah ! mignonne, adorable ! votre humilité ne serait donc qu’une hypocrite !

 Lisette : Quelqu’un vient à nous ; c’est votre valet. 

III/ ÉCRITURE

•  Apprendre à faire un résumé analytique de la pièce en employant des mots-clefs au préalable défini : jeu, mariage, 
amour, amour-propre, surprise de l’amour, épreuve, aveu, langage, badinage, marivaudage, aparté́, raison, cœur, hasard, 
vérité́, vanité́, cruauté́, dévoilement, révélation, maitre, valet, déguisement. 

• Ecrit d’invention : composer le monologue que pourrait dire Silvia si, à la fin de la scène 8 de l’acte III, Dorante ne s’était 
pas retourné ; imaginer le personnage du Prologue annonçant le spectacle à voir... 

• Ecrit de réflexion : inventer un dialogue argumenté entre deux élèves spectateurs en développant des positions oppo-
sées, autour de l’appréciation du spectacle. 
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