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Synopsis 
Silvia et Lisette sa soubrette échangent leurs attributs et leurs vêtements afin de mettre à 
l’épreuve son prétendant  Lélio. Celui-ci conçoit la même idée et échange sur la route ses 
vêtements avec son valet Arlequin. Frédéric et la comtesse sont au courant du manège des 
filles.  Arlequin se prend au jeu et Lisette croit pouvoir épouser un noble. Lélio est déstabilisé 
comme Silvia par cet amour inattendu pour une servante. A la fin, tout va finir par rentrer 
dans l’ordre, Lélio épouse Silvia et Lisette part avec Arlequin. Et dans l’allégresse générale 
la Comtesse accepte les avances de son jardinier qui se révèle être le prince de Castille ? 
. 

 

 

Ce qu’on sait avant, et que le public va découvrir :  
• Silvia a été recueillie par la comtesse après la mort de ses parents. 
• Frédéric est un prince en exil contraint de se cacher pour échapper à son frère qui 

veut le supprimer 
• La comtesse s’ennuie et a besoin de s’évader un peu 
• Silvia et Lisette sont comme toutes les jeunes femmes modernes 
• Lélio a la réputation d’être arrogant et que toutes les femmes lui tombent dans les 

bras.  
• Lélio ne veut pas décevoir son père  
• Voir Italique Acte 1 Scène 1 

 
 
Note: La mécanique de Marivaux basée sur le travestissement est très précise et complexe et ne 
souffre pas la moindre dérive. On peut donc concevoir cette pièce improvisée comme une suite 
d’improvisations. Ainsi les participants auront moins à se préocupper de l’histoire que de leur 
personnage. 
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Personnages 
 

MARIVAUX 
Les abîmes de l’amour 

Acteurs Personnage  
 

Estelle 
Zweifel 

Silvia  Age :  20-30  
Liens : élevé par la comtesse à la mort de ses parents qui 

est en quelque sorte sa marraine  
Détails : Personnage phare de la comédie de Marivaux. Elle 
est belle gracieuse et spirituelle. Très polie. Elle ne se sent 
pas comme tout le monde et s’interroge sur son avenir. 
Sait :  
Ne sait pas :  . 
Son but : Vivre sa vie et épouser l’homme qu’elle aime 

François 
Briard 

Lélio Age : 20-30 
Liens : Maître d’Arlequin  
Détails Jeune premier beau, intelligent et très poli. Le type 

du héros dont les femmes peuvent rêver. 
Sombre et mélancolique parfois. Ne tient pas 
à décevoir son père. 

Ne sait pas : Tout jusqu’au dernier moment. 
Son but :  Vivre sa vie en épousant une femme qu’il puisse 
admirer 

Ivan Zweifel Arlequin  Age : 30-40 
Liens : Valet de Lélio ayant servi son père. 
Détails : Âme simple, il aime les femmes et la bonne bouffe. 

Fait preuve d’un bon sens à toute épreuve. 
Espiègle et peureux parfois. 

Son but :  S’amuser. Profiter de toutes les situations.  
Françoise 
Préfumo 

Lisette Age : 20-30 
Liens : Soubrette, femme de chambre de Silvia.  
Détails : Coquette. Elle a du bon sens et ses répliques fusent. 
Opportuniste et intelligente, influencée par sa maîtresse,  
But : Influencée par sa maîtresse, elle veut s’élever au dessus de sa 
condition.  

Magali 
Baillif 

La comtesse 
(elle a élevé 
Silvia orpheline) 

Âge : 40 -50 
Liens : A recueilli la petite Silvia.  
Détails : L’a élevée avec rigueur en privilégiant son 
indépendance et son éducation afin qu’elle puisse se 
débrouiller dans un monde d’hommes. Aimerait bien que 
celle-ci prenne son envol. Blasée et blessée dans sa vie 
amoureuse. Elle se fait peu d’illusions sur les hommes et 
l’amour. 
Sait : Elle sait vite que Lisette est Silvia et que Lélio n’est 

pas Arlequin 
But : Rester éternellement jeune. Ne pas s’ennuyer. 
Rattraper le temps perdu et s’amuser. 

Laurent 
remplacé 
par 
Christophe 

Frédéric Âge : 40 -50 
Liens : Prince de Castille déchu par son frère aîné qui dit-il 
ne rêve que de l’assassiner. 
Détails : son exil l’a rendu paranoïaque. Il voit des espions 
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Tournier partout. Il est impulsif. Il se cache derrière des manières de 
paysans par moments alors qu’il a fréquenté les plus hautes 
cours d’Europe. Personnage caméléon doté d’un fort accent 
lorsque nécessaire. 
Sait : il sait vite qu’Arlequin n’est pas Lélio et que Lisette est 

Silvia 
Ne sait pas :  
But : Il courtise la Comtesse.  Il veut l’épouser pour atténuer 
la douleur de son exil et mieux se protéger des sbires qui 
sont à sa recherche. 

 Deux laquais 
(optionnel) 

Illustrer. Faire les entrées de scène sur le mode burlesque. 
Préparer les décors. 
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Indications de Jeu 

Acte I 
Durée-
Cumul 
En mn 

Impro1 Scéne 1 Silvia, Lisette 
Silvia se plaint 

Musique : Judah To Ocean 1  

6 
 

Silvia est une jeune femme vive et alerte. Les conventions font qu’elle se doit d’être mariée 
pour être considéré comme une femme en société. La comtesse, en quête de sa jeunesse 
perpétuelle qui s’est occupée de Silvia depuis qu’elle est orpheline est une femme intelligente 
et blasée. Elle ne serait pas contre de se débarrasser du fardeau de Silvia et de la laisser 
voler de ses propres ailes comme elle-même l’a toujours fait. Néanmoins, elle ne serait pas 
capable d’imposer un prétendant sans l’accord de Silvia. Ce défilement de prétendants 
l’amuse beaucoup voir beaucoup plus que Silvia. Celle-ci est peu enthousiaste au défilement 
de prétendants aussi lourds les uns que les autres. Elle confie tout ceci à sa servante Lisette. 
Les deux s’amusent des grotesques prétendants qui n’ont pour l’instant pas fait long feu... 
Elles décrivent également le double jeu, les tromperies auxquelles après quelques années de 
mariage se livrent les couples de leur connaissance. La rencontre de ce Lélio s’annonce sans 
intérêt particulier si ce n’est que la comtesse en est tout émoustillée car le beau Lélio est 
précédé d’une grande réputation. Au fond d’elle-même, Mais Lisette trouve que sa maîtresse 
exagère un peu.  Lisette dit à Silvia : Imaginez cette fois que ce fut le bon. Que vous puissiez 
tomber amoureuse. Il paraît que nulle femme n’a encore pu lui résister. Lisette ne serait pas 
mécontente d’avoir tant d’hommes à ses pieds...  

 

Impro 2 Scéne 1 Silvia, Lisette Frédéric 
Frédéric propose l’idée du travestissement 

 

3 – 9 

Elle parodie l’attitude de Silvia devant le sage Frédéric. Pour s’amuser un peu, Frédéric qui 
arrose quelques plantes propose, aux deux femmes d’inverser les rôles pour mettre du piment 
à cette rencontre et de s’amuser d’autant plus de ce fameux Lélio. Vu sa réputation il mérite 
sûrement qu’on lui rabatte le caquet. 

 

Impro 3 Scène 2  Lélio – Arlequin 
Lélio et Arlequin changent de vêtements 

Grapelli : Fascinating Rythm 2  

5 – 14 

Pendant ce temps, sur le chemin qui les amène au château de la Comtesse, Lélio est 
mélancolique. Il se gausse des pimbêches que son père le force à voir. Il rêve d’une femme 
intelligente simple et naturelle. Il trace le portrait de la femme très idéale qui lui conviendrait et 
propose à son valet de prendre la place de manière à avoir tout loisir de la découvrir. 
D’ailleurs la dernière fois, ils ont dû briser les fiançailles car la belle s’était révélée d’une 
jalousie étouffante. Arlequin fait semblant de se faire prier. Il ne pourra pas s’empiffrer dans 
les cuisines comme d’habitude et devra jouer en public les peignes-culs et serrer les fesses. Il 
finit par accepter devant une prime supplémentaire de son maître. Lélio donne un cours de 
diction et de savoir vivre à son valet.  

 

Impro 4 Scène 3 Frédéric - La comtesse 
Frédéric requinque la comtesse 

John Adams – Habanera 3 

3 – 17 

Frédéric est seul avec la comtesse et lui dévoile finalement le travestissement des deux 
femmes. La comtesse est très fâchée au début mais le jardinier plein d’une verve soudaine 
défend les deux femmes avec véhémence. Il rappelle à la comtesse son intrépide jeunesse et 
sa beauté qui n’a de cesse de resplendir de plus en plus avec l’âge. La comtesse finit par plier 
devant le lyrisme du jardinier et décide de s’amuser de cette situation.  

 

Impro 5 Scéne 3  Frédéric- La comtesse Lélio Silvia Arlequin 
Entrée du prétendant 

Entrée Arlequin : Andy Williams – Cant help 4 

5 – 22 

Voilà qu’arrive le valet Lélio qui annonce à Frédéric la venue de son maître. C’est la première 
rencontre de Silvia et de Lélio déguisés. Ils échangent des politesses sous le regard de 
Frédéric. Puis se trouvent seuls quelques instants. (musique…) Arlequin arrive en grandes 
pompes accueilli par la comtesse. On lui présente sa promise. Il congédie sans ambages son 
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valet. Silvia se retire également. Entre Silvia et Lélio une complicité commence à se nouer. 
(par exemple, il vont s’efforcer d’avoir un langage plus châtié). 
Impro 6 Scéne 3  La comtesse – Arlequin Lisette 

Première rencontre Arlequin Lisette 
 

4 – 26 

La comtesse introduit les deux tourtereaux l’un à l’autre. Arlequin engoncé dans ses faux airs 
de noble, mélange d’emphase et de vulgarité, ne manque pas de faire des gaffes. Malgré tout, 
Lisette s’accommode très bien de ce noble peu emprunté et qui ne s’embarrasse pas trop de 
convenances.  

 

Impro 7 Scène 4 Lisette et Silvia 
Les femmes échangent leurs premières impressions 

Aqui, Aqui, Valentones - Juan De Araujo (1646-1712) 5 

3 – 29 

Lisette et Silvia sont seules. Lisette toute émoustillée de sa rencontre avec le faux Lélio se 
voit déjà en  grande dame. Silvia n’apprécie aucunement Lélio, ne lui trouve rien de très 
attirant. Même son valet aurait bien plus de charme et d’intérêt.  

 

Impro 8 Scène 5 Frédéric Arlequin  
Frédéric menace Arlequin 

John Adams : rag the bone 6 

4 – 33 

Frédéric qui voit dans tout étranger un agent potentiel à la solde de son frère se méfie du faux 
Lélio. Il le prend au collet dans le jardin pour lui faire avouer sa qualité d’espion. Arlequin 
avoue ne pas être Lélio. Alors Frédéric veut lui faire la peau mais à deux doigts de passer 
l’arme à gauche, Arlequin tremblant réussit à lui faire comprendre qui il est réellement. 
Frédéric devinant le parti qu’il pourrait prendre de cette révélation rédige une lettre pour la 
comtesse que Arlequin devra lui remettre.  

 

Impro 10 Scène 6 Arlequin Lisette Lélio Silvia 
Arlequin s’accroche à Lisette 

Mack the Knife7 

5 – 38 

Arlequin retrouve Lisette en solitaire pour une scène courtoise où les deux commencent à se 
révéler l’un à l’autre. La scène sera interrrompue fréquemment par Lélio qui trouve son valet 
trop entreprenant et fait tout pour l’empêcher d’aller trop loin afin que sa réputation ne soit pas 
trop entâchée. Il est lui-même plus attirée par la soubrette que par la fausse Silvia et ne veut 
en aucune manière avoir de nouvelles fiançailles à rompre. Son père ne le lui pardonnerait 
pas. Arlequin le renvoit constamment en maudissant le petit personnel et la valetaille si mal 
élevé. Silvia vient également interrompre le jeu..  

 

Impro 11 Scène 7 Silvia Lélio 
(Silencieuse) rencontre amoureuse entre Lélio et Silvia 

Pluie d’amour 8 

3 – 41 

On retrouve Silvia et Lélio pour une scène où l’attirance entre les deux se fait de plus en plus 
forte. L’attitude d’Arlequin le faux Lélio a renforcé leur complicité. Ils s’en amusent et parlent 
discrètement dans le jardin. 

 

 
John's Book of Alleged Dances/1: Judah To Ocean - 1  

TOTAL
= 
41 mn 
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Acte II 
Impro 9 Scéne 5 Arlequin la Comtesse 

Remise de la lettre 
Hoy Que Francisco Reluce - Roque Ceruti (C. 1686-1760) 9  

2  

Arlequin avec beaucoup de manières et d’importance donne la lettre à la comtesse.  
Impro 12 Scène 8 Frédéric la Comtesse 

Frédéric se déclare 
3 – 5 

Frédéric croise la comtesse et se fait de plus en plus pressant. Celle-ci est troublée par la 
hardiesse de son jardinier, Elle réussit à l’écarter en lui expliquant qu’elle est fiancée à un 
prince espagnol à qui elle vient de donner son cœur. 

 

Impro 13 Scéne 9 Lélio Arlequin 
Arlequin se prend au jeu 

A Nightingale Sang in Berkeley Square 10 

3 – 8 

Lélio se retrouve seul avec son valet et lui demande d’arrêter cette comédie. Nous allons 
rentrer calmement auprès de mon père s’écrit Lélio. Le valet prenant goût à ce jeu refuse… 
Il se plaît trop à faire sa cour, à se parfumer et faire servir. La comtesse les interrompt. 
Arlequin peut s’éclipser pour s’en aller rejoindre Lisette.. 

 

Impro 14 Scène 10 Lélio La comtesse 
Lélio se confesse 

I Want to Be Happy 11 

3 – 11 

Lélio déguisé en Arlequin, seul avec la comtesse, avoue son déguisement à la Comtesse et 
se confond en excuse. Il évoque son trouble pour la soubrette et son manque d’attirance 
pour sa promise. Implorant son pardon, il demande à partir. La comtesse ne dit rien et prend 
goût à ce nouveau détour. Elle lui ordonne de rester et.de laisser parler son cœur 

 

Impro 15 Scène 11 Silvia Frédéric 
Silvia demande conseil 

3 – 14 

Silvia commence à être déstabilisée par ses aventures, Elle dit à Frédéric combien elle 
regrette de s’être lancée dans ce travestissement. Elle ne sait plus où elle en est. Elle n’a 
aucune attirance pour ce Lélio plein d’arrogance. Elle ne peut envisager par amour pour sa 
mère d’épouser un jour un valet de piètre condition. Frédéric la laisse parler et ne dit rien de 
ce qu’il sait sur Lélio. Un valet mais pourquoi pas, surtout si la carapace cache quelque 
joyau. Il lui demande juste un peu de temps et dit qu’il en fera son affaire. Elle sera bientôt 
fixé sur les capacités de ce valet. 

 

Impro 16 Scène 12 Frédéric Lélio 
Frédéric  teste Lélio 

John's Book of Alleged Dances/3: Dogjam 12 

4 – 18 

Frédéric s’en va trouver Lélio pour le mettre à l’épreuve. « Ne touche pas à cette servante 
qui est promise à quelque riche valet devenu bourgeois» Il le houspille faisant semblant de 
ne pas connaître sa condition.. Frédéric le menace, le prend par les sentiments en décrivant 
le désespoir de ce soit disant valet économe et laborieux qui aura attendu si longtemps pour 
épouser cette brave soubrette. Lélio reste inflexible. « Il est encore trop tôt mais si je l’aime 
vraiment je ne renoncerais pas à elle. « Si je me suis trompé et bien votre ami fera ripaille 
avec ma dîme. ». 

 

Impro 17 Scène 13 Frédéric Silvia 
.Silvia rassurée 

John's Book of Alleged Dances/10: Ständchen: the Little Serenade 13 

3 – 21 

Frédéric demande à Silvia d’intercéder en sa faveur auprès de la Comtesse quand bien 
même serait-il un valet. Il a quand même longtemps bourlingué et sa connaissance de la 
nature féminine peut aider la comtesse a recouvré le goût de la vie. Il lui raconte qui est le 
vrai Lélio déguisé en Arlequin et que Silvia peut faire confiance à son jugement. Cet homme 
vaut le coup et de plus il l’aime et ne sait plus où donner de la tête. Silvia savoure son 
bonheur. Là voilà soulagée. Il ne lui reste plus qu’à obtenir une déclaration de Lélio pour 
achever son triomphe et à le mettre une dernière fois à l’épreuve.  

 

Impro 18 Scène 14 Arlequin Lisette Lélio 
Arlequin demande Lisette en mariage 

As Time; Goes By 14 

4 – 25 
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Arlequin flatte Lisette et finit par se jeter avec emphase aux genoux de Lisette pour faire une 
grande déclaration et la demander en mariage. Nageant dans leur bonheur, Ils croisent 
Lélio.. 

 

Impro 19 Scène 20 Silvia Lélio 
Lélio se déclare à Silvia 

Amour Suspendu 15 

4 – 29 

Lélio arrive près de Silvia, plus mélancolique que jamais. Elle ne dit rien. Mais lui préférant 
le mérite à la condition finit par la demander en mariage. Elle accepte 

 

Impro 20 Scène 21  Frédéric La Comtesse Lélio Silvia puis Arlequin Lisette 
Final dans l’allégresse 

Hoy Que Francisco Reluce - Roque Ceruti (C. 1686-1760) 9  

4 – 33 

Frédéric et la comtesse arrivent et demandent aux deux tourtereaux ce qu’il en est. 
Madame, laisse entendre Lélio, j’ai suivi votre conseil et laissé parler mon cœur.. La 
comtesse répond. Vous avez bien fait d’autant que vous avez fait le bon choix. Elle est ma 
fille adoptive. Frédéric en profite pour glisser à la comtesse qu’elle pourrait en faire de 
même. Mais vous n’êtes pas un prince espagnol. Qu’en savez-vous ? rétorque Frédéric. 
 
Autre fin possible (un policier en noir entre demandant à parler au prince de Castille pour lui annoncer 
la mort de son frère. Frédéric se dévoile au messager. Nous irons donc en Espagne pour nos noces 
dit-il à la Comtesse.) 

 

John's Book of Alleged Dances/11: Judah to Ocean (reprise)16 ou 1  TOTAL 
33 mn 
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Marivaux : l’auteur 
Il commença sa carrière littéraire en publiant d'abord un récit puis un roman parodique 
sur le modèle des épopées burlesques du XVIIe siècle ainsi que des Lettres sur les 
habitants de Paris. Ruiné par la banqueroute de Law, il se consacra entièrement à la 
littérature pour subvenir à ses besoins. Dès lors, sa vie se confondit dans une large 
mesure avec son œuvre de dramaturge et de romancier.  
    L'œuvre de Marivaux s'organise autour d'une question centrale, celle de la sincérité, 
développée tout au long de sa carrière de dramaturge, mais aussi de moraliste et de 
romancier. En une vingtaine d'années, il renouvela profondément le registre de la 
comédie, approfondissant sa réflexion sur les motifs de l'amour-propre, de la tromperie 
ou de l'imposture, dont il analysa les innombrables variations dans ses pièces de théâtre 
où la subtilité et la légèreté cachent, le plus souvent, une extrême gravité. Marivaux a, 
en rupture avec Molière, renouvelé le genre de la comédie en la fondant sur l’amour 
naissant traduit en un langage délicat, un jeu de séduction par le langage, par la suite 
appelé « marivaudage ».  
    Le théâtre de Marivaux soulève l'éternelle question de la transparence du cœur. Les 
ruses du langage, de l'amour-propre, de l'imagination, de l'orgueil caractérisent les 
dialogues de ses pièces, et les subtiles dissertations sentimentales de ses personnages ne 
sont jamais éloignées d'une réflexion amère sur l'ambiguïté et la violence des relations 
sociales. Le théâtre de Marivaux construit une sorte de pont entre le théâtre traditionnel 
italien (commedia dell'arte, dont la devise est castigat ridendo mores : corriger les 
mœurs par le rire) et ses figures (notamment Arlequin) et un théâtre plus littéraire, plus 
proche des auteurs français et anglais. 
    Membre de l’Académie française, il est l’auteur de La surprise de L’Amour (1722), 
de La double Inconstance, du Jeu de l’Amour et du Hasard (1730), des Fausses 
Confidences (1737).  
    Par l'emploi éminemment théâtral des thèmes du déguisement et du jeu, son œuvre 
dramatique semble être dans le droit fil de la tradition italienne et espagnole du 
romanesque baroque. Le thème du masque et sa fonction de révélateur sont également 
au centre de sa création romanesque.  
    Sans doute est-ce pour cette raison, aussi, que les œuvres de cet auteur si typique du 
XVIIIe siècle ont gardé une telle actualité. 
 
 
 
  
Ce qui fait 
Marivaux 

• Tous les 
revirement
s possibles 
de 
l’amour 
avant le 
mariage 

• Les 
comédiens 
explorent 
toutes les 

-Les amoureux n’arrivent pas à se dire qu’ils s’aiment 
-Les amoureux sont amoureux mais ne le savent pas. 
-Les amoureux se mettent à l’épreuve 
 
« Faire semblant de faire semblant » 
 
On peut aller très loin dans les abîmes de l’amour mais à la 
fin chez Marivaux tout rentre dans l’ordre. 
 
Exprimer toutes les nuances de l’amour avant qu’il ne se 
découvre au grand jour 
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nuances 
de 
l’amour 

 
 • Le 

travestisse
ment 

Lélio se déguise et se fait passer pour un autre (un valet par 
exemple) 
Silvia se déguise en soubrette et réciproquement 
Le travestissement renverse le jeu mais à la fin tout rentre 
dans l’ordre 

 • Jeu proche 
de la 
commedia 
dell’arte 
avec un 
texte 
simple, 
très 
corporel et 
au rythme 
rapide. 

Par moment Arlequin « disjoncte ». Les comédiens 
improvisateurs avaient tout loisir d’improviser dans les 
blancs laissés par l’auteur 

Sujets 
secondaires 

• L’argent  

 • Déguisem
ents 

•  

 

 Optionnel 2 laquais loufoques (avec un masque neutre) qui font placent 
les cubes, font rouler le paravent  pour le placer entre chaque 
scène 

  
 
 
 
Liens Télécharger l’émission de France-Culture consacrée à Marivaux (30Mo 1h30 

d’émission) 
• http://www.impro.ch/tripotes/improse/marivaux.zip ou  

http://www.impro.ch/tripotes/improse/marivaux.mp3 
 
Vidéos… 

 
Vision commedia dell’arte 
http://youtube.com/?v=T_vBGXZxl2w 
Le jeu de l’amour et du hasard 
http://youtube.com/?v=ImtOgcU5YEA 
Le rythme de Marivaux: 
http://youtube.com/?v=SuJv0iPaLkI 
Maître et valet.... 
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=18917776 
 

  


