
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard 
 
Acte I, scène 1 
 
SILVIA 
Tu ne sais ce que tu dis ; dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable, 
qu'à l'aimable homme : en un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère, et cela est plus 
difficile à trouver qu'on ne pense ; on loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu 
avec lui ? Les hommes ne se contrefont-ils pas ? Surtout quand ils ont de l'esprit, n'en ai-je 
pas vu moi, qui paraissaient, avec leurs amis, les meilleures gens du monde ? C'est la 
douceur, la raison, l'enjouement même, il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit 
garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur un tel a l'air d'un galant 
homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergaste : aussi l'est-il, 
répondait-on, je l'ai répondu moi-même, sa physionomie ne vous ment pas d'un mot ; oui, 
fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure 
après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche qui devient l'effroi de toute une 
maison. Ergaste s'est marié, sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent 
encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si 
aimable que nous lui voyons, et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. 
 
LISETTE 
Quel fantasque avec ces deux visages ! 
 
SILVIA 
N'est-on pas content de Léandre quand on le voit ? Eh bien chez lui, c'est un homme qui 
ne dit mot, qui ne rit, ni qui ne gronde ; c'est une âme glacée, solitaire, inaccessible ; sa 
femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle, elle n'est mariée qu'avec 
une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table, et qui fait expirer de langueur, de 
froid et d'ennui tout ce qui l'environne ; n'est-ce pas là un mari bien amusant ? 
 
LISETTE 
Je gèle au récit que vous m'en faites ; mais Tersandre, par exemple ? 
 
SILVIA 
Oui, Tersandre ! Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme, j'arrive, on 
m'annonce, je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts, d'un air serein, dégagé, 
vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine ; sa bouche et ses yeux 
riaient encore ; le fourbe ! Voilà ce que c'est que les hommes, qui est-ce qui croit que sa 
femme est à lui ? Je la trouvai toute abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient 
de pleurer, je la trouvai, comme je serai peut-être, voilà mon portrait à venir, je vais du 
moins risquer d'en être une copie ; elle me fit pitié, Lisette : si j'allais te faire pitié aussi 
cela est terrible, qu'en dis-tu ? Songe à ce que c'est qu'un mari.  
 
LISETTE 
Un mari ? C'est un mari ; vous ne deviez pas finir par ce mot-là, il me raccommode  
avec tout le reste. 
 
Acte II, scène 11 
 
MONSIEUR ORGON 



Il est vrai que tu es si agitée que je ne te reconnais point non plus. Ce sont apparemment 
ces mouvements-là qui sont cause que Lisette nous a parlé comme elle a fait ; elle 
accusait ce valet de ne t'avoir pas entretenue à l'avantage de son maître, et Madame, 
nous a-t-elle dit, l'a défendu contre moi avec tant de colère, que j'en suis encore toute 
surprise, et c'est sur ce mot de surprise que nous l'avons querellée ; mais ces gens-là ne 
savent pas la conséquence d'un mot. 
 
SILVIA 
L'impertinente ! Y a-t-il rien de plus haïssable que cette fille-là ? J'avoue que je me suis 
fâchée par un esprit de justice pour ce garçon. 
 
MARIO 
Je ne vois point de mal à cela. 
 
SILVIA 
Y a-t-il rien de plus simple ? Quoi, parce que je suis équitable, que je veux qu'on ne 
nuise à personne, que je veux sauver un domestique du tort qu'on peut lui faire auprès 
de son maître, on dit que j'ai des emportements, des fureurs dont on est surprise : un 
moment après un mauvais esprit raisonne, il faut se fâcher, il faut la faire taire, et 
prendre mon parti contre elle à cause de la conséquence de ce qu'elle dit ? Mon parti ! 
J'ai donc besoin qu'on me défende, qu'on me justifie ? On peut donc mal interpréter ce 
que je fais ? Mais que fais-je ? De quoi m'accuse-t-on ? instruisez-moi, je vous en 
conjure ; cela est-il sérieux, me joue-t-on, se moque-t-on de moi ? Je ne suis pas 
tranquille. 
 
MONSIEUR ORGON 
Doucement donc. 
 
SILVIA 
Non, Monsieur, il n'y a point de douceur qui tienne ; comment donc, des surprises, des 
conséquences ! Eh qu'on s'explique, que veut-on dire ? On accuse ce valet, et on a tort ; 
vous vous trompez tous, Lisette est une folle, il est innocent, et voilà qui est fini ; 
pourquoi donc m'en reparler encore ? Car je suis outrée ! 
 
MONSIEUR ORGON 
Tu te retiens, ma fille, tu aurais grande envie de me quereller aussi ; mais faisons 
mieux, il n'y a que ce valet qui est suspect ici, Dorante n'a qu'à le chasser. 
 
SILVIA 
Quel malheureux déguisement ! Surtout que Lisette ne m'approche pas, je la hais plus 
que Dorante. 
 
MONSIEUR ORGON 
 
Tu la verras si tu veux, mais tu dois être charmée que ce garçon s'en aille, car il t'aime, 
et cela t'importune assurément. 
 
SILVIA 
Je n'ai point à m'en plaindre, il me prend pour une suivante, et il me parle sur ce ton-là ; 
mais il ne me dit pas ce qu'il veut, j'y mets bon ordre. 



 
MARIO 
Tu n'en es pas tant la maîtresse que tu le dis bien. 
 
MONSIEUR ORGON 
Ne l'avons-nous pas vu se mettre à genoux malgré toi ? N'as-tu pas été obligée pour le 
faire lever de lui dire qu'il ne te déplaisait pas ? 
 
SILVIA, à part. 
J'étouffe. 
 
MARIO 
Encore a-t-il fallu, quand il t'a demandé si tu l'aimerais, que tu aies tendrement ajouté, 
volontiers, sans quoi il y serait encore. 
 
SILVIA 
L'heureuse apostille, mon frère ! Mais comme l'action m'a déplu, la répétition n'en est 
pas aimable ; ah ça parlons sérieusement, quand finira la comédie que vous donnez sur 
mon compte ? 
 
MONSIEUR ORGON 
La seule chose que j'exige de toi, ma fille, c'est de ne te déterminer à le refuser qu'avec 
connaissance de cause ; attends encore, tu me remercieras du délai que je demande, je 
t'en réponds. 
 
MARIO 
Tu épouseras Dorante, et même avec inclination, je te le prédis... Mais, mon père, je 
vous demande grâce pour le valet. 
 
Acte III, scène 6 
 
ARLEQUIN, à part. 
Préparons un peu cette affaire-là... (Haut.) Madame, votre amour est-il d'une 
constitution bien robuste, soutiendra-t-il bien la fatigue, que je vais lui donner, un 
mauvais gîte lui fait-il peur ? Je vais le loger petitement. 
 
LISETTE 
Ah, tirez-moi d'inquiétude ! en un mot qui êtes-vous ? 
 
ARLEQUIN 
Je suis... n'avez-vous jamais vu de fausse monnaie ? savez-vous ce que c'est qu'un louis 
d'or faux ? Eh bien, je ressemble assez à cela. 
 
LISETTE 
Achevez donc, quel est votre nom ? 
 
ARLEQUIN 
Mon nom ! (A part.) Lui dirai-je que je m'appelle Arlequin ? non ; cela rime trop avec 
coquin. 
 



LISETTE 
Eh bien ? 
 
ARLEQUIN 
Ah dame, il y a un peu à tirer ici ! Haissez-vous la qualité de soldat ? 
 
LISETTE 
Qu'appelez-vous un soldat ? 
 
ARLEQUIN 
Oui, par exemple un soldat d'antichambre. 
 
LISETTE 
Un soldat d'antichambre ! Ce n'est donc point Dorante à qui je parle enfin ? 
 
ARLEQUIN 
C'est lui qui est mon capitaine. 
 
LISETTE 
Faquin ! 
 
ARLEQUIN, à part. 
Je n'ai pu éviter la rime. 
 
LISETTE 
Mais voyez ce magot ; tenez ! 
 
ARLEQUIN, à part. 
La jolie culbute que je fais là ! 
 
LISETTE 
Il y a une heure que je lui demande grâce, et que je m'épuise en humilités pour cet 
animal-là ! 
 
ARLEQUIN 
Hélas, Madame, si vous préfériez l'amour à la gloire, je vous ferais bien autant de profit 
qu'un Monsieur. 
 
LISETTE, riant. 
Ah, ah, ah, je ne saurais pourtant m'empêcher d'en rire avec sa gloire ; et il n'y a plus 
que ce parti-là à prendre... Va, va, ma gloire te pardonne, elle est de bonne composition. 
 
ARLEQUIN 
Tout de bon, charitable Dame, ah, que mon amour vous promet de reconnaissance ! 
 
LISETTE 
Touche là Arlequin ; je suis prise pour dupe : le soldat d'antichambre de Monsieur vaut 
bien la coiffeuse de Madame. 
 
ARLEQUIN 



La coiffeuse de Madame ! 
 
LISETTE 
C'est mon capitaine ou l'équivalent. 
 
ARLEQUIN 
Masque ! 
 
LISETTE 
Prends ta revanche. 
 
ARLEQUIN 
Mais voyez cette margotte, avec qui, depuis une heure, j'entre en confusion de ma 
misère ! 
 
LISETTE 
Venons au fait ; m'aimes-tu ? 
 
ARLEQUIN 
Pardi oui, en changeant de nom, tu n'as pas changé de visage, et tu sais bien que nous 
nous sommes promis fidélité en dépit de toutes les fautes d'orthographe. 
 
Acte III, scène 8 
 
SILVIA 
Laissez-moi, tenez, si vous m'aimez, ne m'interrogez point ; vous ne craignez que mon 
indifférence et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importent mes 
sentiments ? 
 
DORANTE 
Ce qu'ils m'importent, Lisette ? Peux-tu douter encore que je ne t'adore ? 
 
SILVIA 
Non, et vous me le répétez si souvent que je vous crois ; mais pourquoi m'en persuadez- 
vous, que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là Monsieur ? Je vais vous parler à 
cœur ouvert, vous m'aimez, mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour 
vous, que de ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire ! La distance qu'il y a de 
vous à moi, mille objets que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de 
vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter 
cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement, vous en rirez peut-être au sortir 
d'ici, et vous aurez raison ; mais moi, Monsieur, si je m'en ressouviens, comme j'en ai 
peur, s'il m'a frappée, quel secours aurai-je contre l'impression qu'il m'aura faite ? Qui 
est-ce qui me dédommagera de votre perte ? Qui voulez-vous que mon cœur mette à 
votre place ? Savez-vous bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans 
le monde ne me toucherait plus ? Jugez donc de l'état où je resterais, ayez la générosité 
de me cacher votre amour : moi qui vous parle, je me ferais un scrupule de vous dire 
que je vous aime, dans les dispositions où vous êtes, l'aveu de mes sentiments pourrait 
exposer votre raison, et vous voyez bien aussi que je vous les cache. 
 
DORANTE 



Ah, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre ! Tes paroles ont un feu qui me pénètre, je 
t'adore, je te respecte, il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaisse devant 
une âme comme la tienne ; j'aurais honte que mon orgueil tînt encore contre toi, et mon 
cœur et ma main t'appartiennent. 


