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La Dispute
de Marivaux

Comédie en un acte et en prose représentée pour la première 

fois par les Comédiens Français le lundi 9 octobre 1744.

PERSONNAGES

Hermiane.

Le Prince.

mesrou.

carise.

ÉgLÉ.

azor.

adine.

mesrin.

mesLis.

dina.

La suite1 du Prince.

La scène est à la campagne.

Vocabulaire
1. Suite : les domestiques.
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Scène première
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10
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Scène première
Le prince, Hermiane, carise, mesrou

Hermiane

Où allons-nous, seigneur, voici le lieu du monde le plus sau-
vage et le plus solitaire, et rien n’y annonce la fête que vous 
m’avez promise.

Le Prince, en riant
Tout y est prêt.

Hermiane

Je n’y comprends rien ; qu’est-ce que c’est que cette maison 
où vous me faites entrer, et qui forme un édifice si singulier ? 
Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui 
l’environnent : où me menez-vous ?

Le Prince

À un spectacle très curieux ; vous savez la question que nous 
agitâmes hier au soir. Vous souteniez contre toute ma cour 
que ce n’était pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier 
donné l’exemple de l’inconstance1 et de l’infidélité en amour.

Hermiane

Oui, seigneur, je le soutiens encore. La première incons-
tance, ou la première infidélité, n’a pu commencer que 
par quelqu’un d’assez hardi2 pour ne rougir de rien. Oh  ! 
Comment  veut-on que les femmes, avec la pudeur et la timi-

Vocabulaire
1. Inconstance : infidélité.
2. Hardi : audacieux.
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dité naturelles qu’elles avaient, et qu’elles ont encore depuis 
que le monde et sa corruption durent, comment veut-on 
qu’elles soient tombées les premières dans des vices de cœur 
qui demandent autant d’audace, autant de libertinage de sen-
timent, autant d’effronterie que ceux dont nous parlons  ? 
Cela n’est pas croyable.

Le Prince

Eh  ! Sans doute, Hermiane, je n’y trouve pas plus d’appa-
rence1 que vous, ce n’est pas moi qu’il faut combattre là-
dessus, je suis de votre sentiment contre tout le monde, vous 
le savez.

Hermiane

Oui, vous en êtes par pure galanterie, je l’ai bien remarqué.

Le Prince

Si c’est par galanterie, je ne m’en doute pas. Il est vrai que 
je vous aime, et que mon extrême envie de vous plaire peut 
fort bien me persuader que vous avez raison, mais ce qui est 
de certain, c’est qu’elle me le persuade si finement que je ne 
m’en aperçois pas. Je n’estime point le cœur des hommes, et 
je vous l’abandonne ; je le crois sans comparaison plus sujet 
à l’inconstance et à l’infidélité que celui des femmes ; je n’en 
excepte que le mien, à qui même je ne ferais pas cet honneur-
là si j’en aimais une autre que vous.

Hermiane

Ce discours-là sent bien l’ironie.

Vocabulaire
1. Apparence : probabilité.
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Scène première
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Le Prince

J’en serai donc bientôt puni ; car je vais vous donner de quoi 
me confondre1, si je ne pense pas comme vous.

Hermiane

Que voulez-vous dire ?

Le Prince

Oui, c’est la nature elle-même que nous allons interroger, il 
n’y a qu’elle qui puisse décider la question sans réplique, et 
sûrement elle prononcera en votre faveur.

Hermiane

Expliquez-vous, je ne vous entends point.

Le Prince

Pour bien savoir si la première inconstance ou la première 
infidélité est venue d’un homme, comme vous le prétendez, 
et moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du 
monde et de la société.

Hermiane

Sans doute, mais nous n’y étions pas.

Le Prince

Nous allons y être  ; oui, les hommes et les femmes de ce 
temps-là, le monde et ses premières amours2 vont reparaître 
à nos yeux tels qu’ils étaient, ou du moins tels qu’ils ont dû 
être ; ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce 

Vocabulaire
1. Confondre : détromper.
2. Ses premières amours : le mot « amour » est féminin au pluriel.
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seront les mêmes caractères1 ; vous allez voir le même état de 
cœur, des âmes tout aussi neuves que les premières, encore 
plus neuves s’il est possible.

À Carise et à Mesrou.
Carise, et vous, Mesrou, partez, et quand il sera temps que 
nous nous retirions, faites le signal dont nous sommes conve-
nus.

À sa suite.
Et vous, qu’on nous laisse.

Vocabulaire
1. Caractères : personnages.
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Séance  1

74

Une exposition surprenante
LECTURE

Lecture du texte (scènes i et ii)
Une exposition originale (scène i)

1. Sur quoi les interrogations d’Hermiane portent-elles dans cette 
entrée en scène ? De quoi s’étonne-t-elle ? Comment sa perplexité 
s’exprime-t-elle ?
2. Comment est décrit le décor dans lequel se trouvent les deux 
personnages dans les premières répliques ? Qu’a-t-il de surprenant ?
3. Quelles informations sont fournies au spectateur au sujet  
de ce qui s’est passé la veille de cette scène ?
4. Quelle « question » (l. 9) a fait l’objet d’un débat ? Quelle était 
l’opinion d’Hermiane dans ce débat ? Et celle du prince ?
5. D’après Hermiane, le prince a-t-il fait part franchement  
de son opinion sur la question ? Pourquoi ?
6. Quelle relation les deux personnages entretiennent-ils ? 
7. Comment le prince annonce-t-il ce qui va suivre dans la pièce ? 
Est-il clair ou laisse-t-il planer le mystère ?
8. En quoi cette scène donne-t-elle l’impression que les personnages 
vont eux-mêmes assister à un spectacle ?
De la « dispute » à l’expérimentation (scène ii)

9. Pourquoi le prince parle-t-il de son père ?
10. En quoi l’« épreuve » (l. 68) imaginée par son père consiste-t-elle ? 
Quel en était le but ?
11. Comment les enfants faisant l’objet de son expérimentation 
ont-ils été maintenus dans la plus totale innocence ?
12. Quel âge ces enfants ont-ils maintenant ? Pourquoi les laisser 
sortir et se rencontrer précisément à cet âge ?
13. En quoi ces jeunes gens vont-ils permettre d’observer  
le « premier âge du monde » (l. 81) ?

14. Comment ces deux scènes justifient-elles le titre donné à la pièce ?
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Séance 1   Une exposition surprenante

Lecture d’image (couverture de l'ouvrage)
Les Sabots de François Boucher, 1768.

15. Quels détails du tableau soulignent l’innocence des deux jeunes 
gens ?

16. Comment est suggéré l’amour entre les deux personnages ?

Étude de la langue

Étymologie

17. Quelle est l’origine du mot « libertinage », ligne 20 (p. 12) ?  
Quel sens ce mot a-t-il au xviiie siècle ?

Grammaire

18. Dans les répliques du prince annonçant les événements à venir 
(p. 13 et 14), quels sont les deux moyens différents utilisés pour 
exprimer le futur ? Quelle est la nuance de sens entre les deux ?
Vocabulaire

19. Relevez le champ lexical de l’argumentation dans la scène i. 
En quoi renvoie-t-il au titre de la pièce ?

EXPRESSION

Expression écrite

Écrit d’invention

20. Transposez, sous la forme d’une scène théâtrale, le débat qui  
a agité la cour du prince la veille au sujet de la première infidélité 
et de qui en est le responsable. Vos personnages seront le prince, 
Hermiane, et un courtisan ayant une opinion opposée à celle 
d’Hermiane.
Commentaire littéraire

21. Vous rédigerez un paragraphe de commentaire montrant  
que ces scènes d’exposition remplissent leur fonction informative.

Expression orale

22. Préparez la lecture expressive de la scène i avec un(e) camarade 
de classe. Veillez à souligner la perplexité d’Hermiane et les effets 
d’attente ménagés par le prince. 
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Séance 1   Une exposition surprenante

23. Quelle est la position de Marivaux dans la querelle  
opposant les Anciens aux Modernes ?

24. Quelles sont les principales sources d’inspiration de son 
théâtre ? En quoi sont-elles représentatives de son parti pris 
dans cette querelle ?

PATRIMOINE

Pour analyser une scène d’exposition, il convient de se poser les questions 
suivantes : 
➜ Quelles informations sur les personnages et le cadre spatio-temporel 
l’auteur nous fournit-il ?
➜ Quels événements antérieurs sont éventuellement rappelés ?
➜ Comment le dramaturge crée-t-il des effets d’annonce ou d’attente ?
➜ Quelle est la nature du problème ou de l’intrigue ? 
➜ Quels procédés rendent l’exposition naturelle et vivante ? 

Comment étudier une scène d’expositionMéthode

CONTEXTUALISATION
La querelle des Anciens et des Modernes

Dans la deuxième moitié du xviie siècle, une polémique divise le monde 
littéraire et artistique : les « Anciens », à l’instar de Boileau, prônent 
l’imitation des auteurs de l’Antiquité, tandis que les « Modernes », parmi 
lesquels Charles Perrault, font l’éloge de leur époque et revendiquent 
des formes nouvelles, inédites. Cette querelle reprend de plus belle 
au xviiie siècle, avec de nouveaux protagonistes, comme Montesquieu 
et Marivaux. Enfin, ce débat opposant la notion d’imitation à celle 
d’originalité connaît un dernier sursaut à l’époque romantique avec  
la « bataille d’Hernani » qui voit s’affronter défenseurs et détracteurs  
de Victor Hugo.
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Marivaux
La Dispute
Une étrange expérience est menée à la cour du Prince : deux jeunes 
filles et deux jeunes garçons ont été élevés dans l’isolement et 
l’innocence ; il est temps de les libérer et de voir comment ils se 
comportent les uns avec les autres. L’enjeu de cette expérience est 
de découvrir si la première infidélité amoureuse est commise par 
l’homme ou par la femme...

Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
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• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées
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• Des encadrés méthode efficaces

ISBN 978-2-210-75684-7

9:HSMCLA=\Z[]Y\:


	9782210756847_Dispute_001_009
	9782210756847_Dispute_010_073
	9782210756847_Dispute_074_096



