
DM L’ÎLE DES ESCLAVES DE MARIVAUX 
 
 
 
 
 

Partie 1 
 

1. Voici quelques titres de pièce de Marivaux : lequel ou lesquels pourrai(en)t 
convenir aussi à L’île des esclaves ? Justifiez votre choix. 

1. L’Amour et la Vérité 
2. Arlequin poli par l’Amour 
3. La Fausse Suivante 
4. Le Dénouement Imprévu 
5. L’île de la Raison 
6. Le jeu de l’Amour et du Hasard 
7. L’Heureux Stratagème 
8. Le Petit-Maître corrigé 
9. Les Sincères 
10. L’Epreuve 
11. La Colonie 
12. Le Préjugé vaincu 
13. Les Acteurs de bonne foi 

2. Cherchez dans des dictionnaires divers les définitions qu’ils donnent du terme 
« marivaudage ». Confrontez-les et notez leur caractère commun. 
Correspond-il à L’île des esclaves ? Quelle(s) conclusion(s) tirez-vous de ce 
constat ? 

3. Comparez la liste des acteurs initiale composée par Marivaux et l’ordre 
d’apparition des personnages sur la scène d’une part, l’ordre de leur prise de 
parole de l’autre. Dans sa didascalie, qu’a privilégié l’auteur à votre avis ? 

 
 

 
 
 

Partie 2 : sur l’ensemble de la scène 1 
 
 

1 Par le biais de la double énonciation et des didascalies, quelles sont les 
informations que livre la scène 1 aux spectateurs ? 

2.  Quels sont les indices qui permettent de reconnaître le genre de la comédie dans 
cette scène ? 

3.  Quels sont les aspects de la scène qui, a priori, vous semblent plus éloignés de 
l’atmosphère de la comédie ? 

  



Partie 3 : sur un extrait de la scène 1 

 

 
 

RAPPEL DE LA LEÇON 
 

• Espace scénique : l’espace, visible par le spectateur, où se tiennent les acteurs 

interprétant les différents personnages. C’est l’espace concret de la 

représentation dont l’agencement - ce qu’on appelle parfois le dispositif 
scénique, est généralement confié au scénographe (et/ou au décorateur). Dans 

le cas de L’île des esclaves les didascalies sont assez peu précises et laissent 

beaucoup de liberté au scénographe pour imaginer à quoi ressemblent le lieu où 

se situe l’action. 
 

� Espace dramatique : l’espace, non visible par le spectateur, où sont censées se 

dérouler les actions appartenant à  la fable mais que l’auteur a décidé de ne pas 

représenter. Par exemple, dans Phèdre de Racine, la mort d’Hippolyte, que la 

bienséance interdit de montrer, se déroule à l’extérieur de la scène, dans 

l’espace dramatique. Pour L’île des esclaves, l’espace dramatique, c’est 

l’intérieur de l’île, la mer, et surtout Athènes d’où viennent les naufragés. Il est 

toujours utile de s’intéresser au rapport entre espace scénique et espace 

dramatique. Pendant que certains personnages sont sur scène, que font les 

autres ? L’action des personnages hors scène – dans l’espace dramatique – 

peut-elle avoir une influence sur l’action des personnages sur scène, dans 

l’espace scénique ? 
 
 
 

TEXTE (extrait de la scène 1) 
 
 
 
Arlequin, riant. 
Ah ! ah ! vous parlez la langue d'Athènes ; mauvais jargon que je n'entends plus. 
 
Iphicrate 
Méconnais-tu ton maître, et n'es-tu plus mon esclave ? 
 



Arlequin, se reculant d'un air sérieux. 
Je l'ai été, je le confesse à ta honte ; mais va, je te le pardonne ; les hommes ne 
valent rien. Dans le pays d'Athènes j'étais ton esclave, tu me traitais comme un 
pauvre animal, et tu disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort. Eh 
bien ! Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi ; on va te faire esclave à ton tour ; 
on te dira aussi que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette 
justice-là ; tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu 
seras plus raisonnable ; tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux 
autres. Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te ressemblent recevaient la 
même leçon que toi. Adieu, mon ami ; je vais trouver mes camarades et tes maîtres. 
Il s'éloigne. 
 
Iphicrate, au désespoir, courant après lui l'épée à la main. 
Juste ciel ! peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis ? Misérable ! 
tu ne mérites pas de vivre. 
 
Arlequin 
Doucement, tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus, prends-y garde. 
 
 
Consigne :  
 
Analysez ce passage. Votre réponse doit être concise mais comporter 
obligatoirement les termes suivants, judicieusement utilisés : rapport de force, 
tutoiement, impératif, déictique, didascalie, passé, présent, futur, expression de 
l’accompli et du révolu, présent de vérité générale, espace scénique, espace 
dramatique. 

 

 

 


