
Eléments de comparaison entre deux œuvres théâtrales de Marivaux : 
 Lîle des esclaves (1725) et La Dispute (1744) 

Thèmes et dramaturgie 
 
 

  L’île des esclaves et La dispute n’abordent pas, a priori,  le même sujet.  
  Dans la première œuvre, Marivaux  traite, sous l’angle de la morale, la question des 
relations entre maître et valet. Il souligne que le respect d’autrui garantit la réussite de ces 
relations. L’aventure vécue sur l’île permettra effectivement aux  quatre naufragés de changer 
de point de vue, leur apprendra à regarder l’autre autrement, même si le caractère d’utopie que 
prend l’île de Trivelin peut éventuellement laisser planer un doute : peut-on croire à cette 
réconciliation générale que célèbre le dénouement de la pièce ? L’humanité et la raison ont-
elles un avenir dans la ville d’Athènes où retourneront les quatre protagonistes à l’issue de 
leur aventure ?  
  La Dispute, comme son titre l’indique, met en scène quant à elle un débat d’idées. La 
question posée à la scène 1 (de l’homme ou de la femme qui, le premier, s’est montré 
inconstant ?) fait porter l’attention sur les enjeux de la  relation amoureuse, sujet de 
prédilection de Marivaux. Toutefois, au delà de ce premier niveau de lecture, on peut voir 
dans cette œuvre une méditation sur l’éducation, et une réflexion d’ordre philosophique sur la 
tension entre  nature (ce qui serait inné en l’homme) et  culture (ce qui en lui est acquis). 
  Malgré ces enjeux différents, les deux pièces se rejoignent cependant sur des motifs 
récurrents du théâtre de Marivaux : qu’il s’agisse de la relation entre maître et valet ou entre 
les deux sexes, c’est bien le thème de l’altérité qui est exploré. Qui est l’autre ? Quelle 
posture impose ou non la relation à autrui ? Comment apaiser cette relation malgré la 
différence ? Au delà de cette différence, quelle humanité se donner en partage ? Marivaux 
place ses personnages face  à ces questions en imaginant, dans L’île des esclaves et dans La 
Dispute, l’épreuve dont sortira la vérité ou du moins la leçon à tirer. Les préjugés qui nous 
aveuglent ne résistent pas aux bienfaits de l’épreuve ; pour grandir, c’est-à-dire pour 
s’humaniser, il faut souffrir ; les deux pièces, chacune à leur façon, propose un chemin 
d’initiation qui modifie les personnages et édifie les spectateurs. 
 
  La mise en œuvre dramaturgique des thèmes abordés est par ailleurs de nature à rapprocher 
les deux œuvres. Ainsi, l’action, dans L’île des esclaves comme dans La Dispute,  se déroule 
dans un espace à bien des égards comparable : l’île sans port où échouent les naufragés est 
un monde clos, fort proche en réalité du domaine isolé où les jeunes gens de La dispute ont 
été élevés. L’espace de cette dernière pièce complexifie d’ailleurs celui de L’île des esclaves 
dans la mesure où une galerie surplombe les lieux et permet l’observation des protagonistes 
successivement sortis de leur isolement initial. Dans les deux cas l’espace scénique est en 
fait un terrain d’expérimentation apparentant le lieu de l’action au bocal ou à l’éprouvette 
de quelque laboratoire. L’expérimentation suppose que l’expérimentateur soit présent sur 
scène ou au-dessus de la scène, comme c’est le cas pour le Prince et sa compagne dans La 
Dispute. Compte tenu de l’importance de la thématique de l’altérité (et, en l’occurrence, du 
regard sur autrui), ce dispositif peut être qualifié de mise en abyme. Tout le monde s’épie, la 
scène de  théâtre est  le lieu d’un jeu,  c’est-à-dire un théâtre, comme on peut le voir par 
exemple dans la scène 6 de L’île des esclaves où Arlequin et Cléanthis se donnent en 
spectacle devant les  anciens maîtres contraints d’assister à la parodie. Ainsi la dramaturgie de 
Marivaux se fonde souvent sur ce type de dispositif spéculaire (en miroir) qui rejoint la 
thématique de l’altérité à travers le motif du double. Les effets de symétrie, dans les deux 
pièces, sont nombreux et variés : symétrie des couples, symétrie des regards, symétrie des 
scènes… Voir à ce sujet la photocopie jointe. 



 
L’esprit des Lumières dans les deux œuvres ? 

 
 
 

La mort de Louis XIV en 1715, la longue période de Régence jusqu’en 1723, puis le début du 
règne de Louis de XV conduisent à une transformation progressive de la société et 
favorisent l’émergence d’un nouvel état d’esprit. Datées respectivement de 1725 et 1744, 
L’île des esclaves et La Dispute appartiennent à cette période de mutation correspondant, en 
France,  à  ce qu’on peut appeler l’essor des Lumières. Les signes de l’ancrage des deux 
œuvres dans l’esprit du temps sont nombreux ; en voici quelques-uns : 
 

Ø Les dernières années du règne de Louis XIV ont été une période de grande austérité 
morale. Comme le souligne Saint-Simon dans ses Mémoires, la société étouffait et la 
mort du monarque absolu est vécue comme une libération qui redonne espoir et 
vitalité,  ouvre une période de grande effervescence intellectuelle et d’émancipation de 
la parole. Avec des  questions telles que « comment exercer son autorité ? » ou 
« quelle est l’origine de l’inconstance amoureuse ? », on retrouve dans les deux 
œuvres  le goût de l’époque pour les discussions, les « disputes » intellectuelles 
auxquelles s’adonnent désormais les membres de la société lettrée dans les salons ou 
les cafés. Les deux pièces, bien que différentes, abordent chacune le problème de 
l’organisation de la vie en société et la manière de réguler en son sein les relations 
humaines et sociales. La Dispute interroge les relations entre les deux sexes. L’île des 
esclaves comporte des traits de satire sociale, stigmatisant les abus de l’autorité des 
maîtres sur les valets. Au centre de ces débats, figurent donc la relation à autrui et la 
question du « vivre ensemble ». C’est un des thèmes permanents des Lumières.  

Ø Très caractéristique des Lumières également, le recours à l’imaginaire utopique va 
lui aussi dans le sens d’une réflexion sur ce qu’est ou doit être la société des 
hommes. Au XVIIIème siècle  se multiplieront ainsi les fictions utopiques permettant 
d’expérimenter, de façon virtuelle, les systèmes politiques et sociaux. L’île des 
esclaves et La Dispute, comme La colonie publiée en 1727, en font clairement partie. 
Dans le cadre de ces utopies, ce sont les questions de la liberté, de l’égalité et du 
bonheur qui sont abordées. 

Ø L’utopie peut également passer pour une  « table rase », c’est-à-dire un moyen de tout 
recommencer… L’île des esclaves comme La Dispute offrent le terrain d’une 
expérimentation, un « laboratoire » donnant aux observateurs l’occasion d’exercer 
concrètement leur esprit d’examen. Les Lumières s’inspirent de la recherche dans les 
sciences et développe des démarches méthodiques pour accéder à la connaissance 
et à la compréhension du monde. C’est en cela que l’on peut comprendre l’initiative 
prise, dans La Dispute, de retrouver les conditions du « commencement du monde et 
de la société. » Comme l’explique Catherine Henry dans De Marivaux et du loft, 
« cette question de l’origine (des Etats, du droit, de l’inégalité, du langage…) traverse 
tout le XVIIIème siècle de Montesquieu à Rousseau. » 
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