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La seconde surprise de l’amour
Pierre Carlet de Marivaux
Mise en scène de Thibaut Wenger
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Générique
TEXTE : Nina Blanc, Olindo Bolzan, Marcel Deval, Emile Falk-Blin, Sacha Fritschké,
Emilie Maréchal.
TEXTE : Pierre Carlet de Marivaux
SCENOGRAPHIE : Arnaud Verley
COSTUME : Claire Schirck
LUMIERES : Iris Julienne
SON : Geoffrey Sorgius
MUSIQUE : Grégoire Letouvet et Marc-Antoine Perrio
REGIE PLATEAU : Antoine Halsberghe
ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE : Hugo Favier
MISE EN SCENE : Thibaut Wenger
PRODUCTION : Premiers Actes - compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture
/ DRAC Grand Est et la Région Grand Est.
CO-PRODUCTION : La Servante, la Coop, le TAPS (Strasbourg), le Nouveau Relax scène conventionnée de Chaumont, le Relais Culturel Régional de Thann.
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, de la Cocof et de
la Spedidam.

DATES
Les représentations auront lieu du 2 octobre au 20 octobre 2018. Les mardis et les
samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 14.10 à
15h00.
DUREE : 1h30 sans entracte.

CONTACT INFORMATIONS ET ANIMATIONS
Sylvie PEREDEREJEW
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be
02/227.50.04 – 0498/10.61.72

RESERVATIONS
Téléphone : 02 223 32 08
Nos bureaux sont ouverts du mardi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 14h à 18h.
Paiements : Bancontact – Visa – Mastercard – Diners Club
Virements : BE83 0682 3526 2615 à l’ordre du Théâtre des Martyrs.
Il est possible de réserver en ligne sur notre site web : www.theatre-martyrs.be.

ACCES AU THEATRE
STIB : Métro et tram : arrêts De Brouckère et Rogier.
Bus : arrêt De Brouckère.
De Lijn : Bus : arrêt Rogier.
SNCB : Gare du nord, Gare centrale et Gare du midi.
Parking ALHAMBRA : bld Emile Jacqmain, 14 (tarif théâtre : 5 euros de 15h00 à 1h00).
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La seconde surprise de l’amour
«Dans La surprise de l'amour il s'agit de deux personnes qui s'aiment pendant toute la pièce,
mais qui n'en savent rien eux-mêmes et qui n'ouvrent les yeux qu'à la dernière scène.»
Marivaux a résumé lui-même l'intrigue de sa première vraie comédie, composée pour les
comédiens italiens. Quelques années plus tard, il la réécrit pour les comédiens français. La
pièce débute par un soupir, l’intrigue est teintée d’un imaginaire romanesque sombre, avec
une jeune et déjà veuve Marquise, un chevalier désespéré… Marivaux laisse davantage de
place à l’hésitation des cœurs, aux tergiversations narcissiques et circonvolutions
psychologiques, affliction qu’on ne peut lire de manière tout à fait sérieuse.
Alors qu’Hortensius, petit tartuffe laïc féru de morale qui fait ici son apparition, directeur des
lectures de La Marquise à défaut de pouvoir diriger son corps et son âme, refuse qu’on
touche aux vénérables textes anciens, Marivaux se parodie lui-même et nous invite à jouer
avec le théâtre et ses paradoxes, avec la répétition et la surprise, avec ce que nous savons
et ce qui nous échappe. Avec le désir, en fait, qui toujours échappe au plan.
Pour faire une surprise, il faut un coup d’avance. Nombre sont les « joueurs » dans la pièce
et l’intrigue ne manque pas d’intrigantes : Lisette pour parvenir à ses fins avec le charmant
Lubin, valet du Chevalier, pense manœuvrer La Marquise, qui pense jouer avec le Chevalier,
incapable de contrôler les choses face à l’énigme qu’il éprouve, de révéler et de se révéler
sa passion. « Je me meurs » laisse-t-il échapper au comble de sa colère. Mais on ne sait
pas très bien où mène ce jeu, quelque chose échappe, car quoi qu’en dise Hortensius et
sa raison, personne n’est maître de lui-même.
Quelque chose d’eux est en retard (ou en avance, c’est selon). Et la virtuosité de ces
champions du discours ne fait que mettre en relief les symptômes dont ils sont atteints. Ce
sont des infirmes de la parole, de l’expression du désir. Et bien des choses se disent, bien
des signes échapperont avant d’en prendre conscience, avant que les paroles ne les
formalisent. Il y a comme un décalage entre ce que savent les corps et ce que pensent
savoir leurs habitants. Le désir a toujours un coup d’avance.
L’enjeu de la mise en scène est probablement d’avancer sur ces deux lignes, entre le savoir
des corps et l’ignorance du langage. Et quelle drôle de comédie ! Car si toute la pièce tend
à une sorte d’apothéose de l’amour, quelque chose laisse un sentiment d’occasion ratée.
Peut-être parce que le langage déplace les personnages, les soustrait du présent, les
empêche de se voir. Ils sont toujours en décalage et se manquent. Il faut bien un happyend pour clore les tergiversations, mais cette illusion théâtrale a un goût d’inachevé. Peutêtre parce que cette chose qui fait irruption cause autant de plaisir que de souffrance, et
que le désir est infini.
Thibaut Wenger
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L’auteur : Marivaux
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux ( 1688-1763)
Pierre Carlet de Marivaux est le fils du directeur
de la Monnaie de Riom. Jeune, il étudie le droit,
mais est vite rattrapé par les salons littéraires
parisiens. L’homme se marie en 1717 et perd sa
femme six ans plus tard, de ce court mariage
naitra une fille : Colombe. Si aujourd’hui, on le
connait en tant que journaliste, romancier et
auteur de plus de 40 pièces de théâtre.
Dans son théâtre, il évoque peu ou pas la
politique et chaque personnage trouve « sa
place » dans une société bien ordonnée. Expert
du sentiment, du désir et de la psychologie
amoureuse, ... il n’associe pas le rôle de
dramaturge comme un rôle de combattant de
l’injustice ou un rôle politique. En revanche, il
décode toutes les nuances du sentiment
amoureux. Pour cette raison, aujourd’hui, on
connait l’expression : Marivaudage : « une marelle sentimentale où le spectateur se prend
souvent les pieds dans la complexité des humeurs et des incidents »1 ou plus simplement
un échange de propos précieux et galants.
Au niveau littéraire, Marivaux a permis après un siècle de classicisme d’instaurer sur scène
une langue simple et parlée, sa syntaxe et plus simple et naturelle que ce qui est proposé
par d’autres auteurs. On dira même que l’homme « réinvente » la forme littéraire de son
époque.

1

BARBIER Christophe, 2015, Le dictionnaire amoureux du théâtre, Paris : Plon. p. 650.
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Pourquoi « seconde » ?
1. Du théâtre italien au théâtre français
La seconde surprise de l’amour a été écrite en 1727 par Marivaux, or en 1722, ce dernier
avait écrit une pièce intitulée : La surprise de l’amour.
La première surprise de l’amour a été écrite pour les comédiens italiens alors que la seconde
surprise était quant à elle destinée aux comédiens français.
Les deux histoires racontent comment deux personnes n’ayant pas « envie » de tomber
amoureuses se laissent surprendre par leurs propres sentiments.
Le fait est qu’à l’époque, le théâtre français et le théâtre italien s’affrontent. Dans cet
affrontement, on voit s’opposer : la comédie noble et la farce, la comédie apprise et la
comédie improvisée ou encore le théâtre officiel et le théâtre libre.
Le théâtre italien est « vivant », il s’ancre dans une présence réelle. Et alors qu’il s’empare
des scènes françaises aux alentours de 1720, le jeu français lui est très critiqué : lent, sans
variation, modulation identique dans les moments de passions...
La Comédie italienne
En 1716, une troupe d’acteurs italiens s’installe à l’Hôtel de Bourgogne. Le « chef de la
troupe » connu sous le nom de Lelio, Luigi Riccoboni, nourrit le désir d’éloigner le théâtre
italien de la farce et de la « pure comedia ». Cette troupe s’approprie un répertoire dit mixte,
car traversé par des canevas hérités de l’ancienne comédie italienne et de comédie
purement française. Marivaux est notamment l’un des auteurs français dont les pièces les
plus connues seront jouées par les comédiens italiens.
En 1762, la troupe italienne est grossie par la venue de comédiens de l’Opéra-Comique de
la Foire et d’une partie de leur répertoire chanté/parlé. Cet accueil change sensiblement
l’identité de La Comédie-Italienne qui devient un lieu de représentations pour les grands
opéras-comiques de Gétry. On continuera malgré tout à y jouer des canevas du répertoire
italien.
En 1793, La Comédie italienne devient l’Opéra-comique national.
La Comédie française
Il s’agit de la seconde institution théâtrale ayant vu le jour sous le règne de Louis XIV. Ce
théâtre possède le monopole des représentations (comédies et tragédies), il tient le rôle de
conservateur du patrimoine français. On y crée des tragédies, des comédies de moeurs,
d’amour...
L’évolution des genres dramatiques qui y sont joués va de pair avec une évolution du jeu
d’acteurs, de plus en plus naturaliste.
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2. Deux versions d’une surprise
La dédicace que Marivaux écrit en tête de La seconde surprise de l’amour exprime la
recherche d’une limite, Marivaux explique qu’il a été « aussi loin qu’il pouvait aller ».
L’hypothèse est que cette dédicace répond à des critiques portées sur la pièce, qui n’a pas
un grand succès.
Ces critiques sont, tout d’abord, une forme de comparaison avec la « première » surprise
de l’amour de 1722 et sur la « nouveauté » exploitée dans la pièce. Ce qui perturbe, c’est à
la fois la nouveauté de la pièce dans le langage qu’elle propose, qui est en totale opposition
avec la préciosité du langage de l’époque, et son caractère réchauffé ,dû à l’exploitation
d’un sentiment déjà central dans son ainée La surprise de l’amour.
« La tension est inévitable parce qu’elle est tout simplement contenue dans le choix d’un titre
identique pour les deux pièces, choix qui ne laisse pas d’être intriguant ».
Les deux pièces reposent sur un postulat de départ presque identique : le refus d’aimer.
Cependant, dans La surprise de l’amour, les personnages de Lélio et de la Comtesse n’ont
jamais aimé, ce qui n’est pas le cas de la Marquise et du Chevalier. L’idée de « surprise »
dans la seconde surprise n’est donc pas liée à la « découverte d’un sentiment nouveau ».
Ainsi, dans La seconde surprise de l’amour : « il ne s’agit pas d’aimer pour la première fois,
mais d’accepter d’aimer de nouveau »2.
Dans cette pièce ce qui surprend ce n’est pas le sentiment amoureux lui-même, mais plutôt
qu’on puisse aller « si loin dans l’imposture » notamment dans l’idée de créer une « amitié »
qui ne serait pas de l’amour, mais son masque. Cette dernière n’est qu’évoquée qu’une fois
dans la première surprise et est centrale dans la seconde.
La seconde surprise de l’amour a aussi un enjeu... Surprendre, car les spectateurs
connaissent déjà La surprise de l’amour. Pour cette raison, Marivaux fait de l’objet de la pièce
non plus surprise elle-même, mais la négociation de cette surprise. À l’époque où est écrite
la pièce, le plaisir qu’en retire le spectateur est nouveau, car il fait appel à la mémoire de ce
dernier. C’est une pièce qui contient de nombreuses références du répertoire (ex : reprise
du scénario de la Matrone d’Ephèse).

2

Christelle Bahier-Porte, « La Surprise de l’amour (1727) : une comédie « seconde » de Marivaux », Coulisses [En ligne], 40 |
Hiver 2010, mis en ligne le 30 novembre 2016, consulté le 11 mai 2017. URL : http://coulisses.revues.org/655
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Les thématiques
1. L’orgueil ou passer à côté d’une vie
« Dans « La seconde surprise de l’amour » il s’agit de deux personnes qui s’aiment pendant
toute la pièce, mais qui n’en savent rien eux-mêmes et qui n’ouvrent les yeux qu’à la dernière
scène» voilà ce que dit Marivaux de sa propre pièce...
Cependant, on peut se demander si ces personnages n’ont vraiment pas conscience du
sentiment qui les anime, un sentiment qu’ils ont tous deux (Chevalier et Marquise) déjà connu
puisqu’elle est veuve et lui se voit contraint d’abandonner son premier amour « Angélique »
obligé de rentrer dans les ordres. En effet, les deux protagonistes tout au long du spectacle
se « protègent » de l’amour en qualifiant leur relation : « d’amicale ».
Pourtant, jalousie, malentendus, besoin d’« exclusivité » se glissent dans cette amitié comme
dans un couple. En réalité, les deux personnages peuvent également sembler très fiers,
cette fierté leur fait vivre un ascenseur émotionnel, parce qu’ils sont totalement enfermés
dans une vision de la situation, de leurs sentiments et d’eux-mêmes.
Le Chevalier ira même jusqu’à accepter de se marier avec une femme qu’il ne connait pas
pour prouver que ses sentiments à l’égard de la marquise ne sont pas « amoureux ». La
Marquise quant à elle, acceptera d’épouser le comte suite à cette « trahison »... Ainsi deux
personnes amoureuses décident de ne pas « voir » ce qu’elles ressentent ni de se l’avouer...
Pour « garder le masque » aussi bien la Marquise que le Chevalier sont prêts à « passer à
côté » de l’amour, à côté de leur vie.
Questions avant spectacle :
ð Penses-tu qu’il est possible de se laisser « surprendre » par un sentiment qu’on ne
voudrait pas ressentir ? Imagine une situation.
ð Par orgueil ou pour te protéger as-tu déjà entretenu un mensonge ? Pourrais-tu le
faire ? À partir de quand est-ce « trop » ?
ð Penses-tu qu’il est possible de passer à côté de belles opportunités ou d’être
malheureux en essayant justement de se protéger ou parce qu’on est trop fier ?
ð Penses-tu qu’il est facile d’être toujours honnête envers soi-même ? Pourquoi ?
Questions après spectacle :
ð Selon toi, pourquoi est-ce si important pour la Marquise et le Chevalier de ne pas de
définir comme des amants ?
ð Si tu devais donner un adjectif pour qualifier cette manie de vouloir masquer de
l’amour par de l’amitié, lequel utiliserais-tu ? Pourquoi ?
ð À ton avis, comment se sentent le Chevalier et la Marquise une fois mariés ? Pensestu que « toutes ces péripéties » et cet ascenseur émotionnel qu’ils ont vécus peut
rendre leur bonheur plus fade ?
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2. Emmêler les fils du discours
Dans La seconde surprise de l’amour, on est un peu comme dans un labyrinthe, chaque
mot est susceptible de changer tout ce qui a été construit, la fierté se heurte aux sentiments
et les mots permettent mille et un sous-entendus qui éloignent progressivement les
personnages.
Au lieu de permettre à la Marquise et au Chevalier de vivre « tranquillement » leur
amitié/amoureuse ou de se rapprocher, les mots (dits et non dits) et les autres personnages
les font se dresser l’un contre l’autre, puis se réconcilier et enfin presque totalement se
tourner le dos pour se retrouver à nouveau. Le langage n’est donc pas toujours un facilitateur
de lien, mais se montre aussi destructeur...
Il y a également une façon de parler chez Marivaux très particulière : souvent un personnage
reprend les mots utilisés par son partenaire dans la réplique précédente pour rebondir sur
ce qui a été dit et s’approprier le discours... c’est ce qu’on appelle : la reprise en écho.
Ex. :
Le Chevalier : C’est votre goût, Madame qui doit décider.
LA MARQUISE : Mon goût veut bien avoir cette complaisance-là pour le vôtre.
Ou encore :
LA MARQUISE, froidement : Non, Moniseur ; je vous avoue que le Comte ne m’a jamais
déplu.
LE CHEVALIER : Ne vous a jamais déplu ! C’est fort bien fait. Mais pourquoi donc m’avezvous dit le contraire ?
Questions avant spectacle :
ð As-tu déjà eu la sensation qu’à force de parler la situation qu’on tente d’éclairer ou
de simplifier n’a plus de sens ?
ð Invente ou remémore-toi une situation dans laquelle, un malentendu est nait suite à
un choix de mots malheureux.
Questions après spectacle :
ð Choisis deux situations du spectacle, dans lesquelles les personnages se sont
éloignés au lieu de se rapprocher suite à une parole malheureuse ou à un flot de
paroles sans nécessité. Propose une phrase pour rétablir la situation.

3. Un théâtre de la négociation plutôt qu’un théâtre des
passions
Tout au long de la pièce, la Marquise comme le Chevalier font taire leur passion l’un pour
l’autre au profit d’une amitié profonde. Aussi, cette amitié est une « solution commune » qu’ils
trouvent pour ne pas faire face à la passion qui pourrait les animer.
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En réalité, tout au long de la pièce, on est plongé dans la négociation. Par exemple. : la
Marquise fait face à différents personnages qui lui suggèrent de se marier (Lisette, le comte)
ou désirent garder une certaine exclusivité (comme Hortensius, ou le Chevalier) et avec
lesquels elle débat ou trouve des compromis.
Ainsi, cette Marquise et ce Chevalier sont constamment dans une négociation qui se place
à plusieurs niveaux :
- entre eux ;
- entre ce qu’ils ressentent et ce qu’ils veulent ;
- entre ce qu’ils désirent et ce que la société (ou les autres personnages) attend d’eux
(de se marier notamment).
On n’est donc pas au sein d’un spectacle où les personnages se consument dans des
passions trop fortes pour eux, mais effectivement dans des interactions qui sont souvent de
l’ordre de la négociation.
Questions avant spectacle :
ð Pour toi, « bien négocier » c’est quoi ? as-tu déjà négocié avec quelqu’un ?
Pourquoi ?
ð Pour toi, « être passionné » c’est quoi ? as-tu déjà été passionné pour quelque
chose ?
ð Négocier quand on est passionné en quoi cela peut-il être compliqué ?
Questions après spectacle :
ð Selon toi, quelle est la grosse négociation du spectacle ? (ou les si tu en soulèves
plusieurs)
ð Selon toi, quel personnage négocie le mieux ?
ð Inversement, quel personnage aurait le moins de « chance » lorsqu’il s’agit de
négocier ?

4. L’amour comme une projection de soi dans le regard de
l’autre
D’où vient le désir que la Marquise et le Chevalier éprouvent l’un pour l’autre ? C’est l’une
des questions centrales que les comédiens de La seconde surprise de l’amour se sont
posés lors du travail sur le plateau...
Dès le départ, la Marquise et le Chevalier parlent de la douleur et de la souffrance qu’ils
éprouvent tous les deux, ils se sentent tous deux abandonnés par l’amour et ont la sensation
de se comprendre. Ce partage d’un même sentiment les pousse à penser qu’ils ont besoin
l’un de l’autre pour surmonter cette douleur.
LA MARQUISE : En vérité, Chevalier, je souhaiterais que vous restassiez ; il n'y a qu'avec
vous que ma douleur se verrait libre.
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LE CHEVALIER : Si je restais, je romprais avec tout le monde, et ne voudrais voir que
vous.
LA MARQUISE : Mais effectivement, faites-vous bien de partir ? Consultez-vous : il me
semble qu'il vous sera plus doux d'être moins éloigné d'Angélique.
LE CHEVALIER : Il est vrai que je pourrais vous en parler quelquefois.
LA MARQUISE : Oui, je vous plaindrais, du moins, et vous me plaindriez aussi, cela
rend la douleur plus supportable.
LE CHEVALIER : En vérité, je crois que vous avez raison.
LA MARQUISE : Nous sommes voisins.
LE CHEVALIER : Nous demeurons comme dans la même maison, puisque le même
jardin nous est commun.
LA MARQUISE : Nous sommes affligés, nous pensons de même.
Ainsi, chacun voit en l’autre un peu de sa douleur, mais chacun se voit aussi « lui-même » à
travers l’autre et à travers le portrait qu’il en fait. L’autre devient le miroir dans lequel on aime
se regarder. Ce qui animerait le désir que ressentent le Chevalier et la Marquise l’un pour
l’autre, ne serait pas lié à l’autre en tant que celui qui n’est pas « moi », mais justement à ce
que l’autre leur renvoie d’eux-mêmes.
Questions avant spectacle :
ð Selon toi, quelqu’un peut-il dans ses paroles, sa façon d’être ou son attitude nous
renvoyer une « certaine image de nous-même » ?
o Si oui, penses-tu qu’il est possible d’aimer ou de détester quelqu’un pour
l’image qu’il nous renvoie de nous-mêmes ?
o Lorsque quelqu’un te renvoie à ta propre attitude ou ta propre personne, estce toujours clairement dit ? Penses-tu qu’une part de ta propre imagination
peut intervenir dans cette reconnaissance de soi même dans les propos ou
l’attitude d’une autre personne ?
Questions après-spectacle :
ð Comment penses-tu que le Chevalier perçoit la Marquise (ce qu’il pense d’elle) ?
ð Comment penses-tu que la Marquise perçoit le Chevalier (ce qu’elle pense de lui) ?
ð Selon toi, penses-tu qu’il y a une différence entre ce que le Chevalier pense de la
Marquise et l’image qu’elle pense évoquer chez lui ? (et inversement).
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La scénographie, costumes, inspirations
1. Inspiration de la scénographie
La scénographie de La seconde surprise de
l’amour est inspirée par le travail de Tatiana
Trouvé, une plasticienne italienne. Sur le
plateau l’action se déroulera comme dans un
« jardin fermé ». On y trouvera une végétation
enfermée, dans laquelle évoluent les
personnages.

2. L’image de la chevalerie au XVIIIe siècle
Dans cette version de La seconde surprise de l’amour, on se replace dans l’imaginaire du
XVIIIe siècle qui très inspiré des chevaliers, de la mélancolie... À l’époque, la bibliothèque
bleu voit le jour et édite les premiers livres de Poche qui conte un Moyen-Âge d’une France
rêvée et fantasmée.
Le spectacle est très influencé par cet imaginaire, avec un chevalier un peu maladroit, une
façon de construire les personnages de la pièce comme des personnages de contes avec
une densité un peu abstraite et une époque difficile à définir.
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L’expérience de La seconde surprise de
l’amour
1) Questions volantes et rapides après spectacle
Tu as été voir La seconde surprise de l’amour et je me demandais...
Un personnage t’a-t-il énervé ? Pourquoi ?
Un personnage t’a-t-il touché ? Pourquoi ?
Si tu devais qualifier la scénographie avec une phrase, tu dirais...
Quelque chose t’a-t-il dérangé durant la représentation ou dans le spectacle ? Quoi ?
Quelque chose t’a-t-il plu durant la représentation ou dans le spectacle ? Quoi ?
Durant le spectacle, le temps t’a-t-il semblé long ou a-t-il filé sans que tu t’en
aperçoives ? pourrais-tu expliquer pourquoi ?
ð Si tu pouvais rencontrer et poser des questions à un des personnages, tel qu’il a été
présenté dans cette mise en scène, ce serait...
ð Si tu pouvais poser une question à un membre de l’équipe artistique (comédien,
metteur en scène, scénographie, costumière ...) à qui la poserais-tu et quelle seraitelle ?
ð Quelle question aimerais-tu poser à ton/ta professeur sur ce qu’il/elle a vécu durant
la représentation ou sur le choix de cette pièce (si c’est lui/elle qui a choisi le
spectacle) ?
ð
ð
ð
ð
ð
ð

13

Bibliographie
S.N. S.D site web sur internet de Gallica. URL : <
https://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop>. Dernière consultation le 25 août 2018.
Christelle Bahier-Porte, « La Surprise de l’amour (1727) : une comédie « seconde » de
Marivaux », Coulisses [En ligne], 40 | Hiver 2010, mis en ligne le 30 novembre 2016,
consulté le 11 mai 2017. URL : http://coulisses.revues.org/655
S.N., S.D. site de babelio. URL : https://www.babelio.com/auteur/-Marivaux/11667
dernière consultation le 25 août 2018.
S.N., S.D. Site Larousse dictionnaire en ligne :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Pierre_Carlet_de_Chamblain_de_Mariva
ux/131950 dernière consultation le 25 août 2018.
S.N. 2018. Site Universalis : encyclopédie sur internet : <
https://www.universalis.fr/encyclopedie/marivaux-pierre-carlet-de-chamblain-de/> dernière
consultation le 25 août 2018.
BARBIER Christophe, 2015, Le dictionnaire amoureux du théâtre, Paris : Plon. 782 p.

14

