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On est au XVIIIème siècle. Un équipage de nobles et de serviteurs 
échoue sur une île où les rôles sont inversés entre maîtres et valets. 
La population indigène va soumettre les naufragés à un nouveau 
régime social, original et ambigu. Sur les thèmes de l’égalité et de 
l’identité, Marivaux dénoue les paradoxes de la société des Lumières et 
notamment la cruauté des puissants.
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UN ENTRETIEN AVEC DIDIER LONG 
Marivaux annonce l’homme moderne

- L’Île des esclaves est rarement montée. C’est une pièce à part dans 
l’œuvre de Marivaux ?

Le jeu amoureux cède ici la place aux rapports ancillaires sur lesquels 
repose l’organisation de la société de son époque. La pièce, prémonitoire, 
annonce les bouleversements du 18ème siècle et la glorification de la frater-
nité comme vertu cardinale capable à elle seule d’assurer la paix sociale.

- Quel en est le message ?

C’est la recherche de la vérité nue contre le masque des apparences. 
L’homme vaut pour ce qu’il est et non pour ce qu’il représente ou pour 
le rang et les privilèges que lui octroie le hasard de la naissance. La place 
de chacun doit être librement consentie. Chaque droit impose à celui qui 
en use le devoir de mesure, dans le respect et la considération pour celui 
qui y est soumis. Condition pour que maîtres et valets vivent en harmonie.

- On peut y lire un projet pré-révolutionnaire ?

Pour Marivaux, l’organisation idéale de la société est d’abord un projet 
humaniste, où chacun doit combattre ce que lui dictent l’orgueil et l’esprit 
de vengeance. Il doit reconnaître ses torts, s’amender, pardonner. Marivaux 
n’est pas un révolutionnaire de 1789, il ne prône pas le renversement de 
l’ordre social de son époque, ni la suppression de la hiérarchie pyramidale, 

(.../...)
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ni l’égalitarisme. Pour lutter contre les injustices, la violence et le conflit, 
il préfère l’éveil des consciences, la remise en question personnelle et 
l’écoute de l’autre. Il sait que cela ne va pas de soi, que cette démarche 
philosophique est jalonnée d’épreuves et exige abnégation et résilience. 
Une forme d’initiation, à laquelle Marivaux confronte les protagonistes 
de sa pièce, naufragés sur une île qui bannit les privilèges et impose de 
nouvelles règles et épreuves auxquelles sont d’abord soumis les maîtres, 
puis les valets par ricochets.

- Comment s’y prend-il pour amener cette solution très philanthrope ?

Contrairement à Rousseau, Marivaux ne considère pas l’homme comme 
bon naturellement. Il doit s’efforcer de le devenir. Pour ce faire, il a be-
soin d’être révélé à lui-même, d’être mis en face de ses travers. Les 
valets sont invités à prendre la place de leur maître, à jouer leur rôle et à 
leur faire subir le sort qui leur était jusque-là réservé. Ils sont guidés par 
Trivelin, ancien valet qui sert désormais la République sur cette île, une 
sorte de guide spirituel pour toute cette petite communauté qu’il mène 
vers une connaissance de l’âme humaine, un « Connais-toi toi-même ! 
» parfaitement orchestré.

- C’est un personnage assez étonnant ?

C’est un affranchi. Il annonce l’homme moderne. Dans les pièces précé-
dentes Trivelin traitait déjà les situations qui s’imposaient à lui avec matu-
rité et intelligence. C’est le philosophe, qui permet à Arlequin et à Iphicrate 
(« celui qui gouverne par la force », en grec) de franchir les clivages sociaux 
qui les opposent pour retrouver la complicité et le lien qui les unissaient 
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enfants. Il orchestre, édicte les règles, pose les limites, mais laisse chacun ac-
complir sa métamorphose. Le changement doit être intérieur et assumé.

- Arlequin accomplit une sorte de voyage initiatique dans la pièce ?

Tous l’accomplissent. Arlequin est blessé dans son amour propre, il se 
sent injustement rejeté par l’ami d’autrefois devenu son maître par “la 
force des choses”. Objetisé, dépersonnalisé, battu, il n’a aucune motiva-
tion à remplir avec zèle et probité sa fonction de valet. Il boit, paresse et 
tourne toute situation en dérision.  Arrivé sur l’île, il se complait d’abord 
dans la vengeance que lui accorde son nouveau statut. Il découvrira que 
la violence d’Iphicrate à son égard, si elle n’est pas excusable, s’exerce 
d’autant plus qu’il croyait devoir effacer toute manifestation de leur ami-
tié pour exercer son rôle de maître. Chez les femmes, le lien de compli-
cité antérieure n’existe pas. Cléanthis n’existe que pour obéir aux ordres 
de sa maîtresse. Méprisée, humiliée, c’est la jalousie et le ressentiment 
qui l’envahissent et dictent son comportement sur l’île.

- Comment figurez-vous l’île théâtralement ?

Pour bousculer les consciences, abandonner préjugés et habitudes, Ma-
rivaux doit extraire ses personnages de la société dans laquelle ils évo-
luent au quotidien. Il les envoie sur une île mystérieuse et inconnue, vue 
comme une parabole, sorte de caverne de Platon, propice à l’intros-
pection. L’île évoque un état primitif, naturel, préalable à toute civilisa-
tion. On y perd ses repères, et, les naufragés, dans l’impossibilité de s’en 
échapper, sont, malgré leur résistance, contraints à accepter leur sort 
et à adopter les règles qui leur sont imposées. De même qu’Athènes 

ENTRETIEN
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permet de jouer sur une distance historique et temporelle, l’île induit 
une mise à distance spatiale. L’île c’est l’introspection. De même que le 
naufrage est une parabole. Celui de l’échec d’une société hiérarchisée où 
chacun ne se détermine que par sa position sociale.

- Mais concrètement, traduisez-vous ces idées par un décor ?

L’île, c’est la scène, lieu par excellence de la transformation, du jeu de 
rôle. Si rien n’y est réel, tout y est vrai. L’île n’y est pas représentée de 
manière réaliste mais tend à traduire ce que les personnages ressentent 
une fois échoués dans cet univers mystérieux, où la nature omnipré-
sente est indomptée et ne ressemble à rien de connu. La lumière est 
prépondérante et construit l’espace. Elle rythme les jours et les nuits, 
leur donne leur couleurs et leur magie. La lumière comme le nom don-
né au siècle où est écrite la pièce.  Elle transforme les choses. L’ab-
sence d’anecdote dans le décor permet d’ouvrir l’imaginaire, sans le 
contraindre, et de placer le texte, d’une subtilité et d’une intelligence 
remarquables, au premier plan.

- Pour les costumes, vous vous inspirez d’une réalité historique ?

Comme toujours chez Marivaux, le jeu du changement de costume 
induit le changement de personnalité et de statut. Plutôt qu’une recons-
titution historique, c’est l’évocation du siècle qui est représenté. Très vite, 
on glisse vers l’intemporalité… Trop illustrée par le costume, l’époque 
semble tomber dans la caricature. La fonction du costume dans la pièce 
est aussi de rendre compte du carcan physique et moral dans lesquels 

(.../...)
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sont corsetés les maîtres, de surcroît incapables de se dévêtir seuls et 
donc dans ce domaine totalement dépendant de leur domestique.

- Vous pensez que la langue de Marivaux reste accessible au public 
d’aujourd’hui ?

C’est une langue précise, ciselée, sensible et à la fois concrète. Elle est 
universelle et intemporelle comme les sentiments qu’elle exprime. 
C’est le propre des grands auteurs qui traversent les siècles sans jamais 
prendre une ride !

Propos recueillis par Stéphanie Tesson.
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EXTRAITS 

EXTRAITS DE L’ÎLE DES ESCLAVES, COMÉDIE EN UN ACTE

Scène I – IPHICRATE, ARLEQUIN

« Tu me traitais comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste 
parce que tu étais le plus fort. Eh bien ! 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 sauras mieux ce qu’il est 
permis de faire souffrir aux autres. Tout irait mieux dans le monde, si ceux 
qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. »

Scène IX – IPHICRATE, ARLEQUIN

« Mes plus grands défauts, c’était ta mauvaise humeur, ton autorité, et le 
peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave… 

Tu me remontres bien mon devoir ici pour toi, mais tu n’as jamais su le 
tien pour moi… 

Eh bien va, je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps 
que je souffre et je sais ce que c’est que de la peine… 

Je ne te ressemble pas, moi, je n’aurais point le courage d’être heureux à 
tes dépens. »
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L’AUTEUR

PIERRE CARLET DE MARIVAUX

Pierre Carlet de Marivaux (1688-1763), d’origine normande, s’oriente 
d’abord vers des études de Droit. Il rencontre alors Fontenelle, s’initie 
aux mondanités et fait la connaissance de plusieurs esprits modernes, se 
détournant ainsi de la voie plutôt classique qu’il avait choisie au départ. Il 
écrit son premier texte en 1712 : Le Père prudent et équitable, ou Crispin 
l’heureux fourbe. Dès lors, il s’essaie à plusieurs genres : roman parodique, 
chronique journalistique…Arlequin poli par l’amour (1720), son premier 
succès théâtral, le décide à s’orienter définitivement vers la dramaturgie. 
Inspiré par la commedia dell’arte, appréciant les Comédiens-Italiens, c’est 
avec eux qu’il écrit ses premières pièces. Marivaux révolutionne la comé-
die théâtrale, et renouvelle complètement le genre. Il connaît un certain 
succès auprès des milieux populaires (Les Deux Surprises de l’amour, La 
Double Inconstance). Il écrit également des comédies philosophiques, pla-
cées dans des cadres utopiques : LÎle des esclaves en 1725, La Nouvelle 
Colonie en 1729. En 1742, il est élu à l’Académie française ; dès lors, les 
quelques pièces qu’il compose sont jouées uniquement à la Comédie 
Française. Le théâtre de Marivaux vise à corriger les mœurs par le rire. Si 
ses pièces traitent le plus souvent d’amours légères (ce que l’on appellera 
plus tard le « marivaudage »), elles comportent en filigrane une critique 
subtile des inégalités sociales. Si elles ne connaissent pas un succès reten-
tissant en son époque, particulièrement auprès des élites, la découverte 
du théâtre de Musset au XIXème fera ressurgir un intérêt profond pour ses 
pièces et pour leur finesse psychologique. 

(L’Avant-scène théâtre)
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Didier LONG, 
metteur en scène

Comédien, metteur en scène, 
directeur artistique du festival de la 
correspondance de Grigran pendant 
huit ans, Didier Long a été directeur 
du Théâtre de l’Atelier de 2015 à 
2019. Le Boxeur et la Violoniste de 
Bernard Da Costa en 1995 marque 
ses débuts de metteur en scène. Le 
Roman de Lulu de David Decca avec 
Sandrine Kiberlain et Gérard Darmon 
lui vaut sa première nomination aux 
Molières. Huit autres suivront pour 
Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler 
avec Isabelle Carré, Becket ou l’Honneur 
de Dieu de Jean Anouilh avec Bernard 
Giraudeau et Didier Sandre, Jalousie 
en trois fax d’Esther Vilar, Le Gardien 
de Harold Pinter (Molière du meilleur 
spectacle et Molière du comédien 
pour Robert Hirsch), La Vie devant soi 
de Romain Gary (Molière du meilleur 
spectacle, Molière de la comédienne 
pour Myriam Boyer), Le Système 
d’Antoine Rault et Chère Eléna de 
Ludmilla Razoumovskaia (Molière 
de la révélation masculine, François 
Deblock). Il met en scène notamment 
L’Hygiène de l’assassin d’Amélie 

Nothomb avec Jean-Claude Dreyfus et 
Nathalie Cerda,  Mathilde de Véronique 
Olmi au Théâtre du Rond-Point avec 
Pierre Arditi et Arianne Ascaride, Les 
Braises de Sándor Márai avec Claude 
Rich, Marie Stuart avec Isabelle Adjani, 
Master Class avec Marie Laforêt, 
Bernard Giraudeau dans Richard III, 
Le Limier avec Patrick Bruel, Philippe 
Torreton, Jacques Weber,  Equus avec 
Bruno Wolkovitch, Julien Alluguette, 
Émilie Dequenne dans Mademoiselle 
Julie puis Alexandra David Neel avec 
Hélène Vincent, Paroles et Guérison 
de Christopher Hampton avec 
Barbara Schulz, Samuel le Bihan, Bruno 
Abraham-Kremer, L’Amant de Harold 
Pinter avec Léa Drucker et Pierre 
Cassignard, Aller chercher demain de 
Denise Chalem avec Michel Aumont, 
Youri de Fabrice Melquiot avec Anne 
Brochet et Jean-Paul Rouve, La Folle 
de Chaillot de Jean Giraudoux avec 
Anny Duperey, Danser à la Lughnasa 
de Brian Friel, et dernièrement Le Chat 
d’après Georges Simenon. Il met en 
scène et joue au Théâtre de Poche-
Montparnasse Rimbaud Verlaine, Eclipse 
Totale, de Christopher Hampton.
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Hervé BRIAUX, 
comédien

Sorti du Conservatoire National 
Supérieur en 1980, Hervé Briaux a 
joué dans une centaine de spectacles 
sous la direction de metteurs en 
scène très divers comme Isabelle 
Nanty, Jacques Weber, Alain Françon, 
ou encore Peter Stein. Il a également 
écrit une douzaine d’adaptations 
pour la scène, dont dernièrement 
Tertullien au Poche-Montparnasse en 
2018, qu’il interprétait. Il a en outre 
signé trois pièces originales (Madame 
l’abbé de Choisy ; Monsieur Lacenaire 
et Michel- Ange, qu’il a aussi mis en 
scène). On l’aperçoit en parallèle à 
la télévision comme au cinéma, dans 
des films de Roger Planchon, Lionel 
Kopp ou Gilles Bourdos.

Chloé LAMBERT, 
comédienne

Formée par Jean- Pierre Martino 
et Slava Kokorin, Chloë Lambert 
commence au théâtre dans Le Roi 
Cerf de Carlo Gozzi, mis en scène de 
Benno Besson. Elle enchaîne ensuite 
les pièces du répertoire comme 
les créations contemporaines, sous 
la direction de Nicolas Briançon, 
Bernard Murat, Jorge Lavelli, Alexis 
Michalik ou Florian Zeller. Elle reçoit 
le prix Suzanne Bianchetti en 2005 
et le prix Sofithéa en 2012. En 2016, 
elle joue dans La Médiation, pièce 
qu’elle a écrite et créée au Théâtre 
de Poche-Montparnasse, deux fois 
nommée aux Molières. Elle apparaît 
également à la télévision et au cinéma 
et sera prochainement à l’affiche 
d’une comédie de Nicolas Benhamou 
aux côtés de Christian Clavier, Benoît 
Poelvoorde et Gérard Depardieu.
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Julie MARBOEUF, 
comédienne

Au théâtre, elle a travaillé sous les 
directions de Didier Long, Christophe 
Lidon, Jean-Luc Moreau, Séverine 
Vincent et bien d’autres. Très présente 
également à la télévision et sur grand 
écran, elle a tourné dans des films de 
Jean Becker, Claude Chabrol, Jean-
Louis Bouchaud et bien sûr Jean 
Marboeuf (Pétain, Voir l’éléphant,Temps 
de chien). Avec Séverine Vincent, Julie 
Marboeuf a co-fondé La compagnie 
des Insoumises, spécialisée dans 
les lectures-spectacles en milieu 
institutionnel, et a co-réalisé deux 
clips et un court-métrage (Drôles 
d’animaux). En solo, elle a réalisé 
un court-métrage Hors-Champ qui 
circule actuellement dans des festivals 
internationaux.

Pierre-Olivier MORNAS,
comédien

Après la classe libre du cours Florent 
puis le conservatoire de Paris, 
Pierre-Olivier Mornas enchaîne les 
projets. Metteur en scène, scénariste, 
réalisateur pour la télévision et le 
cinéma, il travaille comme comédien 
avec Cédric Klapisch dans son premier 
film Riens du tout ; puis dans Le Bâtard 
de Dieu de Christian Fechner et Toute 
la beauté du monde de Marc Esposito. 
Au théâtre, il collabore avec Stephan 
Meldegg dans Pop Corn et Au Bois 
Lacté́ ; avec Alain Sachs, dans La 
Locandiera et Les Deux Canards ; dans 
3 lits pour 8 avec Jean-Luc Moreau ; 
avec José Paul dans La Garçonnière, 
avec Pierre Cassignard dans Comme à 
la maison et dans la pièce de Gérard 
Savoisien Mlle Molière.
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Frédéric ROSE, 
comédien

Formé à la Rue Blanche (ENSATT), 
Frédéric Rose joue au théâtre 
notamment sous la direction de 
Jacques Kraemer (Le jeu de l’amour 
et du hasard, Bérénice et Pièces 
de la mer), de Laurent Serrano (Il 
Campiello, Mille francs de récompense, 
Le Dragon, La Cagnotte), de Didier 
Long (La folle de Chaillot), de Joël 
Dragutin (Le chant des signes), 
de Julien Rochefort (Strictement 
amical), ou de Régis de Martrin-
Donos (Le banquet d’Auteuil) et de 
Ladislas Chollat (La souricière). En 
tant qu’auteur, il retrouve Laurent 
Serrano qui met en scène deux de 
ses créations : Les élans ne sont pas 
toujours des animaux faciles et Tie-
break. Il tourne aussi pour la télévision 
et le cinéma avec notamment Régis 
Musset, Cédric Klapisch, Anne Le 
Ny, Isabelle Czajka, Claude-Michel 
Rome, Philippe Bérenger...

Séverine VINCENT,
assistante mise en scène

Après avoir intégré la troupe 
permanente de Francis Perrin au 
Montansier de Versailles, Séverine 
Vincent fonde la compagnie L’égale 
à égaux, qui crée une dizaine de 
spectacles du répertoire classique de 
2000 à 2008. Elle est alors remarquée 
pour son interprétation de Bette 
Davis dans Qu’est-il arrivé à Bette 
Davis et Joan Crawford ?, mis en scène 
par Didier Long, qu’elle retrouvera en 
tant qu’assistante à la mise en scène et 
comédienne. Elle a notamment joué 
sous la direction de Patrick Zard’ et 
Thierry Harcourt, et simultanément 
pour le cinéma et la tévision (pour 
Guillaume Gallienne, Claude Berri, 
Jean Marboeuf...). En tant que metteur 
en scène, elle monte La Mégère 
apprivoisée puis L’Unique et le voyou et 
travaille pendant une dizaine d’années 
avec le Festival de la Correspondance 
de Grignan. Elle a rejoint L’Art éclair 
en 2012, et collabore avec Olivier 
Brunhes, sur ses créations : Fracas, 
Paroles du dedans, L’ombre du soleil.
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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

L’ÎLE DES ESCLAVES
De MARIVAUX
Mise en scène Didier LONG 
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

MONTAIGNE, LES ESSAIS
Adaptation et interprétation 
Hervé BRIAUX
Mise en scène Chantal de LA COSTE
Du mardi au samedi 19h

UNE VIE ALLEMANDE
De Christopher HAMPTON
Mise en scène Thierry HARCOURT
Avec Judith MAGRE
Du mardi au vendredi 21h

ATTENTION DESPROGES !
Textes de Pierre DESPROGES
Spectacle écrit par Patrice CARMOUZE
Mise en scène Pierre VAL
Samedi 21h et dimanche 17h

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
De Sylvain TESSON
Avec William MESGUICH
Lundi 21h

UN COEUR SIMPLE
De Gustave FLAUBERT
Mise en scène Xavier LEMAIRE
Avec Isabelle ANDRÉANI
Lundi 21h

LA RÉVOLUTION 
D’après HUGO, MICHELET, DUMAS, 
LAMARTINE
De et par Maxime d’ABOVILLE 
Mise en scène Damien BRICOTEAUX
DU 21 OCTOBRE AU 2 JANVIER
Du mardi au samedi 19h, dimanche 15h

BYRON, LA LIBERTÉ À MORT
Écrit et présenté par Sylvain TESSON
Avec William MESGUICH
DU 15 AU 23 DÉCEMBRE
Du mardi au samedi 19h, dimanche 17h

MARIE-MADELEINE
De Marguerite YOURCENAR
Conçu et interprété par Brigitte CATILLON
À PARTIR DU 7 NOVEMBRE
Lundi 19h et dimanche 17h

LE CENTENAIRE 
Florilège de textes de René de OBALDIA
Par François MARTHOURET 
Piano Vadim SHER
À PARTIR DU 15 NOVEMBRE 
Lundi 19h



Prix des places : de 10 à 35 €
Bénéficiez d’un tarif réduit en réservant plus de 30 jours à l’avance sur notre site internet.
Sur présentation de votre billet plein tarif au guichet du théâtre, bénéficiez d’un tarif réduit pour le spectacle 
suivant.
Avec Le Pass en Poche, d’une valeur de 40 € et valable un an, bénéficiez de places à 20 €, d’un tarif réduit 
pour la personne qui vous accompagne, ainsi que de tarifs réduits chez nos théâtres partenaires.

Direction Philippe Tesson, Stéphanie Tesson I Direction exécutive Gérard Rauber I Communication et commercialisation Stefania 
Colombo, Elsa Goulley & Ophélie Lavoine I Relations publiques Catherine Schlemmer I Régie générale François Loiseau I Assistant 

de la direction Jean Talabot 

Billetterie Stefania Colombo, Elsa Goulley, Ophélie Lavoine I Bar Aurélien Palmer, Quentin Kelberine I Régie Audrey Paillat I 
Placement de salle Martin Bost, Clémence Cardot, Natalia Ermilova, Quentin Kelberine, Coline Peyrony I Création graphique Pierre 
Barrière I Maquette Ophélie Lavoine I Accueil pass sanitaire Jean-Claude Novic

Le Théâtre de Poche-Montparnasse propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, disponibles au bar 
du théâtre. 
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h


