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Résumé 

 
 Cet article vise à montrer comment le jeu sur l’amour propre de 

Silvia et Arlequin permet, contre toute attente, d’esquiver une « rivalité 

mimétique 2» plus qu’imminente entre les deux prétendants et de donner une 

nouvelle issue à l’intrigue amoureuse. L’amour propre souvent méprisé, en 

vue de son côté dit « vicieux » et « immoral », se voit soumis dans cette pièce 

par Marivaux à une analyse fine et sans à priori qui engage une réflexion à 

nouveaux frais sur ce concept aux facettes multiples. Fidèle à l’esprit de son 

siècle, le dramaturge nous donne à voir, à travers le recours au procédé de 

la mise en abîme, une image prismatique de l’amour propre qui agit en vue 

de faire naitre un élan amoureux imprévisible et garantir in fine le bonheur 

de tous les intrigants. Le jeu dramatique permet ainsi à Marivaux de 

réhabiliter cette manière d’expérimenter « l’amour-propre », longtemps 

stigmatisé par nombre de philosophes et moralistes du XVIIème siècle3. 
L’Amour- propre semble échapper à l’emprise de  cette  conception qui le 

réduisait à une  passion coupable et intrinsèquement négative, puisque née 

                                                             
1  Pascal.B,1670, Les Pensées, édition Port Royal,  page : 303 
2 René Girard et Jean-Pierre Dupuy ont rendu célèbre cette terminologie. La Fontaine dans les « animaux 

malades de la peste » suggérait  les conséquences fâcheuses que peut engendrer des emballements 

mimétiques révélés par les mises en rapport de l’amour-propre. 
3 L’ « amour-propre » constitue une véritable thématique de recherche durant cette période allant  du XVIIème  

au XVIIIème siècle qui sera prise en charge par nombre de   philosophes et moralistes comme : Pascal, 

Rousseau, La Rochefoucauld et Mondeville ;  Héritiers du pessimisme Augustinien, ces penseurs opposent un 

« amour de soi » légitime et innocent puisque motivant la tendance naturelle chez l’être humain de servir son 

intérêt à fuir tout ce qui fait son malheur à « un amour-propre » jugé coupable car « immoral ». Défini comme 

cette « instance psychologique qui produit l’orgueil et la honte selon que nous sommes contents ou pas de 

nous m et qui produit de façon corrélée respectivement le mépris et l’envie », l’amour-propre est appréhendé 

comme faute morale parce qu’il figure cette un amour de soi « corrompu » car pollué par la prise en compte 

du regard d’autrui ; Dès lors, il devient synonyme d’un mal susceptible d’animer les passions (haine, 

jalousie…) destructrices chez les êtres humains voire pour reprendre l’expression Hobbesienne de dégénérer 

en « luttes haineuses ». 
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de  la dégénérescence de l’amour « innocent » de soi-même ; Agis par leur 

amour-propre, les personnages de la pièce ne se font aucun  scrupule de 

suivre les fluctuations de leurs sentiments ; la double inconstance en amour 

accuse la quête exacerbée du plaisir (motivation proprement épicurienne4) 

qui serait dictée à juste titre par l’amour « légitime » de soi ; Laquelle 

passion semble les inviter à servir leur propre intérêt en se libérant des 

prétendues  chaines de la morale ; C’est par l’entremise de l’amour-propre 

que les personnages parviennent à  jouir d’un désordre amoureux joyeux où 
se laisse si bien lire l’influence de l’esthétique du plaisir épicurienne .  

Ainsi conçu, L’amour- propre est-il toujours à considérer 

comme  un amour « vicieux et corrompu5 » ? Ressort indispensable au bon 

fonctionnement de la mécanique d’un désir mouvant et imprévisible, 

l’amour-propre n’est-il pas ce qui permet justement aux personnages de 

découvrir « l’art de jouir6» en faisant prévaloir « la raison du cœur 7» sur 

celle de l’esprit ? N’est-il pas à considérer (empruntons le jargon 

dramaturgique) cet adjuvant qui rend possible la rencontre joyeuse entre des 

cœurs capables d’imposer leur « raison » à toute morale leur faisant obstacle 

en puisant leur force de « l’amour propre » ? 

Mots-clés : amour-propre, amour de soi, désir du désir de l’autre, rivalité 

mimétique, désordre amoureux, bonheur épicurien, morale naturelle. 

Introduction 

 

 Amour de soi et/ou amour-propre, la frontière entre ces 

deux modes d’expérimentation de l’acte d’« aimer » est, 

reconnaissons-le, assez fine, pourtant elle est assez conséquente. 

Tantôt, ils paraissent se compléter au point de constituer un 

supplément l’un pour l’autre ; Tantôt, ils se tournent le dos pour 

mieux s’opposer et s’exclure. Si le premier reçoit sa légitimité 

                                                             
4 Marivaux est redevable à toute une conception du plaisir épicurien (dans son versant Hédoniste et non 

philosophique).La motivation épicurienne du plaisir en tant que seul bien de la finitude humaine est partout 

présente dans l’œuvre de Marivaux qui , en matière d’amour, ne croit guère à la logique : Morale & honnêteté 

n’ont plus guère aucun ascendant , c’est le cœur qui préside aux amours et donne sa raison d’être à 

l’inconstance comme recherche exacerbée du plaisir  si caractéristique de la physique Epicurienne. 
5  Malebranche, (1837), Œuvres complètes, publié par MM Genoude et Lourdoueix, tome 2, page : 260 
6La Mettrie, (1987), « Qu’est- ce qu’être épicurien ? C’est aimer et poursuivre le plaisir », in  Œuvres 

philosophiques, Paris, Fayard,  Tome 2 : Discours sur le bonheur, p.263  
7 Référence au célèbre crédo Pascalien « le cœur a ses raisons que la raison ignore » Marivaux réaffirme 

après Pascal, Platon et Malebranche la priorité du sentiment sur la raison en l’appliquant au domaine de 

l’amour ; Si pour Pascal, la foi doit précéder la raison en matière de croyance religieuse, Chez Marivaux, le 

sentiment est prioritaire et doit même prévaloir sur l’honnêteté et la morale en matière d’amour galant. 
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du fait qu’il soit reconnu par les sciences humaines comme une 

passion naturelle (voire un instinct vital sollicité par le besoin 

d’autoconservation commun à tous les animaux humains et non 

humains), le second est plutôt le fait de la vie en société. Aussi, 

est-il considéré, non sans raison par Rousseau, comme « le 

propre de l’homme civil 8» puisque émergeant dans le contact 

avec autrui et prenant comme critère de mesure le regard de 

l’autre. L’Amour-propre, appréhendé sans à priori par 

Marivaux, figure dans cette pièce comme un principe actif 

agissant en vue de réguler les relations amoureuses et permettre 

d’explorer les différentes facettes de la psychologie humaine. 

Défendant l’intérêt de ses personnages à suivre les mouvements 

intensifs de leur passion en écoutant la voix de leur cœur, 

Marivaux fonde en légitimité le droit de favoriser son amour-

propre. De ce fait, il semble se situer à faux par rapport à une 

longue tradition qui, depuis les jansénistes, s’appliquait à 

diaboliser l’amour-propre en y voyant une passion coupable 

puisque contribuant à exacerber « les passions haineuses et 

Irascibles 9» ; Aussi, n’est-il point surprenant dans cette pièce 

que  L’inconstance des personnages en amour , au demeurant 

considérée comme légitime, soit  agie essentiellement par 

l’amour- propre ; Ceux-ci semblent exposés au fatum d’un désir 

qui s’anéantit par la naissance d’un autre plus intense. Lequel 

plaisir est embrasé par un amour-propre qui se veut calculateur 

de l’intérêt de chacun des personnages : celui de jouir du 

bonheur d’aimer en suivant les mouvements de cette passion qui 

ne craint pas le changement. 

 Le présent article se propose alors  d’explorer les 

différentes manifestations de cette passion à travers l’œuvre 

(«  La double inconstance10 » de Marivaux) et de montrer 

                                                             
8 Rousseau. J.J, (2012) Discours sur l’origine des inégalités entre les hommes, édition Garnier Flammarion, 

page :190 
9 Ibid, page :307 
10Marivaux, (2015) La double inconstance, Théâtre classique, Edition électronique, Publiée par Gwénola, 

Ernest et Paul Fièvre 
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comment Flaminia parvient grâce à l’invocation de l’amour 

propre d’Arlequin et de Silvia à amadouer leur réticence face 

l’exaltation de leur désir de changement qui contient la promesse 

d’un bonheur épicurien fait d’intensité. Ainsi réhabilité, 

l’amour-propre, acquiert le pouvoir (du moins dans cette pièce) 

de libérer les personnages des prétendues chaines qui les 

empêchent de découvrir leur subjectivité amoureuse et partant 

de là explorer un désordre amoureux digne des épicuriens. 

 

I- Amour-propre & rivalité mimétique  

 
« L’usage de notre langue est heureux (….) car il nous fait 

distinguer entre l’amour-propre et l’amour de nous- même. 

L’amour de nous-mêmes est cet amour en tant qu’il est légitime 

et naturel. L’amour-propre est ce même amour en tant qu’il est 

vicieux et corrompu
11

 » 

Amour de soi, représentatif des intérêts légitimes à 

chercher son propre bonheur, est, parait-il, unanimement 

reconnu par moralistes et philosophes des XVIIème et XVIIIème 

siècles comme étant naturel et donc légitime. Par contre, 

l’amour-propre qui décrit un état dégénératif de cette passion est 

appréhendé comme un défaut moral dès lors qu’il prend en 

considération le regard de l’autre. Pourvu qu’il soit modéré et ne 

verse pas dans un narcissisme destructeur, l’amour de soi 

répondrait selon Pascal, Rousseau et même La Rochefoucauld à 

un impératif vital. Ceci étant, le risque est grand ; Cette passion 

, au demeurant innocente, peut  dégénérer, empruntons 

l’expression à René Girard, en  «  rivalité  mimétique12 »   

                                                             
 

 

 
11 Abbadie.J, (1963), L’Art de se connaitre soi -même ou la recherche des sources de la morale, Edition 

Rotterdam, page : 196 
12 Girard, auteur de la théorie mimétique considère que tout désir imite le désir de l’autre ce qui finit par créer 

une rivalité autour de l’objet du désir 
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qu’implique le fait de désirer la même chose que l’autre ;Une 

menace qui, remarquons-le, se trouve  parfaitement bien  

neutralisée dans la pièce de Marivaux ; La magie d’un jeu 

dramatique bien ficelé permet de réhabiliter l’amour propre en 

le figurant comme le digne  synonyme de fierté et d’estime de 

soi. Certes, l’amour-propre tient toujours compte du regard 

d’autrui, mais c’est justement ce qui empêche les personnages, 

du moins dans La double inconstance, de manquer à leur dignité 

en s’engageant dans une hostilité meurtrière telle qu’elle est 

décrite par Hobbes dans le Léviathan. Marivaux se situe ainsi à 

faux par rapport à la conception Hobbesienne de l’amour-propre 

qui le réduisait à un mal moral susceptible de provoquer « des  

luttes haineuses13 ».Entendu au sens d’estime de soi, fierté 

bourgeoise  ou encore coquetterie féminine, l’amour –propre  

fonctionne (du moins dans notre pièce)  comme élément moteur 

dans cette  mouvance des désirs orientée vers la réalisation d’une 

Ataraxie amplement épicurienne. 

 

I-1 : Lamour-propre :  générateur du « désir du désir de 

l’autre »  

 
“L’amour-propre est l’amour de soi-même et de toutes choses pour 

soi.”14  

François de La Rochefoucauld  

 

« Le désir du désir de l’autre » est l’élément déclencheur 

de l’intrigue dans notre comédie sentimentale ; Le prince aime 

Silvia, mais il se trouve qu’il a un rival : Arlequin. Celui-ci a les 

mêmes prétentions au cœur de cette jeune fille qui le considère 

déjà comme un fiancé et   auquel elle aurait juré fidélité. 

Assujetti à un désir amoureux ardent, le prince ne prête aucune 

                                                             
13  Hobbes.TH,(2010), Le Léviathan, pages:96 

14 La Rochefoucauld( 1664) Réflexions ou sentences et  Maximes morales, Réflexions morales, Editions du 

groupe Books libres et gratuits,  page : 170 

http://evene.lefigaro.fr/citation/amour-propre-amour-meme-toutes-choses-36202.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/amour-propre-amour-meme-toutes-choses-36202.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/francois-de-la-rochefoucauld-40.php
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considération aux sentiments des deux amoureux qu’il est prêt à 

sacrifier en vue de faire son propre bonheur. Il tente tout en vue 

de séparer les amoureux et obtenir la main de Silvia. Dès lors 

une « rivalité mimétique » s’installe entre lui et Arlequin. 

Aveuglé par le feu de la passion, il ne se fait aucun scrupule 

d’enlever Silvia et d’amener Arlequin à renoncer à elle en 

échange de biens matériels. Agi par le feu du désir, le prince, ne 

voit, dans son acte, au demeurant égoïste, aucun manquement ni 

à sa dignité en tant que prince ni à l’obligation qu’il est supposé 

avoir envers ses sujets. Arlequin ne manque pas d’ailleurs de le 

lui rappeler lors de cette escrime verbale qui débouche sur un 

aveu d’échec des arguments sur lesquels le prince voulait asseoir 

la légitimité de son amour : 
« Arlequin : Allez, vous êtes mon prince, et je vous aime 

bien ; Mais, je suis votre sujet et cela mérite quelque chose. Le 

prince : Tu me désespères !
15

 »  

 Cet amour supposé égoïste par La Rochefoucauld 

puisque susceptible de rendre les hommes «  tyrans des autres 

si la fortune leur en donnait les moyens16 », est ce qui pousse 

le prince  à solliciter l’aide de ses valets ( Trivelin, Lisette et 

enfin Flaminia) pour satisfaire son désir amoureux. Amadouer 

Silvia et décider Arlequin à renoncer à son propre intérêt en 

faisant taire la voix de son cœur et assurer le bonheur de son 

prince telle est la mission des valets. En désirant « le désir de 

l’autre17 », le prince est conscient d’être tombé dans le piège de 

cette forme dégénérative de l’amour de soi que Hobbes désigne 

comme « catastrophiquement mimétique 18» et donc 

moralement vicieuse. L’amour-propre ainsi exacerbé par la 

                                                             
15 Marivaux,(2015) La double inconstance, Théâtre classique,  Edition électronique,  Publiée par Gwénola, 

Ernest et Paul Fièvre, Acte III , scène V 
16 Ibid, page :170 
17ROUSSEAU Jean-Jacques, 1999 (1777), Rousseau juge de Jean-Jacques, suivi de Le Lévite d’Ephraïm, 

Erik Leborgne (éd.), Paris, Flammarion.( Rousseau considérait l’amour-propre comme un sentiment 

comparatif qui tend à se transformer en société en orgueil ou mépris d’une part et en honte et envie de l’autre 

part) 
18 HOBBES Thomas, 1999 (1651), Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république 

ecclésiastique et civile, trad. F. Tricaud, Paris, Dalloz .Hobbes accuse le désir des hommes d’être  un ressort 

potentiellement catastrophique par ses effets. 
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force du désir s’illustre comme « mal moral » qui   menace de 

l’entrainer dans une « lutte haineuse » contre « son sujet » 

mettant ainsi en péril sa dignité de prince. Le désir amoureux, 

oserons-nous même dire est d’autant plus enflammé par cette 

« rivalité mimétique » qui, comme, le précise Rousseau ne se 

suffit pas de désirer ce que l’autre possède mais peut aller même 

jusqu’à souhaiter son malheur : 
 « Et voilà comment l’amour de soi (précise Rousseau)  qui est un 

sentiment bon et absolu, devient amour-propre, c’est-à-dire un 

sentiment relatif par lequel on se compare, qui demande des 

préférences, dont la jouissance est purement négative, et qui ne 

cherche plus à se satisfaire par notre propre bien, mais seulement 

par le mal d’autrui
19

 » 

Ceci dit, le prince ne peut souffrir une blessure dans son 

amour-propre entendu au sens d’estime de soi. La perte de sa 

loyauté qui fait sa dignité risquerait non seulement de desservir 

son projet amoureux mais, plus est, ferait de lui une copie digne 

du « prince » de Machiavel. Et c’est là où interviendra la magie 

du jeu dramatique pour créer le coup de théâtre inattendu in 

extrémis de la pièce et empêcher une « lutte haineuse » plus 

qu’imminente entre les deux rivaux mus par La même 

« appréciation subjective 20» de soi.  Flaminia prendra le relai et 

organisera le jeu ; Chatouiller l’amour-propre d’Arlequin en lui 

faisant miroiter tout l’intérêt qu’il a à écouter la voix de son cœur 

est ce moyen subtil qui obtiendra gain de cause de sa fierté 

villageoise. A partir du moment où Arlequin considère son 

intérêt à jouir librement, il ne se fait aucun cas de conscience de 

renoncer à l’objet de son premier désir en vue de goûter au 

plaisir si charmant de ce désir naissant pour Flaminia et partant 

de là de savourer les délices que promet l’inconstance. Arlequin 

                                                             
19 Rousseau.J.J,( 1999) , Rousseau juge de Jean-Jacques, suivi de Le Lévite d’Ephraïm, Erik Leborgne (éd.), 

Paris, Flammarion. p. 67). 
20 L’amour-propre est un amour immodéré pour soi-même, proche du narcissisme.  En psychologie, l'amour-

propre désigne l'appréciation subjective, généralement positive, qu'une personne porte sur elle-même. Il est 

synonyme de l'estime de soi . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subjectivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estime_de_soi
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ira même jusqu’à proposer à Flaminia de l’aimer tout en garant 

par souci de convenances sa maîtresse : 
« ARLEQUIN. C'est bien fait, n'examinez jamais, Flaminia, 

cela sera ce que cela pourra ; au reste, croyez-moi, ne prenez point 

d'amant : j'ai une maîtresse, je la garde ; si je n'en avais point, je 

n'en chercherais pas. Qu'en ferais-je avec vous ? elle 

m'ennuierait.
21

 » 

Par ailleurs, Ce même amour-propre empêche Silvia de 

conclure une alliance profitable et lui dicte de faire prévaloir 

l’intérêt de son cœur sur celui de la raison pour voir son bonheur 

assuré. Si elle tient autant à Arlequin au début de la pièce et 

rejette obstinément l’amour du prince ce n’est pas tant pour faire 

le bonheur de son amoureux que pour faire le sien ; la preuve en 

est que , dès qu’elle se découvre un semblant d’amour pour ce 

« prétendu officier » avec lequel elle s’est entretenue à cinq ou 

six reprises au début de la pièce, elle ne se fera aucun scrupule 

de faire valoir son propre intérêt sur toute autre considération 

« morale » ; Et la voilà qui confie à Flaminia : 
« Silvia : Tenez si j’avais eu à changer Arlequin contre un autre, 

ç’aurait été avec un officier du palais qui m’a vu cinq ou six fois, et 

qui est d’aussi bonne façon qu’on puisse être ; C’est dommage que 

je n’aie pu l’aimer… 
22

»  

 Son amour-propre menace même de devenir narcissique 

dès qu’elle se sent amoindrie au regard des autres dans la 

considération de sa beauté : 
« Silvia, d’un air content : J’attends une dame aussi, moi, qui 

viendra devant moi se repentir de ne pas avoir trouvée belle » 

 Aussi, l’amour-propre tel qu’il est mis en scène dans La 

double inconstance, semble-t-il hésiter entre passion coupable 

(du moins chez le prince) et passion légitime. Mais bien au-delà 

de cette conception manichéenne de l’amour-propre se profile la 

fonction utile de cette aliénation intime à son égo plus sur le plan 

psychologique que sur le plan dramaturgique. 

                                                             
21 Ibid, scène II, Acte :II, page : 78 
22Ibid,  Acte II, Scène 1 
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I-2 : l’amour-propre : une « maïeutique* » qui permet au 

Moi d’advenir à sa subjectivité et de découvrir ses 

sentiments 

L’expérimentation si particulière de l’amour-propre  à 

laquelle sont confrontés tour à tour les protagonistes dans cette 

pièce leur permet de naître à leur propre sentiment ; c’est à 

travers cette expérience si particulière de l’acte d’aimer qu’ils se 

découvrent  tout à fait autres. La loi de la relativité en tout si 

caractéristique de l’esprit des Lumières semble trouver un 

moyen d’expression à travers la mise en scène de l’inconstance 

des sentiments amoureux motivée à juste titre par cette passion 

qui fait du moi son propre centre de gravité. 

Défendant avec ferveur une passion amoureuse dont ils 

semblaient être si sûrs au début de la pièce, faisant fi des 

commodités et faveurs promises aux deux amants pourvu qu’ils 

acceptent de bon gré de renoncer à leur propre intérêt et assurer 

celui du prince, les deux amants finissent pourtant par se séparer. 

Coup de théâtre qui serait digne d’une pièce surréaliste 

d’Ionesco, si Marivaux n’avait pas préparé ce dénouement 

par une série de transformations psychologiques justifiables par 

les fluctuations que connait l’amour-propre dans la pièce dans 

son interférence avec une morale des plaisirs à résonnance 

fortement épicurienne. 

Le changement d’intérêt est dicté par l’amour-propre . 

Force est de constater à ce propos que c’est le repli sur son 

propre égo qui permet à Silvia de s’avouer sans crainte de 

scrupule aucun son intérêt pour « ce prétendu officier » auquel 

elle trouve, de son aveu, plus de charme que son Arlequin.  
« Silvia : Oh ! Ce que je veux ! J'attends qu'on me le dise ; 

j'en suis encore plus ignorante que vous ; voilà Arlequin qui m'aime, 

voilà le Prince qui demande mon coeur, voilà vous qui mériteriez de 

l'avoir
23

 » 

                                                             
23 Ibid, Acte :III  , Scène :XII  , page : 70 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 60 

C’est en ce sens que l’amour-propre mérite, du moins 

dans cette pièce, d’être considéré comme passion fondatrice du 

sujet en quête de son propre bonheur. Porté par l’amour-propre, 

le personnage marivaudien œuvre certes pour réaliser son propre 

intérêt mais chemin faisant, il se découvre à travers l’expérience 

si particulière qu’il fait de cet acte d’aimer qui n’a d’autre centre 

de gravité que soi- même.  
C’est ainsi, (dira Voltaire) , que l’amour-propre devient  

«  un don de Dieu […] Dieu nous a, par bonté, donné les passions : 

Tout dangereux qu’il est, c’est un présent céleste ; L’usage en est 

heureux, si l’abus est funeste
24

 »   

Intégrant le jeu théâtral, Flaminia ne fait pas que servir 

l’intérêt de son maître, le sien est mis au premier plan. Si elle 

vient en aide au prince, ce n’est pas tant par égard à son seigneur 

que par espoir de récompense. Mais, le désir du désir de l’autre 

en fait une nouvelle cible de Cupidon. Dès lors, la quête de son 

bonheur devient le véritable motif de son stratagème. Il en est de 

même pour Arlequin, dont la fierté villageoise en faisait un 

prophète de l’honneur et de la fidélité et forçait ainsi l’estime de 

tous, ne l’empêchera pas à la fin de suivre « la raison » naturelle 

du cœur. 

 Inconstants en amour, les personnages de la pièce le sont 

tous sans oser se l’avouer du moins au début de la pièce au péril 

de voir leur estime de soi ternie ; seul le prince qui depuis le 

début de la pièce ne renie pas poursuivre son propre intérêt est 

resté intègre avec lui-même. L’amour de soi finit par triompher 

d’eux et fait figurer leur inconstance non comme un 

manquement à la morale mais plutôt comme une concession à la 

nature. A la médiocrité d’un bonheur en repos, les personnages 

de la pièce semblent opposer leur désir de changement ; 

L’influence épicurienne se lit dans ce cadre de façon assez 

patente dans l’attitude des personnages ; Motivés par leur 

                                                             
24  VOLTAIRE, 2008 (1738), Recueil de pièces fugitives en prose et en vers (dont Discours en vers sur 

l’homme), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléaide ».Page : 229 
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amour-propre, ceux-ci font du plaisir amoureux le « souverain 

bien » qui donne toute sa raison d’être à l’inconstance.  Un 

impératif nécessaire à l’épanouissement du sujet qui, libéré du 

préjugé négatif qui pèse sur l’amour-propre, parvient à voir plus 

clair dans ses sentiments.  

 Ainsi considéré, l’amour-propre mérite-il toujours 

d’être autant discrédité ? Augustiniens et Hobbesiens ont-ils 

toujours raison d’en faire une passion « coupable25 » et donc 

« immorale 26» ?  

 

II- L’amour propre un supplément à l’amour de soi 

responsable de l’inconstance du désir amoureux si 

caractéristique des pièces de Marivaux : 

 

L’amour-propre supplément à l’amour de soi est cet 

ingrédient qui permet sinon de neutraliser une « rivalité 

mimétique *» plus qu’imminente entre les deux soupirants, du 

moins de faire échapper cette passion à la vison sévère des 

chrétiens (Saint Augustin et Pascal) qui y voyaient une passion 

coupable voire un « mal moral ». Tout le mérite de cette pièce 

est de reconsidérer cette passion à nouveaux frais et surtout sans 

à priori. 

 

II-1 : Quand l’amour-propre parvient à neutraliser les 

éventuels dommages de la « rivalité mimétique » qu’il est 

supposé lui-même générer 

Figurant comme principe actif dans la pièce, l’amour-propre 

est cet élément régulateur qui a le pouvoir d’orienter la trame 

diégétique et de donner une issue inattendue aux événements. Il 

cesse d’être une « force obscure » pour se voir investir une 

                                                             
25  L’amour-propre, selon les Hobbesiens, est ce qui pousse  chacun à refuser la moindre diminution de son 

être et par voie de conséquence à se rendre détestable à tous les autres par l’expression de la moindre envie.  
26 Pour Saint Augustin, Saint Thomas et Pascal, l’amour-propre est considéré comme un « péché » 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 62 

fonction utilitaire notamment dans la motivation de la quête des 

plaisirs. 

Les trois personnages principaux font preuve, chacun à sa 

manière, depuis le début de la pièce d’un amour-propre qui force 

l’admiration ; Chez Silvia, l’amour propre prend la forme de 

coquetterie féminine augmentant le charme de la jeune femme 

et faisant d’elle une personne distinguée et partant de là méritant 

tous les égards qui lui sont faits par le prince ; N’avoue-t-il pas 

d’ailleurs lors d’une confidence inattendue faite  à son serviteur 

que c’est l’amour-propre de la jeune fille et son estime de soi qui 

augmentent ses charmes à ses yeux et attisent son désir 

amoureux. 
 « Et c’est ce prodigue, affirme le prince, qui augmente encore 

l’amour qu’(il) a pour elle
27

 » 
Si, l’amour-propre de Silvia demeure « pollué » par la prise 

en compte du regard de l’autre, notamment quand il s’agit 

d’évaluer son charme par les autres femmes, Arlequin,lui, 

semble sur ce point complétement désinvolte ; L’amour-propre 

chez lui se confond avec une  fière indépendance typiquement 

villageoise  ; Laquelle attitude se révèle déconcertante aussi bien 

pour le prince  auquel elle  fait miroiter l’immoralité de son 

attitude égoïste et l’empêche de concurrencer en amour-propre 

avec son rival , qu’à Trivelin qui  y voit son estime de soi réduit 

à néant.  

Longtemps diabolisé aussi bien par Pascal, Saint Augustin, 

Hobbes et même Rousseau qui le considèrent comme un  « grave 

défaut », puisque source d’aliénation à autrui, l’amour-propre se 

trouve réhabilité par Marivaux dans cette pièce du fait qu’il 

autorise cette  dimension humaine « naturelle » à s’exprimer. La 

morale naturelle qu’il oppose au rationalisme exacerbé du siècle 

des lumières semble trouver son fondement dans la légitimité de 

l’expression de son amour-propre. Suppléant à l’amour de soi, 

l’amour-propre, au sens d’estime de soi par contre est ce qui 

                                                             
27 Ibid, Acte I, scène II 
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force le prince à garder les bienséances avec Arlequin malgré 

« le peu de respect qu’il lui montre » et fonctionne comme un 

garde-fou de l’équité dont un bon prince doit faire preuve. 
Je pourrais te renvoyer,(dit le prince s’adressant à Arlequin)  et 

garder Silvia sans t'écouter ; cependant, malgré l'inclination que j'ai 

pour elle, malgré ton obstination et le peu de respect que tu me 

montres, je m'intéresse à ta douleur, je cherche à la calmer par mes 

faveurs, je descends jusqu'à te prier de me céder Silvia de bonne 

volonté 
28

 

Si chez Arlequin l’amour-propre est une façon d’être qui lui 

doit l’amour et de Silvia et de Flaminia, et l’estime de son rival, 

l’amour-propre chez Silvia révèle une coquetterie naturelle qui 

charme à tous les coups et constitue cette flamme responsable de 

la naissance du sentiment amoureux chez le prince. 
 « cette fidélité,  n’est-elle pas mon charme ? » Se demande 

Silvia 29 

Si l’amour-propre de Silvia l’empêche de succomber au 

prince, c’est au même temps ce qui force l’estime de 

l’orgueilleux courtisan qu’est le prince et l’empêche d’user de 

son pouvoir et envers elle et envers Arlequin. Le recours au 

travestissement est à lire dans ce sens comme une tentative 

consciente chez le prince de ménager son amour-propre contre 

une éventuelle « blessure narcissique » que lui causerait le rejet 

frontal de sa demande et la non satisfaction de son propre désir ; 

le dévoilement de sa véritable identité ne se fait qu’une fois son 

objectif assuré. 
« LE PRINCE.  À présent que vous me connaissez, vous êtes 

libre d'accepter ma main et mon coeur, ou de refuser l'un et l'autre. 

Parlez, Silvia.
30

 » 

L’amour-propre réhabilité par Marivaux est ce qui permet 

non seulement de donner consistance aux personnages mais se 

trouve responsable de la genèse du sentiment amoureux lui-

                                                             
28 Ibid, ActeIII , Scène :V 

29 Ibid, Acte :   , scène : 

30 Ibid, Acte : V, Scène IX 
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même ; Tout l’intérêt de cette pièce est justement de donner à 

voir l’inconstance en amour comme légitime puisque répondant 

à une recherche exacerbée du plaisir motivée par l’amour-

propre. La quête du bonheur prend en considération le calcul de 

son propre intérêt et l’impérative quête de l’affirmation de 

l’autonomie de soi ; D’ailleurs, l’intervention de l’amour-propre 

est ce qui permet à Marivaux de réactiver le thème de la surprise 

en amour (qui lui est si cher) comme source de jouissance qui se 

veut l’écho de la morale naturelle professée par les épicuriens. 

 

II-2 « L’amour propre » réhabilité par Marivaux permet 

de concilier les intérêts des protagonistes et d’expérimenter 

une ataraxie presque épicurienne 

L’amour-propre gagne désormais sa légitimité ; C’est le 

désir du désir de l’autre qui permet in fine de réorganiser 

l’échiquier amoureux promettant l’ataraxie pour tous en 

produisant un modèle d’harmonisation naturelle des intérêts de 

tous.  Ni Trivelin, ni Lisette ne réussirent à détourner Arlequin 

de son dessein amoureux ; Seule, Flaminia, en fine stratège 

parvient à réussir le pari dans lequel elle s’engage, non sans 

intérêt d’ailleurs ; Les personnages ne sont plus obligés, comme 

l’affirme Mondeville, d’endurer une rivalité mimétique 

catastrophique en écoutant leur amour-propre. Synonyme 

d’estime de soi, cette passion est éducable ; Et en tant que telle 

ne peut qu’inciter les hommes à rivaliser en vertu pour être digne 

de cette estime souhaitée. 

C’est dans cette perspective que Flaminia fait de  « principe 

actif » révélateur de la complexité de la psychologie amoureuse, 

son arme fatale, qui permettra au prince de flatter son amour 

« égoïste » sans mettre en péril son estime de soi. Déployant les 

ficelles de son jeu, Flaminia choisit d’exercer son charme sur 

l’amour-propre des personnages : Elle réussit finalement à les 

forcer à se libérer des chaines de la morale pour jouir du 
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mouvement inhérent au désir amoureux.SI l’estime de soi est ce 

qui empêche Silvia d’accepter les présents du prince : 
« L’étoffe est belle , elle m’ira bien ; mais je ne veux point de ces 

habits là, car le prince me veut en troc, et jamais, nous ne finirons 

ce marché là
31

 » 

 Piquée dans son amour-propre, « cette part d’elle-même qui 

se soucie des autres » la même Silvia est tentée de confondre les 

femmes qui sous-estiment ses charmes. En fine stratège, 

Flaminia va nourrir le feu de cette passion naissante en vue de 

précipiter le dénouement escompté de cette intrigue amoureuse. 

Piquée de la remarque assez coquête que lui fera cette femme 

sur sa laiseur, Silvia se sent piquée dans son amour-propre, c’est 

là que Flaminia Intervient : 
d'un air vif et d'intérêt. Écoutez, si vous ne faites taire tous ces gens-

là, il faut vous cacher pour toute votre vie
32

 

Elle fera de même avec Arlequin en faisant valoir son 

estime de soi. « Attendri » comme le décrit la didascalie, 

Arlequin finit par se dérober à cette morale « trop réfléchie » que 

Marivaux condamne car inhibitrice du plaisir amoureux.  Libéré 

de cette vertu chimérique et converti enfin à cette morale 

naturelle qui « n’est pas fort réfléchie » Arlequin finit par 

goûter au plaisir d’un amour qui ne craint pas le mouvement ni 

l’inconstance.   
 

Conclusion 

 

 Le désir fonctionne somme toute comme une catharsis qui 

purge l’amour-propre de son côté dit « vicieux ». Il s’est agit 

dans le présent article de mettre en exergue la rhétorique 

Marivaudienne de l’Amour qui fait du désir une 

véritable « déité ». Le bonheur de tout un chacun des 

personnages n’est possible qu’à partir du moment où ils 

acceptent d’écouter la voix de leur cœur en admettant qu’en 

                                                             
31 Ibid, Acte : II, Scène : IV 
32 Ibid, Scène : XI , Acte : III 
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matière d’Amour c’est la raison du désir qui prime. L’influence 

épicurienne est plus qu’évidente sur la philosophie 

Marivaudienne du désir amoureux. L’aphorisme pascalien « le 

cœur a ses raisons que la raison ignore », abstraction faite du 

contexte religieux dans lequel il fut prononcé, trouve tout son 

sens dans cette pièce ; l’estime de soi, la fierté…autant de 

scrupules inventés, semble-t-il, par la raison pour empêcher une 

jouissance amoureuse parfaite. En fin stratège, Flaminia, 

relayant au dramaturge lui-même, se saisit des ficelles du jeu 

qu’elle manipule désormais en véritable démiurge ; Et c’est en 

chatouillant l’amour-propre d’Arlequin ou en piquant Silvia 

dans sa coquetterie vaniteuse qu’elle assure le bonheur de tous 

dans un désordre amoureux presque épicurien. le dramaturge 

propose un jeu subtil sur l’Amour-propre des personnages afin 

de les décider à écouter la voix du cœur seule « logique » valable 

pour goûter au plaisir d’ un désordre amoureux assez joyeux.. 

Tout le mérite de Marivaux à travers cette pièce est d’avoir libéré 

ce signifiant d’une conception moralisante par trop négative et 

d’avoir ouvert la voie à une exploration à nouveau frais des 

mécanismes et enjeux de ce « propre à l’homme » qu’est 

l’amour propre et dont Stendhal en fera l’un des principaux 

ressorts de ses intrigues romanesques. L’un des aspects du 

modernisme de Marivaux est justement d’avoir montré via cette 

pièce que l’amour-propre   n’est pas forcément destructeur et 

qu’il peut même être « la base de l’amour d’autrui33 » : 

l’inconstance en amour n’est plus un vice tant qu’elle offre 

ample satisfaction de cet « amour-propre » qui pousse l’homme 

à désirer et donc  œuvrer en vue de  réaliser son propre bonheur. 

 

 

                                                             

33 Expression empruntée à J.-Roland E. Ramirez. Un article de la revue Laval théologique et philosophique  

Volume 14, numéro 1, 1958, p. 77–88 

 

http://www.erudit.org/fr/revues/ltp/
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