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LE LEGS,
COMEDIE.

EN UN ACTE, EN PROSE.

PAR Monsieur DE MARIVAUX.

Le prix est de vingt-quatre sols.

Auteur : Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, dit Marivaux

Les contemporains de Marivaux, s’ils avaient bien pris acte du fait que celui-ci était décédé à Paris le 12 février  
1763,  ne  s’étaient  pas  préoccupés outre  mesure  de ses origines.  Il  est  vrai  que Marivaux,  qui  cultivait  la  
discrétion, ne les y avait pas encouragé. Léris,  qui écrivait en 1763, le faisait naître en Auvergne en 17921. 
Treize années plus tard,  Chamfort  et l’abbé de La Porte2 n’hésitaient  pas à le déclarer  né à Paris en 16683 

« d’une famille ancienne dans le Parlement de Rouen ». Chaudon et Delandine le disaient plus justement « né  
à Paris en 1688, d’un père ancien directeur de la monnaie à Riom en Auvergne, et d’une famille ancienne  
dans le Parlement de Normandie4 ». Deux cent ans plus tard, nous n’en savons guère plus sur ses origines5. 

Le nom même de l’auteur a été sujet à variations. Baptisé sous le nom de Pierre Carlet,  il s’est fait appeler  
Decarlet vingt ans plus tard, entre 1710 et 1713, lorsqu’il séjournait à Paris pour y suivre des études de droit.  
En 1716, il signe pour la première fois de son nom l’une de ses productions littéraires 6, L’Iliade travestie, ou, 
plus exactement,  il  la signe du nom de « M. de Marivaux ».  Pierre Carlet  est donc devenu Pierre Decarlet,  
avant  de céder  la  place à Pierre  Carlet  de Marivaux.  Des catalogues de libraire  y associeront  le nom « de 
Chamblain »,  ce qui  donnera  au  final  Pierre  Carlet  de  Chamblain  de Marivaux.  L’histoire  retiendra  plus  
simplement : Marivaux.

La famille paternelle de Marivaux appartenait à la noblesse de robe normande. Le plus connu de ses membres  
avant Marivaux avait occupé, sans que sa notoriété ait franchi pour autant,  loin s’en faut, les frontières de la 
province,  des fonctions de conseiller  au Parlement  de Normandie.  Le père de l’auteur,  Nicolas Carlet,  tint  
successivement divers emplois dans l’administration du Royaume. Après avoir travaillé pendant  une dizaine 
d’années pour la Marine, il devint, en 1698, contrôleur-contre-garde de la Monnaie à Rioms en Auvergne, puis 
acquit une charge de contrôleur de la Monnaie dans cette ville, avant de déménager à Limoges pour y occuper  
les mêmes fonctions. Il y mourut le 14 avril 1719. On sait peu de choses de son épouse, qui lui survécut, sinon  
qu’elle était la sœur d’un architecte du roi, Pierre Bullet, par l’intermédiaire duquel Marivaux fut introduit à la  
Cour.

1 Léris, Dictionnaire portatif historique et littéraire du théâtre, Paris, Jombert, 1763, pages 632-633.
2 Chamfort et La Porte (abbé de), 1776, Dictionnaire dramatique, Lacombe, Paris, Volume III, page 584.
3 Ce qui l’aurait fait décéder à l’âge plus que respectable de 105 ans.
4 Chaudon  et  Delandine,  Dictionnaire  universel,  historique,  critique  et  bibliographique,  neuvième édition, 
tome XI, Paris, Prudhomme fils, 1810, page 195.
5 En réalité, sa date de naissance n’est pas connue avec certitude, mais il est établi qu’il a été baptisé à Paris le  
8 février 1688. Il est donc, très vraisemblablement, né dans cette ville quelques jours plus tôt. Il  y est mort le  
12 février 1763, à l’âge de 75 ans révolus.
6 Il s’agissait de sa quatrième œuvre publiée.
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Marivaux suivit les pérégrinations professionnelles de ses parents.  A Rioms, il étudia chez les Oratoriens. A 
Limoges, on ne sait pas. Vers 1710, son oncle l’accueillit à Paris ou il commença des études de droit, dans la  
vague perspective de succéder à son père7. Il les abandonna en 1713, puis les reprit de loin en loin, ce qui lui 
permit finalement d’obtenir  une licence de droit en 1721 et d’être reçu avocat la même année, mais ce sans  
qu’il se risque jamais à exercer. L’esprit de Marivaux était ailleurs, focalisé sur une quête de bonheur originale  
par la voie empruntée : celle de l’exploration minutieuse de tous les méandres de l’amour humain 8.

Le 7 juillet 1717, il avait épousé la fille d’un riche avocat « Conseiller du Roi », Colombe Boulogne, dont la dot 
avait, du moins pouvait-il l’escompter, mis le ménage à l’abri du besoin 9. Le décès de son père, en 1719, ne le 
mit donc pas dans la gêne. Il  en alla autrement d’un événement qui causa la ruine de nombreuses familles.  
Jeune, provincial et à la tête d’un pécule conséquent de par son mariage, Marivaux était la proie rêvée pour des  
escrocs. Il s’était laissé monter la tête par des spéculateurs qui l’avaient entraîné dans l’aventure de Law en lui  
faisant miroiter de gros profits. La banqueroute qui mit un terme à l’opération, en 1720, fit perdre beaucoup 
d’argent au jeune couple. L’épouse de Marivaux mourut trois années plus tard, en 1723, et celui-ci se retrouva 
seul, avec une petite fille de six ans à élever. Certains ont prétendu que c’est ce revers de fortune et le fait qu’il  
ait charge d’âmes qui le poussèrent à écrire, mais cela n’est en rien prouvé10.

Marivaux était, aux dires de ses amis, un honnête homme, désintéressé et bienveillant 11, mais d’une discrétion 
et d’une susceptibilité exacerbée. En société, il mettait ordinairement, semble-t-il, un point d’honneur à ne rien  
dire ou faire qui puisse offenser ou déplaire. Il s’en justifiait en déclarant qu’il  « aimait trop son repos pour  
troubler en rien celui des autres ». Si ses vues étaient profondes et variées, sa parole était parfois hésitante en  
public. Il lui arrivait notamment, tant était grand son souci de vérité, de répéter à tout bout de champ  : « Cela  
est vrai, au moins ; ce que je vous dit là est vrai12 ». Sensible aux malheurs d’autrui, il se faisait apparemment 
un devoir de venir en aide aux malheureux, y compris au point d’en éprouver parfois une gêne financière 13, et 
ce dans la plus grande discrétion14. 

Si  Marivaux  est  aujourd’hui  apprécié  comme  auteur  de  théâtre  et  comme  romancier,  ses  contemporains  
affichaient  ordinairement,  à  l’image  de l’austère  d’Alembert15,  une  préférence  plus  que  marquée  pour  ses 

7 Au décès de ce dernier, sa mère avait fait proroger la charge de celui-ci dans cet espoir.
8 C’est ce qu’exprime Beyle (Sthendal), cet amoureux entre les amoureux, lorsqu’il écrit, dans le chapitre LXVI  
de son  Histoire de la peinture en Italie  publiée en 1817, que l’homme  « ne remarque à la longue que les  
aspects  de  la  nature  qui  sont  analogues  à  sa  manière  de  chercher  le  bonheur », avant  d’ajouter,  à  titre 
d’exemple, que Marivaux ne voit « que les points de vue fins et singuliers ».
9 Certains ont prétendu, sans en rapporter la preuve, qu’il s’agissait là d’un mariage d’intérêt, la richesse de la  
mariée étant  censée avoir compensée, aux yeux du futur époux, le fait qu’elle soit enceinte des œuvres d’un  
autre.
10 Il  est, au contraire,  établi que Marivaux avait commencé à écrire pour le théâtre bien des années plus tôt,  
avant même son mariage. Il s’y essaya dès 1706, à peine âgé de 18 ans, par une modeste comédie en un acte et  
en vers, Le père prudent et équitable ou Crispin l’heureux fourbe, qui ne fut jouée dans l’instant que dans un 
cercle privé (elle ne fut publiée que six années plus tard, en 1712).
11 « A  une  probité  exacte,  à  un  noble  désintéressement,  il  réunissait  une  candeur  aimable,  une  âme  
bienfaisante,  une modestie  sans fond et  sans prétention » ; Chaudon et Delandine,  Dictionnaire  universel,  
historique, critique et bibliographique, neuvième édition, tome XI, Paris, Prudhomme fils, 1810, page 196.
12 Mémoires de Nicolas Trublet.
13 « On l’a vu plus d’une fois sacrifier jusqu’à son nécessaire pour rendre la liberté, et même la vie,  à des  
particuliers  qu’il  connaissait  à peine,  mais  qui  étaient,  ou poursuivis  par des  créanciers  impitoyables,  ou  
réduits au désespoir par l’indigence » ; idem, page 196.
14 « Il avait autant d’attention à recommander le secret à ceux qu’il obligeait, qu’à cacher à ses intimes amis  
ses chagrins domestiques et ses propres besoins », idem, page 196.
15 Selon lequel les romans de Marivaux étaient supérieurs à ses comédies « par l’intérêt, par les situations, par  
leur but moral » !
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romans16, notamment pour  La vie de Marianne17 et pour Le paysan parvenu, qui, bien qu’inachevés, avaient, 
selon ceux qui  les préféraient  au  théâtre  de l’auteur,  « le  mérite  de ne  pas tourner,  comme ses pièces  de  
théâtre, dans le cercle étroit d’un amour qui se cache18 ». 

Les détracteurs de Marivaux critiquaient  également  son théâtre.  Ils lui reprochaient  de s’être détourné 19 des 
pièces  de  caractère,  ordinairement  jouées  par  les  Comédiens  français,  pour  se  concentrer  sur  les  pièces 
d’intrigue qui faisaient les choux gras des Comédiens italiens20. Les beaux esprits du temps lui faisaient plus 
précisément grief : de se cantonner à l’exploration minutieuse de toutes les nuances de l’amour qui ne s’est pas  
encore déclaré21 ; de manquer de virilité en sacrifiant l’énergie des passions à la délicatesse des sentiments 22 ; 
de céder à sa facilité à écrire23 ; et enfin d’user d’un langage précieux24, ou, plutôt, d’un « jargon substitué au  
style naturel de la comédie25 », baptisé de son vivant du nom de marivaudage26. En 1777, soit un peu moins de 
quinze ans après la mort de Marivaux, Palissot n’était pas plus tendre avec lui que ses contemporains  :  « Ce 
jargon27, dans le temps, s’appelait du marivaudage. Malgré cette affectation, M. de Marivaux avait infiniment  
d’esprit ; mais il s’est défiguré par un style entortillé et précieux, comme une jolie femme se défigure par des  
mines28 ». Marivaux se contentait pour sa part de déclarer que ses écrits avaient pour seul but de « rendre les  
hommes plus justes et plus humains », ce qui n’est pas étranger au fait qu’il ait été, de son vivant, considéré 
comme un moraliste. 

16 Marivaux  s’est  également  essayé  à  la  chronique  journalistique.  Il  a  écrit  pour  Le  spectateur  français, 
(chronique journalistique créé à l’imitation du Spectateur anglais, mais qui n’est jamais parvenue à égaler son 
modèle)  et  est  le  rédacteur  de deux journaux  à  l’existence éphémère :  L’indigent  philosophe (1727)  et  Le 
cabinet du philosophe (1734).
17 « Un des meilleurs romans que nous ayons dans notre langue pour l’intérêt  des situations,  la vérité  des  
peintures,  et  la  délicatesse  des  sentiments » ; Chaudon  et  Delandine,  Dictionnaire  universel,  historique,  
critique et bibliographique, neuvième édition, tome XI, Paris, Prudhomme fils, 1810, page 196.
18 Chaudon et Delandine,  Dictionnaire  universel,  historique,  critique  et  bibliographique,  neuvième édition, 
tome XI, Paris, Prudhomme fils, 1810, page 197.
19 Pour certains, en raison de l’échec, en 1720, de sa tragédie classique en cinq actes et en vers,  Annibal,  qui 
l’aurait tout particulièrement marqué.
20 « Marivaux soutient  seul  et  longtemps la fortune des Italiens ; il  leur donna 21 pièces  de Théâtre  dont  
plusieurs  y  sont  restées » ; Chaudon  et  Delandine,  Dictionnaire  universel,  historique,  critique  et  
bibliographique, neuvième édition, tome XI, Paris, Prudhomme fils, 1810, page 195.
21 « C’est un homme qui se fatigue et qui me fatigue moi-même, en me faisant faire cent lieux sur une latte de  
parquet » disait de lui une femme d’esprit.
22 « Les tableaux qu’il fait des passions ont en général plus de délicatesse que d’énergie, le sentiment y est  
plutôt peint en miniature qu’à grands traits ».
23 Se traduisant par « une uniformité de moyens, de caractères, de tons et d’effets, qui fatigue et ennuie,  …, ce  
qui a fait dire assez plaisamment que, si les comédiens ne jouaient que ses comédies, ils auraient l’air de ne  
pas changer de pièce ».
24 C’est l’oncle maternel de Marivaux, l’architecte Pierre Bullet, qui le logea à ses débuts, lorsque celui-ci vint  
s’établir  à Paris.  Il  en profita  pour le lancer  dans le Monde, en l’introduisant  dans le salon de madame de  
Lambert,  alors fréquenté par  les Modernes.  C’est là qu’il  se familiarisa  avec une préciosité de langage qui 
évolua chez lui vers le marivaudage. Il y fit également la connaissance de Fontenelle, qui le poussa dans la voie 
de la critique et de la parodie.
25 « C’est  le  mélange  le  plus  bizarre  de  métaphysique  subtile  et  de  locutions  triviales,  de  sentiments  
alambiqués et de dictons populaires, c’est surtout un néologisme recherché qui choque également la langue et  
le goût » ; Jean-François de la Harpe, Lycée ou Cours de littérature ancienne et moderne.
26 Les termes « marivaudage » et « marivauder » figurent dans la correspondance de Madame de Graffigny dès 
1739,  avec le sens de disserter  sans fin autour  de questions insignifiantes.  Ils  sont également  employés, en  
1760, dans la correspondance entre Denis Diderot et Sophie Vollard, mais avec un sens un peu différent, plus  
proche du badinage, l’action ayant ici pour finalité de séduire.
27 Palissot vise ici des expressions créées de toutes pièces par  Marivaux,  toutes aujourd’hui  entrées dans le 
langage courant, telles que « tomber amoureux », « faire parler son cœur », « mettre en valeur », etc. 
28 Ces critiques  sont  depuis  longtemps  oubliées  alors  que les  expressions  que  l’on  reprochait  à  Marivaux  
d’employer ont fait florès.
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A partir de 1733, Marivaux se mit à fréquenter le Salon de Claudine de Tencin. L’amitié de celle-ci lui permit,  
après plusieurs échecs, d’être élu à l’Académie française le 4 février 1743. L’un de ses rivaux malheureux,  
Voltaire, lui en garda longtemps rancune. S’il se garda bien de rien écrire contre lui, de crainte d’être taxé de 
jalousie, il ne se priva pas, en revanche, de lui décocher certains des bons mots dont il était coutumier. C’est lui  
qui aurait ainsi dit, avant que d’autres ne s’empressent de le transcrire par écrit 29, que Marivaux « passait sa  
vie à peser des œufs de mouche avec des balances de toile d’araignée 30 », ou encore qu’il  « savait tous les  
sentiers  du  cœur  humain,  mais  n’en  connaissait  pas la  grande  route ». Marivaux31,  non  sans  habilité,  se 
contenta de se défendre en usant des mêmes armes32. 

Marivaux a beaucoup écrit pour le théâtre33. S’il a permis que l’on joue sa première comédie dès 1706 34, il ne 
l’a toutefois fait qu’au bénéfice de quelques intimes, dont il n’avait pas à redouter la critique. Ses véritables  
débuts au théâtre datent, en fait, de 1720. Avec Annibal, pièce en cinq actes et en vers, il s’y essaie à la tragédie 
classique, mais le succès n’est pas au rendez-vous. C’est avec une comédie jouée par les Comédiens italiens,  
Arlequin poli par l’amour,  qu’il connaît  ses premiers succès d’auteur35.  C’est peut-être ce qui explique que, 
bien que cette troupe ait été considérée comme étant de second ordre36, Marivaux lui soit resté fidèle pendant 
vingt ans37. Il a notamment donné à celle-ci ses pièces les plus connues, Le jeu de l’amour et du hasard38 et Les 
fausses confidences39. Si les contemporains de Marivaux boudèrent, quand ils ne les dénigrèrent pas, ces pièces 
sentimentales40, celles-ci connurent par la suite un engouement tel qu’elles lui valurent d’être considéré comme 

29 Grimm, Larroumet, etc. Grimm, notamment, était coutumier du fait, avec la bénédiction discrète de Voltaire  
qui y trouvait son compte.
30 L’expression figure, sans désigner quiconque, dans une lettre de Voltaire à l’abbé Trublet du 27 avril 1761.
31 Montrant ainsi que, à l’occasion, il pouvait se laisser aller à médire comme tout un chacun.
32 C’est  lui,  notamment,  selon  Larroumet,  qui  aurait  dit  que  Voltaire  était  « la  perfection  des  idées  
communes », ou encore « le premier homme du monde pour écrire ce que les autres ont pensé ».
33 En  55 années consacrées à  l’écriture,  Marivaux  a donné au moins 42 pièces au  théâtre,  soit,  par  ordre  
chronologique : Le père prudent et équitable ou Crispin l’heureux fourbe, comédie, jouée dès 1706 mais éditée 
seulement en 1712, à Limoges ; Annibal, tragédie, 1720 ; L’amour et la vérité, comédie, 1720 ; Arlequin poli  
par l’amour, comédie, 1720 ; La surprise de l’amour, comédie, 1722 ; La double inconstance, comédie, 1723 ; 
Le prince travesti ou  L’illustre aventurier, comédie, 1724 ;  La fausse suivante ou  Le fourbe puni, comédie, 
1724 ;  Le dénouement  imprévu, comédie,  1724 ;  L’île  des  esclaves, comédie,  1725 ;  L’héritier  de  village, 
comédie,  1725 ;  Mahomet  second,  tragédie en prose inachevée, 1726 (?) ;  L’île  de la raison ou  Les petits  
hommes, comédie, 1727 ;  La seconde surprise de l’amour,  comédie, 1727 ;  Le triomphe de Plutus, comédie, 
1728 ;  La nouvelle colonie  ou La ligue des femmes, comédie, 1729 (cette pièce ayant été perdue, l’auteur l’a 
restituée de mémoire avec quelques changements en 1750, sous le titre de La colonie) ; Le jeu de l’amour et du  
hasard, comédie, 1730 ; La réunion des Amours, comédie, 1731 ; Le triomphe de l’amour, comédie, 1732 ; Les 
serments  indiscrets, comédie,  1732 ;  L’école  des  mères,  comédie,  1732 ;  L’heureux  stratagème, comédie, 
1733 ; La méprise, comédie, 1734 ; Le Petit-Maître corrigé, comédie, 1734 ; Le chemin de la fortune, comédie 
(sous forme d’enchaînements de saynètes), 1734 ; La mère confidente, comédie, 1735, Le legs, comédie, 1736 ; 
Les fausses  confidences, comédie,  1737 ;  La joie  imprévue, comédie,  1738 ;  Les sincères, comédie,  1739 ; 
L’épreuve, comédie,  1740 ;  La commère, comédie,  1741 ;  La dispute, comédie,  1744 ;  Le préjugé  vaincu, 
comédie, 1746 ; La colonie (réécriture de mémoire de La nouvelle colonie de 1729), comédie, 1750 ; La femme  
fidèle, comédie, 1750 ; Les acteurs de bonne foi, comédie, après 1748 (1757 ?) ; Félicie, comédie, après 1750 
(1757 ?) ; La provinciale, comédie, après 1750 (1761 ?) ; L’éducation d’un prince, comédie, sans date connue. 
En l’état actuel de nos connaissances, il faut ajouter à cette liste déjà bien longue deux autres comédies dont il  
ne nous est resté que le nom : L’amante frivole et L’heureuse surprise.
34 Le père prudent et équitable ou Crispin l’heureux fourbe, qui ne fut publiée qu’en 1712.
35 Il donne la même année une autre comédie, L’amour et la vérité.
36 Par rapport aux Comédiens Français.
37 Au sein de la troupe, il  était  tout particulièrement  attaché à l’actrice Silvia Balletti,  pour laquelle il  alla  
jusqu’à écrire des rôles sur mesure.
38 1730.
39 1737.
40 Ainsi que les comédies sociales de l’auteur qui furent encore plus mal accueillies à leurs débuts  :  L’île des  
esclaves, La nouvelle colonie ou La ligue des femmes, etc.
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un auteur classique à succès, ce dont témoigne le fait qu’il soit aujourd’hui le cinquième auteur le plus joué par  
la Comédie française41. 

Le succès de Marivaux a fluctué,  en fait,  avec l’intérêt  pour l’étude des subtilités de l’amour  et la  critique  
sociale.  Les  révolutionnaires  ont  offert  à  ses pièces  les  plus  critiques  de la  société  d’Ancien  Régime une  
célébrité flamboyante, mais de courte durée. A ce feu de paille a succédé un désamour cinglant. Sainte-Beuve,  
notamment,  l’a  exécuté  dédaigneusement  en  le  qualifiant  de  « froid » au  vu de ses seules  pièces  tardives 
inscrites au répertoire de la Comédie française. Quelques dizaines d’années plus tard, Stendhal et Musset l’ont  
porté  aux  nues,  avant  un  nouveau  séjour  au  purgatoire,  d’où  Giraudoux  l’a  exhumé au  vingtième  siècle. 
Marivaux figure au nombre de ces auteurs dont la notoriété subit le flux et le reflux des goûts et des dégoûts du  
temps, ce qui,  somme toute, n’est guère surprenant  pour un auteur qui a fait de l’amour son principal  objet 
d’étude.

Titre : LE LEGS, COMEDIE. EN UN ACTE, EN PROSE.

Le legs fait partie des pièces de Marivaux qui ne connurent pas d’emblée le succès. Après une représentation  
particulière en petit comité au château de Berny, la pièce fut jouée à Paris, au Théâtre français42, à compter du 

11 juin 1736, pour sept représentations43. Elle n’y réussit pas44. Il ne semble pas qu’elle ait été beaucoup jouée 
au cours des quinze années suivantes. Cela n’empêcha pas le chevalier de Mouhy d’écrire en 1752, dans ses 
Tablettes  dramatiques, ce  commentaire  bien  souvent  démarqué  depuis  lors : « Malgré  le  petit  nombre  de  
représentations qu’eut  cette  pièce,  on la reprend souvent,  et  on la revoie  avec  plaisir,  ainsi  que plusieurs  
autres comédies du même auteur qui ont eu le même sort dans leur nouveauté ». 

Il fallut, en réalité, attendre trente-trois années pour que la pièce obtienne à Bruxelles, en Belgique, son premier  
succès net. Jouée au Grand Théâtre de la Monnaie le 8 septembre 1769, par la troupe des Comédiens ordinaires 
de son Altesse Royale le prince Charles de Lorraine, elle y reçu un excellent accueil. Elle y fut reprise de 1771  
à 177345. En 1774, une nouvelle tentative fut faite à Paris, toujours par les Comédiens français, dans leur Salle  

des machines  du château des Tuileries46.  Elle n’eut  pas plus  de succès qu’en  173647.  La pièce fut ensuite 

remise au programme du Grand Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, ou elle fut jouée48 en 1775 et 1776, puis en 

178249.  Hormis  ces quelques représentations,  la  pièce ne  semble guère  avoir  été jouée en  France  avant  la  
Révolution française.

Si Marivaux donna l’essentiel de son répertoire à la troupe des Comédiens italiens, il n’en va pas de même du  
legs, qui appartient en premier lieu aux Comédiens français. C’est eux qui firent l’essai malheureux de 1736 et  
qui, si l’on excepte la parenthèse bruxelloise en grande partie due à la troupe des Comédiens ordinaires de son  
Altesse Royale le prince Charles de Lorraine avec laquelle ils étaient liés, retentèrent l’aventure en 1774, sans  
guère  plus  de  réussite.  C’est  eux  aussi  qui  firent  sa  fortune  sous  la  Révolution  française.  L’histoire  des 
représentations du Legs ne se comprend donc bien que si on la rapproche des pérégrinations de la troupe des  
Comédiens français.

La troupe des Comédiens français, dite encore Comédie française, fut fondée le 21 octobre 1680 par une fusion  
des  troupes  de  l’Hôtel  de  Bourgogne  et  de  l’Hôtel  Guénégaud.  Elle  joua  jusqu’en  1687  au  Théâtre  de  

41 Après Molière, Racine, Pierre Corneille et Musset.
42 Théâtre de la rue des Fossés Saint-Germain.
43 Mouhy (chevalier de), Tablettes dramatiques contenant l’abrégé de l’histoire du Théâtre français, etc.,  1752.
44 Trente années plus tard, Léris écrivit, non sans diplomatie, qu’elle eut « peu de succès » ; Léris, Dictionnaire  
portatif historique et littéraire du théâtre, Paris, Jombert, 1763.
45 Notamment, le 26 novembre 1771, le 14 décembre 1771, le 9 mai 1772, le 2 juillet 1772, le 22 septembre  
1772, le 13 avril 1773, le 21 septembre 1773.
46 Notamment, le 23 juillet.
47 Malgré son succès auprès du public bruxellois, alors considéré comme le second après celui de Paris, Le legs 
n’avait pas l’heur de plaire au difficile public parisien de l’Ancien Régime.
48 Notamment, le 27 avril 1775, le 6 juin 1775, le 1 décembre 1776 et le 21 août 1782.
49 Ainsi qu’en 1791 (notamment le 19 mars) et en 1792 (notamment les 6 février et 13 septembre).
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Guénégaud, puis, après son expulsion par ordre du roi, à la Salle des Fossés Saint-Germain50, ou elle demeura 
jusqu’en 1770. Elle occupa ensuite, jusqu’en 1782, la  Salle des machines du château des Tuileries, puis, de 
1782 à 1790, la  Salle du Théâtre de l’Odéon, rebaptisée  Théâtre de la Nation en juillet 1789. Le 21 juillet 
1790, la troupe des comédiens français se divisa entre « révolutionnaires » et modérés. Exclus de la troupe des 
comédiens français en 1791, les « révolutionnaires »,  Talma en tête, s’installent dans un nouveau Théâtre, le 
Théâtre français de la rue de Richelieu,  qui prit, après la journée du 10 août 1792, le nom de Théâtre de la  
Liberté et de l’Egalité. Demeurés dans les locaux du Théâtre de la Nation, les modérés furent arrêtés en 1793 
et la salle fermée. Libérés deux ans plus tard, ils se partagèrent, à partir  du 27 janvier 1995, entre le Théâtre  
français de la rue Feydeau51 et L’Odéon52. 

Les  Comédiens  français  avaient  pour  habitude  de  jouer  successivement  deux  pièces  lors  de  chaque 
représentation. La nouveauté du moment tenait le haut de l’affiche. La seconde pièce, familièrement appelée la 
« petite pièce », était ordinairement une pièce figurant de longue date au répertoire de la troupe. De multiples 
raisons pouvaient présider au choix de celle-ci : facilité de mettre en œuvre une pièce déjà jouée de nombreuses 
fois ; conformité à l’esprit du temps ; demande d’un acteur ou d’une actrice tentée par un rôle ; etc. Porteuses 
d’une critique53 des travers de la noblesse et de la bourgeoisie, les pièces de Marivaux avaient tout pour plaire  
aux révolutionnaires. Elles pouvaient d’autant plus escompter d’être bien accueillies que, l’auteur étant décédé, 
il était possible de les modifier à la demande pour s’adapter aux exigences de la censure, possibilité dont les  
directeurs et comédiens ne se privèrent pas d’user.

Cela valu au Legs d’être joué pas moins de 63 fois entre 1789 et 1799, soit en l’espace de onze années. Entre  
1789 et 179354, la pièce fut jouée au moins vingt fois au Théâtre de la Nation alors occupé par la troupe. Entre 

1791 et 179955, les « révolutionnaires » la rejouèrent au moins vingt-sept fois au Théâtre français de la rue de  
Richelieu. L’arrestation  en 1793 des modérés,  ne les empêcha  pas,  une fois libérés  deux ans  plus tard,  de 
reprendre également  Le legs, qu’ils jouent au moins à treize reprises au  Théâtre français de la rue Feydeau 
entre 1795 et 179856 et à trois reprises en 179757 au Théâtre de l’Odéon58. 

50 Ancien Jeu de paume de l’Etoile.
51 Anciennement  Théâtre  de  Monsieur, puis  Théâtre  Français  et  Italien  de  la  rue  Feydeau,  puis  Théâtre  
français et Opéra-buffa.
52 En 1799, après une tentative plus ou moins réussie de réconciliation entre révolutionnaires  et modérées, la 
Comédie  française  s’installa  définitivement  dans  la  salle  de  la  rue  de  Richelieu,  dite  encore  Salle  de  la 
Comédie française.
53 D’autant plus percutante que subtile.
54 Notamment le 22 janvier 1789, le 28 mars 1789, le 19 octobre 1789, le 22 octobre 1789, le 5 décembre 1789,  
le 17 juillet 1790, le 13 août 1790, le 20 janvier 1791, le 10 février 1791, le 7 mai 1791, le 14 mai 1791, le 24  
juin  1791,  le 6 août  1791,  le 29 décembre 1791,  le 8 mars  1792,  le 21 mars  1792,  le 9 mai  1792,  le 22 
novembre 1792, le 16 mars 1793 et le 13 avril 1793.
55 Notamment, le 31 octobre 1791, le 6 novembre 1791, le 14 novembre 1791, le 9 avril 1793, le 11 avril 1793,  
le 29 avril 1793, le 23 mai 1793, le 5 juillet 1793, le 6 avril 1794, le 24 avril 1794, le 3 mai 1794, le 21 mai  
1794, le 27 mai 1794, le 27 juin 1794, le 12 juillet 1794, le 21 juillet 1794, le 31 juillet 1794, le 24 août 1794,  
le 9 septembre 1794, le 16 septembre 1794, le 24 septembre 1794, le 6 février 1796, le 5 septembre 1798, le 5 
décembre 1798, le 13 décembre 1798, le 5 juillet 1799 et le 29 octobre 1799.
56 Le 8 juillet 1795, Le 30 septembre 1795, le 27 février 1796, le 14 juin 1796, le 6 juillet 1796, le 27 août 
1796, le 23 octobre 1796, le 14 décembre 1796, le 3 avril 1797, le 9 avril 1797, le 6 juin 1797, le 5 mai 1798 et  
le 26 juillet 1798.
57 Le 21 mai 1797, le 22 mai 1797 et le 10 juin 1797.
58 En 1767, le marquis de Marigny, directeur des bâtiments du Roi, lance le projet de la construction d’une  
nouvelle salle,  ouvrant  sur la place de l’Odéon, pour les Comédiens français.  Inauguré en 1782, la salle du 
Théâtre de l’Odéon,  construite à l’italienne, est rebaptisée  Théâtre de la Nation par arrêté en date de juillet 
1789, puis fermée en 1793 suite à l’arrestation de ceux des comédiens français qui s’étaient désolidarisés de  
Talma et des Révolutionnaires.  Le 27 juin 1794, la salle rouvre sous le nom de  Théâtre de l’Egalité.  Le 13 
juillet 1796, elle devient L’Odéon, avant d’être détruite par un incendie le 18 mars 1799. En juin 1808, la salle,  
reconstruite,  rouvrira  sous le nom de  Théâtre  de sa Majesté  l’Impératrice  et  Reine.  Durant  la  plus grande 
partie du dix-neuvième siècle, elle servira de seconde salle aux comédiens français.
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Le legs ne fut pas la seule pièce de Marivaux que les Comédiens français jouèrent à de nombreuses reprises  
durant la Révolution française. Au cours de cette période, ils puisèrent, en fait, très largement dans le répertoire  
de  l’auteur.  Même  C.  G.  Etienne  et  A.  Martainville,  qui  faisaient  bien  peu  de  cas  de  son  théâtre,  en  
conviennent  à demi-mots dans leur  Histoire du théâtre français,  depuis le commencement  de la Révolution  
jusqu’à la réunion générale, publiée à chaud en 1802. Jusqu’à la scission de la troupe, leur recension critique  
du travail des Comédiens français ne fait mention de Marivaux que pour relever, en passant, que Le legs fut 
choisi comme seconde pièce pour la clôture de la saison de 1789, le 28 mars59. Le nom de l’auteur revient sous 
leur plume à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle salle des « révolutionnaires » le 27 avril 1791. Après 
s’être fait l’écho du chahut causé par les partisans des modérés lors de la représentation de L’épreuve, qui avait 
été choisie comme « petite pièce » ce jour-là et rebaptisée à cette occasion L’épreuve nouvelle60, ils en profitent 
pour affirmer qu’il s’agit là d’une « pièce sans action, sans intérêt, dont tout le mérite consiste dans un style  
précieux et entortillé61 ». 

59 La première pièce étant Rodogune ; C. G. Etienne et A. Martainville, Histoire du théâtre français, depuis le  
commencement de la Révolution jusqu’à la réunion générale, tome 1, 1802, page 11.
60 « Si la tragédie était montée au nouveau théâtre (Théâtre français de la rue de Richelieu) de manière à  
dompter la cabale, il n’en était pas de même de la comédie : on devait donner pour petite pièce L’épreuve  
nouvelle de Marivaux. Peut-être aurait-on pu faire un choix plus heureux ; les directeurs firent un faux calcul  
en ne voulant pas prodiguer le même jour leurs richesses tragiques et comiques. Il fallait porter un grand coup  
et une comédie où l’on eût vu Dugazon et Grandménil eût produit un meilleur effet qu’une pièce sans action,  
sans intérêt, dont tout le mérite consiste dans un style précieux et entortillé, et qui demande à être jouée par  
de grands talents pour être supportable : aussi les ennemis du nouveau théâtre se vengèrent-ils amplement sur  
la  comédie  de  n’avoir  pu  obtenir  qu’un  demi-succès  contre  la  tragédie.  Il  fut  impossible  aux  acteurs,  
d’ailleurs assez médiocres, et accoutumés à un autre répertoire, de faire entendre deux phrases de suite. On  
demanda à grands cris Ricco (farce très comique,  jouée d’une manière fort originale par Beaulieu,  que le  
nouveau genre adopté par ce théâtre avait forcé de s’en éloigner). Enfin, on fut obligé de baisser la toile sans  
achever la pièce » ; C. G. Etienne et A. Martainville, Histoire du théâtre français, depuis le commencement de  
la Révolution jusqu’à la réunion générale, tome 2, 1802, pages 81 à 83.
61 La même démarche préside à leur  commentaire des événements survenus à l’occasion du changement  de  
nom du Théâtre de la rue de Richelieu en Théâtre de la Liberté et de l’Egalité, après la journée du 10 août  
1792, marqué par la remise à la scène d’une nouvelle pièce de Marivaux,  Les serments indiscrets.  Rebaptisée 
pour l’occasion Les faux serments, la pièce fournit l’occasion à C. G. Etienne et A. Martainville d’une nouvelle 
charge contre le théâtre de Marivaux :  « Ceux qui le dirigeaient (le théâtre) ne donnèrent pas une preuve de  
bon goût en remettant une pièce en cinq actes et en prose de Marivaux ayant pour titre Les faux serments, qui  
avait été sifflée au Théâtre français lorsqu’elle y fut représentée en 1732. La reprise eût lieu le 30 août 1792  
et  n’eut  guère  plus de succès,  malgré les efforts de Mademoiselle  Candeille  qui,  ayant  découvert  un rôle  
agréable dans cette pièce,  avait eu assez de crédit pour la faire remettre au théâtre  » ;  C. G. Etienne et A. 
Martainville,  Histoire  du  théâtre  français,  depuis  le  commencement  de  la  Révolution  jusqu’à  la  réunion  
générale, tome 3, 1802, page 12.
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Qu’il soit joué par les « révolutionnaires » ou par les modérés62, Marivaux ne trouvait pas grâce aux yeux de C. 

G. Etienne et A. Martainville. Pour ces deux auteurs, il incarnait l’absence de talent 63, tout en étant l’objet d’un 

« culte excessif » de la part  des Comédiens français64. Le moins que l’on puisse dire est que cette vision des 
plus critiques n’était pas, loin s’en faut, majoritaire à l’époque. Le Legs, pour s’en tenir à cette seule pièce, fut 
régulièrement  joué par  d’autres  que  les  Comédiens  français,  notamment  dans  plusieurs  des  théâtres  créés  
durant  la  Révolution  française :  à  treize reprises  au moins au  Nouveau  Théâtre  du Marais65 entre  1791 et 

179966 ;  à  huit  reprises au moins au  Théâtre Molière67 entre 1791 et 179968 ;  à  deux reprises au moins au 

Théâtre des amis de la Patrie69 en 179270 ; à une reprise au moins au Théâtre Montansier71 en 179272 et à une 

reprise au moins au Palais des variétés73 en 179874.

Sans préjudice des représentations en province, sur lesquelles il n’existe que très peu d’informations 75, il est 
établi que, si Le legs a été peu joué avant 1789, il a fait l’objet d’au moins une centaine de représentations à  

62 Comme les  « révolutionnaires »,  les  modérés  jouaient  Marivaux  et  ils  le firent  jusqu’à  la  veille  de leur  
arrestation, notamment avec certains des plus grands succès de l’auteur, qu’ils n’hésitaient pas à emprunter aux  
Comédiens italiens,  tels que  Les fausses confidences : « C’est  au mois de juin 1793 que les comédiens du  
Théâtre  de  la  Nation  ajoutèrent  à  leur  répertoire  Les fausses  confidences,  données,  en  1773,  au Théâtre  
italien.  Il  n’est  peut-être  aucune  pièce  qui  soit  encore  aujourd’hui  mieux  jouée  que  celle-là ;  mais  nous  
avouons que nous aimerions mieux admirer le talent de mademoiselle Contat, de Fleury, de Dazincourt dans  
les chefs-d’œuvre des pères du théâtre français, que dans ces pièces à prétention qui n’offrent point de vrai  
comique, où l’on voit que l’auteur a couru après l’esprit, et qui, loin de pouvoir être proposées comme des  
modèles,  ne  feraient  qu’égarer  les  jeunes  auteurs  qui  voudraient  en  faire  de  semblables,  et  les  jeunes  
comédiens qui essaieraient de s’y faire applaudir. Marivaux veut être joué par des talents supérieurs  ; comme  
il n’a que de l’esprit, il faut, pour le bien sentir, des acteurs qui en aient beaucoup  : mais la bonne comédie,  
même médiocrement jouée, conserve un mérite réel, indépendant de tous les accessoires » ; C. G. Etienne et 
A. Martainville,  Histoire du théâtre français, depuis le commencement de la Révolution jusqu’à la réunion  
générale, tome 3, 1802, page 85.
63 « Le sot  intrigant  ou La manie  d’être quelque  chose de Duval,  ouvrage imparfait  sans doute,  mais qui  
annonce un talent plus réel que toutes les petites pièces doucereuses dont nous assomment les singes de Dorat,  
Marivaux, Demoustier et compagnie » ; C. G. Etienne et A. Martainville, Histoire du théâtre français, depuis  
le commencement de la Révolution jusqu’à la réunion générale,  tome 4, 1802, page 87.
64 « Le culte excessif qu’ils (les Comédiens français) rendaient alors à Marivaux ne leur permettait  pas de  
laisser dans l’oubli  une pièce  faite  à sa manière (L’amour et  la raison de Pigault-Lebrun).  Tous ceux qui  
connaissent L’amour et la raison seront d’avis qu’elle a beaucoup d’analogie avec les ouvrages de cet auteur,  
c’est-à-dire que le fonds et le comique sont nuls, mais qu’elle est dialoguée avec beaucoup d’esprit et que les  
scènes sont parfaitement  filées » ; C. G. Etienne et A. Martainville,  Histoire du théâtre français,  depuis le  
commencement de la Révolution jusqu’à la réunion générale, tome 4, 1802, pages 90 et 91.
65 Qualifié de « nouveau » pour le distinguer  du  Théâtre  du Marais qui  existait  au dix-septième siècle,  ce 
théâtre fut, selon certains, bâti avec des matériaux provenant de la destruction de la Bastille. Beaumarchais en  
était l’auteur fétiche. Il fut fermé en 1807 par ordre de l’Empereur et la salle détruite en 1812. 
66 Le 1 septembre 1791, le 5 octobre 1791, le 13 novembre 1791, le 25 février 1792, le 29 mars 1792, le 11 avril  
1792, Le 30 juin 1792, le 23 septembre 1792, le 7 novembre 1792, le 23 avril 1793, le 8 mai 1793, le 12 mai  
1793 et le 29 mai 1799.
67 Le Théâtre Molière ou Théâtre National de Molière, inauguré le 17 juin 1791, se trouvait dans le Passage 
des Nourrices (actuellement passage Molière), joignant le 105 rue Saint-Martin au 82 rue Quincampoix.
68 Le 15 juin 1791, le 26 septembre 1798, le 30 septembre 1798, le 7 octobre 1798, le 10 octobre 1798, le 31  
octobre 1798, le 13 mars 1799 et le 5 avril 1799.
69 Le Théâtre des Amis de la Patrie, construit en 1791 sur des plans de Brongniart  au 6 rue de Louvois, fut 
inauguré le 16 août 1791. Fermé en 1797, il rouvrit en 1798 sous le nom de Théâtre Louvois.
70 Le 17 juin 1792 et le 25 juillet 1792.
71 Le  Théâtre  Montansier, actuellement  rue  de Richelieu,  fut  construit  à  la  demande  de mademoiselle  de 
Montansier sur des plans de Victor Louis. Il s’appela successivement  Théâtre National des Arts, Théâtre des  
Patriotes, Théâtre des Arts et Théâtre Montansier.
72 Le 10 octobre 1792.
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Paris durant la Révolution française. Il  faut toutefois préciser que la pièce subit durant cette période diverses  
altérations  ou  retranchements,  que  la  prudence  ou  le  zèle  patriotique  inspirait  alors  fréquemment  aux  
comédiens  et  directeurs  de théâtre,  quand  la  censure  ne  les imposait  pas.  JMB Clément  et  J  de Laporte76 

écrivirent sur ce point en 1802, non sans diplomatie : « Cette pièce, qui eut peu de succès dans sa nouveauté,  
est cependant reprise souvent et vue avec plaisir, mais avec des changements et des retranchements faits par  
les comédiens ».

Edition : second tirage de la deuxième édition.

Si elle n’a que peu été jouée en France avant la Révolution française, la pièce y a été lue. C’est ce que permet  
d’établir le fait qu’elle ait eu six éditions en fascicule avant 1789, dont une au moins avec plusieurs tirages :

- L’édition originale a été publiée anonymement,  à Paris,  en 1736,  par  Prault  fils, au format  in-12. Elle se  
compose de 100 pages et du Privilège du Roi77.

- La seconde édition a été publiée sous le nom de Marivaux, à Paris, en 1740, par Prault père, au format in-12 :
* Le premier tirage se compose de II et 76 pages et du privilège du Roi ;
*  Le  second  tirage  se  compose  de  IV78 et  76  pages  et  du  privilège  du  Roi.  Ce  retirage  date 
probablement de 174279.

- La troisième édition ( ?) a été publiée sous le nom de « M. de Marivaux de l’Académie Française », sans lieu 
ni date80, au format in-12. Elle a 72 pages. Cette édition est nécessairement postérieure à 1743, puisque c’est à  
cette date que Marivaux a été reçu à l’Académie Française.

- La quatrième édition a été publiée sous le nom de Marivaux, à Paris, en 1773, par la Veuve Duchesne, au  
format in-12. Elle a 71 pages.

- La cinquième édition a été publiée sous le nom de Marivaux, à Paris, en 1768, par la Veuve Duchesne, au  
format in-12. Elle a 44 pages ( ?).

- La sixième édition a été publiée sous le nom de Marivaux,  à  Naples ( ?), en 1781,  de l’imprimerie de J. 
Gravier, au format in-8. Elle a 60 pages.

- La septième édition a été publiée sous le nom de Marivaux, à Paris, en 1820, chez J. N.Barba, au format in-8.  
Elle a 39 pages.

La Bibliothèque Nationale81 possède deux exemplaires de l’édition originale,  quatre exemplaires du premier  
tirage de la seconde édition, dont un avec des suppressions et corrections manuscrites, ainsi qu’un cinquième 
exemplaire incomplet,  un exemplaire du second tirage de la seconde édition,  un exemplaire de la troisième 
édition ( ?), deux exemplaires de la quatrième édition, un exemplaire de la cinquième édition, etc.

73 Le Théâtre de la Cité, encore connu sous le nom de Théâtre d’Henri IV, fut inauguré en 1792. En 1793, il 
devint le Théâtre Cités-Variétés, parfois désigné sous le nom de Palais des variétés.
74 Le 20 septembre 1798.
75 Elle a, par exemple, été jouée à Nancy, au Pavillon de la comédie.
76 Clément JMB et Laporte J. (de), Anecdotes dramatiques, 3 tomes, Paris, Veuve Duchesne, 1775.
77 Celui-ci a été octroyé en 1736 à Prault fils, qui l’a cédé à son père en juillet 1740.
78 Le passage de II à IV pages s’explique par l’adjonction d’un catalogue du libraire de deux pages.
79 Un catalogue du libraire daté de 1742 se trouve sur la même feuille que la page de garde, ce qui laisse à  
penser, sauf à supposer l’impression d’une date erronée, que la pièce a probablement fait l’objet d’un retirage  
effectué au  bout  de  deux  ans  après  épuisement  du  premier  tirage.  Le  fait  qu’il  s’agisse  d’un  retirage  est  
confirmé par la présence dans le texte de deux mots mal coupés (voir les observations sur la typographie). Il est 
vraisemblable  que  ces coupures  se trouvaient  en  bout  de  ligne  dans  le  premier  tirage,  et  que  le  tiret  les  
matérialisant n’a pas été retiré lorsque les mots considérés se sont retrouvés au sein de lignes après retirage.
80 Il s’agit, peut-être d’une contrefaçon. 
81 Catalogue  général  des  livres  imprimés  de  la  Bibliothèque  Nationale,  Paris,  Imprimerie  Nationale,  art. 
Marivaux.
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Le legs se trouve également dans les œuvres de M. de Marivaux, contenant vingt-six pièces représentées tant 
par les Comédiens français que par les Italiens, publiées en 6 volumes in-12 en 1742 par Prault père, dans les 
œuvres complètes de Marivaux publiées en 12 volumes in-8 en 1781 par la Veuve Duchesne (tome 2), ainsi que 
dans l’édition de celles-ci établie en 1825-1830 par Duviquet, publiée en 10 volumes in-8, à Paris, par Haut-
Cœur et Gayet Jeune (tome II).

Date : 1740 (en réalité probablement 1742).

Nombre de fascicules : 1.

Imprimeur : A Paris, chez Prault père, Quay de Gêvres, au Paradis.

Format : 162 mm x 95 mm (in-8). 

Exemplaire  réglé : marges : h. 6 à 15 mm ; b. 19 à 29 mm ; d. 8 à 15 mm.

Pagination : 4 et 76 pages, plus 4 pages de privilège du Roi et un feuillet blanc, soit 86 pages en tout.

Une page de garde suivie d’une page blanche (non paginées) ; un catalogue de pièces de théâtre du libraire pour 
l’année 1742 de deux pages (non paginées) ; 76 pages pour la pièce, avec une pagination, en haut à gauche, qui  
commence à la page 4 et s’arrête à la page 76 ou finit le texte ; quatre pages d’approbation et privilège du roi 
(non paginées) ; un feuillet blanc (non paginé).

Réclames : 22 réclames

« A », page de titre (1) ; « Aij », page 3 ; « Aiij »,  page 5 ; « Aiiij », page 7 ; « LISETTE », page 16 ; « B », 
page 17 ; « Bij »,  page 19 ; « LA COMTESSE. »,  page 24 ; « C »,  page 25 ; « Cij »,  page 27 ; « Ciij »,  page 
29 ; « Ciiij », page 31 ; « D », page 41 ; « Dij », page 43 ; « E », page 49 ; « Eij », page 51 ; « Eiij », page 53 ; 
« Eiiij », page 55 ; « SCENE », page 64 ; « F », page 65 ; « Fij », page 67 ; « G », page 73.

Décor : L’ornementation, limitée, comporte un bandeau, une vignette, une lettrine et des traits divers.

La page de garde comporte une vignette (console supportant les attributs des arts) et un trait simple séparant la  
date du texte. Le titre de la première page du catalogue des livres et pièces de théâtre est encadré par un trait  
double d’épaisseurs inégales et un fort trait simple. La pièce comporte des traits doubles d’épaisseurs inégales,  
séparant notamment les scènes (pages 2, 3, 6, 10, 15, 18, 19, 25, 26, 37, 40, 45, 46, 49, 50, 51, 55, 59, 61, 62,  
64, 65, 71, et 75), un bandeau (page 3) et une lettrine (page 3). L’Approbation est encadrée par deux traits  
doubles d’épaisseurs inégales.

Papier : Le papier, de qualité moyenne, comporte des traces de filigrane à la grappe de raisins.

Grappe de raisins, feuillets 37/38, 39/40, 61/62, 63/64 ; nom difficile à lire, feuillets 47/48 et 71/72 ; fragment 
d’inscription,  feuillet  57/58 :  « M  W  DE  P  ARDA. »,  feuillet  69/70 ;  « MOYRN »,  deuxième  feuillet  du 
privilège.

Typographie : La typographie, correcte, comporte quelques erreurs :

La scène IV est numérotée VI par erreur.
Page 71 : le mot « longtemps » est mal coupé (long-temps).
Page 72 : le mot « maladresse » est mal coupé (mal-adresse).

Impression : L'impression est bonne.

Etat général de conservation : 
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Reliure : 

Annotations     :   

Ex-libris et cachet : Aucun.

Contenu de l'ouvrage :

Personnages, lieu et plan de la pièce : la pièce comporte six acteurs, qui forment trois couples 
destinés à s’unir : Hortense et le chevalier, la comtesse et le marquis, Lisette, suivante de la 
comtesse,  et  Lépine,  valet  de  chambre du  marquis.  Elle se  passe à  la campagne,  chez la 
comtesse.  Elle  comporte  un  seul  acte,  comprenant  vingt-cinq  scènes,  de  longueurs  très 
inégales. Les changements de scène correspondent aux entrées et sorties des protagonistes de 
l’histoire.

Le sujet de la pièce est le suivant     :   Hortense et le chevalier s’aiment et souhaitent se marier. Le 
marquis et la comtesse sont épris l’un de l’autre, mais ne se sont pas déclarés. Le marquis, déjà 
fort à son aise financièrement, doit hériter de 600 000 francs s’il accepte d’épouser Hortense. 
S’il ne consent pas à cette union, il devra se contenter de 400 000 francs et lui en remettre 
200 000.  C’est  ce  qu’espère  Hortense,  qui souhaite  le pousser  à  déclarer  sa  flamme à  la 
comtesse, en intéressant à sa cause Lisette et Lépine. Elle parviendra, non sans peines, à ses 
fins, au contentement de tous.

Jugement d’ensemble :

Marivaux  est  connu  pour  exceller  dans  la  peinture  de  caractères  finement  brossés.  Le  
principal attrait des tableaux de caractère qu’il dresse dans Le legs se trouve en fait dans la  
juxtaposition de diverses déclinaisons d’un même trait de caractère, parfois exacerbés par  
des jeux d’oppositions et de similitudes. 

Dans sa pièce, Marivaux met ainsi en scène trois femmes qui, de diverses manières, prennent le pas sur leurs  
vis-à-vis  masculins.  A côté de  ces  trois  femmes  de  tête,  les  personnages  masculins 82 font  pâle  figure.  Le 
chevalier  n’est  qu’un  faire-valoir  falot,  toujours  inquiet  et  prêt  à  renoncer,  mené  par  le  bout  du  nez  par  
Hortense. Lépine, s’il est vertueux et prêt à sacrifier ses intérêts à ceux de son maître, n’est pas de taille à lutter  
avec Lisette et Hortense, quant il tente, maladroitement, de mentir. Une fois marié, il sera, à coup sûr, sous la  
coupe de Lisette, qui ne consent à l’épouser, in fine, que du bout des lèvres. Sympathique de par sa gaucherie, 
le marquis, malgré ses compétences en affaire, est voué à faire les quatre volontés de la comtesse, qu’il adule.  
Les trois hommes de la pièce sont des faibles dominés par de fortes femmes. 

Le regard que Marivaux porte sur ses personnages et sur la société du temps sonne d’autant  
plus juste qu’il est exempt de complaisance.

82 Des trois, seul le valet est cité par son prénom.
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Deux83 des femmes de sa pièce, Hortense et Lisette, ne sont autres que des manipulatrices mues par l’appât du  
gain84. La comparaison tourne ici à la satyre sociale du fait de la différence de rang. L’auteur fustige certes la  
domestique en attribuant son avidité à une prétendue bassesse d’esprit commune aux serviteurs 85, mais il met 
cette critique dans la bouche de Lépine,  dont la  vertu en est le contre-exemple parfait,  ce qui lui  ôte toute  
crédibilité.  A l’inverse,  lorsqu’il  prête  à  la  rapacité  d’Hortense  l’excuse de n’être  destinée  qu’à  assurer  le 
bonheur de son couple86, il le fait par la voix du chevalier87 qui ne paraît être qu’un écho de celle de la jeune 
femme. Au final, la différence, si différence il y a, entre la soubrette et la femme du monde, apparaît bien mince 
et pas nécessairement à l’avantage de cette dernière.

Marivaux sait également intéresser le spectateur au sort d’un personnage, en mêlant à la  
description  de  son  caractère  des  éléments  positifs  et  négatifs,  de  manière  à  brosser  un  
portrait nuancé et attachant. 

L’un des agréments de la pièce est la description du caractère du marquis, tiraillé entre l’appât du gain et son  
amour pour la comtesse, mais surtout incapable de voir que celle-ci l’aime, du fait de sa timidité excessive qui  
le pousse à interpréter de travers les signaux positifs qu’elle lui adresse. Capable, au final, de passer outre à ses 
intérêts financiers  par  amour,  d’une maladresse touchante dans ses relations amoureuses, le marquis est un 
personnage sympathique auquel il est facile de s’intéresser.

Marivaux, enfin, use habilement de « trucs de métier » pour retenir l’attention du spectateur  
en créant une complicité avec le public par l’insertion de brefs apartés savamment distillés et  
organisés, ainsi qu’en ménageant le suspense. 

Les apartés, qui vont crescendo jusqu’à la quinzième scène, débutent à la septième scène, lorsque la comtesse se 
plaint de sa domestique, propos habiles car se prêtant à des comparaisons susceptibles de créer une connivence  
avec le public fortuné. Dans la neuvième scène, Lépine encourage son maître à se déclarer, discours de nature à  
faire naître la sympathie pour l’amoureux timide. La douzième scène voit Hortense rassurer le chevalier, ce qui  
éclaire  les  spectateurs  sur  l’emprise  qu’elle  possède  sur  lui,  ainsi  que  sur  l’étendue  de  ses  talents  de 
manipulatrice. Les apartés suivants confortent ces premières impressions. Dans la treizième scène, la comtesse 
fait  un pas de plus dans la critique des travers de la domesticité,  en qualifiant  sa suivante de  « sotte ». Le 
chevalier  se  déclare  rassuré  dans  la  quatorzième  scène,  tandis  qu’Hortense  lui  dit  à  nouveau  de  ne  pas  
s’inquiéter dans la quinzième scène.

83 La  troisième,  soit  la  comtesse,  a  une  vivacité  de  caractère  qui  se manifeste  par  une  légère  tendance  à  
l’emportement. Elle traite ainsi, en aparté, Lisette de « sotte » (scène 13) et le marquis « d’idiot » (scène 20). 
Elle qualifie également ouvertement ce dernier « d’extravagant » avant de lui révéler qu’elle l’aime (scène 24). 
La bonté et l’indulgence dont elle fait preuve par  ailleurs envers Lisette, ainsi  que l’amour qu’elle porte au  
marquis, témoignent qu’il ne s’agit là que de marques d’agacement ne reflétant pas réellement ses sentiments,  
les paroles critiques qui lui échappent parfois étant manifestement oubliées dès que prononcées.
84 La comtesse elle-même,  sans rechercher  un  gain  quelconque,  intègre  toutefois,  dans les éléments  l’ayant  
conduit à choisir d’épouser le marquis, l’habilité de celui-ci à gérer ses affaires et les siennes.
85 - Lépine à la comtesse :  « Elle prétend que votre état de veuve lui rapporte davantage que ne ferait votre  
état de femme en puissance d’époux (de femme mariée) ; que vous lui êtes plus profitable, autrement dit, plus  
lucrative ». – La comtesse : « Plus lucrative ! C’était donc là le motif de ses refus. Lisette est une jolie petite  
personne ». – Lépine : « Cette prudence ne vous rit pas, elle vous répugne ; votre belle âme de comtesse s’en  
scandalise,  mais tout  le monde n’est  pas comtesse : c’est  une pensée  de soubrette  que je rapporte.  Il  faut  
excuser la servitude. Se fache-t-on qu’une fourmi rampe ? La médiocrité de l’état fait que les pensées sont  
médiocres. Lisette n’a point de bien et c’est avec de petits sentiments qu’on en amasse » ; scène XXI, pages 63 
et 64.
86 Le chevalier à la comtesse : « Je veux qu’elle soit heureuse. Si je l’épouse, elle ne le serait pas assez avec la  
fortune que j’ai ; la douceur de notre union s’altérerait ; je la verrais se repentir de m’avoir épousé, de ne pas  
avoir épousé monsieur (le marquis) » ; scène XVIII, page 57.
87 Le choix  de faire  adresser  ces propos,  dans  les  deux cas,  par  les  amants  des  femmes considérées,  à  la 
comtesse, est une double similitude qui renforce la comparaison.
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S’agissant du suspense, la dixième scène est cruciale. Elle nous apprend que le marquis est prêt à perdre, pour  
l’amour  de  la  comtesse,  les  deux  cent  mille  francs  qui  lui  reviendront  s’il  épouse  Hortense,  mais  qu’il  
préférerait avoir les deux si possible. La scène témoigne également de l’embarras que lui cause sa timidité en  
l’empêchant  de déclarer  sa flamme et en le conduisant  à se croire dédaigné alors qu’il est espéré. Il  faudra  
attendre l’avant-dernière scène pour voir le marquis certain de l’amour de la comtesse et la dernière scène pour  
qu’il annonce à Hortense qu’il renonce à l’épouser et aux 200 000 francs qui étaient à la clef. Le suspense est 
donc ménagé jusqu’au bout.

Au final, qui sont les personnages que Marivaux met en scène dans sa pièce ? Des femmes 
fortes, mais dont deux sur trois ne sont que des manipulatrices âpres au gain ; des hommes 
faibles, mais dont deux sur trois appellent la sympathie, l’un, le domestique, par sa vertu et  
sa fidélité ; l’autre, le maître, par son choix de faire prévaloir l’amour sur l’appât du gain,  
ainsi que par sa timidité excessive et sa gaucherie en amour. Ce tableau d’ensemble ne fait-il  
pas la part belle aux hommes ? Et n’y aurait-il pas, dans les personnalités du marquis et de  
son domestique, un peu des travers et des vertus de l’auteur ?

Détail des scènes :

Dans la première scène  88  , Hortense instruit le chevalier de ses espérances et de ses projets.

Dans la  deuxième scène  89  ,   Hortense propose, moyennant  finance,  à Lisette et à Lépine de l’aider  dans son  
projet. Lépine accepte. Lisette refuse, déclarant qu’elle estime que l’état présent de veuve de sa maîtresse lui  
convient mieux. Hortense leur révèle également qu’elle les croyait amoureux l’un de l’autre. Lisette s’en défend 
vivement.

Dans la  troisième scène  90  ,   Lépine déclare son amour  à Lisette,  qui  lui  répond qu’elle ne l’aime pas.  Il  lui  
soutient que son maître aime sa maîtresse et qu’il est payé de retour, ce qu’elle conteste.

La quatrième scène  91   voit le marquis venir se mêler à la conversation entre Lépine et Lisette. Il fait confidence 
à celle-ci de son amour pour sa maîtresse et lui demande d’intercéder en sa faveur,  offrant  en retour de la  
stipendier et de la marier à Lépine. Elle décline ses offres et tente de le décourager,  malgré l’intervention de  
Lépine. Le marquis demande alors à Lisette de se contenter de ne pas lui nuire.

Dans la cinquième scène  92  ,   très brève, Lépine redit son amour à Lisette, qui le traite de fou.

La sixième scène  93   oppose Lisette à la comtesse. Lisette dresse un portrait peu flatteur du marquis et dévoile les 
confidences que celui-ci lui a faites. Elle révèle à la comtesse qu’il est amoureux d’elle, croyant ainsi l’amener  
à  se moquer  de lui.  La comtesse prend,  au contraire,  la  défense du marquis  et gourmande Lisette,  qu’elle  
expédie porter une lettre.

La septième scène  94   n’est qu’un bref aparté dans lequel la comtesse se plaint du zèle intempestif de domestiques 
tels que Lisette.

Dans la  huitième scène  95  ,   fort  brève, Lépine demande à la  comtesse si  son maître  peut approcher  pour lui 
parler. Elle acquiesce. 

88 Pages 3 à 5.
89 Pages 6 à 10.
90 Pages 10 à 14.
91 Pages 15 à 18.
92 Page 18.
93 Pages 19 à 25.
94 Page 25.
95 Pages 25 et 26.
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Durant la neuvième scène  96  ,   encore plus courte que la précédente, Lépine appelle le marquis et l’invite à venir  
parler à la comtesse, tout en l’encourageant, en aparté, à se déclarer.

Dans la dixième scène  97  ,   le marquis émet l’idée de faire semblant de vouloir épouser Hortense pour que celle-ci 
le  repousse et  qu’il  puisse  ainsi  garder  les  deux cent  mille  francs.  Puis,  après  avoir  confessé sa  timidité,  
encouragé et poussé dans ses retranchements  par  la  comtesse, il  fait  indirectement  à  celle-ci l’aveu de son  
amour. Se croyant alors dédaigné, il se rétracte immédiatement et tente de s’éclipser.

Hortense, arrivant sur ces entrefaites, prie le marquis de rester, pour l’entretenir en présence de la comtesse, ce  
qui fait le sujet de la  onzième scène  98  .   Après avoir averti  le marquis qu’elle épousera le chevalier s’il  ne la  
prend  pas comme épouse, Hortense lui  demande de lui  faire connaître  dans l’instant  sa décision,  affirmant  
qu’elle s’y soumettra. Le marquis lui répond qu’il l’épousera. Tout en faisant semblant de s’étonner qu’il ne lui  
ait pas fait part plus tôt de son amour, Hortense répond qu’elle va en informer le chevalier, qui arrive.

La douzième scène  99   met en présence Hortense, le chevalier, la comtesse et le marquis. Hortense s’avance vers 
le chevalier et l’informe de son mariage à venir avec le marquis, tout en lui glissant en aparté de ne pas s’en  
inquiéter, arguant qu’il ne s’agit que d’« une ruse ». Elle ajoute tout haut que c’est « par distraction » que le 
marquis ne s’était point déclaré, mais qu’il s’était confié à la comtesse. Le chevalier rétorque qu’il le croyait  
amoureux de la comtesse. Hortense renchérit. La comtesse proteste. Le marquis ne dit mot, sinon qu’il existe  
un testament.  Hortense demande en aparté  au chevalier  de presser  le mariage.  Celui-ci s’exécute.  Hortense  
renchérit et demande au marquis d’envoyer Lépine chercher un notaire pour pouvoir signer immédiatement le  
contrat  de mariage.  La  comtesse rétorque qu’il  sera  bien temps de le faire le lendemain.  Sur  les instances  
d’Hortense,  le chevalier  insiste.  Le marquis répond s’en remettre  à l’avis de la comtesse, tout  en déclarant  
estimer que « demain serait bon ».

La treizième scène  100   se passe entre la comtesse, Hortense, le marquis et Lisette. Hortense prie Lisette d’aller  
chercher Lépine pour quérir le notaire. Lisette s’empresse d’obéir. La comtesse tente de l’arrêter en déclarant  
qu’elle  ne veut point  que ses gens  se mêlent  de ce mariage.  Lisette passe outre  et  appelle  Lépine,  qu’elle 
aperçoit sur la terrasse. La comtesse la qualifie, en aparté, de « sotte ».

La  quatorzième scène  101   réunit  les six protagonistes de l’histoire. Lisette, désobéissant à sa maîtresse, presse 
Lépine de courir à Paris chercher le notaire du marquis. Lépine s’y refuse, arguant d’une prétendue maladie de 
celui-ci, puis de sa propre indisposition. Hortense le presse à son tour. Il lui rétorque qu’il sait qu’elle n’aime 
point son maître et que, quitte à être chassé, il ne veut point prêter la main à ce mauvais mariage. La comtesse  
laisse échapper qu’il est un « excellent domestique ». Le marquis lui ordonne, à contrecœur, de se retirer. Le 
chevalier se dit, en aparté, rassuré. Hortense déclare qu’on se passera de Lépine et que l’un de ses gens, ou un  
villageois, portera la lettre au notaire.

La  quinzième  scène  102  ,   brève,  met  en  présence  Hortense,  le  marquis  et  le  chevalier.  Hortense  presse  
impitoyablement le marquis d’écrire le billet convoquant le notaire. Le marquis lui répond qu’il va le faire, tout  
en lui demandant  si elle est bien certaine de l’aimer.  Elle rétorque qu’elle est sûre de son fait, puis redit au  
chevalier, en aparté, de ne pas s’inquiéter, tout en faisant mine de lui demander, haut et fort, de la laisser. Le 
chevalier, en réponse, fait semblant de lui faire ses adieux.

La seizième scène  103   se limite à un bref dialogue entre le marquis et la comtesse. Le marquis, consterné, déclare 
que, s’il avait 100 000 francs immédiatement disponibles, il les offrirait à Hortense pour qu’elle renonce à ce 

96 Page 26.
97 Pages 26 à 37.
98 Pages 37 à 40. 
99 Pages 40 à 44.
100 Page 45.
101 Pages 46 à 49.
102 Pages 49 et 50.
103 Pages 50 et 51.
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mariage. La comtesse propose de les lui prêter et lui dit de rappeler immédiatement Hortense et le chevalier. Le  
marquis s’exécute.

Le sujet de la dix-septième scène  104   est une tentative de marchandage entre le marquis et la comtesse d’un côté, 
Hortense et le chevalier de l’autre. Après avoir obtenu d’Hortense l’aveu qu’elle ne l’aime pas, le marquis lui  
propose de transiger à 100 000 francs, soit la moitié de la somme qu’elle obtiendrait s’il refusait de l’épouser,  
démarche  qui  rassure  le  chevalier.  Hortense  refuse.  Le  marquis  rétorque  que,  dans  ce  cas,  il  l’épousera.  
Hortense se dit prête à ce mariage. La comtesse déclare alors que cela ne se fera pas sous son toit. Hortense  
répond que, si nécessaire, la cérémonie aura lieu chez une voisine.

La dix-huitième scène  105   met aux prises la comtesse, le chevalier et le marquis. Arguant du fait qu’il est son 
parent, la comtesse retient le chevalier pour lui demander s’il ne s’offusque pas de voir celle qu’il aime, et qui  
prétend l’aimer, afficher son intention d’en épouser un autre. Il fait semblant de s’en effrayer. La comtesse lui  
demande alors de manifester son opposition à ce mariage d’intérêt. Il répond qu’il n’en fera rien, en soutenant  
agir,  ce faisant,  par  amour,  et  en  prétendant  que,  sans  l’obtention  des  200 000  francs,  son  mariage  avec 
Hortense  ne  pourrait  être  heureux.  La  comtesse  lui  rétorque  que  sa  fortune,  qu’elle  connaît,  suffirait  à  
l’entretien  d’Hortense  et  qu’il  a  « l’âme  mercenaire ». Elle  lui  demande  de se retirer  et  ajoute qu’elle  le 
« méprise ». Le marquis renchérit en affirmant qu’il aura épousé Hortense dans quelques heures et que, ensuite,  
il ne voudra plus le voir tourner autour d’elle.

La  dix-neuvième scène  106   est un dialogue entre la comtesse et le marquis. Le marquis se plaint  d’être obligé  
d’épouser Hortense. La comtesse lui demande de s’en libérer, en offrant de lui prêter la moitié de la somme et  
de lui trouver le reste à emprunter  ailleurs.  Il  lui répond qu’il n’aime qu’elle et que seule la perspective de  
l’épouser aurait pu le conduire à renoncer à l’argent que va lui procurer son mariage avec Hortense. Piquée de 
ce qu’elle interprète comme une tentative de lui forcer la main,  la comtesse rétorque que rien ne l’oblige à  
l’épouser. Il acquiesce et lui fait ses adieux, sans même saisir qu’elle était prête à lui céder.

La  vingtième scène  107   n’est  qu’un  bref monologue dans  lequel la  comtesse se dit  que le marquis  aurait  dû 
comprendre  depuis  longtemps qu’elle  l’aime et  qu’elle  va le lui  dire  pour  « lui  montrer  qu’il  n’est  qu’un  
idiot ».

La  vingt-et-unième  scène  108   met  en  présence  Lépine  et  la  comtesse.  Lépine  demande  à  la  comtesse de le 
réconcilier avec le marquis. Après lui avoir confirmé tout le bien qu’elle a pensé de son refus d’aller chercher le  
notaire, elle accepte d’intercéder en sa faveur. Lépine lui confie alors que le marquis l’aime et qu’il a demandé  
à Lisette de plaider sa cause auprès d’elle, mais que celle-ci a refusé car elle a estimé que cela serait contraire à  
ses intérêts. La comtesse envoie Lépine chercher le marquis pour lui parler.

Dans la vingt-deuxième scène  109  ,   Lépine croise, en sortant, Lisette, qui va à la rencontre de la comtesse. Il lui  
glisse qu’elle va se faire disputer par sa maîtresse à cause de lui, mais qu’il n’a agit ainsi que par amour pour  
elle.

La  vingt-troisième scène  110   met aux prises Lisette et la  comtesse. Lisette rend compte à la comtesse du fait  
qu’elle a posté la lettre que celle-ci lui avait confié et glisse, en aparté, aux spectateurs qu’il lui faut « céder au  
torrent ». Elle conseille alors à la comtesse d’épouser le marquis. La comtesse la reprend en lui demandant si  
elle ne craindrait pas de perdre à ce mariage. Lisette s’en défend, en affirmant que Lépine n’a mal parlé d’elle  
que par dépit amoureux. La comtesse répond la tenir pour quitte, sachant « ce qu’elle vaut ». Lisette fait l’éloge 
du marquis,  en faisant observer à la comtesse que celui-ci s’occupera de ses affaires, qui l’ennuient,  ce que 
concède bien volontiers l’intéressée. La comtesse confesse ne pas éprouver de passion pour le marquis, tout en  
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reconnaissant  l’aimer.  Elle  ajoute  que  celui-ci  s’est  mis  en  tête  qu’elle  ne  l’aimait  pas  et  qu’avoir  à  le 
détromper la gênerait, car elle ne voudrait pas donner l’impression de se jeter à ses pieds. Lisette propose de 
demander à Lépine de l’encourager à persévérer, ce à quoi la comtesse consent. Elle lui offre l’une de ses robes 
en récompense.

La vingt-quatrième scène  111   est un dialogue entre la comtesse et le marquis. Le marquis montre à la comtesse la 
lettre qu’il a écrit au notaire, tout en lui disant qu’il ne sait pas encore s’il va l’envoyer ou non. La comtesse lui  
demande  de  pardonner  à  Lépine  par  amour  pour  elle.  Elle  ajoute ne  pas  l’empêcher  de  l’aimer,  ce qu’il  
interprète à nouveau de travers, prétendant savoir qu’elle le hait et l’exècre. Après l’avoir traité d’extravagant  
et l’avoir morigéné en lui faisant observer qu’il ne lui a même pas demandé ce qu’elle pensait de sa déclaration 
d’amour,  elle lui  ouvre les yeux en  lui  disant  expressément  qu’il  est  payé de retour,  ce dont  il  se déclare  
charmé.

La  vingt-cinquième  et  dernière  scène  112   réunit  les  six  protagonistes  de  l’histoire.  Le  marquis  annonce  à  
Hortense  qu’il  renonce  à  l’épouser,  ainsi  qu’aux  200 000  francs,  pour  l’amour  de  la  comtesse.  Elle  l’en 
remercie. Le chevalier fait de même. Lisette concède à Lépine qu’il « faudra » qu’elle l’épouse, ce qui comble 
ce dernier de joie.

111 Pages 71 à 74.
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