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Après la représentation

Pistes de travail

b Remémoration collective : invitez les élèves 
à décrire le plus précisément la scénographie 
dans l’état où ils l’ont découverte en entrant 
dans la salle, en partant du plus large, le plateau 
de scène, en allant progressivement vers le 
plus petit objet scénique dont ils se souvien-
nent, et à en proposer une interprétation.
Alors que, comme on l’a souligné auparavant, 
Marivaux définit un cadre réaliste pour sa pièce, 
y compris en indiquant des lieux parisiens tout 
à fait précis, le parti pris de la mise en scène 
de Luc Bondy est incontestablement une scéno-
graphie qui refuse le réalisme.
De façon certaine s’ils se situaient en corbeille 
ou dans l’un des balcons, les élèves auront sans 
doute remarqué les couleurs et la forme singu-
lière du plateau de scène. Le plateau se carac-
térise par son avancée en angle, en pointe dans 
la salle, comme en suspension, pénétrant ainsi 
dans les premiers rangs des spectateurs de 
l’orchestre 6. Il est de deux couleurs : au loin-
tain le noir et à l’avant-scène le rouge. Le noir 
peut renvoyer au deuil d’Araminte, à l’austérité 
et la rigueur qui lui sont souvent associées, 
tandis que le rouge, à l’avant-scène, évoque la 
passion, l’ardeur, mais aussi l’interdit.

Sans doute auront-ils également noté la profusion 
de chaussures à talons, d’escarpins de toutes 
sortes et couleurs, disposées en trois cercles au 
lointain, ainsi que quelques boîtes à chaussures. 
Les chaussures renvoient à la fois à l’opulence et 
la coquetterie, et l’on pourra évoquer les films de 
Sofia Coppola comme The Bling Ring et la scène 
tournée dans l’armoire à chaussures de Paris 
Hilton ou encore la séance d’essayage des chaus-
sures dans le film Marie-Antoinette.
Ces espaces du lointain ne sont pas plus définis 
que cela : tour à tour, l’endroit où sont disposées 
les chaussures sera indiqué comme « la terrasse » 
ou « le jardin ».

b Invitez les élèves à décrire comment la 
scénographie évoque les espaces intérieurs 
et ce qui la caractérise.
Alors que, dans le texte de Marivaux, on trouve la 
mention « la scène est chez Madame Argante », 
les espaces intérieurs sont également peu définis.
Certes on note la présence d’un bureau à 
l’avant-scène, à cour, mais sans que ce bureau 
ne soit clairement séparé des autres espaces. 
D’ailleurs, des objets insolites pour un bureau 
s’y trouvent : une bouteille de champagne dans 
un seau à glace et quelques flûtes.

UNE SCÉNOGRAPHIE QUI REFUSE LE RÉALISME
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6. un plateau à la configuration similaire 
avait également été utilisé pour la mise 

en scène du Retour de Harold Pinter 
par Luc Bondy au Théâtre de l’Odéon.  

On pourra se reporter à la Pièce 
(dé)montée qui lui a été consacrée : 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=le-retour

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-retour
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-retour
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Quelques hauts murs gris percés d’ouvertures 
multiples évoquant des fenêtres et des portes 
entrent progressivement à vue, mais leur posi-
tion paraît instable, comme un puzzle dont on 
chercherait à assembler les morceaux dans le 
bon ordre, et qui n’est vraiment au complet 
qu’en fin de troisième acte, ou encore comme 
un piège qui ne se ferme totalement sur 
Araminte que durant ce troisième acte.
Cette mobilité, cette instabilité du décor peut 
renvoyer également à l’état d’Araminte, à son 

trouble croissant face à Dorante (et l’on pense 
en particulier au ballet des murs qui accom-
pagne la scène entre Dorante et Araminte à la 
fin de l’acte II) ou encore à son ivresse.
Les élèves auront sans doute remarqué qu’Araminte 
se sert à plusieurs reprises une flûte de cham-
pagne. Son état d’abandon dans la scène avec 
Dubois à la fin de l’acte II est ainsi non dénué 
d’ambiguïté, ambiguïté que la mise en scène 
laisse à dessein entière.
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b Proposez aux élèves de retrouver comment 
la mise en scène, et en particulier l’utilisa-
tion de certains objets scéniques, souligne 
des aspects des relations de pouvoir.
Si le texte évoque à maintes reprises l’impor-
tance du poids des hiérarchies sociales, la mise 
en scène en renforce, parfois jusqu’aux confins 
de la caricature, certains aspects.
Les élèves auront peut-être eu la surprise de 
découvrir un objet qui a pu leur paraître singulier 
dans cette pièce de Marivaux : Madame Argante 
arbore autour du cou, non seulement un collier de 
perles, mais aussi un simple sifflet, et pour s’adres-
ser à ceux qu’elle considère comme ses subalternes, 
elle ne s’embarrasse guère de formules de poli-
tesse. Ainsi, après que Dorante s’est refusé à trahir 
sa probité pour convaincre Araminte d’épouser le 
Comte, avant de partir, elle ponctue sa réplique 

(« Adieu, Monsieur l’homme d’affaires, qui n’avait 
fait celles de personne ») en lui tirant la langue…
Quand elle demande sa canne, c’est un simple 
« canne », qu’elle prononce, et de même plus 
tard pour son manteau : « manteau, John », 
deux répliques qui ne figurent en aucun cas 
dans le texte de Marivaux. Le « John » en ques-
tion est d’ailleurs, comme évoqué dans la partie 
« Avant de voir le spectacle », un personnage 
créé par Luc Bondy pour cette mise en scène 
que l’on pourrait presque assimiler à un objet 
aux mains de Madame Argante. Toujours dans 
son ombre, lui portant tour à tour sa canne, 
son manteau mais aussi de façon récurrente son 
verre à whisky, il n’en reste pas moins élégant, 
évoquant un sigisbée 7 moderne escortant cette 
grande bourgeoise dont la richesse n’empêche 
pas une certaine vulgarité.

LA MISE EN SCÈNE DES RELATIONS DE POUVOIR

7. un sigisbée ou chevalier servant 
était un homme qui, dans la noblesse 

de l'Italie du xviiie siècle, accompagnait 
officiellement et au grand jour une dame 

mariée avec un autre homme.
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On pourra également prendre l’exemple des 
quatre chaises installées côte à côte au début de 
l’acte II, sur lesquelles s’asseyent tout d’abord 
Monsieur Rémy, puis, lors de la scène qui aboutit 
à l’ouverture du paquet contenant le portrait, 
le Comte, Marton, Araminte et Madame Argante.
Le choix de l’un de ces sièges, pour le moins 
dépareillés, est dans un premier temps direc-
tement lié à la position sociale de celui qui 
l’occupe. Ainsi le Comte prend place sur le 
fauteuil de cuir vert, Marton, simple dame de 
compagnie d’Araminte, s’assied à ses côtés sur 
la plus petite chaise, suivie d’Araminte et de 
Madame Argante. Toutefois, les attributions ne 
sont pas définitives. On pourra remarquer que 
le siège le plus à jardin est tour à tour utilisé 
par Monsieur Rémy et Madame Argante. Or les 
deux ne sont pas sans points communs. L’un et 
l’autre entendent peser de façon déterminante 
sur le mariage respectivement de Dorante et 

d’Araminte. L’un et l’autre sont bourgeois, et la 
violence de leur confrontation lors de l’acte III 
est directement liée à cette proximité de fait.
Le parcours d’Araminte sur différents sièges est 
toutefois le plus riche, et non sans significa-
tion. Au début de la scène du tableau emballé, 
Marton dispose certes du siège le plus modeste, 
mais d’une certaine façon est dans une position 
de force par rapport aux autres : elle pense 
avoir été choisie, elle est alors persuadée que 
ce tableau est son portrait réalisé par Dorante. 
Une fois le paquet ouvert, Araminte, après avoir 
découvert que c’est de son portrait qu’il s’agit, 
vient se rasseoir sur le petit siège de Marton, 
dont elle accepte ainsi symboliquement de 
prendre la place comme être aimé de Dorante. 
Par la suite, c’est le fauteuil de cuir vert qu’elle 
utilise, quand de fait elle assume le pouvoir de 
choisir ce vers quoi les sentiments, et non la 
raison sociale, la conduisent.
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LE RÔLE ESSENTIEL DE LA DIRECTION D’ACTEURS DANS LA MISE 
EN SCÈNE DE LUC BONDY

Araminte ou le glissement progressif du désir à l’amour 

b Demandez aux élèves de décrire la première 
situation dans laquelle ils ont découvert le per-
sonnage d’Araminte et ce qu’ils en ont déduit.
Dès l’entrée du public dans la salle, Araminte est 
présente au plateau, qui est ainsi défini comme 
son espace privé, le public étant convié à la 
découvrir dans son intérieur. Luc Bondy nous 

présente une Araminte aisée au point d’avoir un 
maître particulier de tai-chi, qui évolue au beau 
milieu de ses dizaines de paires de chaussures, 
certes sur la partie noire du plateau, mais elle-
même vêtue d’un pyjama de soie blanc. Il ne 
s’agit donc en aucun cas d’une veuve éplorée 
mais d’une femme pour qui le veuvage signifie 
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la richesse, qui a pleinement conscience du 
pouvoir de l’argent (elle règle elle-même cette 
séance au maître de tai-chi) et qui prend le 
temps de soigner ses tenues et son corps.

b En partant de ces mots employés par 
Isabelle Huppert pour parler de son jeu et 
du personnage qu’elle incarne, demandez 
aux élèves d’essayer de se remémorer l’évo-
lution d’Araminte dans sa relation à Dorante, 
en prenant appui sur les quelques photos 
ci-dessous (voir aussi annexe 5), et les 
conduire ainsi à mieux percevoir l’apport de 
la mise en scène en confrontant ce qu’ils ont 
vu à ce qu’ils ont entendu.
Lors de leur première rencontre, Araminte est 
dans une incontestable position de supério-
rité : quand Dorante apparaît devant elle, elle 
a les pieds posés sur le bureau, elle le regarde 
ou plutôt semble le jauger, la tête légèrement 
penchée sur le côté, comme un objet, « un 

présent » qu’elle paraît apprécier, ce qui est 
une interprétation singulière du texte de 
Marivaux qu’elle prononce au même moment : 
« Je suis obligée à Monsieur Rémy d’avoir 
songé à moi. Puisqu’il me donne son neveu, je 
ne doute pas que ce ne soit un présent qu’il me 
fasse. » (acte I scène vii)
Lorsque Dubois « confie » à Araminte l’amour 
passionnel que lui porte Dorante, on pourra 
souligner la collision riche de signification entre 
certains gestes et certains propos d’Araminte : 
tout en disant, au sujet de Dorante, « je ne 
vois pas trop comment m’en défaire, honnête-
ment » (acte I scène xiv), elle se parfume, et 
quelques instants plus tard, alors même qu’elle 
dit à Dubois, parlant à nouveau de Dorante, 
« Le voici qu’il revient », elle se regarde dans 
un miroir.
La transition entre l’acte I et l’acte II que 
propose Luc Bondy offre un champ d’observa-
tion particulièrement éclairant pour percevoir 
l’apport de la mise en scène. La scène qui voit 
Dorante s’attabler au bureau et s’endormir 
progressivement après avoir épluché des dos-
siers, puis l’arrivée d’Araminte qui s’approche 
doucement de lui, le découvre endormi et 
saisit la cigarette encore allumée de Dorante, 
la porte à ses lèvres pour en tirer une bouffée 
avant de l’éteindre est en effet une proposition 
spécifique à cette mise en scène, tout en étant 
essentielle dans la représentation de l’évolu-
tion de la relation entre Araminte et Dorante. 
Alors qu’il est dans une position d’abandon, 
elle paraît à la fois séduite et protectrice : elle 
ne le réveille pas mais se penche sur lui, le 
frôle et se saisit de sa cigarette avant qu’elle 

On peut faire passer le sens par le corps et 
déployer alors une extravagance, un dérè-
glement, une folie ; Araminte est fragile 
car elle tombe amoureuse de ce jeune 
homme et cela la met dans un état de 
faiblesse. mais elle a aussi l’assurance de 
son appartenance à sa classe sociale, elle 
sait qu’elle exerce un pouvoir.

Isabelle Huppert,
propos tenus lors d’un entretien  

publié dans la revue Théâtral magazine,
n° 45, janvier-février 2014, p. 2-3.
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ne lui brûle les doigts, tout en entrant dans 
une forme d’intimité en posant ses lèvres là où 
il a auparavant posé les siennes.
Quand peu après, Monsieur Rémy vient cher-
cher son neveu pour une femme riche de 
« quinze mille livres de rente » qui « offre de 
l’épouser sans délai », Dorante prend appui 
sur un angle du manteau de la cheminée ; 
Araminte rejoint à son tour la cheminée, y 
pose sa main non loin de celle de Dorante et 
s’en approche peu à peu.
Dans la scène xiii de l’acte II, quand, après 
le départ de Dubois, Araminte et Dorante se 
retrouvent à nouveau seuls et avant qu’elle 
ne le mette à l’épreuve en lui dictant la lettre 
qu’elle prétend adresser au Comte, elle se 
laisse aller à poser longuement sa main sur 
celle de Dorante, avant de l’en retirer brus-
quement comme si elle se rendait tardivement 
compte du caractère évocateur de son geste.
Enfin, au terme de l’acte III, lors de la scène 
déjà évoquée dans la première partie (acte III 
scène xii) où, après la lecture de la lettre de 
Dorante par le Comte, Dorante apparaît devant 
Araminte pour, pense-t-il, recevoir son congé 
définitif, on pourra souligner la contradiction 
entre les propos et les gestes d’Araminte : 
alors même qu’elle lui dit : « Il n’y a pas 
moyen, Dorante ; il faut se quitter », elle s’en 
approche inexorablement…

b En partant de la description du tableau final, 
demandez aux élèves si la lecture de la pièce 
proposée par Luc Bondy dans sa mise en scène 
leur paraît rejoindre les propos de Louis Jouvet.
Allongée sur le manteau de la cheminée, éclai-
rée d’un rayon de lumière alors que Dorante gît 
au sol, à quelques mètres d’elle, dans l’ombre, 
Araminte ne paraît pas au final la simple victime 
d’une machination infernale dans la mise en 
scène proposée par Luc Bondy. Cet abandon à la 
chaleur de la passion amoureuse à laquelle pour-
rait renvoyer la cheminée, elle semble l’assumer, 
et la musique et les paroles de la chanson d’Ella 
Fitzgerald (annexe 6) en sont une confirmation, 
où l’on entend « All through the night, I delight in 
your love, (…) All through the night, from a height 
far above, you and your love brings me ecstasy ».

Je ne sais pas de spectacle plus éprouvant 
pour la dignité humaine que les scènes où 
l’on voit, furtifs et moralement chaussés 
d’espadrilles, l’ancien maître d’hôtel et 
son complice, le jeune homme pauvre, 
fabriquant du mensonge, manigançant des 
intrigues, ourdissant des trames, échafau-
dant des embûches pour mener à bien leur 
projet de mettre à mal la riche veuve 8.

Louis Jouvet,  
à propos des Fausses Confidences

On pourra proposer aux élèves la lecture de 
quelques Fragments d’un discours amoureux de 
Roland Barthes, et en particulier les citations 
suivantes :
– la première pourra éclairer l’un des facteurs 
déclenchant l’amour d’Araminte pour Dorante :

– une autre concernant la folie en amour, et qui 
renvoie à l’interprétation proposée par Isabelle 
Huppert à partir de la fin de l’acte II, quand 
progressivement elle s’éloigne, non sans souffrir 
ni lutter contre elle-même, de ce que lui impo-
serait comme attitude sa condition pour laisser 
libre cours à l’expression de son amour :

– une dernière, à rapprocher du tableau final 
que les élèves auront découvert :

RÉSONANCES

«  montrez-moi qui désirer  ». Induction. 
L’être aimé est désiré parce qu’un autre 
ou d’autres ont montré au sujet qu’il est 
désirable : tout spécial qu’il soit, le désir 
amoureux se découvre par induction 9.

Depuis cent ans la folie littéraire est 
réputée consister en ceci  : «  je est un 
autre  »  : la folie est une expérience 
de dépersonnalisation. Pour moi, sujet 
amoureux, c’est tout le contraire  : c’est 
de devenir un sujet, de ne pouvoir 
m’empêcher de l’être, qui me rend fou. 
Je ne suis pas un autre : c’est ce que je 
constate avec effroi 10.

Le souci amoureux emporte une dépense 
qui use le corps aussi durement qu’un 
travail physique 11.

8. Cité par Pierre Pavis, 
Marivaux à l’épreuve de la scène, 

Publications de la Sorbonne, 
1986, p. 281.

9. Roland Barthes, 
Fragments d'un discours amoureux, 

Le Seuil, 1977, p. 163.
10. Idem, p. 142.
11. Idem, p. 241.
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