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Édito
Dorante, fils d’un avocat et neveu d’un procureur, jeune homme de trente ans 1 certes 
bien fait de sa personne mais désargenté, tombe éperdument amoureux d’Araminte, 
« veuve d’un mari qui avait une grande charge dans les finances » et disposant d’une 
fortune de « cinquante mille livres de rente » (acte I scène ii). Il réussit à devenir 
son intendant et, dans l’espace des quelques heures qu’est censée durer l’action de la 
pièce, avec l’aide de son ancien valet Dubois, conquiert sa bien-aimée. 

Du langage des mots au langage du corps, du texte à la scène, du verbe au jeu  : 
Les Fausses Confidences constituent un champ d’investigation particulièrement riche 
pour se pencher sur les facteurs de déclenchement du sentiment amoureux, et sur les 
enjeux de la mise en scène. 

Les axes explorés avant la représentation portent sur la recherche d’hypothèses 
concernant la caractérisation des personnages, et de la pièce en général, à partir 
d’extraits du texte mais aussi de photographies du spectacle et de propos du metteur 
en scène Luc Bondy. Après la représentation, les élèves sont invités à cerner les partis 
pris de mise en scène de Luc Bondy, tant par les choix de scénographie que par ceux 
concernant la direction d’acteurs.

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Avant de voir le spectacle :  
la représentation en appétit ! 

Une comédie de sentiment
 [page 2]

Un cadre néanmoins réaliste   
 [page 3]

Le rôle déterminant laissé 
dans le texte à l’interprétation 
des comédiens [page 6]

Entre vérité des sentiments  
et cynisme : les pièges  
de l’interprétation
 

[page 7]

Après la représentation :  
pistes de travail

Une scénographie qui refuse 
le réalisme
 

[page 8]

La mise en scène des relations 
de pouvoir
 

[page 9]

Le rôle essentiel 
de la direction d'acteurs  
dans la mise en scène  
de Luc Bondy
 

[page 10]

Résonances [page 12]

Annexes [page 14]

Les Fausses Confidences

Texte de Marivaux
Mise en scène de Luc Bondy

À l’Odéon-Théâtre de l’Europe du 16 janvier au 23 mars 2014

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat avec l’Odéon-
Théâtre de l’Europe. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.

  Photo de répétitions © PASCAL VICTOR

1. Cf. acte I scène x.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

UNE COMÉDIE DE SENTIMENT

b À partir de la liste des rôles de la pièce, 
proposer aux élèves, que l’on aura répartis en 
différents groupes, d’effectuer une recherche 
sur certains noms des personnages pour 
essayer d’en déduire des hypothèses sur la 
nature de la pièce de Marivaux, ainsi que cer-
taines caractéristiques de ces personnages :

– un groupe pourra travailler sur Arlequin et 
son personnage dans la commedia dell’arte ;
– un autre s’intéressera au nom de Dorante 
et aux caractéristiques des personnages 
ainsi nommés dans les pièces de Corneille 
et de Molière ;
– un troisième prêtera attention au nom 
d’Argante et au personnage qu’il désigne 
dans Les Fourberies de Scapin ;
– un dernier groupe pourra effectuer une 
recherche sur le recours au nom d’Araminte 
dans la littérature.
Les Fausses Confidences, ainsi que nombre de 
comédies de Marivaux, ont été écrites pour la 
troupe du Théâtre-Italien, ce que rappelle le 
rôle d’Arlequin. La troupe des comédiens-italiens 
réinstallée en France par le Régent depuis 1716 
présente des qualités singulières pour aborder 
la comédie. Les pièces de la commedia dell’arte 
sont construites sur des trames appelées scenarii 
à partir desquels les comédiens improvisent. 
Ces scenarii s’articulent souvent sur des his-
toires de mariages contrariés et de conflit de 
générations, thèmes que l’on retrouve dans la 
plupart des pièces de Marivaux, et dans Les 
Fausses Confidences en particulier. Les traves-
tissements, l’ingéniosité, la ruse mais aussi 
la naïveté sont des ressorts et des caractères 
récurrents de la commedia dell’arte, que l’on 
retrouve aussi dans Les Fausses Confidences, 
même si à la différence de nombreuses autres 
pièces de Marivaux, le travestissement au sens 
propre en est absent. Les comédiens-italiens 
ont l’habitude de jouer leurs rôles avec des 
masques, ce qui a pour effet de développer la 
part de la gestuelle dans leur jeu.

Arlequin, Arlecchino en italien, est un person-
nage de la commedia dell’arte qui est apparu 
au xvie siècle en Italie, dont le costume est 
fait de losanges multicolores. Ceux-ci repré-
senteraient les multiples facettes d'Arlequin, 
ainsi que sa pauvreté (vêtements rapiécés). 
C’est l’un des personnages les plus fréquents 
des comédies de Marivaux : il apparaît aussi 
dans la plupart des autres pièces célèbres de 
l’auteur, que ce soit La Surprise de l’amour, Antoine Watteau, L’Amour au théâtre italien, v. 1721 © WIkImEDIA COmmOnS 

Louis-michel van Loo, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, 1753, Paris, 
Comédie-Française © WIkImEDIA COmmOnS 
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b Conduire un groupe d’élèves à repérer dans 
quelques extraits précis du texte, et en par-
ticulier dans les scènes ii et xiv de l’acte I, 
les éléments qui s’écartent de la convention 
pour inscrire Les Fausses Confidences dans 
un cadre relativement réaliste, en particulier 
concernant l’état social des deux protago-
nistes (acte I scène xiv).
Si Les Fausses Confidences renvoient à un certain 
nombre de références, voire d’attentes et de 
conventions, on y trouve également des éléments 
réalistes parfois très concrets.
On pourra ainsi remarquer que le choix du 
nom de certains personnages renvoie à des 

patronymes très communs en France, comme 
Dubois et Rémy. D’autres personnages semblent 
sortir d’une réalité toute quotidienne, comme la 
marchande d’étoffes dont la venue entraîne la 
sortie d’Araminte dans la scène viii de l’acte I. 
Certaines indications inscrivent très concrè-
tement l’action dans le Paris du xviiie siècle. 
Dans la scène xiv de l’acte I, Dubois indique le 
lieu du coup de foudre qui a frappé son ancien 
maître (« ce fut un jour que vous sortîtes de 
l’Opéra, qu’il perdit la raison ») et quand il 
mentionne la véritable filature que Dorante 
lui a demandé de faire pour savoir à chaque 
instant où se trouvait Araminte (« moi, d’épier 

La Double Inconstance, La Fausse Suivante, L’Île 
des esclaves, La Seconde Surprise de l’amour, Le 
Jeu de l’amour et du hasard et bien entendu 
Arlequin poli par l’amour. Dans la commedia 
dell’arte, Arlequin est un valet, souvent meneur 
de l’intrigue, rusé et railleur. Si les interventions 
de l’Arlequin des Fausses Confidences ne sont 
pas dénuées de raillerie, on remarquera que le 
rôle de meneur de l’intrigue est en l’occurrence 
dévolu à Dubois, un nom pour le moins commun 
et qui n’est pas associé à un archétype de valet.

Dorante est un nom assez courant dans la 
poésie et les pièces au xviie et au xviiie siècle. 
Souvent ce nom est attribué à des personnages 
de qualité. Dorante est le nom d'un « noble de 
campagne », l'ami de Pridamant, dans L’Illusion 
comique de Corneille (1639), mais aussi le 
nom du Menteur (1644) du même auteur. On le 
trouve dans Le Bourgeois gentilhomme, dans La 
Critique de l’École des femmes, et Dorante figure 
également parmi les noms des jeunes galants 
énumérés par Bélise dans Les Femmes savantes.
Marivaux affectionne également ce nom que l’on 
retrouve dans nombre de pièces écrites avant Les 
Fausses Confidences, comme bien sûr Le Jeu de 
l’amour et du hasard, mais aussi Le Dénouement 
imprévu, L’Heureux Stratagème, Le Petit-Maître 
corrigé, ou encore La Mère confidente. 
On pourra toutefois souligner la différence des 
deux Dorante du Jeu de l’amour et du hasard et 
des Fausses Confidences. Dans le Jeu de l’amour 
et du hasard, Dorante est un personnage qui se 
fait passer pour valet de son maître (quand son 

valet se fait passer pour le maître), alors que 
dans Les Fausses Confidences, s’il se fait engager 
comme intendant pour être auprès d’Araminte, 
ce n’est pas en mentant sur sa condition : à 
nul moment Araminte ignore qu’il s’agit d’un 
homme désargenté.

Dans Artamène ou le Grand Cyrus, le plus long 
roman de la littérature française, de Madeleine 
et Georges de Scudéry, Araminte est la fille du 
Roi de Pont et amante de Spitridate. Ainsi ce 
nom renvoie-t-il au domaine de la préciosité et 
de l’amour galant.

Si le nom d’Argante est lié aux Fourberies de 
Scapin, où il est celui du père d’Octave qui 
s’oppose au mariage de son fils, ce nom se 
retrouve également dans plusieurs comédies 
de Marivaux. Dans Le Dénouement imprévu, 
Mademoiselle Argante hésite entre deux pré-
tendants, dont Dorante, un jeune avocat que 
finalement elle ne choisira pas. Dans L’École 
des mères représentée pour la première fois 
en 1732, Madame Argante est la mère pour le 
moins austère et autoritaire d’une Angélique 
qu’elle promet à Damis, homme d’une soixan-
taine d’années, et ce dernier a pour rival son 
propre fils Éraste, qui finira par emporter le 
cœur d’Angélique. Après avoir pris la mesure 
de l’amour que se portent Éraste et Angélique, 
Damis réussira à convaincre Madame Argante 
de renoncer à son projet. On remarquera que la 
trame n’est pas sans certaines similitudes avec 
celle des Fausses Confidences.

UN CADRE NÉANMOINS RÉALISTE
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depuis le matin jusqu’au soir où vous alliez ») 
il évoque les Tuileries ou encore la Comédie. La 
rue du Figuier, adresse de la lettre confiée à 
Arlequin au début de l’acte III, est une rue 
qui existait bel et bien (et existe toujours) 
à proximité de l’Hôtel de Sens (dans l’actuel 
ive arrondissement).

Enfin, dans la scène d’exposition qu’est la 
scène ii de l’acte I, on pourra relever que l’état 
social des deux personnages principaux, et 
l’écart qui les sépare ainsi, est assez précisé-
ment défini : Dorante, fils d’avocat et neveu 
d’un procureur, a fait lui-même des études de 
droit mais se retrouve complètement désargenté 
(« soixante livres de rente »), alors qu’Araminte 
« a un rang dans le monde, (…) veuve d’un mari 
qui avait une grande charge dans les finances » 
et « a plus de cinquante mille livres de rente », 
ce qui la met dans la position de pouvoir se 
marier à un comte et de quitter ainsi la condi-
tion bourgeoise, ce à quoi aspire ouvertement sa 
mère : « Madame la comtesse Dorimont aurait un 
rang si élevé, irait de pair avec des personnages 

d’une si grande distinction, qu’il me tarde de 
voir ce mariage conclu ; et je l’avoue, je serai 
charmée moi-même d’être la mère de Madame la 
comtesse Dorimont 2. » L’obstacle social est mis 
en valeur dès le début de la pièce dans le dialo-
gue entre Dorante et Dubois : c’est la différence 
de situation qui rend le projet de son ancien 
valet « extravagant » aux yeux de Dorante : « Tu 
crois qu’elle fera quelque attention à moi, que 
je l’épouserai, moi qui ne suis rien, moi qui n’ai 
point de bien ? »

b Proposer aux élèves une comparaison de 
photos de deux mises en scène différentes, 
celle de Didier Bezace, créée au théâtre de 
la Commune à Aubervilliers en 2010 et celle 
de Luc Bondy en leur demandant de prêter 
attention aux costumes et au mobilier pour 
faire des hypothèses sur ce qu’ils révèlent 
comme parti pris.
On pourra par exemple comparer les deux 
bureaux : alors que celui qui apparaît dans la 
mise en scène de Didier Bezace est de style 
Louis XV, celui sur lequel travaille Dorante-

4

Les Fausses Confidences – mise en scène de Didier Bezace, 2010 © BRIgITTE EnguéRAnD Photo de répétitions © PASCAL VICTOR

Les Fausses Confidences – mise en scène de Didier Bezace, 2010 © BRIgITTE EnguéRAnD Les Fausses Confidences – mise en scène de Didier Bezace, 2010 © BRIgITTE EnguéRAnD 

2. Scène x acte I.
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Louis Garrel dans la mise en scène de Luc Bondy 
est un mobilier récent, d’un style qui s’est 
diffusé à partir des années 1980 avec des 
pieds en aluminium. On pourra remarquer, sur 
la droite de la photo, qu’un fax y est posé, et à 
côté une boîte de mouchoirs en papier. 
Si les costumes retenus par Didier Bezace 
dénotent également la volonté d’ancrer la 
situation au xviiie siècle, dans la mise en scène 
de Luc Bondy, les choix de costumes révèlent des 
références à une période contemporaine qu’on 
aurait toutefois du mal à situer avec précision 
dans le temps. Certains costumes, comme la 
tenue de Dorante devant le bureau, pourraient 
évoquer les années 1930, d’autres, comme les 
costumes qui apparaissent sur la photo de 
groupe, sont de styles contemporains plus variés. 

b Proposer aux élèves de décrire avec préci-
sion le costume porté par Madame Argante-
Bulle Ogier (annexe 4) et d’en déduire une 
caractérisation possible du personnage.
Luc Bondy caractérise Madame Argante par ces 
mots : « C’est clairement l’ambition sociale qui 
l’anime 3. » Sur les clichés sur lesquels figure 
Madame Argante, on pourra remarquer la mul-
tiplication des signes extérieurs de richesse, 
dans une ostentation qui n’est pas toujours du 
meilleur goût : de grosses bagues serties de 
brillants à chaque main, un collier de perles, 
un chemisier de soie et un manteau dont la 
doublure semble faite de la même matière, mais 
aussi des lunettes noires portées à l’intérieur, 
y compris pour lire un numéro récent du maga-
zine Jours de France. 

Une description plus précise permet-
tra de faire porter l’attention des 
élèves sur la présence d’un homme 
qui se tient à proximité de Madame 
Argante, pour lui tenir sa canne, 
dans la photo où elle lit le magazine, 
mais aussi un verre, de type verre 
à whisky, dans les deux photos. On 
conduira les élèves à émettre des 
hypothèses sur le rôle de ce per-
sonnage qui n’apparaît pas dans la 
liste des personnages de la pièce de 
Marivaux, et sur ce que sa présence 
peut signifier dans la caractérisation 
du personnage de Madame Argante 
par Luc Bondy.

5

3. Cf. annexe 2c.
Photo de répétitions © PASCAL VICTOR 
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b Faire relever par les élèves les didascalies 
évoquant des expressions, des directions 
de jeu, des sentiments et leur proposer de 
tenter une interprétation de certaines de ces 
didascalies ou plus largement de certaines 
scènes qui sont autant de défis pour la direc-
tion d’acteurs.
Nombre de didascalies évoquant des expressions, 
des sentiments ou un état d’esprit parsèment 
le texte des Fausses Confidences, et constituent 
autant d’indications de jeu laissant souvent un 
vaste champ des possibles pour leur interprétation.
On pourra ainsi inviter les élèves à tenter de 
représenter sur un plateau des didascalies 
posant des difficultés particulières :
– « d’un air assez vif » acte I scène vi

Le choix de l’interprétation est en effet délicat : 
c’est la première fois qu’Araminte voit Dorante, 
et le caractère « assez vif » de son propos peut 
renvoyer à son autorité de maîtresse de maison 
comme au trouble que la vue de Dorante a 
suscité en elle. 
Toutefois, on pourra s’appuyer sur les propos de 
Luc Bondy concernant le personnage d’Araminte 
pour souligner le piège qui consisterait à jouer 
l’effet d’un coup de foudre suite à ce premier 
regard porté sur Dorante : « Était-elle prête ou 
non à aimer Dorante ? Théâtralement, si elle 
n'est pas prête, c'est plus intéressant 4. »
– « un peu boudant » acte I scène xiv 

On sensibilisera ainsi les élèves à la difficulté 
de la direction d’acteurs qui doit répondre à la 
question : comment jouer le début d’un dépit 
amoureux, voire une pointe de jalousie ? 
– « comme pleurant » acte I scène vii

On fera ainsi prendre conscience aux élèves du 
défi qui consiste à distiller du jeu dans le jeu, et 
de l’effet comique que cela peut induire.
On pourra également proposer un exercice d’in-
terprétation sans parole, pour mettre les élèves 
en situation de rechercher par le corps et plus 
particulièrement par les expressions du visage 
et par le regard, à évoquer certains sentiments 
en s’appuyant sur les didascalies suivantes : 
– « avec un air de passion » et « comme chagrine » 
acte II scène iii ;
– « d’un air rêveur » acte II scène x ;
– « d’un air sérieux » acte II scène ix ;
– « d’un air triste et attendri » acte III scène xii ;
– « d’un air bien inquiet » acte II scène xiii ;
– « d’un air abattu » acte II scène xv.

Enfin, en s’appuyant sur une indication de 
Luc Bondy concernant le personnage de Marton 
(« Au théâtre, on a besoin aussi d'une certaine 
naïveté, d'une spontanéité de réaction. C'est 

Araminte. – marton, quel est donc cet 
homme qui vient de me saluer si gra-
cieusement, et qui passe sur la terrasse ? 
Est-ce à vous à qui il en veut ?
marton. – non, madame, c’est à vous-même.
Araminte, d’un air assez vif. – Hé bien, 
qu’on le fasse venir ; pourquoi s’en va-t-il ?

Arlequin. – me voilà, madame.
Araminte. – Arlequin, vous êtes à présent 
à monsieur  ; vous le servirez  ; je vous 
donne à lui.
Arlequin. – Comment, madame, vous me don-
nez à lui ! Est-ce que je ne serai plus à moi ? 
ma personne ne m’appartiendra donc plus ?
marton. – Quel benêt !
Araminte. – J’entends qu’au lieu de me 
servir, ce sera lui que tu serviras.
Arlequin, comme pleurant. – Je ne sais 
pas pourquoi madame me donne mon 
congé : je n’ai pas mérité ce traitement ; 
je l’ai toujours servie à faire plaisir.

Dubois. – (…) Il y a six mois qu’il est 
tombé fou ; il y a six mois qu’il extravague 
d’amour, qu’il en a la cervelle brûlée, qu’il 
en est comme un perdu  ; je dois bien le 
savoir, car j’étais à lui, je le servais  ; et 
c’est ce qui m’a obligé de le quitter, et 
c’est ce qui me force de m’en aller encore ; 
ôtez cela, c’est un homme incomparable.

LE RÔLE DÉTERMINANT LAISSé DANS LE TEXTE  
À L’INTERPRÉTATION DES COMÉDIENS

« Les Fausses Confidences parlent de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on dit à la place 
d'autre chose » (propos de Luc Bondy, cf. annexe 2d). 

Araminte, un peu boudant. – Oh ! bien, il 
fera ce qu’il voudra ; mais je ne le garderai 
pas  : on a bien affaire d’un esprit ren-
versé ; et peut-être encore, je gage, pour 
quelque objet qui n’en vaut pas la peine ; 
car les hommes ont des fantaisies…
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5. Cf. annexe 2b.

aussi à cela que sert Marton 5 »), on pourra 
demander à trois élèves de proposer une inter-
prétation de la scène iv de l’acte I, qui pose 
la question du sourire et du rire, ou plutôt des 
rires comme révélateurs des sentiments nais-
sants de Marton à l’égard de Dorante. (On peut 
proposer comme prolongement la scène i de 
l’acte II dans laquelle Marton rit quand Dubois 
suggère que Dorante est entré au service 
d’Araminte que « pour la voir de plus près ».)

b Après avoir fait lire les propos de 
Luc Bondy sur l’importance du non-dit dans 
le langage amoureux (cf. annexe 1a), inviter 
deux élèves à proposer une interprétation 
d’un extrait de la scène xii de l’acte III pour 
leur faire saisir la différence entre ce que 
peuvent dire les mots et ce que peuvent dire 
les corps et les voix.
Cette scène est proche de la résolution finale : 
la passion que Dorante porte à Araminte a 
été révélée au grand jour par la lecture à voix 
haute et devant tous de la lettre dans laquelle 
il avoue cet amour et être l’auteur du portrait 
d’Araminte. Il s’agit de la première scène où les 
deux personnages se retrouvent seuls après cet 
aveu, considéré comme scandaleux par Madame 
Argante. Elle devrait ainsi être l’occasion pour 
Araminte de donner congé à Dorante, qui 
logiquement s’y attend. Cette scène a ceci de 
singulier que la conversation porte dans un pre-
mier temps sur une question liée à la fonction 
d’intendant de Dorante, alors que l’un et l’autre 
sont dans une émotion portée au plus au point 
par le fait d’avoir retenu si longtemps l’aveu 
direct et explicite de leur amour, émotion que ne 
cesse de souligner Marivaux soit explicitement 

par ses didascalies, soit plus implicitement par 
la ponctuation, à savoir le recours répété aux 
points d’exclamation et aux points de suspen-
sion. Il s’agit ainsi de conduire les élèves à se 
demander comment jouer le sentiment amoureux 
et l’émotion qu’il suscite en s’appuyant sur des 
mots qui disent tout autre chose :

Quelle est la nature de l’émotion ainsi évoquée ? 
On pourra penser à la souffrance (cf. annexe 1) ou, 
pour reprendre les mots de Luc Bondy, une émo-
tion nourrie par un « non-dit qui crée une tension, 
une attirance, une obsession » (cf. annexe 2a), 
ou encore par la « cruauté » d’Amarinte et « le 
plaisir à dominer Dorante » (cf. annexe 2b), ou 
enfin « une sorte de vertige : celui de se laisser 
tomber, de suivre sa pente, de se laisser atti-
rer par quelqu'un de socialement inférieur, en 
échappant aux bienséances et aux règles sociales 
qui semblaient avoir verrouillé la situation »  
(cf. annexe 2c). Ou encore tout à la fois…

Dorante, ému. – un de vos fermiers est 
venu tantôt, madame.
Araminte, émue. – un de mes fermiers !... 
cela se peut bien.
Dorante. – Oui, madame… il est venu.
Araminte, toujours émue. – Je n’en doute 
pas.
Dorante, ému. – Et j’ai de l’argent à vous 
remettre.
Araminte. – Ah ! de l’argent… nous verrons.
Dorante. – Quand il vous plaira, madame, 
de le recevoir.
Araminte. – Oui… je le recevrai… vous 
me le donnerez. (À part) Je ne sais ce 
que je lui réponds.

ENTRE VÉRITÉ DES SENTIMENTS ET CYNISME :  
LES PIÈGES DE L’INTERPRÉTATION

b Après la lecture du texte des annexes 1 
et 2 b, demander aux élèves en quoi jouer 
Dorante ou Araminte constitue un défi pour 
un comédien.
Frédéric Deloffre souligne, pour les comédiens 
qui ont à jouer le théâtre de Marivaux, la 
nécessaire « simplicité, le naturel (...) parado-
xalement si nécessaires à son théâtre » pourtant 
jalonné de secrets et de fausses confidences. 
Luc Bondy souligne les variations de la sin-
cérité, et son ambiguïté quasi permanente : 

« La sincérité comme ruse suprême ou forme 
de mensonge parmi d'autres, on retrouve ça 
chez Marivaux : on part de mystifications 
totales, et plus on creuse, plus on se demande 
si la personne s'identifie ou non au rôle qu'elle 
joue, et si la distinction peut encore tenir… », 
alors même que, concernant Araminte, il sou-
ligne « le besoin d’une certaine naïveté », de 
ce qui doit apparaître comme « une sponta-
néité de réaction ».


