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Le théâtre italien 

Watteau, Les Comédiens italiens (c. 1720) 
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Le docteur 

Brighella 

serviteur 

malin Colombine 

Le capitaine 
soldat fanfaron 

Pantalone, 

"le vieux" 

Arlequin 

Pulcinella 



Les principales comédies de Marivaux 

 1722 : La surprise de l'amour  

  1723 : La Double inconstance 

 1724 : Le Prince travesti ; La fausse suivante 

 1725 : L’île des Esclaves 

 1727 : La Seconde surprise de l'amour 

 1729: la Nouvelle Colonie 

 1730 : Le Jeu de l'amour et du hasard  

 1732 : Le Triomphe de l'amour 

  1733 : L'heureux stratagème 
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Les espaces et leurs paroles 

Salle Basse : parole convenue, parole 
phatique, Parole amoureuse 

Le jardin : la parole  différée, voir 
sans être vu pour entendre 

Le cabinet d’Araminte : la parole qui 
s’écrit, la parole officielle, la parole et 

le pouvoir 

La galerie qui mène à l’appartement 
de Dorante : la parole intermédiaire, 

les coulisses de la parole 

Les appartements de madame 
Argante : la parole raisonnable 

La ville : la parole sociale 



Les personnages des  Fausses 

Confidences-1737 
 Araminte, riche veuve et fille de Madame 

Argante 

 Dubois, ancien valet de Dorante, au service 
d’Araminte 

 Dorante, neveu de Monsieur Rémy 

 Monsieur Rémy, procureur et oncle de 
Dorante 

 Madame Argante, mère d’Araminte 

 Marton, servante d’Araminte 

 Le comte Dorimont, prétendant d’Araminte 

 Arlequin, valet d’Araminte (personnage 
comique, chargé au cours de la pièce de servir 
Dorante) 
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Araminte 

 L’objet de la quête 

 Parole sincère 

 Parole amoureuse et confidence 

 Séduite par les mots et le minois 

 Parole et secret 

 Parole et révélation 
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Dubois  

le maître des mots  

 Les fausses confidences : fausse parole 

de l’intimité 

 Parole stratégique 

 Parole manipulatrice 

 Paroles intéressées 

 Parole à double sens 

 Parole mensongère 

 Parole inventive et mythique (récit de 

première rencontre) 



Dubois  

l’homme de l’ombre 

 Présence sur scène et répartitions des 

répliques 

 Parole efficace émaillée de silence 

 Grand démiurge 

 Virtuose de la parole : conscience de 

ses effets et de ses moyens 

 Parole caméléon 

 Parole ambigüe 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_Uct-nk3Irnk/S4ufCPRdK2I/AAAAAAAAA-M/52iTBjibf8Y/s1600-h/les_fausses_4802.jpg


Dorante 
 La parole masquée 

 La parole double 

 La parole intéressée 

 La parole amoureuse 

 Parole et attitude d’un séducteur 

 Parole et identité d’emprunt 

 Parole falsifiée 

 Parole stratégique 

 Parole contrainte par la stratégie 

 Parole ambigüe 

 

 



Madame Argante 
 Parole franche et directe 

 Parole émotionnelle, 
brutale 

 Rejet de la parole 
conventionnelle  et 
sociale( impolitesse) 

 Parole sincère tournée 
vers son intérêt 

 Parole comique 

 Parole finalement 
impuissante 

 



M. Dorimont  

 Parole opportuniste 

 Foi en une parole monnayable 

 Parole et euphémisme 

 Parole froide sans séduction 

 Parole authentique ( socialement) 

 

 



Marton et M. Rémy 

 Parole vénale 

 Parole amoureuse 

 Parole vengeresse 

 Parole opportuniste 

 Parole performative 

« je vous fiance » 

 



Arlequin 

 Parole littérale 

 Parole manipulée 

 Parole impuissante 

 Parole comique 

 Parole et corps 

 Parole vénale 



Schéma d’intérêts et d’influences 

Araminte, riche 

veuve 

Le Comte Dorimont, 

Prétendant 

d’Araminte 

Mme Argante, 

Mère d’Araminte 

Dorante, 

désargenté 

M. Rémy, procureur Dubois 

Valet intriguant 

Araminte 

Valet d’Araminte 

Marton 

Servante 

d’Araminte 



Les manipulateurs 



Les dupes de premier plan 



Les dupes de second plan 



La surprise de l’amour ? 



Acte 1 



Acte 2 



Acte 3 

 



L’action dramatique au sein du langage 
 La parole s’avance masquée 

 La parole contrainte  

 Les mises en abyme de la parole ( les lettres, le portrait, le procès) 

 De la confusion à la clarté de la parole 

 Une parole stratège 

 Une parole artificieuse 

 Faux et usage de faux : les faux-monnayeurs ( l’amour contre 
l’argent) 

 L’argent contamine la parole et finit par lui donner son sens ( et à 
l’amour aussi)  

 ( même lien entre parole et amour dans les 3oeuvres) 



La question du Marivaudage : 

 faiblesses et forces 

 « marivauder » = échanger des propos galants et d’une grande finesse, 
afin de séduire un homme ou une femme.  
 Recherche formelle de la parole : une parole précieuse 

 Une parole inefficace, inauthentique, artificielle 

 

 "Est-il vrai qu'il [l'auteur] pense mal ? C'est ce qu'il faut prouver, et s'il y a un 
reproche à lui faire, il ne peut tomber que là-dessus et non pas sur le style qui 
n'est qu'une figure exacte de ses pensées et qui, peut-être encore, n'est 
accusé d'être mauvais, d'être précieux, d'être guindé, recherché, que parce que les 
pensées qu'il exprime sont extrêmement fines et qu'elles n'ont pu se former que par 
une liaison d'idées singulières, lesquelles idées n'ont pu à leur tour être exprimées 
qu'en approchant des mots, des signes qu'on a rarement vus aller ensemble." (Le 
cabinet du Philosophe, Marivaux, 1734) 

 Une parole qui dénoue et révèle les cœurs 

 Une écriture qui permet au langage d’être le moyen d’accès à la conscience de 
soi et au désir 

 Le dialogue amoureux : le dialogue des âmes  

 



Que reste-t-il du marivaudage dans les 

Fausses Confidences ? 
 

 Perte du style flamboyant et précieux 

 Parole réaliste prend le pas sur les raffinements  :affaiblissement du "marivaudage" 
comme dialogues nerveux et brillants 

 réponses en apparence distraites des pers. (cf. II,13),paroles machinales (cf. début III, 

12),paroles auxquelles le pers. n'attache pas d'importance mais qui révèlent une réalité 
psychol. profonde (cf. II,12) 

 candeur réclamée par M. à ses acteurs : "Il faut que les acteurs ne paraissent jamais sentir la 
valeur de ce qu'ils disent, et qu'en même temps les spectateurs la sentent et la démêlent à travers 
l'espèce de nuage dont l'auteur a dû envelopper leurs discours" (D'Alembert, Eloge de Marivaux, 
1785) 

 Pas de disparition du marivaudage dans l’art du dialogue mais suspicion du mensonge et 
seule Araminte découvre en elle l’amour, il n’y a pas cette réciprocité nécessaire au 
marivaudage.  

 L’identité d’emprunt de Dorante conçue comme un piège fausse la possibilité de 
marivaudage dans une définition stricte. 

 Il faut considérer alors ce choix d’écriture de Marivaux dans cette pièce : le marivaudage 
dans le rapport que les personnages entretiennent avec le langage.  

 
 



Conclusions 
 Marivaudage et sentiment 

amoureux : alliance subtile 

d'artifice rhétorique et de naturel 

 Marivaudage et action dramatique 

 Marivaudage et  pouvoir de la 

parole 

 Marivaudage et implicite 

 La réception de la pièce  

 Dorante comme maître ultime de 

la parole ? 
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La Parole Réconciliatrice 

 Se réconcilier pour échapper aux tourments de l’amour (subi ou 
partagé) 

 Se réconcilier pour dépasser les obstacles 

 La réconciliation par l’œil et le mot 

  

 CONCLUSION : QUEL ENJEU DE LA PAROLE ?  

 parole dans théâtre de Marivaux = parole de la réconciliation 
avec soi, les autres et la société 

 parole qui doit surmonter des obstacles extérieurs mais 
surtout intérieurs 

 parole = outil principal de cette réconciliation 

 Les fausses confidences font planer un voile sur les 
intentions de la réconciliation mais ne renonce pas à cette 
force perlocutoire de la parole : aider autrui à agir. 

 



Vérité et mensonge : les artifices de la 

parole 

 Les fausses confidences  

 Les mensonges volontaires 

 Les implicites volontaires et 

involontaires 

 Omissions et dissimulations 

 Les objets sources de mensonges 

 La vérité est-elle possible ? 
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L’implicite 

Logique 

Implications 

Métarègles 

énonciatif 

Présupposés 

Sous 
entendus 

L’implicite 

Ducrot 

L’implicite est ce que l’on dit sans le dire.  

On ne peut nier des présupposés mais nier des sous-

entendus. 



Implications Métarègles 

Du point de vue des réalités du 

monde, si je dis : « J'ai oublié mes 

lunettes. » 

J'implique que je n'ai pas de lunettes sur 

moi.. 

Il s'agit de la loi de l'existence. Si 

je dis : « J'ai un éléphant dans ma 

poche » 

on sait qu'il ne peut pas s'agir d'un 

animal vivant. 

Présupposés  Sous-entendus 

Jacques continue de fumer  

présuppose que Jacques fumait avant 

Alain ne déteste pas le vin sous-entend 

qu'Alain aime beaucoup le vin. 

 

 



Parole et désir 
 La réalité crue du désir et les rapports de 

force 

 La sublimation de la réalité par le langage 

 Dubois : Maître et créateur du désir 

 

 Conclusions : 

 parole comme sublimation 

 l'enchantement du monde passe par la parole 

 le plaisir des sens et des mots 

 La parole créatrice de désirs 
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Conclusions 

 La confidence 

 Parole mensonge et vérité 

 Parole désir et amour 

 Parole pouvoir et servitude 

 Parole et action 

 Parole et bonheur 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/MarivauxIndiscreetVows.jpg


Schéma final 

 

Araminte, riche 

veuve 

Le Comte Dorimont, 

Prétendant 

d’Araminte 

Mme Argante, 

Mère d’Araminte 

Dorante, 

désargenté 

M. Rémy, procureur Dubois 

Valet intriguant 

Arlequin 

Valet d’Araminte 

Marton 

Servante 

d’Araminte 



Le mot de la fin 
 La parole s’avance masquée, implicite mais résolue à 

satisfaire les intérêts personnels, sous l’égide d’un 
pouvoir presque absolu ( il y faut la beauté de 
Dorante cf Cyrano). 

 Elle est polymorphe s’adapte aux interlocuteurs avec 
plus ou moins de réussite.  

  Marivaux place le spectateur face au caractère 
impitoyable de la parole quand l’intérêt prime. Les 
fausses évidences du cœur sont brouillées par la 
parole qui par le faux fait parfois dire le vrai. 

 Dans une maïeutique presque socratique la vérité du 
cœur semble alors à la portée de la parole. 
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