
Marivaux, Les Fausses  conf idences  – Textes critiques 
 
 
Texte 1- Michel Deguy – Le rôle de la parole dans le théâtre de Marivaux 
 
Une chose demeure, donc, assez étonnante : la « réception » des contemporains [...] Ce que ne 
comprend pas le critique contemporain de Marivaux, c’est précisément le mécanisme marivaldien, 
toute l’horlogerie des obstacles et des retards, les ressorts de la vanité piquée piquante dans 
l’élément du langage, qui est au milieu de l’aveu et de la (dis) simulation, du dire et du dédire. [...] 
Une nouvelle recherche du « naturel » se confronte avec une image que la critique, surprise et 
oubliant d’analyser le dispositif artificieux, conjure en la déclarant plus artificielle. Quelle 
menace ? L’amour serait affaire de dire, de discours, de précipitation parolière, voilà qui est 
dangereux. 
L’expressivité ne peut-elle être feinte ? Les codes appris et simulés; la confidence fausse 
confidence ; la fourberie récompensée au lieu d’être punie ; le milieu de communication troublé 
par la fonction « phatique » même de la sincérité qui veut en garantir la transparence ; et par la 
médisance, et le commérage…?  
 
Michel Deguy, La Machine matrimoniale ou Marivaux, Gallimard, 1981. 
 
 
Texte 2 – Georges Poulet – Connaissance, sentiment et rapport au temps chez Marivaux 
 
Pour Marivaux donc, comme pour Pascal, la vraie connaissance est une connaissance du cœur. « 
Je pense, pour moi, qu’il n’y a que le sentiment qui nous puisse donner des nouvelles un peu 
sûres de nous. » L’esprit ne se superpose donc pas au cœur. Il n’est point quelque chose qui 
s’introduirait dans la réalité des passions pour en tirer, par on ne sait quelle opération, la vérité, 
substance nouvelle. Il n’y a pas, à rigoureusement parler, de connaissance rationnelle de l’être. Du 
moins pour les êtres que nous sommes. Il n’y a qu’une expérience immédiate où l’on se sent tel 
qu’on sent : « On ne met rien dans son cœur; on y prend ce qu’on y trouve. » Être actuel, le 
personnage marivaudien se saisit pour ainsi dire au vol et par hasard. Il se saisit par le même 
mouvement qui le fait vivre. Et si, comme le prétend Marivaux, « il n’y a que le sentiment qui 
nous puisse donner des nouvelles un peu sûres de nous, » c’est parce que nous sommes 
sentiment, et que de l’être au connaître il n’y a aucune différence quand il s’agit d’un être qui n’est 
que ses passions, et d’une pensée qui se confond avec les mouvements du cœur. Par suite, cette 
pensée instinctive, immédiate et fortuite complète triomphalement l’actualité de l’être 
marivaudien. Ma pensée prolonge mon être et mon sentir. Elle les accompagne dans leur essor 
instantané. Jamais elle ne s’en détache : « Je me reprocherais d’écarter la situation d’esprit où je 
me trouve ; je me livre aux sentiments qu’elle me donne. » 
 
Georges Poulet, La distance intérieure, Librairie Plon, 1952. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texte 3 – Jean Rousset – Le double palier des pièces de Marivaux 
 
Les Fausses Confidences font de Dubois, meneur de jeu virtuose, un équivalent masculin de Flaminia 
et le type accompli de l’acteur témoin; il est l’œil, omniprésent et omniscient, prévoyant tout ce 
qui se produira dans les sensibilités de ces amoureux dont il est le vrai maître : « Je m’en charge, je 
le veux, je l’ai mis là… je connais l’humeur de ma maîtresse… je vous conduis ». Son diagnostic 
est péremptoire et sans défaut: « Elle [Araminte] se débattra tant, elle deviendra si faible, qu’elle 
ne pourra se soutenir qu’en épousant; vous m’en direz des nouvelles » (I). Les événements 
semblent lui donner tort, Araminte excédée rabroue Dorante, Dubois jubile : « Voici l’affaire 
dans sa crise » (II). Dorante croit tout perdu, lui se frotte les mains, il voit plus profond et plus 
loin que ces cœurs en émoi que leur émotion empêche de rien voir; il est si sûr de son affaire, il 
pénètre si bien les ressorts des passions en cours qu’il peut se permettre les gaffes volontaires, les 
stratagèmes hasardeux, tous ses coups portent juste. […]  
De la sorte, avec de nombreuses variantes, chaque pièce se développe sur un double palier, celui 
du cœur qui « jouit de soi » et celui de la conscience spectatrice. Où est la vraie pièce ? Elle est 
dans la surimpression et l’entrelacement des deux plans, dans les décalages et les échanges qui 
s’établissent entre eux et qui nous proposent le plaisir subtil d’une attention binoculaire et d’une 
double lecture. 
Mais revenons au double registre. Les communications entre les deux paliers sont multiples, les 
personnages témoins ne se bornent pas à regarder les héros aller leur train, ils interviennent pour 
diriger leur progression quand elle menace de stagner. Toute pièce de Marivaux est une marche 
vers l’aveu ; elle est faite d’aveux graduels et voilés; la scène dominante de chaque acte est 
toujours la scène d’aveu, c’est autour d’elle que l’acte s’organise. Aussi le rôle des acteurs témoins 
sera-t-il de faciliter ou de provoquer sans en avoir l’air un aveu qui tarde, parce que les cœurs 
marivaudiens sont lents, ou un aveu qui se refuse, parce que les cœurs se dérobent ou se 
dissimulent. Un amour destiné à durer a des débuts si imperceptibles, il est tellement invisible à 
ceux qui l’éprouvent, « si caché, si loin d’eux, si reculé de leur propre connaissance, qu’il les mène 
sans se montrer à eux, sans qu’ils s’en doutent » (III). Comment viendrait-il au jour sans l’action 
stimulante de ces observateurs sagaces qui, eux, s’en doutent ? […] La conscience spectatrice ne 
se borne pas à surprendre les « hasards » qu’elle épie, il lui arrive aussi, comme à tout auteur, 
même s’il est Marivaux, de « composer », d’orienter la marche trop hésitante du cœur mis en 
observation. De ce point de vue, toute pièce de Marivaux pourrait se définir: un organisme à 
double palier dont les deux plans se rapprochent graduellement jusqu’à leur complète jonction. 
La pièce est finie quand les deux paliers se confondent, c’est-à-dire quand le groupe des héros 
regardés se voit comme les voyaient les personnages spectateurs. Le dénouement réel, ce n’est 
pas le mariage qu’on nous promet au baisser du rideau, c’est la rencontre du cœur et du regard. 
De fait, au fond des scènes d’aveu qui dominent ce théâtre, il y a toujours un peu de comédie et 
de jeu, qu’on joue à soi-même en même temps qu’au partenaire, un jeu où se rencontrent la 
connaissance et l’ignorance, le camouflage inconscient et la conscience du camouflage. […] 
Chaque pièce, chaque scène d’aveu combine différemment ces alliages microscopiques: savoir, ne 
pas savoir, savoir qu’on ne sait pas, dérober qu’on sait et cacher qu’on le dérobe. […] L’Araminte 
des Fausses Confidences, pour garder auprès d’elle l’intendant amoureux qu’elle aime ou va aimer 
sans se l’avouer, ne cesse de se donner des raisons qui sont autant de petits mensonges, mais 
mensonges de bonne foi, où se glisse pourtant une pointe de mauvaise foi; ce sont les mélanges 
indiscernables de la simulation et de la sincérité, de la méprise et de la duperie ; c’est toujours, 
plus ou moins, une comédie que le cœur se joue et nous joue. C’est la comédie des amoureux, des 
tendres, de ceux que le cœur mène – où ils veulent aller, tout en disant qu’ils ne le veulent pas.  
 
Jean Rousset, Forme et signification, José Corti, 1966. 
 
 



Texte 4 – Jacques Scherer – Une lecture politique : le rôle de l’argent  
 
Ce qui sépare Araminte de Dorante est uniquement la différence de leurs fortunes. Dorante est 
un bourgeois comme Araminte, il est honorable, il a même toutes les vertus; mais il est pauvre. 
Cet obstacle est-il jugé par les contemporains de Marivaux comme insurmontable ? Une trentaine 
d’années avant Les Fausses Confidences, Lesage avait proclamé dans son Turcaret que le règne 
de l’argent avait commencé. Pourtant ce nouveau dieu n’avait pas encore balayé toutes les 
résistances morales ou sociales. De nos jours, une femme dans la situation d’Araminte pourrait 
estimer qu’elle a assez d’argent pour deux ; l’héroïne de Marivaux n’ose rien de semblable. Nous 
nous sommes aperçus aussi que la pauvreté n’est pas une maladie nécessairement incurable, et 
qu’on peut s’enrichir: avec Diderot, puis avec Balzac, le commerce, par exemple, pourra rendre 
riche un personnage de théâtre ou de roman. Mais Dorante est né trop tôt pour que cette 
solution littéraire lui soit accessible. La pauvreté au temps de Marivaux n’est pas seulement sentie 
comme un manque ; elle est aussi, sans qu’on ose trop le proclamer, un défaut moral; on éprouve 
encore le besoin de répéter que pauvreté n’est pas vice ; elle ne laisse pas d’être un vice inavoué 
dans la mesure où la fortune, au même titre que la noblesse, est respectée comme une valeur que 
seule la naissance devrait donner. Pour épouser Dorante, Araminte doit donc vaincre une sorte 
de pudeur sociale. C’est à quoi les artifices de Dubois vont l’aider. L’obstacle à surmonter n’est 
pas objectivement réel, à la manière d’un fait; il est de l’ordre du sentiment. Il suffira donc à 
Dubois, pour donner à Araminte la force d’imposer son désir à une société qui le réprouve, 
d’employer des moyens sentimentaux. Ces moyens sont au nombre de quatre : des Fausses 
Confidences, des visages d’autres femmes, un portrait ou un tableau, une lettre.  
 
Jacques Scherer, Dramaturgies du vrai-faux, PUF, 1994. 
 
 
Texte 6 – Jean-Louis Bory – Un théâtre du corps ? 
 
Chez Marivaux pour les Italiens, le miracle du théâtre joue au maximum. Le miracle, c’est-à-dire 
cette métamorphose qu’imposent les règles du jeu. L’expression se fait mimique, le mouvement 
danse, on cabriole : dès que l’on pense à Marivaux, et plutôt que de penser à « marivaudage », 
pensons que Marivaux s’adressait à des acteurs pour qui le corps compte - le jeu du muscle, le feu 
du regard, la torsion des lèvres, l’envol de mains, des « gestueux » pour qui le théâtre est exercice 
physique. À cette métamorphose du geste répond une métamorphose du langage. [...] Cette fête 
du geste et du langage, cette poésie, sert la pudeur. La métamorphose est alors travestissement, 
masque. Les Italiens de Marivaux ne jouent plus réellement masqués (sauf peut-être Arlequin) 
tant la mimique, les regards sont nécessaires à la totale expression du texte - mais c’est 
précisément derrière cette mimique, ces regards, ces phrases, cette vivacité qu’ils se dissimulent. 
La surprise et l’alarme se déguisent en bouderie, les vrais pincements d’un vrai cœur en sourires 
ironiques. [ ... ] L’erreur consiste à confondre cette pudeur avec la coquetterie glacée.  
 
Jean-Louis Bory, Cahiers Renaud-Barrault, janvier 1960. 
 
 
 
 


