
Mardi 24 octobre 1989 

Fausses Confidences : Marivaux à double fond  

On ne la fait pas à Gildas Bourdet. Des metteurs en scène français qui comptent, il est celui 

qui fore les textes au plus profond, probablement parce que, auteur lui-même et non des 

moindres, il se sent plus à l'aise que d'autres dans les tréfonds de leurs intentions. L'animateur 

de la Salamandre, installé depuis peu dans un lieu des plus accueillants en plein centre de 

Lille, le Théâtre Roger Salengro, a choisi de s'attaquer, l'année du Bicentenaire, à Marivaux. 

En jetant son dévolu sur Les Fausses Confidences, qu'on pourra voir dès ce mercredi à Namur 

- et nulle part ailleurs en Belgique! -, il a choisi de mettre en lumière les leviers obscurs de la 

capillarité sociale. Sous le couvert d'une comédie sentimentale.  

On ne prétend parler que d'amour dans cette pièce. En fait, il n'y est question que d'argent. Un 

jeune homme sans le sou brigue la main, et la bourse, d'une jeune veuve qui se languit. Son 

valet qui partage ses appétits lucratifs l'assiste dans sa stratégie, en est même le principal 

acteur. La veuve en question a une mère qui, elle, verrait bien la fortune familiale scellée d'un 

titre de noblesse. Tout l'affrontement est là: comment dissuader la jeune femme d'ambitionner 

une ascension sociale qui entraverait celle de Dorante? Dubois, son serviteur, saura comment 

insinuer dans le cœur d'Araminte - car de cœur, elle ne semble pas encore dépourvue -, le 

désir de convoler avec celui qui, pour l'approcher, a su se faire engager comme intendant.  

Bourdet indique bien que Marivaux n'en a que pour «la guerre d'escarmouche morale» dont 

parlait Sainte-Beuve à son propos. Il ne croit pas vraiment à la sincérité des élans de Dorante. 

Ce qui motive le prétendant, ce sont les fastes de la demeure d'Araminte, dont le subtil décor 

que Bourdet a conçu avec Edouard Laug indique la provisoire inaccessibilité: il se devine 

seulement derrière des cloisons coulissantes, ne trahit ses richesses qu'à la sauvette, comme 

par la porte entrebâillée d'une antichambre.  

L'action proprement dite se déroule dans un espace froid, grisâtre, impersonnel: nous sommes 

dans un laboratoire des valeurs morales, où, comme le dit Bourdet, «l'on expérimenterait un 

principe d'incertitude appliqué aux sentiments humains». Dorante l'emportera-t-il? Sa réussite 

dépend de l'imprévisible subjectivité de celle qu'il convoite, mais dont ses ruses orientent les 

affects. Et lorsqu'elle tombera dans ses bras, sera prise qui croyait prendre.  

L'interprétation est peut-être trop convenue pour entretenir constamment le plaisir. Non que 

Bourdet fasse de ses acteurs des marionnettes. Ils sont détendus, «naturels», mais on sent par 

trop, sauf fatalement chez la désarmante Araminte d'Anne Kreis, quelles idées ils ont derrière 

la tête. Le génie de Marivaux est d'indiquer que ses créatures sont mues par l'esprit du temps 

au moins autant que par leurs plans personnels. Et son point de vue n'est pas d'un cynisme 

complet à ce propos: là, Bourdet projette un peu. Mais cela se trouve heureusement corrigé 

par l'Arlequin magnifique que joue Romain Weingarten: pas dupe, certes, mais bon vivant 

quand même.  

Un spectacle de haute gamme, intelligent et savoureux, qui nous restitue un Marivaux sans 

joliesses vaines, dans l'âpreté de son témoignage social. De la belle ouvrage.  

JACQUES DE DECKER.  



A 20 h 30, ces vendredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 octobre au Théâtre royal de Namur, à 

l'invitation de la Maison de la culture de l'arrondissement. 

 


