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«L'Épreuve» de Marivaux: le désir dans la grange  

Comme de jeunes pianistes ont tout intérêt à faire leurs gammes sur Chopin, comme les 

sculpteurs ont tout à apprendre en se faisant la main sur des moulages de Michel-Ange, il est 

bon que des acteurs débutants se frottent à Marivaux. Il est une école de clarté, de légèreté et 

de distance. Il pratique une langue dont la limpidité n'a d'égale que la pénétration des 

mécanismes psychologiques, il se joue des faux-semblants et des ruses de comportement, 

portant la comédie humaine au coeur de la comédie théâtrale. Chez lui, en d'autres termes, le 

jeu est toujours au second degré, surtout en matière d'amour, livré, chez lui, aux hasards de la 

destinée certes, mais aussi aux tactiques de la tendre guerre de la séduction.  

Quelques acteurs qui, comme leur formation à l'IAD le permet, ont pu participer déjà à des 

spectacles de l'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve ont, sous la direction de Jules-Henri 

Marchant, décidé de se plonger à corps et à coeur perdus dans la pensée et la sensibilité de 

l'écrivain auquel on doit cette belle expression de «tomber amoureux» dont le moins que l'on 

puisse dire est qu'elle a fait fortune depuis, et pas seulement en langue française. Ils font 

précéder leur représentation de «L'Épreuve» d'un florilège de pensées de l'auteur, qui montre 

bien que sa connaissance de l'homme se fondait sur beaucoup d'intelligence et cet 

indispensable brin de cynisme sans lequel il n'est pas de clairvoyance pensable.  

La comédie proprement dite, dans laquelle chacun est tour à tour mis au défi de prouver 

l'authenticité de son attachement, est menée avec un allant tout mozartien par les six 

interprètes. Evelyne Rambeaux a de la grâce et du frémissement en Angélique, Delphine Roy 

est pétillante en Lisette, et Anne van Rijmenam a cette fragilité indispensable à ce que sa 

Madame Argante ne soit pas une pure utilité.  

Christian Dalimier a, dans Lucidor, une raideur qui sied au rôle. Joël Delsaut ne trouve pas 

entièrement la verve que demanderait cependant le rôle tout en saveur de Blaise. Le vrai 

lauréat de l'aventure est Olivier Cuvellier, dont l'humour et l'ironie font merveille, et qui joue 

de toute la gamme marivaudienne avec une aisance réjouissante.  

Il y a comme un parfum de fleur des champs dans ce petit spectacle qui s'inscrit bien dans la 

ferme de Blocry. Marivaux gagne à être joué dans une ancienne grange: il fait monter dans 

ces chassés-croisés qui pourraient paraître trop cérébraux, la sève du désir, moteur de ces 

grandes et petites manoeuvres amoureuses.  

JACQUES DE DECKER  

L'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, au théâtre Blocry, jusqu'au 13 janvier. 

 


