
M A R I V A U X

DOSSIER PAR ÉLOÏSE LIÈVRE

PARCOURS : THÉÂTRE
ET

STRATA
G

ÈM
E

>
1737

Fausses
Con�dences

Les
BAC
2021





M A R I V A U X

Les Fausses 
Confidences

DOSSIER  
D’ÉLOÏSE LIÈVRE

lycée



Éloïse Lièvre est agrégée de lettres modernes et ancienne élève de l’École 
normale supérieure.

Rabat intérieur droite : photos n° 1 © Pascal Victor / ArtComPress via Leemage ; n° 2 :  
© Agathe Poupeney / Divergence ; n° 3 : © Fine Art Images / Heritage Images /  
Coll. Christophel.  
© Éditions Gallimard, 2020, pour le dossier.

Couverture : Les Fausses Confidences, mise en scène de Jean-Pierre Miquel,
à la Comédie-Française, 1997, avec Michel Robin et Laurent d’Olce (détail).
Photo © Pascal Victor / ArtComPress via Leemage.



Sommaire

Pourquoi lire Les Fausses Confidences au xxie siècle ? 6

Les Fausses Confidences 9

Acte I 13
Explication — Préparation à l’oral, texte 1 : Susciter  
la « surprise de l’amour » (extrait de la scène 14) 38

Acte II 51
Explication — Préparation à l’oral, texte 2 : Entre comique  
et émotion (scène 10) 69

Acte III 86
Commentaire — Préparation à l’écrit, texte 3 : Premier face-à-face 
amoureux (scène 12) 112

Dossier

1. HISTOIRE LITTÉRAIRE –  
LES MÉTAMORPHOSES DU THÉÂTRE À L’AUBE  
DES LUMIÈRES 124

1. Société et mœurs en évolution, en ébullition 125
1. La Régence ou la légèreté retrouvée 125
2. Le nouveau monde du commerce et de la finance 127
3. Les salons et la nouvelle préciosité 129

2. Raison et sentiment 130
1. Le règne de la raison 130
2. La maîtrise de la raison et des passions 131
3. Une notion nouvelle : le bonheur individuel 133



3. Les métamorphoses du théâtre 135
1. Les rivalités théâtrales 135
2. Le renouvellement des genres : vers le drame 136

2. MARIVAUX ET SON TEMPS 139

3. PRÉSENTATION DES FAUSSES CONFIDENCES 143

1. Le stratagème : fondements sociologiques et génériques 144
1. Une comédie réaliste 144
2. Une comédie d’intrigue 147

2. Métadiscours et théâtre dans le théâtre 149
1. Une comédie du langage 149
2. Le théâtre au carré 151

3. Peines d’amour 153
1. Épreuve de l’amour, amour à l’épreuve 153
2. Un théâtre de la cruauté ? 155

4. LES MOTS IMPORTANTS  
DES FAUSSES CONFIDENCES 157

Projet 157
1. Le sens et la nuance 157
2. En arrière-plan 157
3. Les mots en contexte 158

Honnête / Honnête homme 158
1. Le sens et la nuance 158
2. En arrière-plan 159
3. Les mots en contexte 160

Fortune 161
1. Le sens et la nuance 161
2. En arrière-plan 161
3. Les mots en contexte 162

5. PRÉPARATION À L’ÉCRIT : LA DISSERTATION 163



6. LA GRAMMAIRE 171

1. Les propositions subordonnées conjonctives  
circonstancielles 171

1. Construire la connaissance grammaticale 171
2. La grammaire pour lire 173
3. La grammaire pour s’exprimer 173

2. L’interrogation 173
1. Construire la connaissance grammaticale 174

1. Interrogation totale et interrogation partielle 174
2. L’interrogative directe et l’interrogative indirecte 174

2. La grammaire pour lire 175
3. La grammaire pour s’exprimer 175

3. La négation 176
1. Construire la connaissance grammaticale 176
2. La grammaire pour lire 178
3. La grammaire pour s’exprimer 179

7. GROUPEMENT DE TEXTES AUTOUR DU PARCOURS :  
THÉÂTRE ET STRATAGÈME 180

• Molière, Les Fourberies de Scapin 180
• Isabelle de Charrière, L’Émigré 182
• Victor Hugo, Ruy Blas  185
• Georges Feydeau, La Puce à l’oreille 189

8. EXERCICES D’APPROPRIATION 192

1. Gymnastiques 192

2. Identification 192

3. Atelier d’écriture 192

4. Interprétation 193

5. Lecture cursive 193

Corrections des questions du dossier 194



Pourquoi lire  
Les Fausses Confidences  

au xxie siècle ?

Un domestique, artiste virtuose de l’intrigue, et qui aime son maître, 
décide de combler l’amour de celui-ci en le faisant embaucher chez sa 
bien-aimée, bien plus riche que lui : le but est, en lui révélant l’amour de 
son nouvel employé, en manipulant tout le personnel de la maison, en 
faisant éclater cet amour aux yeux de tous, de faire naître le sien et de 
ne pas lui laisser d’autre issue que de l’assumer. Et le tout, en un jour.
Barney Stinson, personnage-clef de la série How I Met Your Mother, 
maestro de la drague pour son propre compte, s’écrierait sans hésiter : 
« Défi accepté ! ».
Cette comparaison indique que nous sommes bien à la comédie. Mais 
il s’agit d’une comédie sérieuse qui ne nous permet pas seulement de 
nous plonger dans les méandres intemporels du sentiment amoureux 
mais également d’interroger deux phénomènes majeurs de notre temps : 
notre rapport à la vérité et les relations entre les hommes et les femmes.
En effet, l’instrument du stratagème de Dubois, le génial valet indus-
trieux, est la parole, et en particulier la « fausse confidence », qui 
consiste moins à mentir qu’à dire la vérité à des fins dissimulées. Non 
pas dire la vérité pour elle-même mais pour l’effet qu’elle peut pro-
duire sur l’interlocuteur. Connaisseur de la puissance performative 
du langage avant sa théorisation par les philosophes au xxe  siècle, 
le manipulateur entremetteur éclaire ainsi notre monde dominé par 
l’art de la communication, il anticipe le règne des infox, des lanceurs 
d’alerte, héros ou pantins, de l’instrumentalisation de l’information 
par des gouvernants et des médias qui distillent les nouvelles, font le 
jour sur des événements, orchestrent le dévoilement des vérités pour 
mieux en cacher d’autres et maîtriser le savoir du peuple. En cela Les 
Fausses Confidences, au-delà de l’intimité d’une maison bourgeoise du 
xviiie siècle, est une véritable fable politique.



Dans Plateforme, du romancier Michel Houellebecq, Michel dit à la 
femme dont il est en train de tomber amoureux  : « Je ne sais pas 
pourquoi, mais je suis content que tu sois riche. En fait, ça n’a aucune 
importance, mais ça me fait plaisir. » La raison de ce sentiment est 
toute simple  : il est rassuré que leur relation naissante ne relève pas 
des enjeux de pouvoir traditionnels dans le couple, enjeux définis par 
les qualités socio-esthétiques et sexuelles de la femme et la puissance 
financière de l’homme. Là encore, Les Fausses Confidences montrent 
leur extraordinaire modernité  : Araminte est plus riche que Dorante, 
mais elle est aussi plus jeune que lui. Parviendront-ils, grâce à Dubois, 
à surmonter le poids des normes pour former un couple en marge des 
stéréotypes archaïques ? Et même s’ils y arrivent, ne restera-t-il pas tou-
jours l’ombre d’un doute sur leurs rapports ? Dubois est un homme et, 
grâce à lui, un homme encore pénètre sournoisement chez une femme 
pour faire naître un amour qui viendra importuner, en le mettant à 
l’épreuve, l’être raisonnable qu’elle a toujours été… Araminte, à la fin 
de la pièce, n’est-elle pas prise dans la « zone grise » du consentement ?





Les Fausses Confidences

comédie en trois actes, en prose, 
représentée pour la première fois 

par les comédiens-italiens 
le samedi 16 mars 1737





Acteurs

ARAMINTE, fille de madame Argante.

DORANTE, neveu de monsieur Remy.

MONSIEUR REMY, procureur1.

MADAME ARGANTE.

ARLEQUIN, valet d’Araminte.

DUBOIS, ancien valet de Dorante.

MARTON, suivante d’Araminte.

LE COMTE.

UN DOMESTIQUE parlant.

UN GARÇON joaillier.

La scène est chez madame Argante.

1.  Administrateur de biens, intendant.





Acte premier

Scène première

dorante, arlequin

arlequin, introduisant Dorante.
Ayez la bonté, Monsieur, de vous asseoir un moment dans cette 

salle, mademoiselle Marton est chez Madame et ne tardera pas à 
descendre.

dorante
Je vous suis obligé1.

arlequin
Si vous voulez, je vous tiendrai compagnie de peur que l’ennui 

ne vous prenne, nous discourerons en attendant.
dorante

Je vous remercie, ce n’est pas la peine, ne vous détournez 
point2.

arlequin
Voyez, Monsieur, n’en faites pas de façon, nous avons ordre de 

Madame d’être honnête3, et vous êtes témoin que je le suis.
dorante

Non, vous dis-je, je serai bien aise d’être un moment seul.
arlequin

Excusez, Monsieur, et restez à votre fantaisie.

1.  Je vous remercie.
2.  Ne modifiez pas ce que vous avez à faire.
3.  De faire les choses consciencieusement.

_ 5

_ 10
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Scène 2

dorante, dubois  
entrant avec un air de mystère.

dorante
Ah ! te voilà ?

dubois
Oui, je vous guettais.

dorante
J’ai cru que je ne pouvais me débarrasser d’un domestique qui 

m’a introduit ici, et qui voulait me désennuyer en restant. Dis-moi, 
monsieur Remy n’est donc pas encore venu ?

dubois
Non, mais voici l’heure à peu près qu’il vous a dit, qu’il arri-

verait. (Il cherche, et regarde.) N’y a-t-il là personne qui nous voie 
ensemble ? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que 
je vous connaisse.

dorante
Je ne vois personne.

dubois
Vous n’avez rien dit de notre projet à monsieur Remy votre 

parent ?
dorante

Pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde, 
en qualité d’intendant1, à cette dame-ci dont je lui ai parlé, et dont 
il se trouve le procureur ; il ne sait point du tout que c’est toi qui 
m’as adressé à lui  : il la prévint hier, il m’a dit que je me rendisse 
ce matin ici, qu’il me présenterait à elle, qu’il y serait avant moi, 
ou que s’il n’y était pas encore, je demandasse une mademoiselle 
Marton. Voilà tout, et je n’aurais garde de lui confier notre projet, 
non plus qu’à personne ; il me paraît extravagant, à moi qui m’y 

1.  Celui qui administre les biens d’une personne fortunée.

15 _
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prête. Je n’en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté, 
Dubois, tu m’as servi, je n’ai pu te garder, je n’ai pu même te bien 
récompenser de ton zèle1 ; malgré cela, il t’est venu dans l’esprit de 
faire ma fortune2 : en vérité, il n’est point de reconnaissance que je 
ne te doive !

dubois
Laissons cela, Monsieur ; tenez, en un mot je suis content de 

vous, vous m’avez toujours plu ; vous êtes un excellent homme, un 
homme que j’aime, et si j’avais bien de l’argent, il serait encore à 
votre service.

dorante
Quand pourrai-je reconnaître3 tes sentiments pour moi ? ma 

fortune serait la tienne ; mais je n’attends rien de notre entreprise, 
que la honte d’être renvoyé demain.

dubois
Hé bien, vous vous en retournerez.

dorante
Cette femme-ci a un rang dans le monde ; elle est liée avec 

tout ce qu’il y a de mieux : veuve d’un mari qui avait une grande 
charge dans les finances ; et 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 ?

dubois
Point de bien ! Votre bonne mine est un Pérou4 : tournez-vous 

un peu que je vous considère encore : allons, Monsieur, vous vous 
moquez, il n’y a point de plus grand seigneur que vous à Paris. Voilà 
une taille qui vaut toutes les dignités possibles, et notre affaire est 
infaillible5, absolument infaillible ; il me semble que je vous vois déjà 
en déshabillé dans l’appartement de Madame.

dorante
Quelle chimère !

1.  Dévouement.
2.  Assurer ma réussite, financière et sociale.
3.  Montrer ma reconnaissance (pour tes sentiments pour moi).
4.  Le Pérou, grâce aux mines d’argent et aux objets en or que les explorateurs avaient trouvés, 
symbolise la richesse.
5.  Qui ne peut pas échouer.
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dubois
Oui, je le soutiens. Vous êtes actuellement dans votre salle et 

vos équipages sont sous la remise.
dorante

Elle a plus de cinquante mille livres de rente, Dubois.
dubois

Ah ! vous en avez bien soixante, pour le moins.
dorante

Et tu me dis qu’elle est extrêmement raisonnable ?
dubois

Tant mieux pour vous, et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, 
elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible, 
qu’elle ne pourra se soutenir qu’en épousant ; vous m’en direz des 
nouvelles, vous l’avez vue, et vous l’aimez ?

dorante
Je l’aime avec passion, et c’est ce qui fait que je tremble !

dubois
Oh ! vous m’impatientez avec vos terreurs : eh que diantre ! un 

peu de confiance ; vous réussirez, vous dis-je. Je m’en charge, je le 
veux, je l’ai mis là ; nous sommes convenus de toutes nos actions, 
toutes nos mesures sont prises ; je connais l’humeur de ma maîtresse, 
je sais votre mérite, je sais mes talents, je vous conduis, et on vous 
aimera, toute raisonnable qu’on est ; on vous épousera, toute fière 
qu’on est, et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes, entendez-
vous ? fierté, raison et richesse, il faudra que tout se rende. Quand 
l’amour parle, il est le maître, et il parlera : adieu ; je vous quitte ; 
j’entends quelqu’un, c’est peut-être monsieur Remy, nous voilà 
embarqués, poursuivons. (Il fait quelques pas, et revient.) À propos, 
tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L’Amour et 
moi nous ferons le reste.
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Scène 3

monsieur remy, dorante

monsieur remy
Bonjour, mon neveu, je suis bien aise de vous voir exact. 

Mademoiselle Marton va venir, on est allé l’avertir. La connaissez-
vous ?

dorante
Non, Monsieur ; pourquoi me le demandez-vous ?

monsieur remy
C’est qu’en venant ici, j’ai rêvé à une chose… Elle est jolie au 

moins.
dorante

Je le crois.
monsieur remy

Et de fort bonne famille, c’est moi qui ai succédé à son père ; il 
était fort ami du vôtre ; homme un peu dérangé1 ; sa fille est restée 
sans bien ; la dame d’ici a voulu l’avoir ; elle l’aime, la traite bien 
moins en suivante qu’en amie ; lui a fait beaucoup de bien, lui en 
fera encore, et a offert même de la marier. Marton a d’ailleurs une 
vieille parente asthmatique dont elle hérite, et qui est à son aise ; 
vous allez être tous deux dans la même maison ; je suis d’avis que 
vous l’épousiez : qu’en dites-vous ?

dorante, sourit à part.
Eh !… mais je ne pensais pas à elle.

monsieur remy
Hé bien, je vous avertis d’y penser ; tâchez de lui plaire ; vous 

n’avez rien, mon neveu, je dis rien qu’un peu d’espérance ; vous êtes 
mon héritier, mais je me porte bien, et je ferai durer cela le plus 
longtemps que je pourrai, sans compter que je puis me marier ; je 
n’en ai point d’envie, mais cette envie-là vient tout d’un coup, il y 

1.  Qui n’a pas tout son bon sens.

_ 85
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a tant de minois qui vous la donnent  : avec une femme on a des 
enfants, c’est la coutume, auquel cas serviteur au collatéral1 ; ainsi, 
mon neveu, prenez toujours vos petites précautions, et vous mettez 
en état de vous passer de mon bien, que je vous destine aujourd’hui, 
et que je vous ôterai demain peut-être.

dorante
Vous avez raison, Monsieur, et c’est aussi à quoi je vais tra-

vailler.
monsieur remy

Je vous y exhorte. Voici mademoiselle Marton, éloignez-vous 
de deux pas, pour me donner le temps de lui demander comment 
elle vous trouve.

Dorante s’écarte un peu.

Scène 4

monsieur remy, marton, dorante

marton
Je suis fâchée, Monsieur, de vous avoir fait attendre ; mais j’avais 

affaire chez Madame.
monsieur remy

Il n’y a pas grand mal, Mademoiselle, j’arrive. Que pensez-vous 
de ce grand garçon-là (montrant Dorante) ?

marton, riant.
Eh ! par quelle raison, monsieur Remy, faut-il que je vous le 

dise ?
monsieur remy

C’est qu’il est mon neveu.

1.  Dans le cas où Remy aurait des enfants, Dorante ne serait plus son héritier.

105 _
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marton
Hé bien, ce neveu-là est bon à montrer ; il ne dépare point la 

famille1.
monsieur remy

Tout de bon ? c’est de lui dont j’ai parlé à Madame pour inten-
dant, et je suis charmé qu’il vous revienne  : il vous a déjà vue plus 
d’une fois chez moi quand vous y êtes venue ; vous en souvenez-vous ?

marton
Non, je n’en ai point d’idée.

monsieur remy
On ne prend pas garde à tout. Savez-vous ce qu’il me dit la 

première fois qu’il vous vit ? Quelle est cette jolie fille-là ? (Marton 
sourit.) Approchez, mon neveu. Mademoiselle, votre père et le sien 
s’aimaient beaucoup, pourquoi les enfants ne s’aimeraient-ils pas ? 
En voilà un qui ne demande pas mieux ; c’est un cœur qui se pré-
sente bien.

dorante, embarrassé.
Il n’y a rien là de difficile à croire.

monsieur remy
Voyez comme il vous regarde  : vous ne feriez pas là une si 

mauvaise emplette2.
marton

J’en suis persuadée ; Monsieur prévient en sa faveur3, et il faudra 
voir.

monsieur remy
Bon, bon ! il faudra ! Je ne m’en irai point que cela ne soit vu.

marton, riant.
Je craindrais d’aller trop vite.

dorante
Vous importunez Mademoiselle, Monsieur.

marton, riant.
Je n’ai pourtant pas l’air si indocile.

1.  Il n’enlaidit pas, il ne brise pas l’harmonie familiale. C’est donc également un compliment 
adressé à Remy.
2.  Acquisition.
3.  Son apparence prédispose en sa faveur.
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M A R I V A U X 

Au fi l de la pièce :
• Préparation à l’oral : 2 explications de textes 
• Préparation à l’écrit : 1 commentaire de texte

Le dossier est composé de 8 chapitres :
1 Histoire littéraire : Les métamorphoses du théâtre à l’aube 

des Lumières
2 Marivaux et son temps

 3 Présentation des Fausses Confi dences
 4 Les mots importants des Fausses Confi dences 

(projet ; honnête / honnête homme ; fortune)
 5  Préparation à l’écrit : la dissertation
 6  La grammaire
 7  Groupement de textes autour du parcours : � éâtre et stratagème

Molière, Les Fourberies de Scapin 
Isabelle de Charrière, L’Émigré
Victor Hugo, Ruy Blas
Georges Feydeau, La Puce à l’oreille

 8 Exercices d’appropriation

Voici la situation : Dorante est honnête, 
quoique ruiné ; Araminte est veuve, jeune 
et riche. L’un entre au service de l’autre, 
pour être près de celle qu’il aime. Jusque-
là, tout est simple ; cela se complique 
quand la mère d’Araminte n’envisage que 
ses intérêts � nanciers, que l’intendant 
Remy destine Dorante à Marton, que 
le comte épouserait  volontiers  Araminte 
pour éteindre un procès… Mais le valet 
 Dubois veille et mani gance. L’amour, 
le vrai, triomphera-il ? Rendez-vous au 
dénouement.
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