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Cours n°3 : parole et artifice dans les FC 

PAROLE ET ARTIFICE DANS LES FAUSSES CONFIDENCES 
Introduction 

1. LA PAROLE, UN ART DU TROMPE L’ŒIL 

a. Le titre de la pièce 

b. Relévé et analyse des différentes fausses confidences 

i. I, 14 

ARAMINTE __ Qu'est-ce que c'est donc que cet air étonné que tu as marqué, ce me semble, en voyant 

Dorante ? D'où vient cette attention à le regarder ? 

DUBOIS __ Ce n'est rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir Madame, et qu'il faut 

que je lui demande mon congé  

ARAMINTE, surprise __ Quoi ! seulement pour avoir vu Dorante ici ?  

DUBOIS __ Savez-vous à qui vous avez affaire ?  

ARAMINTE __ Au neveu de Monsieur Remy, mon procureur.  

DUBOIS __ Eh ! par quel tour d'adresse est-il connu de Madame ? comment a-t-il fait pour arriver 

jusqu'ici ?  

ARAMINTE __ C'est Monsieur Remy qui me l'a envoyé pour intendant.  

DUBOIS __ Lui, votre intendant ! Et c'est Monsieur Remy qui vous l'envoie : hélas ! le bon homme, il ne 

sait pas qui il vous donne ; c'est un démon que ce garçon-là.  

(…) 

ARAMINTE __ Il est vrai ; et tu me surprends à mon tour. Serait-il capable de quelque mauvaise action, que tu 

saches ? Est-ce que ce n'est pas un honnête homme ?  

DUBOIS __ Lui ! il n'y a point de plus brave homme dans toute la terre ; il a, peut-être, plus d'honneur à lui tout 

seul que cinquante honnêtes gens ensemble. Oh ! c'est une probité merveilleuse ; il n'a peut-être pas son pareil.  

(…) 

DUBOIS 
__

 Quelle preuve ? Il y a six mois qu'il est tombé fou ; il y a six mois qu'il extravague d'amour, qu'il  en a 

la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu je dois bien le savoir, car j'étais à lui, je le servais ; et c'est ce qui 

m'a obligé de le quitter, et c'est ce qui me force de m'en aller encore. Ôtez cela, c'est un homme incomparable. 

 ARAMINTE, un peu boudant __ Oh bien ! il fera ce qu'il voudra ; mais je ne le garderai pas : on a bien affaire 

d'un esprit renversé ; et peut-être encore, je gage, pour quelque, objet qui n'en vaut pas la peine ; car les 

hommes ont des fantaisies...  

DUBOIS __ Ah ! vous m'excuserez ; pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. Malepeste ! sa folie est de bon 

goût.  

ARAMINTE 
__

 N'importe, je veux le congédier. Est-ce que tu la connais, cette personne ?  

DUBOIS 
__

 J'ai l'honneur de la voir tous les jours ; c'est vous, Madame.  

ii. I, 17 

MARTON 
__

 Où est donc Dorante ? il me semble l'avoir vu avec toi.  

DUBOIS, brusquement __ Il dit que Madame l'attend pour des papiers, il reviendra ensuite. Au reste, qu'est-il 

nécessaire qu'il voie cet appartement ? S'il n'en voulait pas, il serait bien délicat : pardi, je lui conseillerais...  

MARTON 
__

 Ce ne sont pas là tes affaires : je suis les ordres de Madame.  

DUBOIS 
__

 Madame est bonne et sage ; mais prenez garde, ne trouvez-vous pas que ce petit galant-là fait les 

yeux doux ?  

MARTON 
__

 Il les fait comme il les a.  
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DUBOIS __ Je me trompe fort, si je n'ai pas vu la mine de ce freluquet considérer, je ne sais où, celle de 

Madame.  

MARTON 
__

 Eh bien, est-ce qu'on te fâche quand on la trouve belle ?  

DUBOIS __ Non. Mais je me figure quelquefois qu'il n'est venu ici que pour la voir de plus près.  

MARTON, riant 
__

 Ah ! ah ! quelle idée ! Va, tu n'y entends rien ; tu t'y connais mal.  

DUBOIS, riant 
__

 Ah ! ah ! je suis donc bien sot.  

MARTON, riant en s'en allant __ Ah ! ah ! l'original avec ses observations !  

DUBOIS, seul __ Allez, allez, prenez toujours. J'aurai soin de vous les faire trouver meilleures. Allons faire jouer 

toutes nos batteries. 

iii. II, 12 

ARAMINTE __ Eh bien ! tais-toi donc, tais-toi ; je voudrais pouvoir te faire oublier ce que tu m'as dit.  

DUBOIS 
__

 Oh ! je suis bien corrigé.  

ARAMINTE 
__

 C'est ton étourderie qui me force actuellement de te parler, sous prétexte de t'interroger sur ce 

que tu sais de lui. Ma mère et Monsieur le Comte s'attendent que tu vas m'en apprendre des choses étonnantes 

; quel rapport leur ferai-je à présent ?  

DUBOIS __ Ah ! il n'y a rien de plus facile à raccommoder ce rapport sera que des gens qui le connaissent m'ont 

dit que c'était un homme incapable de l'emploi qu'il a chez vous ; quoiqu'il soit fort habile, au moins : ce n'est 

pas cela qui lui manque.  

ARAMINTE __ A la bonne heure ; mais il y aura un inconvénient. S'il en est incapable, on me dira de le renvoyer, 

et il n'est pas encore temps, j'y ai pensé depuis ; la prudence ne le veut pas, et je suis obligée de prendre des 

biais, et d'aller tout doucement avec cette passion si excessive que tu dis qu'il a, et qui éclaterait peut-être dans 

sa douleur. Me fierais-je à un désespéré ? Ce n'est plus le besoin que j'ai de lui qui me retient, c'est moi que je 

ménage. (Elle radoucit le ton.) A moins que ce qu'a dit Marton ne soit vrai, auquel cas je n'aurais plus rien à 

craindre. Elle prétend qu'il l'avait déjà vue chez Monsieur Remy, et que le procureur a dit même devant lui qu'il 

l'aimait depuis longtemps, et qu'il fallait qu'ils se mariassent ; je le voudrais.  

DUBOIS __ Bagatelle ! Dorante n'a vu Marton ni de près ni de loin ; c'est le procureur qui a débité cette fable-là à 

Marton, dans le dessein de les marier ensemble. Et moi je n'ai pas osé l'en dédire m'a dit Dorante, parce que 

j'aurais indisposé contre moi cette fille, qui a du crédit auprès de sa maîtresse, et qui a cru ensuite que c'était 

pour elle que je refusais les quinze mille livres de rente qu'on m'offrait.  

ARAMINTE, négligemment __ Il t'a donc tout conté ?  

DUBOIS 
__

 Oui, il n'y a qu'un moment, dans le jardin où il a voulu presque se jeter à mes genoux pour me 

conjurer de lui garder le secret sur sa passion, et d'oublier l'emportement qu'il eut avec moi quand je le quittai. 

Je lui ai dit que je me tairais, mais que je ne prétendais pas rester dans la maison avec lui, et qu'il fallait qu'il 

sortît ; ce qui l'a jeté dans des gémissements, dans des pleurs, dans le plus triste état du monde.  

iv. III, 10 

DUBOIS 
__

 Enfin, Madame, à ce que je vois, vous en voilà délivrée. Qu'il devienne tout ce qu'il voudra à présent, 

tout le monde a été témoin de sa folie, et vous n'avez plus rien à craindre de sa douleur ; il ne dit mot. Au reste, 

je viens seulement de le rencontrer plus mort que vif, qui traversait la galerie pour aller chez lui. Vous auriez 

trop ri de le voir soupirer ; il m'a pourtant fait pitié : je l'ai vu si défait, si pâle et si triste, que j'ai eu peur qu'il  ne 

se trouve mal.  

ARAMINTE, qui ne l'a pas regardé jusque-là, et qui a toujours rêvé, dit d'un ton haut. __ Mais qu'on aille donc 

voir : quelqu'un l'a-t-il suivi ? que ne le secouriez-vous ? faut-il le tuer, cet homme ?  

DUBOIS __ J'y ai pourvu, Madame ; j'ai appelé Arlequin, qui ne le quittera pas, et je crois d'ailleurs qu'il 

n'arrivera rien ; voilà qui est fini. Je ne suis venu que pour dire une chose ; c'est que je pense qu'il demandera à 
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vous parier, et je ne conseille pas à Madame de le voir davantage ; ce n'est pas la peine.  

ARAMINTE, sèchement __ Ne vous embarrassez pas, ce sont mes affaires. 

DUBOIS 
__

 En un mot, vous en êtes quitte, et cela par le moyen de cette lettre qu'on vous a lue et que 

Mademoiselle Marton a tirée d'Arlequin par mon avis ; je me suis douté qu'elle pourrait vous être utile, et c'est 

une excellente idée que j'ai eue là, n'est-ce pas, Madame ?  

 

v. Analyse comparative de ces fausses confidences : 

c. Un artifice généralisé ? 

i. Dorante. 

ARAMINTE __ Marton, quel est donc cet homme qui vient de me saluer si gracieusement, et qui passe sur la 

terrasse ? Est-ce à vous à qui il en veut ?  

MARTON 
__

 Non, Madame, c'est à vous-même. 

ARAMINTE, d'un air assez vif 
__

 Eh bien, qu'on le fasse venir ; pourquoi s'en va-t-il ?  

MARTON __ C'est qu'il a souhaité que je vous parlasse auparavant. C'est le neveu de Monsieur Remy, celui qu'il 

vous a proposé pour homme d'affaires.  

ARAMINTE __ Ah ! c'est là lui ! Il a vraiment très bonne façon.  

MARTON __ Il est généralement estimé, je le sais.  

ARAMINTE __ Je n'ai pas de peine à le croire : il a tout l'air de le mériter. Mais, Marton, il a si bonne mine pour 

un intendant, que je me fais quelque scrupule de le prendre ; n'en dira-t-on rien ? 

MARTON __ Et que voulez-vous qu'on dise ? Est-on obligé de n'avoir que des intendants mal faits ?  

ARAMINTE __ Tu as raison. Dis-lui qu'il revienne. Il n'était pas nécessaire de me préparer à le recevoir : dès que 

c'est Monsieur Remy qui me le donne, c'en est assez ; je le prends.  

MARTON, comme s'en allant __ Vous ne sauriez mieux choisir. (Et puis revenant.) Êtes-vous convenue du parti 

que vous lui faites ? Monsieur Remy m'a chargée de vous en parler.  

ARAMINTE __ Cela est inutile. Il n'y aura point de dispute là-dessus. Dès que c'est un honnête homme, il aura 

lieu d'être content. Appelez-le.  

 

I, 16 

DUBOIS 
__

 Marton vous cherche pour vous montrer l'appartement qu'on vous destine. Arlequin est allé boire. 

J'ai dit que j'allais vous avertir. Comment vous traite-t-on ?  

DORANTE 
__

 Qu'elle est aimable ! Je suis enchanté ! De quelle façon a-t-elle reçu ce que tu lui as dit ?  

DUBOIS, comme enfuyant __ Elle opine tout doucement à vous garder par compassion : elle espère vous guérir 

par l'habitude de la voir.  

DORANTE, charmé 
__

 Sincèrement ?  

DUBOIS 
__

 Elle n'en réchappera point ; c'est autant de pris. Je m'en retourne.  

ii. Araminte :  

II, 16 

DUBOIS __ Dorante s'est-il déclaré, Madame ? et est-il nécessaire que je lui parle ?  

ARAMINTE __ Non, il ne m'a rien dit. Je n'ai rien- vu d'approchant à ce que tu m'as conté ; et qu'il n'en soit plus 

question : ne t'en mêle plus. (Elle sort.)  

DUBOIS __ Voici l'affaire dans sa crise. 
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2. Une maïeutique du mensonge 

a.  La stratégie de Dubois (relevé de des manipulations et de ses mensonges) 

b. Première fonction des mensonges : la révélation de l’être 

i. De l’être de Dorante : 

ii. De l’être de Marton 

SCENE X 

ARAMINTE, MARTON 

 

MARTON, triste 
__

 La manière dont vous m'avez renvoyée, il n'y a qu'un moment, me montre que je vous suis 

désagréable, Madame, et je crois vous faire plaisir en vous demandant mon congé.  

ARAMINTE, froidement. __ Je vous le donne.  

MARTON 
__

 Votre intention est-elle que je sorte dès aujourd'hui, Madame ?  

ARAMINTE 
__

 Comme vous voudrez.  

MARTON __ Cette aventure-ci est bien triste pour moi !  

ARAMINTE __ Oh ! point d'explication, s'il vous plaît.  

MARTON __ Je suis au désespoir.  

ARAMINTE, avec impatience __ Est-ce que vous êtes fâchée de vous en aller ? Eh bien, restez, Mademoiselle, 

restez : j'y consens ; mais finissons.  

MARTON __ Après les bienfaits dont vous m'avez comblée, que ferais-je auprès de vous, à présent que je vous 

suis suspecte, et que j'ai perdu toute votre confiance ?  

ARAMINTE __ Mais que voulez-vous que je vous confie ? Inventerai-je des secrets pour vous les dire ?  

MARTON __ Il est pourtant vrai que vous me renvoyez, Madame, d'où vient ma disgrâce ?  

ARAMINTE __ Elle est dans votre imagination. Vous me demandez votre congé, je vous le donne.  

MARTON __ Ah ! Madame, pourquoi m'avez-vous exposée au malheur de vous déplaire ? J'ai persécuté par 

ignorance l'homme du monde le plus aimable, qui vous aime plus qu'on n'a jamais aimé.  

ARAMINTE, à part __ Hélas !  

MARTON __ Et à qui je n'ai rien à reprocher-, car il vient de me parler. J'étais son ennemie, et je ne la suis plus. Il 

m'a tout dit. Il ne m'avait jamais vue : c'est Monsieur Remy qui m'a trompée, et j'excuse Dorante.  

ARAMINTE 
__

 A la bonne heure.  

MARTON __ Pourquoi avez-vous eu la cruauté de m'abandonner au hasard d'aimer un homme qui n'est pas fait 

pour moi, qui est digne de vous, et que j'ai jeté dans une douleur dont je suis pénétrée ?  

ARAMINTE, d'un ton doux. __ Tu l'aimais donc, Marton ?  

MARTON __ Laissons là mes sentiments. Rendez-moi votre amitié comme je l'avais, et je serai contente.  

ARAMINTE 
__

 Ah ! je te la rends tout entière.  

MARTON, lui baisant la main 
__

 Me voilà consolée.  

ARAMINTE 
__

 Non, Marton, tu ne l'es pas encore. Tu pleures et tu m'attendris.  

MARTON 
__

 N'y prenez point garde. Rien ne m'est si cher que vous.  

ARAMINTE __ Va, je prétends bien te faire oublier tous tes chagrins. Je pense que voici Arlequin. 

iii. De l’être d’Araminte 

I, 2 

 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. 
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Dans l’acte I 

 Le premier artifice de Dubois est antérieur 
au début de la pièce : il s’agit de faire 
introduire Dorante par M. Remy 

 Le second est de conseiller à Dorante de 
faire en sorte que Marton prenne un peu de 
goût pour lui (fin de la scène 2). Relayé par 
M. Remy dans le scènes 2 et 3, ce 
stratagème a pour conséquence que Marton 
pense être amoureuse de Dorante 

 Le troisième artifice de Dubois c’est la fausse 
confidence de I, 12, préparé par sa fausse 
surprise de le voir. 

 Le quatrième est de suggérer à Marton que 
Dorante est amoureux d’Araminte ( fin de I, 
17 

 
Pose l’honnêteté de Dorante aux yeux du monde et 
donne un argument à Araminte pour le garder 
 
Provoque la jalousie de Marton et donne une fausse 
voie de sortie à Araminte 
 
 
 
 
Fait naître l’amour d’Araminte 

Dans l’ acte II 

 Le cinquième artifice de Dubois consiste à 
faite en sorte que M. Remy propose un 
mariage avantageux à Dorante, pour que 
celui-ci le refuse 

 Le sixième artifice de Dubois et de 
provoquer l’épisode du portrait(II, 6, 7, 8, 9, 
11 puis du tableau(II, 10,11 

 Dans la scène 13 il est servi par Araminte qui 
dicte la lettre au comte à Dorante 

 

 
Confirme à Araminte la force de l’amour de Dorante, 
(vérité) et touche la sensibilité d’Araminte 
 
 
Rend public l’amour de Dorante est confronte 
Araminte à la nécessité de prendre position 
publiquement 

Dans l’acte III 

 Le dernier artifice de Dubois c’est épisode de 
la lettre écrire par Dorante pour annoncer 
son départ 

 

 
Touche Araminte et la contraint à avouer son amour 

c. Essai d’un parallèle Dubois/Socrate 

 

3. Dubois ou la prise de pouvoir de la parole 

a. La parole de Dubois c’est la parole du pouvoir 

 I, 2 : A propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L'amour et moi, nous ferons le 

reste. 

 I, 14 :  

DUBOIS __ Partez, aussi bien ai-je un petit avis à donner à Marton. Il est bon de jeter dans tous les 

esprits les soupçons dont nous avons besoin. 

 

 II, 17 

DUBOIS, DORANTE 

 

DORANTE __ Ah ! Dubois.  

DUBOIS 
__

 Retirez-vous.  



CPGE scientifiques. La parole 

2012-2013 

 

6 

 

DORANTE __ Je ne sais qu'augurer de la conversation que je viens d'avoir avec elle.  

DUBOIS __ A quoi songez-vous ? Elle n'est qu'à deux pas voulez-vous tout perdre ?  

DORANTE 
__

 Il faut que tu m'éclaircisse...  

DUBOIS __ Allez dans le jardin.  

DORANTE 
__

 D'un doute...  

DUBOIS 
__

 Dans le jardin, vous dis-je ; je vais m'y rendre.  

DORANTE __ Mais...  

DUBOIS __ Je ne vous écoute plus.  

DORANTE 
__

 Je crains plus que jamais. 

 

 III, 1 

Partez, d'autant plus que voici Marton qui vient à propos, et que je vais tâcher d'amuser, en attendant 

que vous envoyiez Arlequin. Dorante sort. 

 III , 1 

DORANTE __ Je t'avoue que j'hésite un peu. N'allons-nous pas trop vite avec Araminte ? Dans l'agitation 

des mouvements où elle est, veux-tu encore lui donner l'embarras de voir subitement éclater l'aventure 

?  

DUBOIS __ Oh ! oui : point de quartier. Il faut l'achever, pendant qu'elle est étourdie. Elle ne sait plus ce 

qu'elle fait. Ne voyez-vous pas bien qu'elle triche avec moi, qu'elle me fait accroire que vous ne lui avez 

rien dit ? Ah ! je lui apprendrai à vouloir me souffler mon emploi de confident pour vous aimer en 

fraude.  

b. Ce faisant il prend véritablement le pouvoir dans la maison d’Araminte. 

 I, 1 : 

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. 

 III, 1 

DUBOIS 
__

 Non, vous dis-je ; ne perdons point de temps. La lettre est-elle prête ?  

DORANTE, la lui montrant __ Oui, la voilà, et j'ai mis dessus : rue du Figuier.  

DUBOIS __ Vous êtes bien assuré qu'Arlequin ne connaît pas ce quartier-là ?  

DORANTE __ Il m'a dit que non.  

DUBOIS __ Lui avez-vous bien recommandé de s'adresser à Marton ou à moi pour savoir ce que c'est ?  

DORANTE 
__

 Sans doute, et je lui recommanderai encore.  

DUBOIS 
__

 Allez donc la lui donner : je me charge du reste auprès de Marton que je vais trouver.  

DORANTE 
__

 Je t'avoue que j'hésite un peu. N'allons-nous pas trop vite avec Araminte ? Dans l'agitation des 

mouvements où elle est, veux-tu encore lui donner l'embarras de voir subitement éclater l'aventure ?  

DUBOIS __ Oh ! oui : point de quartier. Il faut l'achever, pendant qu'elle est étourdie. Elle ne sait plus ce qu'elle 

fait. Ne voyez-vous pas bien qu'elle triche avec moi, qu'elle me fait accroire que vous ne lui avez rien dit ? Ah ! je 

lui apprendrai à vouloir me souffler mon emploi de confident pour vous aimer en fraude.  

DORANTE __ Que j'ai souffert dans ce dernier entretien ! Puisque tu savais qu'elle voulait me faire déclarer, que 

ne m'en avertissais-tu par quelques signes ?  

DUBOIS 
__

 Cela aurait été joli, ma foi ! Elle ne s'en serait point aperçue, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, votre douleur 

n'en a paru que plus vraie. Vous repentez-vous de l'effet qu'elle a produit ? Monsieur a souffert ! Parbleu ! il me 

semble que cette aventure-ci mérite un peu d'inquiétude.  
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DORANTE __ Sais-tu bien ce qui arrivera ? Qu'elle prendra son parti, et qu'elle me renverra tout d'un coup.  

DUBOIS __ Je lui en défie. Il est trop tard. L'heure du courage est passée. Il faut qu'elle nous épouse.  

DORANTE 
__

 Prends-y garde : tu vois que sa mère la fatigue.  

DUBOIS __ Je serais bien fâché qu'elle la laissât en repos.  

DORANTE 
__

 Elle est confuse de ce que Marton m'a surpris à ses genoux.  

DUBOIS 
__

 Ah ! vraiment, des confusions ! Elle n'y est pas. Elle va en essuyer bien d'autres ! C'est moi qui, voyant 

le train que prenait la conversation, ai fait venir Marton une seconde fois.  

DORANTE __ Araminte pourtant m'a dit que je lui étais insupportable.  

DUBOIS 
__

 Elle a raison. Voulez-vous qu'elle soit de bonne humeur avec un homme qu'il faut qu'elle aime en 

dépit d'elle ? Cela est-il agréable ? Vous vous emparez de son bien, de son coeur ; et cette femme ne criera pas ! 

Allez vite, plus de raisonnements : laissez-vous conduire.  

DORANTE 
__

 Songe que je l'aime, et que, si notre précipitation réussit mal, tu me désespères.  

DUBOIS 
__

 Ah ! oui, je sais bien que vous l'aimez : c'est à cause de cela que je ne vous écoute pas. Êtes-vous en 

état de juger de rien ? Allons, allons, vous vous moquez ; laissez faire un homme de sang-froid. Partez, d'autant 

plus que voici Marton qui vient à propos, et que je vais tâcher d'amuser, en attendant que vous envoyiez 

Arlequin. Dorante sort. 

 


