
Les spectacles qui constituent ce parcours se penchent sur un 
des sujets les plus abondamment traités dans la littérature, et le 
théâtre en particulier : l’amour entre les hommes et les femmes, et 
plus particulièrement la question de la formation, et surtout de la 
dissolution progressive du couple, censé être la réalisation sociale la 
plus aboutie de la relation amoureuse.

L’infidélité est présente dans les trois spectacles, même si dans 
La Double Inconstance l’heureux dénouement imaginé par Marivaux 
pour satisfaire aux lois du genre de la comédie propose la formation 
de deux couples très unis en apparence : Silvia et le prince, Flaminia 
et Arlequin se marient et, selon la formule consacrée, auront 
(peut- être) de beaux enfants. N’empêche que, pour en arriver là, il 
aura fallu à Flaminia et dans une moindre mesure au Prince pas mal de 
manipulations de la conscience de l’autre... Et c’est là qu’intervient le 
mensonge : ne pas révéler à Silvia que le bel officier qu’elle a rencontré 
lors d’une chasse est en réalité le Prince, contre lequel elle a une 
prévention depuis qu’il l’a fait enlever. Faire croire à Arlequin, pour 
l’attendrir et le flatter, que Flaminia a perdu un amoureux très tendre, 
et aussi beau que... Arlequin. Pourtant, dans cette pièce, la vérité des 
sentiments et la sincérité vont se révéler constructifs : à l’acte III, 
scène 5, le Prince et Arlequin s’affrontent sans aucun mensonge : à 
Arlequin qui lui démontre que son devoir de maître est de protéger ses 
sujets, et donc d’obliger le ravisseur de Silvia à la lui rendre, le Prince 
s’avoue vaincu et prêt à lui rendre Silvia en effet ; mais ce geste de 
bonne volonté entraîne assez l’empathie d’Arlequin pour qu’il renonce 
à redemander sa maîtresse : ce que n’auraient pas pu obtenir les ruses 
de toute la cour, le (probablement) sincère renoncement du prince 
entraîne le sincère revirement d’Arlequin.

INFIDÉLITÉS ET MENSONGES

Dans Bella Figura, l’infidélité est présente dans la situation initiale, 
puisque Boris « trompe sa femme » avec Andrea (qui est de son 
côté célibataire). C’est la situation basique de tous le théâtre dit 
« de boulevard », dont l’essentiel des rebondissements qui amusent 
le public repose sur les efforts - souvent inutiles - des maris volages 
pour dissimuler à leur épouse légitime leurs divertissements 
extra- conjugaux. Sauf qu’ici, un mensonge aurait été bien utile et pas 
difficile à réaliser puisqu’il aurait suffi que Boris n’avouât pas à Andrea 
que l’adresse du restau venait de sa femme. Peut-être néanmoins la 
rencontre avec Françoise aurait eu lieu malgré tout, et l’infidélité non 
avouée, figure du mensonge, découverte.

Dans Démons, au contraire, il n’y a ni mensonge ni infidélité, du moins 
en apparence. Lucrèce et Antonin vivent depuis des années ensemble. 
Ils jouent le jeu qui est celui de milliers d’autres couples. Elle dit une 
phrase qui contient une attaque plus ou moins cachée. Lui ne peut pas 
séparer cette nuance agressive du contenu de la phrase, et charge 
à son tour sa réponse d’agressivité : ainsi, le carrousel commence 
à tourner et rien ne peut enrayer sa progression destructrice. En 
réalité on croit tout dire, mais sans rien dire vraiment : ainsi Antonin 
n’explicite pas le lien entre l’état psychique qui dicte ses paroles et le 
fait qu’il rentre au début de la pièce de l’incinération de sa mère dont 
les cendres sont dans une poche en plastique sur la table du salon. Ni 
lui ni Lucrèce, dans ces conditions, ne sont en mesure de relativiser la 
dureté des propos échangés.

FOCUS PARCOURS

Mensonges et infidélités
Démons ; Bella Figura ; La Double Inconstance (ou presque)
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Dans Démons comme dans Bella Figura, ce qui se joue c’est la 
dissolution du couple plus que la fin programmée de l’amour. La version 
de Lorraine de Sagazan insiste encore, après Norén, sur cette hystérie 
d’un couple dans l’amour vache qui en contamine un autre. Entre 
jouissantes invectives, humour noir et désespoir, ils frappent et se 
débattent pour se sentir vivants. Elle réécrit, flanque d’improvisations 
ce texte acéré et convie le spectateur en son cœur. Au centre, sur le 
fil de l’instant et de l’interaction, les deux acteurs exultent. Nous ne 
saurons jamais si c’est la fin d’un amour qui se joue ou sa perverse 
vitalité. C’est atroce mais jouissif, un théâtre de la déflagration, à fleur 
d’émotion et de sensation.
Lui : « Je t’aime beaucoup mais je te supporte pas, vraiment pas, je 
peux pas te souffrir, mais je peux pas vivre sans toi. » 

Dans Bella Figura, une mécanique ouvre le jeu, qui en sort vite, erre 
au milieu de ses conséquences, tout entier focalisé sur ce qui arrive, 
intimement, aux personnages. Chacun d’eux, mis en crise par la 
rencontre inopinée de la première scène, se consacre dès lors à tenter 
de défendre les illusions qui lui servent, en faisant bonne figure, à 
maintenir l’ordre de sa vie. En vain, bien entendu. Ils n’ont plus que des 
sentiments et des valeurs factices à défendre. Et bientôt rien.
Quand Yvonne dit à son fils : « C’est la pente savonneuse. On s’y 
cramponne, mais ça glisse pour tout le monde », elle parle de son âge, 
mais peut-être aussi du (des) couples présents sur scène.

DISSOLUTION
D’une manière différente dans La Double Inconstance, on assiste à 
un double mouvement de dissolution/recomposition. Pour arriver aux 
deux mariages, issue presque obligatoire de toute bonne comédie 
classique, il aura fallu la dissolution d’un couple pourtant très 
amoureux, celui de Silvia et d’Arlequin. Il aura fallu la dissolution – 
sans doute imaginaire – du couple de Flaminia et de son amant mort, 
pièce importante de la stratégie de conquête de cette dernière. Il 
aura surtout fallu bien des renoncements, manipulés par Flaminia et 
Trivelin : Arlequin aura fini par préférer les bons repas à celle qu’il disait 
aimer plus que tout au monde, et Silvia par souhaiter qu’il la quitte 
(Acte II, scène 11) : « Si Arlequin se mariait à une autre fille que moi, 
à la bonne heure ; je serais en droit de lui dire : Tu m’as quittée, je te 
quitte, je prends ma revanche : mais il n’y a rien à faire ; qui est-ce qui 
voudrait d’Arlequin ici, rude et bourru comme il est ? »
Il aura fallu aussi la dissolution – terriblement violente sous des 
dehors aimables - d’une liberté d’aimer et de vivre des gens du 
peuple, des petits, des sans-grade. Ils doivent se plier, mais avec leur 
propre consentement. Pas besoin d’enfermer les dissidents dans des 
prisons. Il est plus efficace de les faire entrer dans les rouages, de les 
séduire avec des produits de consommation, de les convaincre qu’en 
se pliant aux règles ils pourront accéder au confort quotidien et dormir 
sur leurs deux oreilles. Diagnostic terriblement exact de nos sociétés 
libérales contemporaines.
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