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Note de mise de scène
Silvia aime Dorante, Dorante aime Silvia. Cela pourrait être simple. Mais tout va se
compliquer. Silvia veut être sûre de cet amour, alors elle se déguise ; Dorante a la même
idée, alors il se déguise aussi, et tels sont pris qui croyaient prendre. Toutefois, ceux qui
les remplacent, Arlequin et Lisette paieront les pots cassés : on croyait se marier avec un
prince ou une princesse, mais non, on retrouvera sa condition première : valet et
servante. Mais 1789 approche et les têtes tomberont. Avant cela donc l’insouciance : on se
déguise pour voir, pour examiner. Marivaux nous montre alors que ce n’est pas sans
conséquence. Certes l’amour éclatera entre Silvia et Dorante et tout rentrera dans l’ordre.
L’ordre, mais pour combien de temps ?
Et cela va très vite : première rencontre entre Silvia et Dorante et le trouble est déjà là.
Un coup de foudre larvé ? Bien entendu les scènes sont drôles, remplies de quiproquos.
Mais la sincérité de l’amour dans les deux couples est magnifique. Puis ce jeu qui ne
devait être qu’un jeu piège ses propres instigateurs. Cependant Arlequin reconnait
instinctivement Lisette et inversement, jusqu’à l’aveu. Rythme, musique, changement de
décor éclair, on se dispute, on crie, on s’aime, on virevolte, on se désespère et l’on
retrouve espoir.
En une heure trente, Marivaux dénoue cette supercherie entre rires et larmes et nous
invite aussi à nous interroger sur notre propre existence : on ne choisit pas qui on est
parce qu’on ne choisit pas où on nait. Mais qui en tient vraiment compte ?
Alors les moyens scénographiques seront simples : deux cubes, tantôt chaises, tantôt
divan, tantôt lit, 3 grands rideaux, 4 voiles, qui au cours des 3 actes se meuvent par magie
au gré du claquement des mains d’Orgon, maître des lieux. Les voiles se lèvent puis
tombent à la fin de la pièce tel un éternel recommencement. Encore une fois l’image de la
guillotine est sous-jacente.
On dirige le décor, mais on ne dirige pas les sentiments. La complexité de l’être humain et
du sentiment amoureux trouve ici toute son expression.
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