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Daniel Scahaise met en scène «Le Cid» : Il n'y a pas de dilemme cornélien !  

Depuis le mois de mai, Véronique Biefnot s'identifie peu à peu à Chimène. C'est qu'une 

production du Cid, ça ne s'improvise pas. Et Daniel Scahaise n'est pas un metteur en scène 

nonchalant. Il n'aime que les grandes aventures, et il s'y dédie tout entier, comme un capitaine 

de baleinier. Sa baleine blanche, actuellement, étant le Cid dont la première aux Galeries a 

lieu ce soir, il a appelé tout le monde sur le pont, depuis la fin de la saison dernière, avec une 

interruption pour les vacances. Véronique Biefnot vit donc en symbiose avec Chimène au 

point de rêver d'elle la nuit. C'est un rôle dont on s'approche avec circonspection, avoue-t-elle, 

mais de là à me laisser submerger par l'intimidation, il y a de la marge. Pour moi, Chimène 

n'est pas une figurine mise sous globe.  

Le vrai problème d'un texte pareil, c'est sa mise en voix. On ne dit pas Corneille comme on 

parle dans la vie courante, c'est sûr, mais en plus sa conception de l'alexandrin est très 

particulière. Il est beaucoup plus souple que Racine, qui pratique systématiquement la rupture 

à l'hémistiche, dit Daniel Scahaise. Chez Corneille, c'est plus variable, et il faut trouver le 

rythme exact, parce que la forme qu'il adopte épouse parfaitement le fond. Je n'arrête pas de 

dire aux comédiens qu'il ne s'agit pas de jouer Mozart selon le tempo de Beethoven.  

Cette liberté, Corneille la puise dans son baroquisme. Il est aussi l'auteur de L'Illusion 

comique, cette fantaisie débridée qu'il composa justement la même année que Le Cid. Cela 

donne à sa langue des variations aussi multiples que chez Shakespeare, dont on sait qu'il 

alterne à loisir la prose, le vers blanc et le vers régulier. Ces différents registres doivent être 

respectés, si l'on veut vraiment entrer dans la musique de la pièce la plus héroïque du 

répertoire français.  

Mais au-delà de sa forme, qu'est-ce qui rend ce chef-d'œuvre aussi inoxydable? Son thème, dit 

Scahaise, qui est la recherche de la liberté par deux jeunes gens qui s'élèvent contre toutes les 

contraintes, qui opposent leurs valeurs à celles des adultes. On parle toujours de dilemme 

cornélien. A tort. Rodrigue n'est pas face à un dilemme, c'est de la foutaise, il n'est pas 

partagé: il sait parfaitement que Chimène ne lui pardonnerait pas de ne pas venger son 

honneur. Et c'est là qu'est leur véritable enjeu: dans une sorte de surenchère qui est leur quête 

de l'absolu. Rodrigue le dit lui-même d'ailleurs: Chimène est son seul juge.  

L'héroïsme est au centre de l'oeuvre, c'est vrai, reconnaît Scahaise, mais sous des formes 

diverses. Comme un exégète l'a discerné, si Rodrigue incarne la passion héroïque, si l'Infante, 

elle, est en proie à une illusion héroïque, Chimène se caractérise par une impudicité héroïque. 

La pièce a scandalisé pour cette raison-là: parce qu'une femme revendiquait d'être à la fois 

fille et amante, souligne Véronique Biefnot. Le problème, précise Scahaise, c'est que 

lorsqu'on aborde un matériau pareil aujourd'hui, on doit le dégager des couches de 

romantisme qui se sont accumulées dessus: cela suppose un sérieux travail de décapage.  

Robert Guilmard, qui joue Rodrigue, est évidemment le premier à être confronté à ce 

problème. Avec, de surcroît, l'ombre de Gérard Philipe qui ne peut qu'impressionner les 

interprètes qui viennent après lui. Guilmard n'est pas en terrain inconnu: il a déjà joué le rôle 

chez Claude Volter, il y a huit ans. J'avoue que j'étais à la fois emballé et effrayé à l'idée de 

me réattaquer au personnage. Mais le mûrissement est intervenu et je crois qu'il est de bon 

conseil. Même si je garde une dette à l'égard de Claude Volter, qui m'a appris à me 



familiariser avec le vers. Je suis cependant arrivé à faire abstraction de cette expérience, et à 

mettre les compteurs à zéro, en quelque sorte. Quant à l'«héritage Philipe», il l'aborde sans 

intimidation. Lorsqu'on le réécoute aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il arrive à nous mettre 

dans un état musical, à retrouver une vérité à travers l'artifice: cela reste une extraordinaire 

leçon!  

J.D.D.  

Au Théâtre des Galeries, avec aussi Raymond Avenière, Bernard Marbaix, Isabelle 

Roelandt... Les décors sont de Jacques Van Nérom. 

 


