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Le Menteur aux châteaux : le sourire de Corneille  

Le Menteur est un beau produit d'une forme de Marché commun théâtral européen. Corneille 

en a trouvé l'argument chez un Espagnol, Jean Ruis de Alarcon, et sa propre version, qu'il 

composa en 1644, inspira, un siècle plus tard, un nouvelle comédie à Goldoni, Il Bugiardo, 

qu'il fit jouer en 1750. A cette époque donc, une pièce pouvait circuler de l'Espagne à Venise, 

en transitant par Paris, avec une aisance qui demeure enviable aujourd'hui. La Compagnie des 

Galeries a décidé, pour sa part, de la faire circuler de château en château, puisque c'est sur 

cette comédie cornélienne qu'elle a misé pour son très vagabond classique d'été...  

Corneille était décidément un auteur d'une rare versatilité, au sens nullement péjoratif que 

donnent au terme les Anglais qui, d'ailleurs, importèrent eux aussi l'ouvrage, adapté par un 

certain Foote sous le titre The Liar. Aucun genre ne lui était étranger, et il y a, en fin de 

compte, quelque mauvaise foi à étiquetter le plus souvent de «tragique» un auteur capable de 

trousser un divertissement pareil, qui donnerait presque raison aux spéculateurs qui aimeraient 

lui attribuer toute l'oeuvre de Molière.  

C'est que Le Menteur est une très charmante comédie de caractère, mettant plutôt en scène un 

affabulateur, un mythomane comme on dit aujourd'hui, qui ne se sort de situations 

embarrassantes qu'en forgeant les récits les plus délirants. Ce faisant, il s'emberlificote 

davantage encore dans les malentendus. Dorante, en ce sens, pourrait être une sorte 

d'autoportrait de l'auteur, à voir la fécondité de son imagination et la vélocité de sa verve. Il 

déborde littéralement d'histoires, la fantaisie l'entraîne dans les développements les plus 

insensés, au point que la pièce fait l'effet d'une comédie à tiroirs, les inventions de Dorante s'y 

inscrivant comme autant de «récits dans le récit».  

Les comédiens des Galeries, dirigés par Claude Vignot, jouent avec l'économie bon enfant qui 

fait le charme de ces spectacles tellement «chez eux» dans les décors naturels qui les 

accueillent. Jean-Daniel Nicodème est un Dorante idéal, bien sûr: sa pétillante intelligence est 

à son affaire. Et son valet, Cliton, premier personnage de ce type dans la tradition française, 

trouve en Roland Michaux un acteur épatant. Daniel Dury est parfait en Géronte: il a, dans 

son monologue de père trompé, des accents qui rappellent que Le Cid est né de la même 

encre.  

Dans les jolies robes de Ruth de Marteleire, Catherine Laury, Brigitte Boisacq, Muriel 

Stanislas et Cécile Florin sont finaudes et séduisantes, tandis que Bernard Gillard et Jean-

Michel Weber scandent le vers avec l'autorité que leur donne leur familiarité estivale avec ce 

genre d'exercice.  

A Trazegnies, l'autre soir, on a refusé du monde devant la belle façade Renaissance wallonne 

du château. Plus le soir tombe, plus la douce fraîcheur de la nuit s'installe, et plus les vers 

résonnent, cristallins, dans la nuit. Quand la langue se fait pure musique, il n'est pas de plus 

beau chant...  

JACQUES DE DECKER.  



Prochaines représentations: à Waismes (le 15), à Montignies-sur-Roc (le 18), à Moustier-sur-

Sambre (le 19), à Hélécine (le 20), à Ittre (le 24), à Anvaing (le 25), à Fontaine-l'Evêque (le 

26), dans les grottes de Han (le 27), à Boussu-en-Fagne (le 28) et à Rixensart (le 31). 

 


