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Menteuse au Molière : festival du quiproquo  

Au Molière, on a de la suite dans les idées. A peine la compagnie a-t-elle promené à travers 

les châteaux, cet été, Le Menteur de Corneille, spectacle que l'on pourra revoir prochainement 

porte de Namur, que voilà qu'elle met à son affiche La Menteuse. Ce n'est plus une pièce 

classique, loin s'en faut, puisqu'elle date d'il y a quelques années à peine, mais la comédie de 

Bricaire et Lasaygues s'inscrit parfaitement dans la tradition très française de la pièce à 

malentendus et à rebondissements. On y rit d'un bout à l'autre, alors que l'on n'a pas affaire à 

autre chose qu'à un quiproquo saisi de tétanos.  

La menteuse en question est affligée du même mal que le personnage de Corneille. Ce n'est 

pas qu'elle en veuille à la vérité: ce serait plutôt la vérité qui lui en veut. Pas un mot ne sort de 

ses jolies lèvres qui ne soit passé au filtre de son inguérissable fabulation. On imagine sans 

mal les conséquences qui s'ensuivent: son entourage nage bientôt dans le parfait délire, 

d'autant que pour sauver la face, et éviter de pires débordements, il lui est souvent demandé 

d'entrer dans sa logique.  

Les deux auteurs auraient pu tomber dans le travers mécaniste de coup de théâtre à tout prix. 

Leur petite comédie est davantage qu'un tour de force dans la fomentation de l'intrigue, 

pourtant, parce qu'ils ont su y insérer quelques caractères qui tiennent la route, qui ne sont pas 

de simples rouages dans l'élaboration d'une progression dramatique.  

Les comédiens y sont pour beaucoup, cela va sans dire. Claude Vignot qui, comme metteur en 

scène, imprime à ce divertissement pur son rythme exact, réussit en plus à jouer un père effaré 

et flegmatique avec beaucoup de conviction. En ahuri sentimental, Nicodème est évidemment 

idéal. Régine Verelle est sympathique, Brigitte Boisacq très drôle dans une silhouette qui 

semble dessinée par Kiraz. Et la menteuse proprement dite est une débutante qui fait preuve 

d'une précoce maîtrise: qui ne prendrait pas ce que raconte Cécile Florin pour de l'argent 

comptant?  

JACQUES DE DECKER.  

Au théâtre Molière, jusqu'au 26 novembre. 

 


