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« On ne se lasse pas du Menteur ;
la noble simplicité de cette pièce ne vieillit pas...
Rien n’attache plus que le plaisir
de voir mentir Dorante. »
Stendhal

Le séduisant Dorante, jeune provincial revenu à Paris,
entend bien se faire une place dans cette « île enchantée »
qu’est devenue la ville. Épris d’aventures amoureuses,
« vaillant par nature et menteur par coutume », il imagine,
« rêve en parlant » et s’invente des exploits… Dorante a
du talent, Dorante est un artiste, un joueur. A sa façon, il
se veut un héros. Si le mensonge fait partie d’une stratégie
savante, il semble aussi imposé par la loi de prestige qui
régit le théâtre social. Mais le menteur est loin d’imaginer
que la belle Clarice qu’il veut subjuguer lui tend un piège

en faisant passer sa cousine pour elle-même ! L’euphorie
du mensonge tourne au vertige : qui aime qui ? Démasqué,
le menteur s’en tirera par une ultime pirouette…
Métamorphose de la ville, identités en fuite, inconstance
et duplicité : dans la comédie baroque, le monde n’est
qu’un jeu, ou plutôt un théâtre.
Et Corneille soulève cette question - aussi vraie alors
qu’aujourd’hui : toute position de pouvoir ne s’établit-elle
pas sur le mensonge et la fiction ?

Malgré les apparences, ce n’est pas l’amour qui
est à l’origine de tant de mensonges. L’amour
lui-même est rêvé : Dorante croit aimer Clarice,
puis se persuade qu’il aime Lucrèce, et il s’enfuira la nuit qui précède le jour fixé pour les
noces. N’est-ce pas que son amour, au lieu
d’être le mobile de ses fictions, est une fiction
comme les autres ?
« Il aime à promener sa fourbe et son amour ».
Cette soudaine passion qu’il prétend éprouver
pour Clarice, les protestations qu’il lui adresse,
les galanteries qu’il lui consacre, n’est-ce pas
un autre roman, comme les guerres d’Allemagne, les duels, les mariages clandestins ?

Ces inventions signifient évidemment que le
monde tel qu’il est ne peut nous satisfaire ; cette
insatisfaction est peut-être métaphysique, elle
a aussi un sens social. Cet étudiant en droit,
qui préfère maintenant l’épée, est sans doute
de petite noblesse, et son père, si vétilleux sur
le point d’honneur, si anxieux de déroger, n’est
peut-être pas sûr lui-même d’être gentilhomme.

Dorante, à l’image de l’artiste, tel que le conçoit
Corneille, a le feu, l’audace indispensables
pour transformer le réel. Il fait par des mots ce
que les architectes ont fait dans Paris, ce « pays
de romans ». D’ailleurs, Clarice et Lucrèce, en
échangeant leurs identités, forgent une autre
fiction, un autre enchantement.

La vie que s’invente Dorante est, au contraire,
fort aristocratique. Les combats singuliers, la
valeur guerrière, cet amour même si prompt
et si galant, ce n’est peut-être pas la condition
réelle des nobles du temps, mais c’est leur existence embellie, telle que la bourgeoisie et les
romanciers la conçoivent.
En tout cas, l’imagination, l’invention, échappent
ici à toute vision réductrice. Dorante n’est pas
un frère de Madame Bovary ; c’est l’artiste des
années 1640, cet artiste baroque qui propose
des illusions et des métamorphoses.
Alain Niderst

Corneille rédige cette comédie juste avant
la fronde parlementaire et l’avènement de
« l’État, c’est moi » de Louis XIV. Je la mets
en scène à l’heure de l’ultra-communication,
d’une crise de la représentativité et de la
démocratie. Derrière une comédie baroque
jouissive, Corneille dénonce clairement un
contexte politique difficile dans lequel s’agite
un héros qui n’a peut-être d’autre choix que
celui d’être amoral et individualiste. Dorante
veut se faire une place dans une société parisienne qui détient le pouvoir, et il ment, oui,
mais pour tenter de rester l’acteur de sa vie.
Nous avons affirmé sa
contemporanéité, en
travaillant à la chair du
texte, élaguant quelquefois, reformulant
tantôt, pour le rendre
plus direct sans infliger d’anachronisme
au langage.
J’ai choisi de porter
un regard sur la place
des femmes et de les
rendre plus présentes,
afin qu’elles ne soient
plus seulement les
objets de la convoitise
masculine.
Nous avons fusionné le rôle de Lucrèce quasi-mutique chez Corneille - et celui de sa
suivante. Par cette pirouette dramaturgique,
elle devient la menteuse, double féminin du
rôle titre. J’ai aussi voulu épaissir le parcours
de Clarice : elle cherche le vrai et lutte contre
un mariage imposé, quitte à enfreindre les
conventions.
Dans cette même volonté de sortir de la domination masculine et d’éviter une représentation souvent hétéro-normative des textes
classiques, le rôle de Cliton est distribué à

une femme. Ce trouble dans le genre rejoint
les questions essentielles de la pièce sur
l’être et le paraître.
Citation baroque, le dispositif en miroirs évolutif, joueur et incontournable, offre un terrain
d’expression à tous ces questionnements
et nous plonge dans le monde de l’écran.
Aujourd’hui ultra-présent, il nous empêche
de nous regarder en même temps qu’il est le
support de nos vies fantasmées. Cet imposant reflet en scène nous met face à la multiplicité de l’être et des points de vue : il nous
engage à accepter une réalité partielle et
subjective. La couleur
du dispositif dynamise
et traduit l’urgence de
dénoncer nos propres
jeux de dupes. Les
costumes, eux, revisitent les lignes classiques et achèvent
de créer l’esthétisme
d’une société fermée,
codifiée, dans laquelle
les corsets sont les
attributs des pions
d’un jeu amusant,
mais dangereux.
Ce jeu, gagné par
le Père et l’ordre ancien contre Dorante et
sa jeunesse, fait dire à Cliton « Apprenez
à mentir ! ». Corneille n’aurait-il pas teinté
sa convention finale d’une touche de
cynisme ? En perturbant avec humour les
applaudissements, je veux susciter un
regard réflexif. Pourquoi faire l’apologie du
mensonge ? Ne pouvons-nous pas dire vrai ?
Pourquoi ? Prêcher la vérité à ceux qui n’en
supporteraient pas même des doses infimes,
serait-ce s’exposer à leur vengeance ?
Julia Vidit

DORANTE
J’aime à braver
		
ainsi les conteurs de nouvelles,
Et sitôt que je vois quelqu’un s’imaginer
Que ce qu’il veut m’apprendre
		
a de quoi m’étonner,
Je le sers aussitôt d’un conte imaginaire
Qui l’étonne lui-même,
		
et le force à se taire.
Si tu pouvais savoir quel plaisir on a lors
De leur faire rentrer leurs nouvelles au corps...
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