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« Tout le monde sait que les comédies ne sont faites que pour être jouées et je ne 
conseille de lire celles-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la 
lecture tout le jeu du théâtre ».
MOLIÈRE, PRÉFACE DE L’AMOUR MÉDECIN, 1665



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Menteur
De Pierre Corneille, mise en scène Julia Vidit
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L’ŒUVRE

L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE

Comédie en 5 actes, en vers, 1643-1644.
Comédie baroque bâtie sur une erreur initiale, qui, aggravée par les 
vantardises du héros Dorante, menteur invétéré, devient  source 
d’un véritable imbroglio (1). Après des études de droit à Poitiers, 
Dorante arrive à Paris et se trouve aux Tuileries en compagnie de 
son valet confident Cliton. Résolu à s’amuser, il s’éprend d’une 
jeune-fille Clarice qu’il croit s’appeler Lucrèce. Géronte, son père, 
le presse d’épouser une Clarice qu’il pense ne pas connaître. Il 
invente une histoire et prétend qu’il a été obligé de se marier en 
province. Dorante ne cesse de se vanter pour séduire, et de mentir 
pour épater ses amis. Finalement, il épousera Lucrèce, la vraie, 
et Clarice s’engagera avec l’ami de Dorante, Alcippe. La comédie 
est fondée sur les comiques de caractère et les quiproquos (2). 
Dorante se caractérise par une imagination débordante qui lui 
permet d’embellir la réalité par sa seule parole quand celle-ci ne lui 
convient pas. Son valet le définit avec justesse : « Il est vaillant par 
nature, et menteur par coutume. »
(1) Imbroglio : situation confuse et embrouillée. 

(2) Quiproquo : malentendu qui fait prendre une personne ou une chose 
pour une autre.

Pierre Corneille (1606-1684) naît à Rouen dans une famille de la 
petite bourgeoisie. À 22 ans, il devient avocat. Puis il débute au 
théâtre par des comédies dont la première création est Mélite en 
1629 qui connaît un certain succès. En 1636 L’Illusion comique à 
l’esthétique baroque (1) fait l’apologie du théâtre. Puis il composa 
des tragi-comédies dont Le Cid qui fut un triomphe malgré les 
critiques virulentes des théoriciens lui reprochant de ne pas 

Dorante à Cliton  : acte I, scène 6.
« Ô le beau compliment à charmer une Dame
De lui dire d’abord : « J’apporte à vos beautés
Un cœur nouveau venu des Universités,
Si vous avez besoin de Lois et de Rubriques, 
Je sais le Code entier avec les Authentiques,
(...)
Qu’un si riche discours nous rend considérables !
Qu’on amollit par là de cœurs inexorables !
Qu’un homme à Paragraphe (1) est un joli galant !
On s’introduit bien mieux à titre de vaillant,
Tout le secret ne gît qu’en un peu de grimace,
À mentir à propos, jurer de bonne grâce,
Etaler force mots qu’elles n’entendent pas,
(...) 

(1) Paragraphe : terme de jurisconsulte. C’est une section ou division qui 
se fait de textes de lois ce qui s’appelle «  un article. »

respecter la règle des trois unités (2). Il écrit aussi des tragédies 
historiques : Horace, Cinna, Polyeucte, Suréna et Nicomède. Son 
œuvre très variée est marquée par la puissance de l’alexandrin. 
Ses pièces les plus célèbres sont jouées devant Louis XIV, à 
Versailles. Corneille meurt à Paris le 1er octobre 1684.
(1) Baroque : esthétique qui s’oppose au classicisme et se caractérise par 
le mouvement, la liberté, l’ostentation, la sensibilité et la mise en abyme, 
c’est-à-dire « le théâtre dans le théâtre ».

(2) La règle des trois unités : définie par Boileau : « Qu’en un jour, en un lieu, 
un seul fait accompli tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli ». Voir le focus.



L’ŒUVRE

LE CID : UNE TRAGI-COMÉDIE

LE DILEMME CORNÉLIEN

LA QUERELLE AUTOUR DU CID

DES EXTRAITS DU TEXTE

Cette tragi-comédie de Corneille est représentée pour la première 
fois à Paris en 1637. La pièce se déroule en Castille à Séville. 
Rodrigue et Chimène s’aiment et doivent se marier. Mais leurs 
pères Don Diègue et Don Gomes vont s’affronter car Don Diègue 
est choisi par le roi pour devenir gouverneur de l’infant de 
Castille. Don Gomes, qui souhaitait ce poste, donne un soufflet à 
Don Diègue. Ce dernier outragé, trop âgé pour se battre en duel, 
demande à son fils Rodrigue de le venger. Rodrigue est alors 
déchiré  entre son amour pour Chimène et son devoir. Finalement 
Rodrigue cède aux prières de son père et tue le père de Chimène 
en duel. Chimène tente de renier son amour et demande au roi 
la tête de Rodrigue. Mais l’attaque du royaume par les Maures 
donne à Rodrigue l’occasion de prouver sa valeur et d’obtenir le 
pardon du roi. Chimène plus que jamais amoureuse de Rodrigue, 
qui est devenu un héros national, reste néanmoins sur sa position 
et obtient du roi un duel entre Don Sanche qui l’aime aussi, et 
Rodrigue. Elle promet d’épouser le vainqueur. Rodrigue victorieux, 
le roi prie Chimène de pardonner et demande un délai d’une année, 
avant que le mariage ne soit célébré, le temps nécessaire à 
Rodrigue pour battre définitivement les Maures.

La tragi-comédie mélange le registre tragique et le registre 
comique. Elle est apparue au début du XVIIe siècle, pendant 
la période baroque. Ses sujets sont sérieux et nobles. Les 
personnages devront faire face à des choix contradictoires 
comme dans la tragédie. Le registre comique se caractérise par 
un dénouement heureux, puisque les obstacles sont levés.

Cela signifie qu’un choix s’avère impossible entre deux notions 
autant estimables l’une que l’autre. Ainsi dans Le Cid, Rodrigue 
doit choisir entre son amour et son devoir. De là, vient l’expression 
« un dilemme cornélien. » Cela se traduit à la scène 6 de l’acte I : 
Rodrigue est en proie à un conflit intérieur et nous fait part 
au cours d’un monologue délibératif de la progression de sa 
pensée en 6 strophes, nommées stances. Sa décision est prise :              
« Courons à la vengeance ;
Et tout honteux d’avoir tant balancé,
Ne soyons plus en peine,
Puisqu’aujourd’hui mon père est l’offensé,
Si l’offenseur est père de Chimène. » 

Rodrigue doit faire passer l’honneur, son père ayant été outragé, 
avant sa passion pour Chimène.

La tragédie est régie par des règles strictes : la bienséance, la 
vraisemblance et la règle des trois unités. Or les contemporains 
de Corneille, probablement jaloux de l’immense succès de sa 
pièce, ont été scandalisés par son caractère invraisemblable. En 
très peu de temps, Rodrigue accomplit un meurtre et mène une 
bataille héroïque contre les Maures. L’action comporte aussi des 
péripéties comme le procès de l’acte IV et le duel judiciaire qui 
s’ensuit. De plus, la règle de la bienséance n’est pas respectée : 
Chimène est jugée fille dénaturée puisqu’elle aime l’assassin de 
son père.

Don Diègue : 
«  Ô rage ! Ô désespoir !  Ô vieillesse ennemie !
N’ai je donc tant vécu que pour cette infamie. »

Acte I, scène 4, vers 237-238

Don Diègue : 
«  ...Va, cours, vole, et  nous venge. »

 Acte I, scène 5, vers 290

La figure de style est une gradation. (1)

Don Rodrigue : 
« Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées
La valeur n’attend point  le nombre des années. »

Acte II, scène 2, vers 405-406

Chimène : 
« Va, je ne te hais point. »

Acte III, scène 4, vers 963 

La figure de style est une litote. (2)

(1) Succession ordonnée de termes, d’idées ou de sentiments. Elle est 
aussi une figure de l’amplification du discours.

(2) Figure d’atténuation qui consiste à dire moins pour laisser entendre, 
comprendre davantage.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Cid
De Pierre Corneille, mise en scène Yves Beaunesne

4-14 avril 2018
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Avare
De Molière, mise en scène Ludovic Lagarde

2-30 juin 2018

L’AUTEUR UN EXTRAIT DU TEXTE 

POUR ALLER PLUS LOIN

L’ŒUVRE 

LE MARIAGE ARRANGÉ AU XVIIE SIÈCLE 

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673) est un auteur de 
théâtre, un metteur en scène, un comédien et un directeur de troupe. 
À vingt ans il décide de consacrer sa vie au théâtre. Après des débuts 
difficiles, il obtient la protection du frère du roi, Philippe d’Orléans, 
puis du roi lui-même. Il dispose alors de la salle du Palais-Royal en 
1660. Le roi commande de grandes comédies en cinq actes pour 
les fastueuses fêtes de Versailles : Le Bourgeois Gentilhomme, 
L’École des Femmes, George Dandin par exemple. Ses pièces puisent 
dans la réalité de son époque et s’adressent aussi bien au parterre 
qu’à la Cour, lui attirant de fortes inimitiés à cause de leur portée 
satirique : « Ce sont miroirs publics »  et « il faut peindre d’après 
nature. » (1) écrit-il. Néanmoins, les difficultés et la maladie ne 
l’empêchent pas de créer, de mettre en scène, et de jouer jusqu’au 
terme de sa vie.
(1) La Critique de l’École des femmes, Scène VI. 

Acte IV, scène 7 : monologue d’Harpagon.

Didascalie : Il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau.

« Au voleur ! Au voleur ! À l’assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste 
ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on 
m’a dérobé mon argent. Qui peut-ce être ? Qu’est-il devenu ? Où 
est- il ? Où se cache t-il ? Arrête. Que ferai-je pour le trouver ? Où 
courir ? Où ne pas courir ? N’est-il point ici ? Qui est-ce ? Rends 
moi mon argent, coquin... (Il se prend lui-même le bras.)(...) Je veux 
faire pendre tout le monde ; et si je ne retrouve mon argent, je me 
pendrai moi-même après. »

Thèmes à étudier
- La dimension comique et pathétique révélant l’essentiel de la 
psychologie d’Harpagon. 
- Scène très théâtrale qui prend à partie le public. Double 
énonciation car le public est à la fois spectateur et acteur : porosité 
entre le personnage et le public.
- Différents comiques : mots,  geste, situation,  caractère.
- Satire sans concession de l’avarice.

Résonnances
Peinture :
- Avaritia, de Bruegel l’Ancien, 1558.

La mort de l’Avare, de Jérôme Bosch, 1490.

Littérature
- Gobsek, d’Honoré de Balzac ,1830.
- Eugénie Grandet, d’Honoré de Balzac, 1833.
- Le personnage de fiction Balthazar Picsou, Oncle Picsou, de 
Carl Barks, 1947.

Molière s’est inspiré d’une œuvre d’un auteur latin, Plaute, IIe siècle  
avant J.-C., qui a écrit une comédie dont le titre est L’Aululaire 
c’est-à-dire La Marmite. Veuf et vieil avare tyrannique, Harpagon 
a décidé de réduire au maximum le train de vie de sa maison. Son 
nom « harpago » signifie en latin « le harpon » et par dérivation 
« le rapace ». Son égoïsme et sa cupidité sont démesurés. « Il 
est de tous les humains, l’humain le moins humain ». Détenant la 
richesse et le pouvoir, il impose sa volonté à ses enfants et son 
avarice étouffe en lui tout sentiment d’humanité. Il ne respecte 
pas même les liens du sang. Pour dépenser le moins possible, il 
veut marier ses enfants à des personnes riches. Il n’est donc 
guère estimé de Cléante et d’Élise. En effet, Élise aime Valère 
qui s’est introduit dans la maison comme intendant. Cléante, lui, 
est amoureux de Mariane, jeune-fille sans dot. Frosine, femme 
intrigante mène une négociation pour la marier à Harpagon. 
Ce dernier soupçonne un lien entre Cléante et Mariane, et feint 
de renoncer à l’épouser à cause de son grand âge. Entre temps, 
Harpagon découvre qu’on lui a dérobé une cassette contenant 
son trésor qu’il avait enterrée dans le jardin. L’avare alors se 
déchaîne et tombe dans un délire paranoïaque. Il pense que tous 
dans sa maison veulent le voler : son valet, La Flèche, et son 
autre domestique Maître Jacques qui par économie exerce deux 
fonctions : à la fois son cocher et son cuisinier. Un coup de théâtre 
final assure un dénouement heureux. Le riche seigneur napolitain 

Le thème du mariage arrangé est un motif récurrent car il est 
le reflet de la réalité de l’époque. Molière fait la critique de cette 
pratique injuste et cruelle. Le mariage se présente comme une 
transaction financière. Ainsi les filles peuvent être obligées de se 
marier contre quelques hectares de terrains.
Acte I, scène 5 : Harpagon trouve très avantageux de marier sa fille 
à un homme qui la prendra « sans dot ! »

exilé Anselme survient et révèle qu’il est le père de Valère et de 
Mariane, ses enfants miraculeusement retrouvés ! Harpagon 
récupérera sa précieuse cassette et consentira alors au mariage 
de Valère et d’Élise.



La Poétique d’Aristote, 335 avant J.-C., traite principalement des règles 
de la tragédie, en mentionnant les unités d’action et de temps. Elle 
constituera un ouvrage de référence pour les dramaturges du XVIIe.
Ainsi la règle des trois unités est définie par Nicolas Boileau dans 
L’Art Poétique (1671) : « Qu’en un jour, en un lieu, un seul fait accompli 
Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli. »

Unité de temps : l’action se déroule en 24 heures au maximum.
Unité de lieu : toute l’action se passe au même endroit.
Unité d’action : tous les événements convergent vers une même 
action centrale.
De plus, rien d’invraisemblable ne peut être évoqué car les 
spectateurs doivent pouvoir s’identifier aux personnages afin de 
retirer de la représentation le bénéfice d’une leçon morale. De fait, la 
crainte et la pitié  sont les sentiments soulevés par le texte tragique ; 
Aristote utilise le terme médical de « catharsis » en grec, qui signifie 
purgation pour désigner le processus psychologique par lequel 
le spectateur transforme en plaisir les émotions effrayantes ou 
pitoyables ressenties à la vue du spectacle. Ressentant les angoisses 
des personnages, le spectateur se trouve libéré des siennes. La 
catharsis est donc une crise émotionnelle salvatrice. Il y avait encore 
la règle de bienséance qui exigeait de ne rien représenter de choquant 
ou d’indécent sur le plateau. C’est pourquoi le sang, la violence des 
gestes et la mort sont bannis de la scène.Nous constatons que la 
représentation était fortement codifiée et cela était donc souvent 
une source de débats pour les dramaturges qui souffraient de devoir 
s’y conformer. En Angleterre, à partir du théâtre Élisabéthain (1558-
1662) joué d’abord dans les cours d’auberge pour un public surtout 
populaire, la représentation ne se conformait pas à des règles strictes. 
Les genres comiques et tragiques se côtoyaient dans al même pièce, 
et aucune règle de bienséance (meurtres, actions choquantes) ni de 
vraisemblance (absence de décor réaliste) n’existait. La tragédie est un 
genre élevé car elle est « l’imitation d’hommes nobles ». Au contraire, 
la comédie est « une imitation d’hommes sans grande vertu (...) dans 
le domaine du risible. » Les personnages de comédie appartiennent au 
peuple et l’intrigue se situe dans la vie quotidienne.

« Plaire et instruire » (placere et docere)
Précepte énoncé par le poète romain Horace dans L’Art poétique au IVe 

siècle : « Il obtient tous les suffrages celui qui unit l’utile à l’agréable, 
et plaît et instruit en même temps. »

Représentation d’Alceste dans la cour de marbre de Versailles (1674), anonyme, 1676

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: D
an

iè
le

 G
ir

ar
d 

/ P
ho

to
s 

: ©
 D

.R
.

De tous les classiques, Molière est celui qui eut le plus de mal à 
brider son inspiration dans les règles théâtrales, qui sous l’influence 
d’Aristote, visaient à resserrer au maximum l’action, l’espace et le 
temps autour d’une intrigue principale.
Pour Aristote la comédie occupait une place médiocre car elle 
appartenait au genre « bas ». Molière dans la préface de Tartuffe 
proclame : « Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les 
divertissant, j’ai cru que, dans l’emploi où je me trouve, je n’avais rien de 
mieux à faire que d’attaquer par des peinture ridicules les vices de mon 
siècle. » Il reprend la célèbre devise : « Castigat ridendo mores. » : « La 
comédie corrige les mœurs par le rire. » Devise de la comédie imaginée 
par le poète Santeul (1630-1697) et donnée à l’arlequin Dominique, son 
contemporain, pour qu’il l’inscrive sur son théâtre.

Victor Hugo dans La préface de Cromwell, manifeste du drame 
romantique publié en 1827, va remettre en question les préceptes 
édictés au XVIIe siècle et notamment la règle des trois unités ainsi que 
celle de la bienséance. Cela donnera lieu à la célèbre bataille d’Hernani 
en 1830 à la Comédie-Française (1). Ainsi après cette terrible querelle 
littéraire les règles théâtrales du siècle classique ne seront plus 
respectées par les dramaturges.
(1) La bataille d’Hernani est le nom donné à la polémique et aux chahuts 
qui entourèrent en 1830 les représentations de la pièce Hernani, drame 
romantique de Victor Hugo. Héritière d’une longue série de conflits autour 
de l’esthétique théâtrale, la bataille d’Hernani, aux motivations politiques 
au moins autant qu’esthétiques, est restée célèbre pour avoir été le terrain 
d’affrontement entre les « classiques », partisans d’une hiérarchisation stricte 
des genres théâtraux, et la nouvelle génération des « romantiques » aspirant 
à une révolution de l’art dramatique et regroupée autour de Victor Hugo.

Les auteurs à succès au XVIIe
Racine, l’un des trois grands dramaturges du XVIIe siècle avec Molière  et 
Corneille, reste le maître  de la tragédie classique française. Ses pièces 
inspirées de la mythologie grecque et de l’histoire romaine, campent 
des héros intemporels, victimes de leurs passions incontrôlables. 
Le héros racinien aime quelqu’un qui en aime un autre, dans une 
succession terrible à l’issue fatale. Pour illustrer le propos, citons la 
célèbre phrase : « Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime Hector qui est mort... ».
Les tragédies raciniennes se fondent sur la conjonction de la terreur et 
de la pitié, les deux émotions fondamentales du théâtre antique. Son 
théâtre est plutôt pessimiste, marqué par la puissance de la fatalité 
qui fait du héros un être isolé et incapable d’agir. L’action racinienne se 
situe au moment où la crise est à son paroxysme.
- Andromaque, 1667
- Britannicus,1669
- Bérénice,1670
- Phédre, 1677
- Deux tragédies bibliques : Esther, 1689 et Athalie, 1691.

Jean Racine Molière Pierre Corneille
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