
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
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