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

L’ŒUVRE ET SON CONTEXTE

LE PERSONNAGE DE CHIMÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA THÉMATIQUE DE L’HONNEUR :
LE POIDS DES GÉNÉRATIONS

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. En 1637, la pièce était 
encore une « tragi-comédie », genre baroque qui ne respecte pas 
la vraisemblance par sa fin heureuse, concrétisée par le mariage à 
l’horizon de la pièce entre Chimène et Rodrigue. Corneille en 1660 
la renomme « tragédie » et tente de l’assagir pour la rendre plus 
conforme aux règles classiques. C’est la version de 1637 qu’a 
retenu Yves Beaunesne pour sa mise en scène.

On a beaucoup parlé de Rodrigue dans le dilemme cornélien. 
Mais Chimène n’est pas en reste et fait, elle aussi, la part belle à 
l’honneur dont elle porte haut les couleurs en réclamant au roi puis 
à Don Sanche la tête de Rodrigue. Elle balance même moins que lui 
devant son devoir et c’est en dépit de ses sentiments amoureux 
qu’elle réclame vengeance contre celui qu’elle aime follement. Yves 
Beaunesne s’intéresse à cette place fondamentale de la passion 
dans l’œuvre, aux mouvements de tendresse passionnée des deux 
amants qui entraînent le spectateur au-delà de la vraisemblance 
sans qu’il y trouve rien à redire. Selon lui « La censure morale que 
Scudéry et les académiciens opposent au personnage de Chimène 
dans tout le cours de la pièce équivaut à une condamnation sans 
nuance de la place centrale faite à la passion dans Le Cid ; au fond, 
l’on tient surtout rigueur à Corneille d’avoir prêté à son personnage 
féminin des sentiments en contradiction avec sa conduite, et de 
lui avoir permis de les exprimer par des paroles émouvantes. »

CHIMÈNE : [...]
Car enfin n’attends pas de mon affection
De lâches sentiments pour ta punition.
De quoi qu’en ta faveur notre amour m’entretienne,
Ma générosité doit répondre à la tienne :
Tu t’es, en m’offensant, montré digne de moi ;
Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi. 
[...]
DON RODRIGUE : À quoi te résous-tu ?
CHIMÈNE : Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère,
Je ferai mon possible à bien venger mon père ;
Mais, malgré la rigueur d’un si cruel devoir,
Mon unique souhait est de ne rien pouvoir.
DON RODRIGUE : Ô miracle d’amour !
CHIMÈNE : Ô comble de misère !
DON RODRIGUE : Que de maux et de pleurs nous coûteront nos pères !
CHIMÈNE : Rodrigue, qui l’eût cru ?
DON RODRIGUE : Chimène, qui l’eût dit ?
CHIMÈNE : Que notre heur fût si proche, et sitôt se perdît ?
DON RODRIGUE : Et que si près du port, contre toute apparence
Un orage si prompt brisât notre espérance ?
CHIMÈNE : Ah ! mortelles douleurs !
DON RODRIGUE : Ah ! regrets superflus !
CHIMÈNE : Va-t’en, encore un coup, je ne t’écoute plus.»

Acte III, scène 4

Dans Le Cid, la génération des pères a légué à ses héritiers une 
valeur essentielle, celle de l’honneur et le spectateur pourrait 
penser que Rodrigue n’est que le simple héritier de ces valeurs 
féodales. Mais chez Corneille, l’honneur n’est plus qu’une affaire de 
combat et l’honneur n’est plus qu’une affaire d’hommes. Lorsque 
Rodrigue, à l’issue des stances (1) dans l’acte I scène 6 balance 
entre l’amour et l’honneur, entre sa maîtresse et son père et qu’il 
choisit ce dernier, il ne renonce pas pour autant à sa maîtresse. 
Paradoxalement, c’est même en partie pour être digne d’elle qu’il 
choisit son honneur car un homme sans honneur n’est pas digne 
de l’amour de Chimène. Il détrompe d’ailleurs son père lorsque 
celui-ci, dans l’acte III, scène 6, l’invite à chasser sa tristesse : 
« Nous n’avons qu’un honneur, il est tant de maîtresses » 
Rodrigue s’indigne de se voir poussé « à la honte du change ». 
La valeur d’honneur léguée par son père se double pour Rodrigue 
d’une fidélité à sa dame dans la droite ligne de l’amour courtois. 
« L’infamie est pareille, et suit également
Le guerrier sans courage et le perfide amant. »
Le fils fait ainsi la leçon au père. Il fait sienne cette valeur dans un conflit 
moral tout intérieur qui nécessite d’être tranché par le personnage lui-
même et ne peut en aucun cas être imposé par l’extérieur.
(1) Au théâtre, les stances sont une forme versifiée de monologue, marquées 
par un rythme particulier.

À l’aide d’un dictaphone (sur les ordinateurs de votre CDI ou sur 
votre smartphone), enregistrez les stichomythies (2) de la scène 
4 de l’acte III entre Chimène et Rodrigue afin de faire ressentir la 
force de leur passion. Soyez particulièrement sensible à la fluidité 
dans l’enchaînement des répliques.
(2) Au théâtre, une stichomythie est la partie d’un dialogue où les 
interlocuteurs se répondent vers par vers (répliques courtes), ce qui 
produit un rythme particulièrement rapide.
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