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Le theatre franfais au XVlle siecle 

Pierre Corneille et Jean Racine sont d~sign~s souvent 

les deux plus grands dramaturges franrais du XVlle siecle. 
/A / Donc, on ne comprendra pas Ie theatre classique sans etudier 

leurs influences. Mais egalement, on ne comprendra pas l'im

portance de leurs oeuvres sans regarder la situation du the

atre franpais avant l'arriv~e de ce premier ecrivain. 

L'Espagne ~tait a la mode en France au XVlle siecle, et 

a exerc6 une certaine influ~nce sur la litterature franfaise, 

mais cette influence s'est faite sentir surtout sur Ie roman 

et sur la com~die. Certains ~crivains aut~ur de 16)0 (Ogier, 

par exemple) ont voulu garder les irr6gularites du th~atre 

espagnol, mais en general les critiques (Chapelain, Balzac, 

Scarron, Saint-Evremond, et d'autres) ont trouve les "extra-
A • h vagances" et Ie gout espagnols lnacceptables au theatre fran-

raise lIs ont vu en Italie, toutefois, une source preferable. 

En 1498, Valla eut fait paraitre a Venise la premi~re traduc

tion latine faite sur l'originale de la Poetique d'Aristote. 

Puis en 150), on eut imprime Ie texte grec pour Ie premiere 

fois. A partir de 1527, l'Italie devint Ie centre d'une acti

vite critique de dimensions jusque-la inconnues, et cette ac

tivi~ fournit les 61ements essentiels de la doctrine classique 

en France. 

L'etude des ecrits d'Aristote et des oeuvres des Anciens 

mena ~ l'etablissement des regles propres a la poesie. Ainsi 
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commenra l'interpretation et l'instauration de la vraisemblance, 

des bienseances, et des fameuses "unites" du classicisme. 11 

ne serait pas possible ici d'examiner tous les ecrits theo

riques au sujet, ni de suivre le chemin precis aboutissant a 
l'acceptance des regles. On constate simplement qu'apres plu

sieurs luttes d'ind{pendance et d'interpretation, des r~gles 

s'imposaient sur la scene litt~raire franraise au XV11e si~cle. 

C'est ici qu'apparalt un des deux ecrivains ~tant le sujet de 

cette {tude: Pierre Corneille. 

Pierre Corneille avant 1670 

Bien qu'on accorde souvent a Corneille le titre du "maitre 

de la trage'die franfaise," il ne l'~tait pas pendant toute sa 

carriere. Plusieurs critiques l'accuse de remplir ses pieces 

de trop d'action, et dans la Preface de Clitandre (1631), il 
", declara: 

Quiconque voudra bien peser l'avantage que l'action a sur 
ces longs et ennuyeux recits ne trouvera pas etrange que 
j'aie mieux aime divertir les yeux qu'importuner les yeux. 1 

6 A ./ En 1 37, on critiqua Le Cid d'etre trop embarrasse de matiere, 

et de contenir "au moins un episode trop long et trop de'tache 

de l'action principale.,,2 L'Academie condamna la piece, en 

s'opposant directement au public. La querelle du Cid amena 

l'auteur ~ une etude soigneuse des Anciens et des r~gles, et 

Pierre Corneille devint un alli{ de la nouvelle discipline de 

la trage'die. 
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Entre 1635 et 1655, les "f'anatiques d'Aristote")--Chape

lain, la Mesnardi~re, Scud~ry, etc.--brillerent. Mais vers _ 

1660 apparurent des ecrits theoriques dans lesquels se trouvent 

des interprttations moins etroites du grand philosophe. Par

mis ces ecrits f'urent ceux de l'abb~ d'Aubignac et ceux de 

Pierre Corneille. Celui-ci constate que l'ecrivain doit pro

f'iter des preceptes d~couverts par les anciens sans ref'user de 

reconnaitre que le temps actuel exige des changements et non 

seulement des imitations aveugles. 4 

Corneille ttait d'accord avec la plupart de ses contem-

porains en disant que le but de l'art est de plaire. Mais 

pour lui, le plaisir se trouve dans la verite; donc, la vrai

semblance (qui soulignat toutes les regles) doit etre la loi. 

11 eut trouve que le f'ondement substantiel des regles f'ut la 

concentration de l'action dramatique. 
,/ 

Ayant decouvert cela, 

il accepta des r~gles comme des besoins de la vraisemblance. 5 

Corneille (cet ~crivain critique d'etre f'ou d'action, de mouve

ment, etc.) a meme, selon Gustave Lanson, "le premier nette

ment et decid~ment pos~ en regle que le ressort de l'action 

. "t t/ . ../. 6 devalt e re non ex erleur, mais lntt;;rieur." Donc, Pierre Cor-

neille contribua beaucoup au th~atre classique f'ranrais, et la 

trage'die cornelienne a signale' "une e'tape vers la concentration 

de l'action et son passage sur le plan psychologique.,,7 

La vie litt~raire de l'auteur est certes remplie d'tvene

ments qui interessent des ecrivains pendant trois siecles, mais 

il f'aut ici les re'duire a un examen vraiment somrnaire pour ar-
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river au moment de la "rencontre litteraire" de Corneille et 

Racine. Entre 1630 et 1651, Corneille fit representer envers 

dix-huit pi~ces, y compris des comedies, des tragedies, des 

tragi-com~dies, et une trag~die chr~tienne, ayant des succes 

divers. Quelques critiques du vingti~me siecle marquent les 

ann~es entre 1640 et 1644 comme celles du plus haut accompli sse

ment, en reconnaissant d6ja dans Rodogune (1645) des signes d'une 

genie en declin (mais ces jugements restent bien sur a discuter).8 

En tout cas, la tragedie Pertharite apparut en 1651. Des 

raisons et litt6raires et p"alitiques ("On est au plus noir de 

la Fronde"9) contribu~rent probablement a l'echec de la pi~ce. 

Corneille quitta le th~atre et passait plusieurs annees en tra

suisant en franpais l'Imitation de Jesus~Christ. L'annee 1659 

marqua le retour de Corneille au th&atre, avec la tragedie Oe

dipe, suivie de cinq tragedies de plus et ses Discours et Exa

mens entre 1662 et 1668. Raymond Picard note qu'apres Oedipe: 

Scarron ose ecrire: "Corneille a fort baisse." .•• Corneille 
n'en reste pas moins le grand auteur dramatique du temps .•. 
Toutefois, il n'a plus la meme stature que vingt ans plus 
tot; il n'est plus seul a occuper la scene, et il y a place 
pour d'autres dramaturges. 10 

Corneille et Racine: les deux Berenices 

Jean Racine (ne en 1639) apparut sur la sc@ne litt6raire 

en 1660 avec son ode, "La Nymphe de la Seine" a l' occasion du 

mariage du roi Louis XIV avec Marie-Th~r~se d'Autriche. 11 ecri

vit deux autres odes et fit repr~senter une comedie et quatre 

trag6dies avant 1670. Voici l'annee dans laquelle la fameuse 
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"rivalit6''' Corneille-Racine se re'v6'la au public avec les reprt

sentations presque simultan~es de B{r~nice de Racine (le 21 no

vembre) et de Tite et B6r6'nice de Corneille (le 28 novembre). 

II y a plusieurs "th~ories" diffe'rentes de la simultaneit6 

d 
., 

es pleces. Quelques-uns croient qu'on proposa le me me sujet 

aux deux hommes pour faire voir distinctement la rivalit6 et 

peut-etre pour l'aigrir. Mais certains auteurs, y compris Pi

card, pens~nt qu'un des deux d~cida de se rivaliser avec l'autre 

en ecrivant sur Ie sujet deja. choisi par son "rival." Quoi que 

f-Q.t la si tuation exacte de 'la "concurrence" des pieces, la prEf'

face (ecrite en 1670) de Britannicus fait voir que la rivalit{ 

6'tait bien sur vtritable. Racine y attaque les critiques "for-
/, / / mes a l'ecole cornelienne," aussi bien que quelques personnages 

de Corneille: Attila, Agesilas, Cesar, et Cornelie. Racine ex

prime son mepris pour l'6crivain qui remplit sa piece "de quan

tit€' d'incidents qui ne se pourraient passer qu'en un mois,,,ll 

en se de'clarant partisan 

d'une action simple, chargee de peu de matiere ..• qui ••. 
n'est soutenue que par les int~rets, les sentiments, et 
les passions des personnages. 

Cette "lutte" de l'action c~ntre les sentiments nalt en 

partie d'une difference entre les deux dramaturges en ce qui 

concerne Ie choix des sujets. Lanson note que tandis que les 

trage'dies d'amour de Racine ne sont guere indiquees dans la le-

gende ni dans l'histoire, Corneille extrait presque toujours 

ses tragedies des historiens et prend la matiere principale de 

la politigue. Donc, il y a plus de complexit~ et plus de per

sonnages du "second plan."l] 
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Georges Couton offre une interpr~tation "sociopolitique" 

tras int6ressante de cette difference de "matieres." II dit 

quIa ll~poque de la formation de Corneille, l'absolutisme n'avait 

pas it6 encore oppressif comme il devenait au temps de Racine. 

La gtntration de Corneille avait eu un sens fort de l'honneur 

et de la possibilit~ de dire son mot dans les affaires publiques. 

Couton observe: 

A la gen~ration passionn~e de politique succ~de une gene
ration beaucoup plus domestiquee, disposee ~ se detourner 
de ~uestions d€sormais reglees dans Ie secret du cabinet 
et a se refugier dans Ie fait-divers. 14 

·Bien que ces opinions eclairent l'affaire, on ne peut 

vraiment comprendre les differences et les similarit~s des deux 

auteurs qu'en examinant de pr'es ces pi~ces rivales. -rPaborg, 

, , '" '" , "'d''/ ,. Cornellle nomme son Tlte et Berenlce une "come le herolque," 
, 

ce qui semble rappeler a Racine qU'on ne doit pas donner Ie nom 

"trag6die" a une piece qui n'est qu'une intrigue d'amour!15 

Mais dans toutes les deux pieces, il s'agit a la base de l'amour 

de Titus (ou Tite), empereur de Rome, et Be.renice, reine de Pa

lestine. La tragedie de Racine fait entrer des confidents et 

Antiochusj(roi de Comag~ne et ami du couple), qui est amoureux 

d B '" / , e erenlce. Chez Corneille, il y a non seulement des confi-

dents ou des amis, mais aussi Domitian, fr~re de Tite, et Domi-

tie, fille de Corbulon. 

'" ,; ~ Tite et Berenlce de Pierre Corneille 

La premi~re scene entre Domitie et sa confidente Plautine 

prtsente la situation actuelle des quatre personnages. Domitie 
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aime 
." 

Domitian, mais ce mariage interdit, et le peuple oppose 

au mariage de Tite avec la reine B{renice, l'empereur Vespasien, 

avant sa mort, avait d~clare que son fils Tite epouserait Do

mitie. L'hym~nee approche, et Domitie se dechire entre son 
" , .... / amour pour Domitian et son ambition de regner a cote de Tite, 

, 
dont le coeur n'est pas a elle. 

Dans la deuxieme scene commence une serie de confrontations 

entre deux des amants. Domitie et Domitian ne cesse pas de s'in-

terroger des projets, des souhaits, des sentiments. 1ls se de

mandent, chacun a son tour,·de parler a Tite pour arreter le 

mariage ~ venire Ni l'un ni l'autre ne peut le faire, et l'ambi

tion de Domitie triomphe avec sa recommandation a Domitian de 

la quitter pour une autre. Enfin, elle part en disant ~ Do-

mitian, "Un plus long entretien ne pourrait rien produire/ Qui 

ne put, malgr~ moi, vous d{plaire ou me nuire." (v. 26)-264) 

A la nouvelle de l'arrivee des ambassadeurs de B~renice 

dans le deuxi~me acte, Tite parle ~ son confident Flavian du 

desarroi de toute san ame~ simplement en en~endant le riom de son 

amante. Flavian avertit l'empereur de l'orgueil de Domitie et 

du danger politique de la rejeter. Puis, Domitian rend visite 

~ Tite et lui avoue son amour pour Domitie. Les freres vont a 
elle, pour que Tite puisse savoir de Domitie elle-meme son choix. 

11 lui demande, "Parlez, parlez, madame, et daignez nous 

apprendre/ 
, 

Ou porte votre coeur ce qu'il sent de plus tendre ..• " 

(v. 559-560) Plus tard Domitie demande la meme chose a Tite. 

A l'arrivee de Ber~nice, l'empereur s'enfuit d'abord d'elle 
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et puis de Domitie. II se confond et court de la parole, en 

disant, "Adieu, madame, adieu. Dans Ie trouble oD. je suis,/ 

Me taire et vous quitter, c'est tout ce que je puis." (v. 649-

650) Les deux femmes se fachent ~ cause du silence et de la 

fuite de Tite. 

La recommandation ant6rieure de Domitie pousse Domitian 

~ s'offrir ~ B~r~nice. En entendant de l'offre, Domitie se 

met en col~re, mais Domitian lui rappelle ses paroles de refuse 

Toutefois, il lui declare encore son amour et son desir de voir 

se redresser la situation •. Plus tard, B~renice demande que 

Tite lui explique pourquoi il l'avait chassee quand elle etait 

arriv~e, mais il refuse de Ie faire. lIs parlent du mariage 

qui approche, et B6renice y exprime son angoisse, mais Tite lui 

rappelle qu'il faut accepter Ie choix de Rome. 

Dans Ie quatrieme acte, Philon, confidente de Berenice, 

lui r~v~le ce qu'on dit de son retour: bien qu'on la tienne 

en grande estime, on lui ferme la porte au mariage avec l'em

pereur. Le s6nat s'assemble, et Berenice prie Domitian d'y 

parler en sa faveur. Domitie rencontre Domitian, et lui de

clare qu s'il l'aime, il l'aidera a sauver sa gloire. II se 
A / fache, et tous les deux enoncent des chantages et des menaces. 

Suite a la suggestion d'Albin, Domitian demande la main 

de Berenice, dans l'espoir qu'au lieu d'elle, un jaloux Tite 

lui donnera Domitie. D'abord, l'empereur reste silent. Enfin, 

il y consent, mais n'en veut rien entendre. Au debut du der

nier acte, Tite, d'une fafon tres agitee, demande ~ Flavian 

de lui dire ce qu'il a d6couvert de Berenice, et Flavian lui 

------------------- ------------
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apprend que la reine veut lui parler. Domitie vient encore 

avertir Tite d'agir soigneusement. Dans la derni~re sc~ne, 

Domitian retourne avec l'arret du s6nat: il consent au mariage 

de Tite avec B~renice. / Cependant, sa gloire ainsi assuree, la 

reine se doute toujours de la constance du peuple. Elle refuse 

d'~pouser l'empereur, de crainte que quelqu'un ne le tue a 
cause d'une haine secr~te pour el1e. Enfin, ne voulant epou

ser personne sinon B~r{nice, Tite donne et Domitie et la regne 

" / a son frere, et tous se preparent pour le mariage heureux de 

Domitian avec Domitie. 

/ ./. dR· Berenlce e Jean aClne 

L'acte premier de la pi~ce de Racine r~vele qu'Antiochus 

aime Btr6nice en silence depuis cinq ans. Alors, puisque 

Titus va l'~pouser, Antiochus va partir, mais apres avoir 
././ "-declare son amour a la reine. Arsace, confident d'Antiochus, 

essaie de le persuader de rester. Antiochus evite une reponse 

directe, et dit seulement qu'il attend un moment d'entretien 

B
./ ./ . avec erenlce. Dans la quatri~me sc~ne, B6renice entre, et 

Antiochus lui fait ses adieux. La reine, choquee, ne com-
, 

prend ni ces adieux ni le mystere de ce depart. Le roi ne 

veut plus d'abord en parler, mais enfin il avoue son amour et 

part pour attendre la mort. 

Dans le deuxi~me acte, Paulin (confident de Titus) rap

pelle 1 l'empereur l'hostilite des Romains aux rois et aux 

reines. II lui apprend aussi que, malgre Ie grand respect 
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", ",. .. " accorde a Beren1ce, Rome ne l'accepte p01nt pour son 1mpera-

. 'd" . .. ". "d f'. B' "'. "Ant· h trice. T1tus a eJa dec1de e con 1er eren1ce a 10C us, 
, 

pour que celui-ci la ramene en Orient. Cependant, Titus n'a 

" . t " pas encore annonce ses proJe s a son amante • Il declare: 

••• Vingt f'ois, depuis huit jours, 
J'ai voulu devant elle en ouvrir le discours; 
Et, des le premier mot, ma langue embarrassee 
Dans ma bouche vingt f'ois a demeure glacee. (v. 473-476) 

Dans la quatri~me sc~ne, B{renice prie Titus de lui 

dire ce qui se passe. Elle le prie de parler, mais il evite 

de lui apprendre sa d~cision. Puis, il s'{gare, et n'etant 

pas meme capable de s'adresser ~ Berenice, il la quitte. 

Apres le d6part de Titus, la reine parle ~ Phenice des in

quietudes renouve16es par ce silence. 

Dans le troisi~me acte, Titus conf'ie a Antiochus le 

devoir d'inf'ormer Berenice de la d6cision qu'il a prise. 

L'empeoreur dit, "Prince, il f'aut que pour moi vous lui par

liez encore/ •.• Allez, expliquez-lui mon trouble et mon si

lence ••• " (v. 703,743) Antiochus recommence 'a. esp~rer, et 

il accomplit sa mission, mais la reine ref'use d'y croire. 

A t · h t t· ." ,.At " d n 10C us veu par 1r encore, ma1S apres sere rassure u. 

destin de B6renice. 

Enf'in dans le quatri~me acte, Titus trouve le courage 

d'annoncer lui-meme sa decision ~ B6r6nice. Elle l'accuse 

de s'etre proclam~ inf'id~le. Puis, elle le quitte en mena

rant de se suicider. Antiochus implore Titus de sauver Bere

nice, et des of'f'iciels le prie de suivre la decision de Rome. 

Titus part pour entendre le senat. 
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Dans Ie dernier acte, Antiochus apprend que Be~enice 
/ , / 

s'est decidee de partir, et il se met encore a esperer. 

Cependant, en voyant Titus toujours amoureux de la reine, il 

part pour se tuer. Dans la prochaine sc~ne, les premiers 

mots de Be'renice '8. Titus sont, "Non, je n' e'coute rien." 

(v. 1303) Elle l'appelle "ingrat," "cruel," et repousse tous 

ses efforts de lui reveler son coeur. Titus trouve et lit 
/ ,/ /f une lettre ·par laquelle il decouvre que Ie depart de Ber~-

nice est trompeux, et qu'elle va en realite se suicider. 
, 

II menace a son tour sa pro~re mort, si elle n'accepte pas 

la situation. L'empereur fait retourner Antiochus, d6sespere 

lui aussi. Touche'e par Ie d{sespoir des deux hommes, Bere

nice se decide enfin de vivre et de partir, mais seule. 

L'importance de la parole dans les pieces 

Le complot de Corneille semble peut-etre complexe aupr~s 

de celui de Racine. M~me dans cette histoire, qui ne consiste 

qu'en realisant une d~cision prise des Ie debut, il y a chez 

Corneille une tendance vers la complexite. II a ~crit en 1660: 

II ne doit y avoir qu'une action complete qui laisse 
l'esprit de l'auditeur dans Ie calme; mais elle ne peut 
Ie devenir que par plusieurs a~tres imparfaites, qui 
lui servent d'acheminements. 16 

Mais tous les deux textes font voir Ie resserrement de 

l'action et l'importance sureminente de la parole. 
, 
A cause 

d . t'/ t db' / /A es "unl es" e es lenseances du theatre classique franfais, 

beaucoup de l'action d'une piece ne doit pas avoir lieu devant 
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les spectateurs. Donc, les personnages se racontent cette 

action l'un ~ l'autre sur la scene. C'est-~-dire qU'on 

apprend l'action ~ travers un filtre de narration. 

De plus, il y a dans toutes les deux pi~ces examinees 

une histoire du renoncement de l'amour. L'esprit classique 

s'€tait d6tourn6 des sujets d'intrigue vers ceux de passion. 1? 

Maintenant, Ie tragique se trouve a l'interieur des person-

R 
. / 

nages, et ap1n a remarque qu~: 

Ce ne sont pas les intrigues admirables, ••• les incidents 
extraordinaires, qui font la beaute d'une tragedie, ce 
sont les discours, quand ils sont naturels et passionnes. 18 

Ainsi la parole devient tres importante, et la plupart 

de "l'action" d'une pi~ce est celIe de parler. Toutes les 

deux "Berenices" comprennent des series de:conversations, de 

confrontations dans lesquelles on essaie d'exprimer ses sen

timents, d'influencer les dtcisions d'autrui, de decouvrir 

Ie coeur d'un amant, de comprendre ce qui se passe. On me

nace, implore, avertit, s6duit, toujours par la parole. 

Le langage (accompagnt de la vue) fait avancer la pi~ce. 

L'action (qui est pour la plupart, quand meme, "l'acte" de 

parler) dtpend de la parole, des discours jusque-la. On en

tend dire une nouvelle, on y reagit, et on doit aller en par

ler avec quelqu'un d'autre. Ce procede mene a plusieurs 

autres confrontations, l'une apres l'autre. Raymond Picard 

observe a l'egard de Corneille que: 

Pour les personnages, Ie langage est ••• a la fois Ie 
moyen d'expression grace auquel ils se definissent en 
tant qu'etres autonomes, et l'instrument, l'arme dont 
ils se servent pour influencer autrui et faire tri
ompher leurs desseins. 19 
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Cette importance du langage remarqu€e chez Corneille se 

trouve, pourtant, chez tous les deux dramaturges. Le mou

vement et les tv€nements violents et tragiques, desormais 

interdits (pour la plupart) sur la sc~ne, se transforment 

en "mouvement" de la parole. Dans Ie trouble ou se trouvent 

les persohnages, ils ne semblent capables que de parler de 

leurs divisions et de leurs dilemmes. "Ils font leur lan-

gage," et il prend les fonctions de l'action ouverte ou mani

feste. 20 

Cependant, l'importan~e de la parole ne defend point 

Ie tragique ou Ie violent. Les plaintes enonc€es sont 

vraiment tragiques et pathetiques (Racine: Acte I, sc.ii; 

Acte IV, sc. iv). Et les menaces, soient de vengeance, 

soient de suicide, sont vraiment tragiques et violentes 

elles-memes, aussi bien que sont des reproches amers des 

. ~ ( amants partout dans les pleces Corneille: Acte V, sc. ii; 

Racine: Acte IV, sc. v). 

La puissance de la parole est {vidente aussi. Comme 

d6ja not€, il y a une s€rie de confrontations qui sont des 

r€sultats directs des discours anterieurs. De plus, si on ne 

sait pas r6soudre la situation ou veut nier son existence, si 

on ne sait pas (ou ne veut pas) r6pondre, on cesse de parler 

et quitte la sc~ne (Corneille: Acte II, sc. v, vi; Racine: 

Acte II, sc. iv). On fuit la parole en essayant de fuir la 

tragedie. 
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Donc, l'importance de la parole s'est faite voir claire

ment dans les deux "Be"re'nices" de Corneille et de Racine. 

Mais les deux dramaturges ont {crit leurs pi~ces sur Ie meme 

sujet et quand Ie succes de Corneille commenfait ~ diminuer, 

tandis que celui du jeune Racine commenfait ~ accro~tre. 

A un tel moment, la rivalite' itait vive et parfois mordante. 

Etant donne ces 61ements, les deux pi~ces ne representent 

A "t' t "'''' peut~etre qu'un evenemen un~que e exagere. Toutefois, une 

comparaison de plus entre ces grands {crivains plusieurs 

anne"es plus tard te'moigne que la parole n'est pas devenue si 

importante seulement dans les deux pi~ces examin6es, mais 
/" dans tout Ie theatre classique franfais. 

Sur{na de Pierre Corneille 

En 1672, Corneille fit representer une autre com~

die h€roique, Pulcherie, et en 1674, il donna sa derniere 

"'. '" (// ) tragedle, Surena general des Parthes • Cette fois, a la 

difference de Ti te et Berenice, il nomma sa piece une "tra

g{die," bien que plusieurs critiques y voient une pure piece 

d'amour, une piece qu'ils appellent ·"racinienne." 
/ II s'agit encore dans Surena de deux couples amoureux: 

/ '" / / Surena (general de l'armee d'Orode) et Eurydice (princesse 

armenienne), et aussi Pacorus (fils d'Orode) et Palmis (soeur 

d S /) DId ., , E d' t e urena. ans es eux premleres scenes, ury lce e Pal-

mis se plaignent de leur situation actuelle. Suite a un 

- trait~ entre Artabase (pere d'Eurydice) et Orode (roi des 
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" Parthes), Ie mariage d'Eurydice avec Pacorus se prepare, ce 

qui cause la douleur de toutes les deux femmes. Et Eurydice 

a peur qu'Orode ne veuille de plus Ie mariage de sa fille Man

dane avec Sur6na. Celui-ci vient parler ~ Eurydice, qui veut 

choisir son {pouse si elle ne pourra pas l'etre. 
'\. ..... ,/ Dans Ie deuxieme acte, Pacorus parle d'abord a Surena 

et puis ~ Eurydice, en essayant de d{couvrir si Eurydice 

"aime ailleurs." " , Ni l'un ni l'autre ne revele leur amour, mais 

1 . '- / . d tEd· "d to d P a manlere evaSlve on ury lce repon aux ques lons e a-

corus "dit" beaucoup au prince. II d~clare a la princesse: 

II est tout echappe, puisque ce mot vous touche. 
Si vous n'aviez du coeur fait ailleurs l'heureux don, 
Vous auriez moins de gene a me dire que non; 
Et, pour me garantir de ce que j'apprehende, 
La reponse avec joie eut suivi la demande. 
Madame, ce qu'on fait sans honte et sans remords 
Ne coute rien a dire, il n'y faut point d'efforts. 

(v. 514-520) 

Eurydice ne dit pas Ie nom de son amant, mais avoue qu'elle 

l'aimera 1 jamais et ne peut donner a Pacorus que sa main. 

Dans la prochaine sc~ne, Palmis dit que quoique Paco-

rus lui soit infidele, elle l'aime toujours. " II repond que 

si elle l'aimait, elle lui dirait Ie nom de l'amant dlEury

dice. Palmis refuse de Ie faire, et Ie prince part. 

Orode (dans Ie troisieme acte) parle de tout ce qulil 

doit a Surena en tant que son appui tellement puissant. Le 

roi en est fache, gene~ et craintif, et il veut slassurer de 

cet appui de Surena en Ie faisant son gendre. Sillace, un 

autre lieutenant, y consent, et ajoute que si Ie pro jet 

d'Orode ne s'accomplit pas, il faut "perdre" Surena. Orode 
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est d'accord mais ne veut point parler d'un si lache attentat. 

Sur6na d€clare qu'il ne veut aucun don du roi, sinon 

simplement qu'Orode daignerait ne pas voir quelque faux pas 

/ / 1 . f· d / f' . ff· que son genera pUlsse alre. Oro e pre ere lUl 0 rlr sa 
/ fille Mandane, et Surena essaie de persuader Ie roi qu'un 

/ ,-
general ne serait pas un assez digne mari pour une princesse. 

\ II suggere que si Orode veut augmenter l'honneur du sang de 

son ge'neral·, il ne lui faut que Ie mariage de Pacorus avec 

Palmis. Sur6na dit au roi aussi qu'Eurydice "aime ailleurs," 

mais il feint de ne pas connaltre Ie nom de son amant. 

Dans Ie quatri~me acte, Orm~ne (dame d'honneur d'Eury

dice) craint que Ie silence de sa maitresse et de Surena ne 

mette celui-ci en danger. / On a pose des gardes aux portes, 
, 

et Palmis tremble pour son frere. Elle veut qu'Eurydice, 
/ / , / 

pour sauver Surena, epouse Pacorus et que son frere epouse 

Mandane. Eurydice d~clare enfin: "Qu'il s'y donne, madame, 

et ne mien dise rien ••• " (v. 114J) Puis, Pacorus confronte 
/ Surena avec ses soupcons, en lui disant: 

!> 

L'amour dans sa prudence est toujours indiscret; 
A force de se taire il trahit son secret: 
Le soin de Ie cacher d6couvre ce qu'il cache, 
Et son silence dit tout ce qu'il craint qu'on sache. 

(v. 1275-1278) 

II t · tIl' / . / . aver 1 e general aUSSl du perl1 d'un sujet qui garde 

un secret de son roi et ose lui desobeir. 

Eurydice (dans Ie dernier acte) consent ~ son mariage 

avec Ie prince, et Orode d€clare qu'il lui faut une hymen€e, 
/ soit celle-ci, soit celIe de sa fille avec Surena. 
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/ Surena pense que son·vrai crime, c'est d'avoir plus de re-

nom et de vertu que son roi, mais il dit a Eurydice que son 

exil ne dura pas longtemps, puisqu'il va mourir tot de dou-

leur. Bien qu'Orode ait fait retirer les gardes, Palmis 

. " craint la mort de son frere a la main d'un assassin, et 

elle vient Ie convaincre d'tpouser Mandane. 

Eurydice refuse d'aider Palmis, en avouant, "C'est 

tout ce que je puis que de ne dire rien." (v. 1632) Eury

dice continue, mais se tait bientot. Dans la derniere sc~ne, 

Ormene arrive en pleurs et .dit que trois fleches d'une main 

inconnue viennent de tuer Sur€na. Palmis m6dit Orode et 

Pacorus et impute l'assassinat a Eurydice, qui commence 

a mourir. 

Ph~dre de Jean Racine 

En 1677, quatre annees apr~s sa r~ception a l'Acad6mie, 

Jean Racine donna sa trag~die Phedre (la derni~re pi~ce pro

fane avant son renoncement au th6atre). II s'agit de l'amour 

coupable de Ph~dre (fille de Minos et Pasipha6) pour Hippo

lyte (son beau-fils). Th~s6e, roi d'Athenes et mari de 

Phedre, est parti en voyage. D~s la premiere sc~ne, Phedre 

meurt et cherche a mourir, mais continue a garder son si-

lence. 
/ , 

Theramene, gouverneur d'Hippolyte, essaie de faire 

avouer a celui-ci un amour souPronn6 pour Aricie, princesse 

du sang royal d'Athenes. Hippolyte refuse de se reveler. 

Oenone, nourrice et confidente de Phedre, prie la 

reine de vivre et de lui apprendre les maux dont e11e 
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souffre. Ph~dre d~clare qu'elle a d~j~ dit assez, et qu'elle 

meurt pour ne point faire cet aveu atroce. Oenone l'implore 

de parler, et Ph~dre, accabl{e, d~chir~e, et perdue, crie: 

Ciel! que lui vais-je dire, et par oQ commencer? •• 

Tu vas ouir le comble des horreurs. , 
J'aime ••• A ce nom fatal, je tremble, je frissonne, 
J'aime... (v. 247, 260-262) 

et finit en avouant peu 1 peu ~ sa confidente son amour 

funeste. 
. / / 

Mais on annonce la mort de Thesee, et Oenone con-

state que Ph~dre n'est donc plus coupable et obtient de sa 

ma1tresse un renoncement ~ mourir. 

Dans le deuxi~me acte, Hippolyte va informer Aricie, 

suite ~ la mort de Th~s~e, de la revocation des lois con

traires ~ elle, mais il s'emporte et d~clare aussi son amour 

pour elle. Ph~dre vient prier Hippolyte de proteger son fils 

apr~s qu'elle sera morte. Hippolyte, gen~ par quelques mots 

dont le sens semble incertain, tache de partir, mais la reine 

le retient. Elle se met a le tutoyer, et lui d{clare sa 

flamme fatale, allum6e par les Dieux et honteux a elle-meme. 

Ph~dre demande 1 Hippolyte de la tuer, mais quand il ne le 

fai t pas, elle prend son epee, et il fui t pour "Evi te[r] des 

t~moil1s odieux." (v. 712) lci, l'action ne peut pas se tra

duire en paroles. et Racine doit utiliser le geste lui-meme. 

Dans le troisieme acte, Phedre semble d'abord accablee 

de la honte d'avoir avou§ son amour. Puis, d6cid6e d'essayer 

de s6duire le prince, elle envoie Oenone pour lui offrir le 

trone. La nourrice retourne vite, portant des nouvelles de 
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. / d Th/'/ . t l'arrlvee e esee Vlvan • 
, / / ,/ 

Phedre, encore desesperee, veut 

mourir, mais Oenone la persuade d'accuser Hippolyte de cet 

amour coupable. D'abord, la reine se fache, mais enfin elle 

se remet ~ la nourrice de l'accomplir. Oenone a besoin seule-

" ment du silence de Phedre. La reine fuit son mari revenu, et 

Hippolyte prie son p~re de Ie laisser partir pour ne jamais 

revoir sa belle~mere. Le roi inquiet pose des questions ~ 

son fils, en lui demandant de parler de la cause du d6sarroi 

de sa famille, mais Hippolyte reste silent. 

Oenone (dans Ie quatri~me acte) accuse Ie prince de cet 

amour affreux. Th~s~e, furieux, confronte son fils et prie 

Neptune de Ie punir. Hippolyte, choqu~, r{pond: 

D'un amour criminel Phedre accuse Hippolyte! 
Un tel exc~s d'horreur rend mon arne interdite; 
Tant de coups impr~vus m'accablent a la fois, 
Qu'ils m'otent la parole et m'etouffent la voix. 

(v. 1077-1080) 
/" , 

Puis, il revele a son pere son vrai amour chaste (toutefois 

rebelle) pour Aricie, mais Th~s€e n'y croit pas. Ph~dre 

faillit se r~v~ler ~ son mari quand il lui apprend qu'Hip

polyte pr~tend aimer Aricie. Cette nouvelle frappe la reine 

et la remplit de jalousie. Elle d~nonce Oenone de l'avoir per

/ 
suadee d'avouer son amour et d'accuser plus tard Ie prince. 

Dans Ie dernier acte, Aricie veut qu'Hippolyte expose 

Ph~dreJ mais il ne veut point l'{couter. II explique les 

raisons pour sa propre conduite, et il part apr~s avoir gagn6 

d'Aricie la promesse de Ie suivre bientot. Aricie avertit 

Thts/e de ne pas croire trop aisement au crime de son fils, 
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et elle fuit pour ne pas rompre Ie silence auquel elle s'est 

consacree. 

Dans la cinqui~e scane, Thes~e se met ~ craindre son 

erreur. II apprend que Ph~dre s'approche de la mort et que 

Oenone vient de se sui cider dans la mer. II prie Neptune de 

ne point exaucer ses voeux funestes pour son fils, mais Th{

ram~ne entre et lui raconte la mort violente et tragi que d'Hip

polyte. Ph~dre apparait, et Ie roi la charge d'imprlcations: 

Mais, Madame, il est mort, prenez votre victime: 
Jouissez de sa perte, injuste ou legitime. 
Je consens que mes yeux soient toujours abus6s 
Je Ie crois criminel, puisque vous l'accusez ••• 

Ah! p~re infortune! 
Et c'est sur votre foi que je l'ai condamne! 

(v. 1597-1600, 1619-1620) 

Ph~dre rompt son silence pour d~voiler ~ son mari la v{ritl 

noire, et elle meurt d'un poison qu'elle a pris. 

/ , ~ 
Surena et Phedre: Ie role de la parole 

Dans Sur€na et Ph~dre, Corneille et Racine font voir 

encore une fois l'importance de la parole au th~atre classique. 

Comme d~j~ vu dans les "B{r{nices," l'histoire de ces pieces 

consiste pour la plupart en des series de conversations ou 

confrontations. L'action ou la conduite des personnages 
.-encore depend dans un sens de la parole. 

Dans toutes les deux trag(dies, on prie quelqu'un de 

parler, on essaie de Ie persuader, on l'accuse. On veut sou-

vent changer Ie sujet ou "ne jamais en parler." Un person-
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nage se met ~ parler, puis laisse tomber la fin de la phrase, 

car la parole peut le rendre faible (Corneille: Acte Ier, 

sc. iii; Acte III, sc. iii). 

La construction dramatique de Sur~na et de Ph~dre 

semble plus dense que celie des deux pi~ces {tant le sujet 

de la premi~re comparaison (malgr6 le sujet tellement simple 

de ces premi~res). Cette densit~ moderne donne ici a l'his

toire l'impression de plus de "mouvement" (de l'intrigue) 

sans trop de prolongation ni de complexit6. Mais il y a tou

jours de la violence tragique exprim6e ~ travers le langage, 

surtout dans la pi~ce de Racine. L'avertissement de Pacorus 

~ Sur6na (Acte IV, sc. iv) et les imputations et declarations 

de Palmis (Acte V, sc. v) sont assez violents. Mais chez le 
~ "doux Racine," la parole semble meme plus brutale. Les accu-

,\, ..... 
sations de Phedre a Oenone menent la nourrice a se suicider 

(Acte V, sc. v). Ph~dre laisse Oenone accuser Hippolyte de 

1 I amour, ce qui pousse Th~ste ~ le combler d'imprecations 

cruelles (Acte IV, sc. ii), et puis de demander aux Dieux la 

mort de son fils, ce qui est malheureusement rtalisee ~ la fin. 

La parole semble m~me plus puissant dans Ph~dre. Dans 

toutes les deux trag6dies, bien sur, il y a plusieurs instances 

quand on essaie de convaincre autrui, on ne veut pas parler, 

ou on fuit la parole ~ cause de son pouvoir. Mais surtout 

chez Racine, la parole parle presque pour elle-meme. Ph~dre 

/ / , 
s'emporte ou slegare et declare son amour a Hippolyte, et 

celui-ci fait la meme chose plus tard a Aricie. Cependant, 
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les mots sont un acte irreversible, et 

Si lion a commenc~ a parler par "un {'garement involon
taire," il ne sert arien de se reprendre, il f'aut aller 
jusqu'au bout. 21 

Donc, Ph~dre consent 1 accuser Hippolyte, ainsi ne repre

nant pas l'aveu, ce qui est impossible, mais Ie transf'erant. 

Plus tard, Th6s~e f'ait face lui-meme ~ Ia puissance de la 

parole. D'abord, Oenone peut Ie persuader de la culpabilite 

d'Hippolyte, et puis, il implore Neptune de "Venge[r] un mal

heureux p~re." (Acte IV, sc. ii). Mais quand il reconna1t 

son erveur af'f'reuse, il ne peut point reprendre ses voeux 

tragiques, et son fils p~rit. 

La parole est clairement puissante, mais Ie silence 

(c'est-~-dire, l'6tat contraire, Ie manque de parler) joue 

un role assez important aussi dans les deux pieces. II y a 

une fascination du silence (mains 6vidente, toutefois, chez 

Corneille). Dans Sur6na, ~ un moment de crise, Eurydice 

reste longtemps silente (Acte V, sc. iii), et ce sont Ie si

lence et les refus trop prets des amants qui menent a la de-

couverte de leur amour. 

Dans Ph~dre, ni la reine ni Ie prince ne veulent par-

ler de leur amour. " / " . Phedre prefere mourlr pour ne point avouer 

Ie sien, car son aveu la rendra plus coupable. Roland Barthes 

remarque que: "Llenjeu tragi que est ici beaucoup moins Ie 

sens de la parole que son apparition ... " 22 Ainsi la parole 

semble renf'orcer son pouvoir, puisque non seulement sa pr&

sence, mais aussi son absence est importante. 
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Corneille et Racine: Conclusion 

II y a certes des ~llments pareils dans les oeuvres 

de Pierre Corneille et celles de Jean Racine. Mais les deux 

dramaturges Eftaient neanmoins "rivaux," et leurs diff{rences 

sont quelquefois aussi 6videntes que leurs similarit{s. En 

ttudiant leurs pibces, il faut reconnaitre la chronologie des 

carrieres des 6crivains en comparaison avec l'acceptance et 

l'instauration des r~gles du th~atre classique fran~ais. 

Corneille commen9a sa carri~re litt{raire avant que les 

r~gles ne s'imposent d~fin~tivement. Donc, il dut changer 
" /A '- / ., /' , ;' • ses idees du theatre apres qu'il eut deJa commence a ecrlre. 

A la diffirence de Corneille, Racine se mit a 6crire pour 
/A' / / Ie theatre apres l'acceptance des unites et des bienseances. 

Ses id{es du th~atre acceptable prirent forme sur la condi

tion des r~gles. 

Bien que les pi~ces de Corneille se soient transfor-

m6es en celles de la trag~die int6rieure, il garda dans un 

sens sa pr~fEfrence pour la politique et la gloire, tandis que 

la gtn~ration de Racine, d'un gout assez diff{rent, prefera 

l'amour et les sentiments moins eloquents mais plus touchants. 

Ces sentiments 6taient chez Corneille "la parure de l'action," 

ou de 1 'intrigue, tandis que chez Racine, ils en etaient "les 

nerfs et Ie trame." 23 Pour cet e'crivain-ci: 

Les sentiments et les passions sont l'~me de la tragediej 
les evenements n'ont de sens ni de raison d'etre que dans 
la mesure ou ils forcent les perponnages a reveler ce qui 
se cache au fond de leur coeur.24 
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Ce n'est pas a dire que Corneille ne put pas modifier 

ses id{es ou son theatre. 11 semble l'avoir fait pendant 

toute sa carriere. Mais quand Racine fit representer sa pre

miere piece, Corneille eut deja cinquante-huit ans, et il 

" . . 1 ,,, t' ecrlvlt pour une nouvel e genera lon. 

nice, une partie du public (y compris quelques-uns de ses 

partisans) se rendit compte que Corneille appartenait au 

" passe • 
/ , /' Et avec Surena, on nota des elements qui rendaient 

.. incompre'hensible l'ethique corne'lienne ... 25 Dans cette der

ni~re trag6die de Corneille, toutefois, Georges Couton recon

nait une poesie pure (comportant des qualit6s de l'ancienne 

poetique et des qualites plus modernes), en disant: 

La simplicit~ dense de la construction dramatique, le 
subtil alliage des langeurs nouvelles du vers avec la 
force ancienne, un stoicisme desabuse et une note 
plaintive, les indgcisions et les lassitude~ des ames 

".... 2 font de Surena un tres pur chant du cygne. 
/,,, 

Corneille contribuait beaucoup au theatre du XVIIe 

si~cle. Le th~-a tre au temps de Racine se si tuai t 'a. un ni

veau moral et intellectuel beaucoup ame'liore, et apr~s la 

mort de Corneille, Racine le reconnut ~ l'Academie: 

Vous savez en quel etat se trouvait la scene fran9aise 
lorsqu'il commen9a a travailler ••• quel desordre! quelle 
irregularite! ••• nulle connaissance des veritables beau
tes du theatre .•• point de caract~res .•• en un mot: toutes 
les r~les de l'art, celles memes de l'honnetete et de la 
bienseance partout violees. 27 

En ce qui concerne la parole, ces deux dramaturges uti

lisent chacun des moyens differents en tant que le "sorcier

§crivain" habile, celui qui dirige tout dans l'Illusion Comique. 

Corneille se sert du narratif ou du langage, dans un sens, pour 
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compliquer. Ainsi,il se fait voir clairement comme seul guide, 

celui auquel il faut se fier pour comprendre ce qui se passe et 

quelquefois pour emmener les spectateurs du labyrinthe de sa 

trage'die. 

A la difference de Corneille, Racine semble se servir du 

langage pour simplifier ou clarifier les sentiments et la situ

ation, ce qui plait davantage au public. La parole semble, 

avoir, donc, plus de place chez Racine. Picard loue aussi la 

lucidit6 et la beaute de l'art de Racine en disant: 

Le vers n'est pas ici •.•• un habit mal coup6ob la pens6e 
flotte ou s'engonce .•• La poesie ••• est une langue qui 
signifie ••• au-dela du sens intellectuel, et qui commu
nique plus qu'elle ne dit •.• Dans une r€ussite qui est, 
semble-t-il, unique, Racine a su faire de ses tragedies 
des constructions en quelque sorte polyphoniques. Le 
drame, la musique,et l'id~e se marient, s'equilibrent, se 
r6pondent ou se confondent dans une d€licieuse et puis
sante harmonie ••• Le mouvement, l'art et la pensee colla
borent si intimement dans l'oeuvre totale que leurs in
flexions respectives y deviennent indiscernables.2~ 

Donc, il y avait plusieurs changements au theatre selon 

les r~gles des unite's et de la biens6ance, leur comprehension, 

t ""t db' t "'''' t . ./../ .... , e le gou u pu llC. Le hea re classlque s'etalt epure a 

travers les pi~ces de Pierre Corneille et, bien sur, se raf-

finait davantage sous l'influence de Jean Racine. Ainsi on 

nomme toujours ces deux hommes les plus grands dramaturges du 
./.... f . theatre ranrals. 
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