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c.oRNEItr,E _PsYgtillg cus_

Corneil-le eet psychologue, on co sons, quril a su lire dans ltâne
humaine.

(f) Gorneille & connu le fort dE Itâme huuaine.
Seg héroe ssurhrmaÍne par leur volontét restent Ëhumains par lours
Lutteetr. Oes personnages sont raree¡ maís íIe existent¡
Polyeuete" "{uguste¡ Ie vieil llorace¡ Niconède.
(g) Corneí1"le a oonnu te faLble de ltãme hunainer
Le, peinture quril nous a fait d.e ltâne dtun Cinna¡ d.tun FéIix¡ drurl
Prusias¡ et enfLn¡ dtune Cféopâtre et dtuno EnéIie¡ prouve Jusqurå
lrévidenoe quril en a saiei. les sentinents bizaruee et eaLadifso
(3) 0orneille ne e lest pas linité å la peÍ.nture de héroe*Ðreprrísen-
tante de cetto force infiníe quí est en nousr mais doat Ia plupart font
så peu ¿s s¿sË*à' côté ds ceux-cí iI. a plac-é dos ãuse etelles que La
r¡ie en présente å teut instantr SertorÍus¡ Ïtrarti.an¡ Viria.te¡ Viniue¡
Arsinoé¡ Rodogune.
(4) II sresù montré habile peintre de lrévo1utíon d'âmoe complexesr
Polyeucte¡ Pauline" Sévère¡ furil-ie" Rodogune¡ Auguste; Conreilleo

Quoique d.ans la plupart do ses piêces CornoåI1s ait nls lranour au
second planr iI a coupris eo esntinent¡ of en a faåt La partie intri-
grante de sos chefs-drosuvreÊ. Rodrígue et Chinène¡, Polyeucte et
Pauli.net Guriace 

"¿ 
gqmjller

La large part faite pa.r GorneilLe å La volonté¡ est la raj-son décisive
do Ia valeur morale de Eon théâtre. Rien dans lÌhome ntest moral quo
la volonté¡ et rien ne dápend do lrho¡nne autant gurelleo Bt le triomphe
drune volonté éclairée sur Les pasoiona aveugles est le plue puieeant
des exenple¡ &orauxr Ðtoù il suit que ltoeuvrs de 0ornellle¡ porpé-
tuolle glorùfdroatío¡ du libre arbitre, rosto une nagnifique école de
valllaneo¡ de vertu virile¡ do grandeur drâmot

)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
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C,0RI,FI_LLE pôyCHotOGUil

(r) cornEiue es! gsvchologuer-on ee Bensr qutll a au rire dane 1râne hwoejino.Draucúlis ráeervent tE neí¡¡-dã psychotogue àtceu*_qrÅ;;";i r"r ã*nr;;";* ta pein-turo¡ parfoia tiop fådöle; dos faåbleises tãhérenteo å,'ra ""tr"" hr¡uafne, 0reat là res-tnEindre re charip dtactlonE de Is._psychologi";-"o ¡r refuoant-iientráe à certains ósriyaine,de prernier grdro a9 nogb¡eigsquerã,-r"oJã-uåt"" är;;á-öil"; ä;ääriu!""'l'
hendre aineå pôur la vÉaie signifioation dtun mot, ée'quf. nfen ost qurun omp3-ofabusifl est une fâeheuse confualo* 9i }f p.rt ae jugos dånt rá caracténistique donuinantedaúraít ätre une efaírvoyanCe Íbpartíel;.- ltù r"ui_ir e¿u ¡rrtai attribuer â. cs mot¡Épsvchcrosíeür Flur re näina, 1"-;;;; il; ;; äFri;sî"-ríi-præo! pr¡ re mor peychol0giedu grec (pukke2 âne¡ losoaj åiscourrir="ie"iliã äeienõe ¿" i'äÃãi-å'où-ír-r'äi-"ut¡ que:10 psvchologuei est "g+gt*-ql$**S*g$.3;i:gã*!rmi"* g¿ ¿E'"rr"r, Je rerendÍque pöur I'auteurdu cíd' une praee au rour-üäffiðF*iääË;läiÀfïu*-qui-pãit;;;'â, bons droíts¡ äîoüä::""'

dominer la valtée d'as humains at Ia õonsiÁérer drautu"t, u¿ã'oi]-äu'u la contemplalt do pruohaut!

r- QSlil ne"¡toint pas Lee ùauva{e usagoE et l^^ . . reiclnâ- aâ nrao*
rres igrrãrã-o¡-qi'* nã sa*¡;;;; res obeãr;";:"-?Î)exc6o 

doo passíonô¡ ge n'est pes suril

i ¡o Toment opportun¡ of drun pinceau ds maître,. ir a ooulignó lee pointo¡ que plueItardr Recine" dlabord"--st dfautr"ã u.roc luir--jsrait utilÍser pour sondor la profond,ourilee dó¡ûencss du nonde¡ et mêne¡ du grand monáe!

Vol-tairs môme¡ dtorCínaire el sévåre dans ses jugementa sur gorneilLe¡ ne peut E!gn_pêchor do roconn+îliu qu. 
";"tìines scànes ¿e rertrraitã", iiãsãi eontiennent te sujet

#i::ffiH#i:"' "iff:uÌ;,;TÌi\i* 
;*.*:';x;;":h 

:Lrfl iïfl åi;iäjiï:l:;*ï: ïi"'"¡oour humaiu.ü

Mais le coeur, e teeù Eon-seulemont Ia plue nobro partie d.s lrho¡¡mo¡ erest tout
'Llho@et or¡ la connaíssanee du eoour hunai;, ne consiste paa uniquenent å, on saÍsi¡ loEIneohérencss et le1 nieères¡ ryaiq égde*;î_ã'ru'r".or,o*i{"ã-.n*" ra gouree d.s toud båenó
'laseàr aÍ'nái lrÈv1it eoupriÁ¡t"r,ir,uä"n ¿ii-irl nrest ni aage¡ ni bôte*s eette vráuftdrra pas toujours été recónnus:

Bt de nos Jourar trop souvent oncore un eeul c6tri dE'lrâ¡ie humains occup€ ree yeux de'ertains autours¡ et¡ par óone,óquont¡ oerui ae reur-puiriJ.- äJ oot tort de rétrícir a.i¡sl.'eEr pouvclr dtobser""ilon;'etr dg *á*" ãoopr-ruotu ãonnàÍssa¿oã.t cer nrest-esæriot'oto qui nous avgrtít quriÍ a'y a p*r ¿ä'"ài"r"u du particul.ior, et Malebranètro qui
I) Lanson - Corneille¡ p. g?

e) Cetto tragéd,ie (pertt¡arito) a parfois áté
aquolle elle pr6sonte en effet, une curleuse
s Ia litÉérature frangaiso, p. 360.

rapprochée de lråndro4eque ds Rsoino, avoe
anologie d,e sítuetion, - (Oea Grangoåt Histsire

\
{
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affirøe, que lthonmo est tollement, un gufen ns pout le touchor en un endroit¡ sans le ro-
o¡r¡er toút tentier!
* Ne lroublions pasr uDang l.e coeur, toute vie praad racine.F De 1àr Is tort qu'ont
eeirtains éöiivaiús dã néconnaîtrs Ia noblosse du coeur do lthomo¡ Et pourtant¡ dans tous
les idíômes, Ie cóeur est lremblême¡ Io eiâgee lrorgane du courage of ds la bonté¡ des

cóIåreg'génåreuses¡ des véhéments désiré, de tous les eentiments noblesl tendres et forte
qui agrañdissont et gr¡i éLåvent notre 1:ersonnalité.

,de-droit. Nombre do eritíque¡i aveitiE ltont reconnu coune tsl. Edouard Mennschet¡ pêf erc-

,dnpler'void dar¡s Ie théåtre de Corneii.Ile¡ rrce tableau si vrai et si rínorgique du perpétuol
ø¿i*¡Áe des grandeurs et'deg nísêres hunalnee.r PuiEi erEst trfsuchard qui, aprås avôir sa-
Iùé nõtre grand, pciëte ôoime Ie fondateür'de'La tragédie elasofque¡ ajoutor trAvant le Cid;

-' 
- l ¡ l\nous a.vaons oe¡rå La for"ne extéfieurá¡ maie cte¡it Ceirneíller guir dans Ie cadro quo drautres

rivaåent dessiuå' Í'a Ie promiei fait voír"L¡âsti humaine. Seulementl continue-t-il¡ í1 le
rrtttr" aous un joür pártlculíei et draprèo un eystême qui lui ost þropre.$ (f) Crsst'encors
ìM.-Mennschòt; (2) qui, touchá par los vers ei remplis drhunanité, de Oernoiller s!écrie¡
iOn vit aLorå oet tior¡ne divin¡ co poète radieux, qui avàåt Ie d.on drámouvoir nog coeure et
rde passionnor Ia nulti,tudolù 0r¡ crest un fa,it¡ pour arriver à toucher¡ à remuer les coeursr
,,it iaut les avoir eomþrùar preuvs convai.ncante que ctest en leur rendant de ce qutil leur
;pfenait¡ quo 0orneille réuesÍssaít à passionnor los foulss.

i oo 1raccuse¡oependant de nrâtro pas a.Bsez tend,ro¡ csux-Ià veulent à tout prix lui
iprêférer Raclne. Soyono plua oagess sur Èe conssil de Mne Séuignér ÈGardong-nous bien de

liui eonparer Resine, sentons-on üoulours la différenee.t

i *. Brunetiårs of M. Nieard lront¡ apparerment trop oublié¡ maig trÂq Langon penee dif-
ìfénem.snt. Þceo JugemontsT d.it-iI, ont pãun príncipa-l åneosvénient dtÊtre roLatifo¡ on
parte aånei'¿e Coinãille parüe quton penss å. Racine¡ et commE on jr.lge que Racine est vraår
Lôorneille (f) ftant autrer on Ie déalare hors du vrai.F Plus loin M. tanson rsnfsrci.t
eètte derníère donnée et irocla"me hautement quril faut ainsr Corneil}o dravoir uo iðlË'"
iõ;;;"f;;"-¿""" r" trasé¿ià ñune tràg oturple'et trås oouuuno hu¡na¡rité.ü

i Avsc r6iisón M. Faguot souti^ent la'll6me idée quand iL réfute Lraccusation portéo contre
igorneille¡--iltavoir créé des nsurhoürtrogrt nDes surhornrteso¡ reprond-il¡ qui restent assea
d.os ho.nrnes pqur.êtrs reconnug des honmes et pour en être aÍnégiÜ

rea mot d; lf. F. Sarcey¡ Tloue serez étonnria de voir que Corneills ait écrit¡ en 1640r unê

:üragridio quí trouve¡ deux cents ans plus tardr de gi nombrsuses¡. et dE si Justes applications
ìq.r.ãff" a lrair dtune actualitéÎ Orãst¡ pourøuit+ll¡ que lrhoms ne ehange guåre et que

ia vérité est éternelle!r (4)

tf-trþ ::FqIæESlåqi,a ig.-annx &p.f,:srå.;do,I.;räatq,bupeindrl']Fqs" hlifåto sont surhr¡malns ¡rar lour vo-
bn$é,*rl&êùB: feÊt€ntr,bunains par leurs luttes¡ personnages rarear mais qui oxistent.

,i... l. . :.:: .. ,... '-..a ,.jo - .:,

I Poiyeucr;*¡ Àgguste¡ Ie vieil Horece¡ ¡¡åco¡¡êdef Autant de repráoentants de eetts for-
oe quÍ est, sn chacun de noue¡ maiE dont ta plupart font ¡rÈirpeu de cast

Nier¡ Çue lrâno humaine¡ est capabls do cette vígueur moraleT que Ie burin de Corneille
â gravée d,a¡ri sas héros¡ crest ravir à oEILe-là son plus richo hériåage. Si ceE âmee viriles
ne forment pas I* mqleure partie ds la foule huna-nitairer iI est incontestable quril existe

(f) ¡. Moucharde ltistoire de la littérature françaioe¡ p. 257.
(a) Edouard Mennechet.
(g) l,ansont cqrnoill-e, p. 166.
(+) f. Sarceyr Quarante {,ns de îhtåâtre, p. 49.
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es ùorontés dont la fermetá est inébranlabLe en fac.e du devoir à acoonplir cu du uice à

Ii";t;o¿" vôLont6s aussi formeg séront assez rarðBrü Mais iI y en a¡ 11, peut y en avoir'
à ùoronté¡ sí elta est íncrinée au maI¡ Itest pas redicalement vieùée¡ elle ast enoore la
o¡ce de vouloir. Et' pourquoi tir¡srnne-dâa lorã¡ sereít-íl toujours vaincu? Mâme ttrs-¡-iJ-
." ru devoir de vainórä: (1)

crest bien rà 1es victoirøs sxartées par cornellre. 0e fier deesínateur¡ r¡olls le ga-
,ona¡ peignait ssã-hãros At.prâs u son ã;nre¡- quril avait gra:nde¡ capablo ds tous les héroís'
,á".i ^póür's"isii e* pánoéel rt taut se rappeLer que 1o naL-nrest que la conoéquencô acci-
,åBtou.e drune shoeê qu1, en s11s-!cenE est bonne¡ Ia libsrtél

Un romancier a dit, avee vérité¡ iDieu.gréé des foreesi of lrhonme çL,.dårrignsoir liibne;
rui*"ã''"oiîä;-;;r f ã"ãå. "u 

bien- åt au net. cee énergiss Latenteg dont parre Eugône suo¡

¡ont les passione.

Maís, entendons-nous¡ 0n dit qutil en ogt do lrusaga de oertains mots colnmg de lrem-
ùoi Cs la mauvaiss monnaio¡ 0¡r sten sert tout en srsn uéfiant'. MainteE foist--ipforna-
;ionprise;ondéeouvroguri1circu1edespiècesdemauvaisea1oi.

Le uot tpaseiona est de ce gerr€r 11 est opportun de sa rappeler -c9ei eá cet ondroit¡
:,urisquedenäpassaisir11sdé1icatgsnua'ncegde1apsychologiecorné1ienne9

Le langage ordínafre désígnE Ies passíonø corme des tourratents dont la puissance est
;apable ¿e t¡ou¡rer La raiáon et de paralyser Ia ltbertét Tho¡aas Reid voit cie lranáro$Ío
,"i"u csá mouveneitts et des tenpêtes sur ltocéan ou des oragos dane les airs. Dlautrog
.éseivenù cs mot pour expri-uer Ios entratnemonts dee sene st les fslíes bruyantes do la vie.

Dans Ia ponsée des moraliàtes aussi¡ Ie not passS.on a pris des sens divore. Ðg ee

;hef¡ de nultiplee écolee snt eurgit.

tea stoiquesn--Çicéron en têter--déctarent:icluo lss passions sont dee fièvres malignes
Ie notre hLmddté, des infiruités¡ des décadencesi eurcquelles-Ie'sago doit¡ avant tout se

¡ougtraire. pour eux¡ la conclueion qet vite tirée¡ il faut éteindro¡ d.,étruire lee passions.

Drapràs lu1lius¡ lee passiong chez un home, sont des-troubles norbides. Lee ÉriBi-
r¿listos åodornes utilísent cotto tháorie¡ com¡ie mur de adéfeegE. ta Fciencel de:'hoår:Joutis¡

leut':3quo les passionn,6s eoient des årrosponsables

Le naturalisme succède au stotsisme ancien et à lranthropologíe üoderne. tes plus
i1dâIes repréeentante de cette écol-e sont sans contredit¡ Epicure et Jean-Jacques Rouesoau¡

, Tous deux¡ en effot¡ affirment tque Lthonne nelt bon eÈ que crestla société'qui le
léprave.É Les åisciples de eètte écoIe veulent quron eultivo, quron développor--ç¿i¡s;
nêne* gufon glgbarrdonno se¡rs scrupulos aux pasaions--sans tenir aucun conpte deg convsna.nces
It dos conventions sgcialea qui leo proacrivent. ËGouronnong.rnollg ds roseg¡ Ga.r deloeia
tous mourrongrt Piorre Loti pense dane le mêms sens quand il déclare ne croire à ríen.ni
i personne. *Jtai pour principe¡ dit-ilr de faire en toutes ehoge.e oe qui me platt on

f¿pit de toutea les- convãntions sosiales. Et poursuit-ilr j resäime quril faut demander è
¡eite vie le plue d.o jouissanco possibl.e en attondant Ia grando épouvanto finale qui est la
nort l fr

Pour Csrneíl1er--somnto pour hoüe¡r dfailleurg--les passions ne eont pas indubiteble-
nent des rála.ns désoråónnée de la Eèvo "it"le, nf les entiaî:hemonts inévitabtes de nos
ruissances inférieurosl elles signifient uniquoment óbranlemsnte¡ activités iapulsivod¡
ipotÍvítés de Itâne pour fairo un nal su rechsrcher un bienr

EssentielLement¡ elles eont dss nsuvemsnte sensíbles de 1râ¡ue. Plutôt inclinées au
aalT ei.Ies peuvent Être transfonaáes en levíers bienf,aisants.

(1) oaruer ''' ' ì



lfais, si sentir vient de la r*tiè"ll-vouloir procêde de lresprit. Crest pourquoi
iI faut veiller å ce que le do¡raine des passíons ne sraocroicse pas of ne staffirlne paÊ
tyra.uniquement or noÌls¡ Je Ie iépàte¡ en soi eIlee ne sont pae fatalement nauvaiess¡ naie
dapuis la chute originelle ollos eont dovenues dangerôüsêer Se¡ùIables â, de puissantee
flarmos¡ elles nous procurent et la elartrí et Ia chaLeur comne e1les peuvent aussi nouE
ineendiert gtii¿üêÊ à deux tranchants elles oat Ie pouvoir de noug d.éfsndrE ou de noue blee-
sor; coursiers fougueux sllee peuvent noue entralner vere les sonnete ou nous préeåpitor
au fond de lrablmo. Notre premÍer pèra dans son état drinnocence en était te naltrã.
Sous son égide¡ elleg étaient conme agneau.:ß et colombes¡ mais dopuie Ia chute, elles ee
sortt ÈransforuéEs en fauvos grondants quí menacent å tout moment do dévorer lour do4pteur¡
Pour 1es maitriser, Ithoume doit les mueeler¡ los enehaîner, par ltexercice de Ia plue
ferme volonté.

IJaie nrallons pas r'ougir de posséder une âmo ardente. A côté d,u libre arbitre pour
ehoiair¡ iI nous faut les passione pour vibrer. Lo trists spectacle qu(L colui quo prèsente
ua ooeur dápounvu do ce nsteurt Grest un tison qui fr.rme à pèínen un soleil droù se-serait
retÍqg1 toutE chaleurt Ausei¡ toue les grands hor¡mes sont des passionnés. De 1à1 Ie sa-racffi" de vraisenblance du hårsg cornálIon.

Polyeucto¡ Per exomple, ast_un saint; nais non un etofque. Ssus cetto poitrine d.o
nartyr vibre ra coeur drun honme à.Ia fois tendre et passionné!

,

Dås 1o début¡ ce héroø so présents eous Ie double caractère drhsnms de volontá et
drhome d'e coeur. Et; tout le long de la pÍèce il. csnservera eette dualité de porsonne-
lítá. Sa victrùirE finale ne eera le prix que de longs et pénibleg coubats.

I que voulait donc dåre M. St*Evremond quand il écrivait¡ nlrasour et les ehames dtune
I 
jeuno épouoe chèrement ai¡iráe ne font eueune imFressio!¡ sur Itesprit de polyeuate.n (l)

i Néarqueo au contraire¡ craint quo ocst a.mour el .u" cha¡megu ns soiont un obstacfe à-'
I l rar¡a¡cenent spirituel de eon uráophyte.
I : De si faiblss euJets troublent cette grando tmeJ' n Et ce coeur tant d,e fois dane Ia guerre ríprouvéF Slalarne drun péril. qr.lrune fonme a rêvrí t (Z)

-Polyeucte¡ lui-mêmen ue cache pas lrintensÍté de eon amour pour perrline¡ non plus que
Iter:npire que corre-ci. eãerce sur lui. nMais vous ne savêu.pas ce que ctest qútune ien¡¡eifr-Vou$ Í.gnorea quoLs d.roits elle a sur toute lrâ¡ue ote. (3)-répond-i1 aux instances do
Néa¡rque. St¡;;þùuç loín sncors¡ iI- reprenda nJe mépriso Àa'crainte, et jo cèd,e à eos i*"r¡
EIle ¡ae fait pítié san$ me donner dtalarmog¡ Et mon coeur attendri saïs ôtre intimidé¡
Nrose dóptaire aux yeux dsnü il est poeeridé.É

I o Cg Preníor d'iecourel déclare le Père Seng1er, nous laíeee déjà ontrevoj.r Ie fondl'du ca¡actåre de Polyeucte. Son coeur est fait dé tendresse et ds feineté¡ if craint draf-fliger Pauline; sans faiblir pour cela dane ses projete do convergíon.n

Décid¡ámente danstlPolyeucteÚ;--€oünns da¡rs touåo piêce cornéIienne¡ dteilleürg¡-* 6s
sont les victoires de La volonté sur les faihlessee d,u coeur l¡unain qui sonÈ exaltåes;

,ñsiE avee quel perceptÍble soucir lrauteur du Cid a voulu qurun coura¡t dthusanité se fitsentÍr soue ce calns apparent, qutil prête å eee þéres¡

Le caraetåre de Polyeucte ae fait pas erqceptÍsn¡ quoiquton en diae¡ Ie stoicisme ici¡fait place å, ia délicatesse d.es sentiments. La léponee quo fa.it, erf¡¡0""i,"-å Ñã""que quile pnesse de nouvea.u d,lÊchever gon sacrifice¡ rrávèIe, ¿tun eoté la vivacåté de eon attache-

(f) St-nvreruondt De la Tragédie ancíenne et mederne(¿) poryeucte¡ (trr.) -
(a) roryeucte¡ (rrr.)
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roent pour Paufíne; etr de ltautren la vågueur de volonté qui Ie fera sortir f,¡inrnphant de
co eombat moral.

c 0ee pleurs que Je regard,e avec un ooil dtépoux¡
É Me Laíssenù dans Is eoeur auesi chrétien que vouso" (l)

La tsuchanto priàre que lui edresse Pauliue¡ *de prêter å ses pleurs uns seule jaurnée;t
lrattendrit dave.ntage. Ecoutez sa protestatíon¡ rtJe vous aime-rlie Ciel mren sóit ténoin,
cenù foís plus que mei-E6meoü 11 reaonnal.t tout le pouvoir que Paulíue a sur iu:L. rVoe
rpleurs eur laof prennent tro¡r de puissance"--(?¡ maie creet eur le eocours Divi.n quril
con¡rte pour vaincre.
þ Sur mes pareils¡ Néarquê¡ un bel oeit est bien fortc

, " f"t craint de Ie, fâcher qui ne craint pas la mort¡* E*b etil faut affronter lee plus cruels suppllces y trouver des appao, en faår6 mes déIíces¡r Votre ftleu¡ que je ntose eneer no¡nmer le mien* Mren donnera la forse en tne faisant ehrétíen.* (g)

Cepend.anÈ-eùand lrl¡ourê Êonnera four Iui, dtàvancer dane 1tarène, orsst en brave qurit
f fere son entré69 Quoique peu soúcieur( de aon piopre péril il est fort práoccupé des

'iscuffrancee de Pd,iiline. I*i douleur de'oe1lE-cL Lui est intolérabler
, E Àpaieez doúc ea'cráinte" diti;Í,I õ Néarque"--
xrù Bü calmez Ia d.ouleur dont son âme eet atteinte.t

'. Et¡ ce þje ne puisË quÍ stóchappó de son âme troubl.tíe" loùsque Néerque luÍ ordonnE
de fuir nun enlen:i qui sait votro défautü--rtursst-cêr sinon un vnai. sri de la nat3re?

Lee preuïes se ré¡iåtent sur tsut te ¡)arcours de eette noble tragédåe; meie ¡nssons
lplut6t au quatrÍème acte.

I Gtest íci, en effet, que se cónso¡n¡¡e 1é sacrifåcE. Crest Eane oontrediå lraete de ia
icríoe¡ lracte viaiarent dranatique qui donne Ia clef du caraetère de Polyeucte.(4) '!Íais eejnrest que grràduellenent et non sans efforts qug lrépoux de Pauli¡e stesã ainså éiev6
jusqutà ce eublÍ.me hérofsme.

-Folyèucte nous émeut paree que nous reconnaissons sn luí des sentieente analoguee
raux nô,tres. II' ee trouble quand qn luL annonce la vísite de Pauline¡ rr6eelq dtalLei jus-
i.Çutau bout de son pénible aeveirn iI- craint oup"oã*ot-i;"ppr""he odrr¡ú *¡.'ror* ånne*i.n
r-&vêc un courage inábraÈtab;Ie iI e faít face aux menaces de-Í.élix et aux durs tr&itemente de
ses.bourreautß¡'nais deYant lss larmes de Ia fennme aimée, iI eo eent faihlir¡ Alors¡ ce-
lpendantt en un élan généreux i] conçoit cette idée qui ne pouvaÍt eurgÍr que du ooEur d,]un
Polyeucte t

Cråder sa fernne *ainsi qutun bénéficoü eut 6té indÍgue de luå, ausel nreet-ce paa de

'èe,!!e 
feggn qu rir Ia présente. å sévëre. Ne faut-ir pas frutôt voir daas la grénéroEité ¿ecette action Ie seul soucí dràssurer l.e bonheur d,e Pâulinel 6e suþrêrno """riri"u *""orpi.i,íl ne lui reete plue qurâ, sfavenoer vero le lLeu du combat,¡ ráEolument¡ il y narehe¡ *aie -

å. quel pråx sa vietoire est aehetråef

L-þgtþe de }a scène troisiåme et les larmee qui ltacoom¡ngnent peignent bien 1es
angoisÈes auxquellee lrâne de polyoucte est en proie.
i qrFaut-il tant d,e fois vaincro avant quo tråonpher. (S)

È Mon choix nregt point d,outeux. Mais, jtaperçois pauline¡
D 0 Ciel-- (o)

(t) roryeucte¡ (Irt.)
,{e) r (rte )(s) ,, (rre )
(+) nenon¡ Cours d.e littératuro¡ p. Ig
(s) ror.yeuete¡ (rv, s)(e) n (v, ¿)
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Quel;;reproclte pouvaíù lui être plus eensible que celui quí srattaquait è Ia sincó-
rité de eon €u¡louro r0es LermeÊ nê aont pas índígnes du héros ehrétien¡ crest lfeffection
Ia plue vraLe et 1.4 plus sainte qui 1es lait verãer.t (1)

Lr$poux da Pauline répète EeÊ serments¡ mais avec çette différencet eependant¡ FJo
ñvous airo" d.it-il à Pauline¡ ÉEeaucoup moíns que üon Dieu¡ nais' bien pLus que moi-mêmooE

Sos adieux à Fauline ne sont pae moine attendriseants. trChère Fauli-ner adieu¡ csn-
eerveã ma mémoire.Ê Voilå see divi-ns endroitg de Corneille qui jetaient Mne de Sévigné
dans }-e ravissement¡ et conune elle dieait encorer ce6 tirades qui font friesonnEr¡ ceø d,:i-
vines et sublinee béautáe qui traneportent,. (e)

Je ter¡aine par les paroles de Irauteur lui-nêno¡ trPoJ,yeucte setidfaiÈ teut ensemble
å Ie représentation¡ lea dévots et les gene du mondel tant ces tendreesee d.e lrenour hu-
rno-in y font un agréable nélange avec la fermeté du divin.* (g)

Cette grandeur d,râree ñd,oublée dtuno ei touchante ht¡nanitéoque nous venonE drad¡nirer
dans BPollreue.tea" ee reårace égalenent d,ans h0innao et¡ neta:nment¡ dans la caraetère
d rAugust e.

Avec justesso on a dit que nLes passions tendree se uêÌent dane s0ínnaú aux a.ub,itisns
furieuses¡ et que cs e ontrerster pla.isait åi deE Êmes qui y retrouva.ient lrimage de leurs
amours et de leurs colèree.R (4)

. Inssuteeùablênent¡ creet Auguste quí est le héroe de cette piêce¡ ccüm€ ctest auaei
I.thórofe¡as de Ia el-ánence quril personnífie. Nous assistons å. Ia représentatien drune
Lutte vígour:euse¡ entre la géaérosité héroîqne qui incline au pardon et ta pasoien de Ia
vengeaaee qui Justifie preaqua la basseese du trattre Ofnna et de la perfide þfurier¡
tuétiet

Le poète noue conduit graduellement jusqrrrau fond de lrâ"ee drluguete. Tout dta.bord¡
cetui-ei nqus Epparait htisitent entre le déEir de eatiefaåre so¡ arrbitioa eu les senti-
nents généreux qui agitent eon âue. Oome Polyeucte, ce nteet qutà force de noblesee et
Èlrefforts qutÀuguste stél'åvera au-dessus des appas de La ne.turer Come Polyeucte ausai¡
iI sortira de ses combats agrandi et éIevé Jusqutà LrhéroIe¡re de Ia vertu.

Eon triomphe enfin, noue paralt d'a.utant plus éclatant que nouã avone connu ees dis-
positi.one antéorá.dentea¡ si contrairee à celles-cir hélael

Draøibitieux qutll était au déhut¡ il Ee.fait¡ en défÍnÍtive¡ clénent Jusqurd*1r¡S-
roÌsne. En effet, quelì.e transfoffitatlon sropôre entre Ia pronière scêne du eecond acte¡
st Ia troísièner de lracto cinql

Là, Auguste lui-¡aône nous trace son propre portra.it dans lringénieuse peinture qurll
aous fa,Ít de 1ùåubitåeux¡
n BL come notre esprit¡ jusqurau derníer aoupirs loujoura vere guelquo obJat pousse quelque déairl
É 11 se rsnèr¡e en eoi" nrayant plue ou se prendre
it Bt monté sur Ie faîte" il aepire à descendre. (5)

P. Senglerr Polyeucte¡ p. 450
P. Sengler: o p. 469
Cornei"ller Exanon sur Polyeucte
t. Petit de Julleviller Cinne¡ pe 36
Cinnat IIr(1.)

(1)
(z)
(s)
(+)
(s)
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' De io-priesage, Loúie Racíne a d{t avec férité¡ ttIl faut ecnneftre Ie coeur hr:maín

aussí Þien quo Cornoille Lra coflrlu¡ pour avoir sr¡ dire de lrambiliieux *qutil aspåre à des-
eendre.s (l)

Btråuêristé nágnanine que Ioà conjurés béniseon! au cinquième acte de o0innei est-ù!'
b,ùen Ia aangfant lctave qutíIs naudissent au prennieri (2)

QueI contráste avel 1râ.uguste de lracte final!
It Soyoils aruis¡ dit-il à Cinna--etest nol qui tren convie.

Colnrie à mon ennsnl'Je trai donné la vie¡
; * Et nalgré"la furéur de tsn lâ.che destínn'

. e Jete Ia donno encor cofiúße å mon assassín. (S)

. Le juote Colère d,u superbe nronarque-éclate da¡s le célåbre monologue du quatriËme acte¡
qrais cs¡me lii,ontôt oll-e eet convortie en un síncäre et profond repentirt Prêtons lroreille
à ces noblos,accente" quí¡ dit-oa faisaíent verser des larmes au grand, Condá. (4)

n0síäclesr6némoirel
s Conservez å. janais üå. derriière víctoiref
E Jó t'ríomphe aujourdrhuå d,u pTus juste counoúx

.r 
É De qui le ssuvenir puisse aller Jusqurà vousl

, Àprås celaj faut-il stétonner qutune Clémence ausei héroique ait eu raison dss coeurs
les plus rebelleÈ? Bien ne manque au pardont

I åuguste a tout appris et veut tout oublier.s

I Ic{¡ deux-¡rste do RíuL À,tbert me reviéùnent à, Ia pensée¡ celui, oùr parlant du héres
jcornéIien il sré,èríe¡ FPlús grand quo nature; mais¡ dans Ia nature.Ë Btr cet autre¡ çCteEt

lun portrait flattrí¡ máis ctest roüs¡ nous å, certainee heures, dans trépaciouiesement du
noilleur de noue-úênea t $

I ts virifl"Esiacel -Endors 
rÉrn itigne repréSentant de aette vigueur morale qui est Lfepar

i*t" 
dieti.lctif .du héros sornéIåen. --otr gui eerait fe 1ê!re 1i ngus savions vaulofrl

PaÈ plue que Polyeucte et Auguste; cependant¡ est-il. un stolque inaensible å toute
,touche hurnainet'LoÍn dtâtto frun caraqtère touù drune piêeeü¡ iL est fait de drílieates
,nuancesr qul.¡ pour être apþréciées arec justêBee¡ demandent å âtre étudiées¡ chacune dáìe
,Ltangle quí lui est propre. Alors7 et alors seulement, noue sera-t-iL þeruie dtadpirer¡
'tour Ê tourr Ia nejesté du vieillard¡ Ia tendresse du père et Io patriotisae de ee eitoyen
ronaínt

0e nfest @tau troísiène acte que Le subliee vioillerd nous est préøenté¡ nafs alers
il entre en scène" ievêtu de lréslat quo tui prête lrautorité du père roma-in¡s Qurest-ce-cln mes enfa¡teÎ écoutea-voue vos flemnes,

E Bt perdoa-vous encor le tenps avec dss fenrnest (5)

Ces parolêo nouE laisseraíent r¡¡s ìmFrôssio$ d,e brutalité ai e1les nrétaíent nitigéee¡
drabord par le motif qui les provoquer puis¡ par les sentíments víbraut {tune- ettendrie-
,eante humanité, quL s;ócUappettt å ioui instáni¡ do lrâme du vieil ¡lorffi-l 

&(f) muis R¡¡eine¡ Mémoires sur la vÍe de Jean Racine.
(e) némon¡ Cours d.e littérature.
(e) ci"n*¡ (rrs)
(+) Voftaire¡. Sièclo d.e louis JCIV¡ Chapitre XJ(XIIr deo Beaux-arte.
(s) gsraeer (ur?.)
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Dans Ia scêné de tradieu tr¡ar e¡cenplo¡ eon affectien déhord,e et iL profàre Eon tou-

ehqnli tJten auraÍ soitli co¡rma uh pbu trllua toin, il donne franchement Libre-Gollrg aux Eenti-
*eåts quå agitent eon-coeur d,e påie¡'it le to,riit même plue de laisser voir eee lemEe¡F û,h¡ utattendrigeez poínt ic1 nes eentinenta¡

È Pour vous enóoure,ger nri voix nanque do termee¡'o Moi-m6me en eet adieu J 
rai lee larmos au:c f€ll(rs Faites votre devoir¡ et laissez faire au:s DÍeux.t

VoiIå bíen1 un de ees mouvemente oùn--çonne Ie dít si éloquement¡ Mi Saint:Marq
Girardinr--rce grand nieíI1ard cornéIíenh oubliarrt de se surveiller, nous leisee voir Le
vrai fond de eon coeuri et¡ quel trésor de suavité ntf découvrous-Eoua pasl

Sonne ltheure; où ,trlbe et Rome sereblenli vouloir chercher ailleurs leurs combattants¡Ie coeur du père stéreeút de nouveau¡ et¡ oublÍant mo¡centgnéûènt leg origences du patrío- -

tieno romain, í1 taissé éclater sa Joiei prouvant ainsí juequrà quel point ff a Eãci-åte-
ment Bartagó Ies anx-irátráe d,e ses fi11es.o Je ne le eôl.e point¡ jtai Joínt tnes voeu:¡t aux vôtree.* Si Ie cÍel pitoyeble ett écouté na volr¡t¡ AIhé sérait réd,uíte å fa.Íre un autro choir¡i Nous pourrione vsir bientôt tríoupher les iloracesr Sass voir leure Þras souillé1 d,u dang des Guriaces.! (l)

Qua¡td les dieux viendroat troubler ee bonheur dru¡r instant¡ iI se eoumettrai nnaíE
ce ntest qutà fgrce de vigoureu¡ß eombats qulÍL parvÍendra àüfoute" *T pieds f" "åtu*."

DironsìEous Four cela que le vieil Horace ¡iras mieux sa patrie quril ataime Bes eB-
fands?'?- Nen. --CeIe ¡oontre Jeulou.ent que le vieil Horace n,e iae pour sa patriê lee-...nêmes sentÍments guril^a pour ses fils¡ iI aime ees enfante avã" faihlesee et éuotion¡
ggnTg la-plupart deE pê"eä lee ií-nent¡ nai.s åI aine sa þatrie avgc u¡re ospèeo do fersetédéeidéeàtou.tfaireetåtoutsouffrirpoureuelczl.

D3autreis encors ont vu du nâme oeil Iê earactêre du vieil- Eerece. Bossi¡r drabord.,eenaJestueuxvÍeíIlardnrestnuIIepartplusadmirab'Ieniplusheureuxqueiàrsqu'it
peut nettrti dredcórd of son devoir, et son eoeur! â,insi en-eet-il lorsquton luÍ en¡ronce
qr¡e ssn fils est raiúqueur of vivantrr 0 ¡¡en filsj ô na jeiet 6 l¡honneur de nos Joursfrù O drun Etat penchant, lrines¡lérd secourelF Vertu digne de Romen et eang digno drHoracetË Âppui do ton paIIÊ¡ et gloire.de ta racelF Qua¡d pourrais-¡e étouffer deng tee embressementes Lterrour d,ont j lai fonré de sí faux eentimente3

: Quand pourra mon a¡aour baígner avoc tendreeseD Ton front victorLeux de l-alses drallégresse? (3)

En effett qurest-il en défini-tive1 le patrietåems d.u vÍeíI Horace¡ sÍnon Le nêneque cerui du jeune Horacel ÜLe çieåt [forace¡ oreet le jeune Horace vietiti, attendri¡epaisé.tr Vieux¡ on peut âtreo eu moine dans Ia forme¡ ioui "ut"e qo,on 
"téi"ii-¿u*" Ia jeu-

ôesge1 (4) M. L. petit de Julleville_pense d,e nêner'oqr"å¿ire-a çe*ptíré Ie ¡atJiotiene,par querques traite Fl!: doulr par I'âg", et par le sentilruni put'åtroãl, dao"'iiar" héro!-lue du vieit liorace. {5) Àrais ãu fond¡ Í'anaiogie est sensibrä;;l;-í";;;";;;ri;;i;""¡
¡ue dis-jen c ¡ost le nême patriotistr€¡--se patriotisae qui donne ,À f" gioliã-ã"-äone¡ lerremier rango

B Rome a choisi mon bras¡ je ntexamine rien+ Ce droit eain et sacré róapt tout autre 1ien.R

(1) uoracer (rv, s)
(a) saint-uerc Girardin¡ cours de littérature dranatique¡ x¡ g.
iB) ttoracer (rv, a)
i+) Uénon¡ Coure de littératuro¡ p. 16.
iS) U petit de Jullevilte¡ Hsracer p. 39



Ë ÀLbe vous a nommé, je no vous connlÏl nruu.o (Horaee rrr 5)
r0 Que voulez-vous quril fit contre trolst

QurII nouru*¿ (Horacer IIIr6)
PatríotisßE quå denande qutun sacrãlee'fait å fa påtrie Eoit un gacrifiee offer-t

avec générosité;
õ Noo, ooo, ntenbrasepa pae de vertu par contraintecr Je vais revoir la v8tre¡ et réeoudre eón Abe
a å, áo bien eouvenír qùrelle est touJoùrE ua femme,
É å, vous aLu¡er encorr ei je meurs par vos maíns¡* Et prendre en sop ng.lheur d.ee eentiments roeaina.e (Horace¡ IIr 4.)

Patriotismo¡ qui prrífõre la mort au déshonneur¡
n La gloire d.e leur noz't mta payé d,e leur perte. (Horacet III" 6 )o Pleurea 1¡autre¡ pleurez ltirréperable affrònt
" Que sa fuite houteueie ittqFrj,ne à notre front. (Horacer III' 6 )tt Et jleirie mieux voir morts que couvertE drinf';'nío
It Ceux que vient de mrôter uns ñain ennemio. (Heracer IV, 2 )

. PatrÍotieme enfín¡ qui défend de plaindre ceux qui sont tonbée sur Le chanp de ba-
baiLle.t lout beau¡ ne les pleurez pas tous

Nous lravons úu¡:le parallèto srétabLit aÍsénôút:entré le ¡raúríotime du vioil Horace
st eelui tìu Jeuhe Horace. Oorlieifle¡ cepondant¡ a eu le soucl de revêtír celui du vieil-
tard drune-telnte dthuri¡euitr6 çul Ie rapproche d,e nous¡ naià 1I nra nullement coúsenti å
,Baåre de IuÍ un fái.ble. Eei"¡ encoro¡ Grest l.E fort de LÐ"&ie hrmalne qui est glorifié!
[usså" est-ce dane toute la splendeur d,u na3,tre que le noble vieüfrerd figurã dans ]-es
¡cêneE finales.
t $ir à lroccasion, Horace nouÉ a émus¡ en nous découvrant Ie vrai fond de 6on eoeur,
l-fait d^e bonté ét de délicateese+-en défÍnitive¡ il srefforcera d,teublíer tout Ie reete'
Four ne plus ee Ëòuvenír que ile Ia gloire de Bonet Bt¡ bíen que La mort de Gasilte, porüe
'Ìn'coup douloureux au pfus vif de sõn êtret iI saura¡ isut de¡êAe, trouver de puissante et
ãloquonte arguments pour excuser et défendie le frêre fratiicid.o.e Quo^i? dít-i} à.V41ère, qui parle de punítion¡ quron enr¡oie ur vainqueur qu sutr-clíce!tr (Eoracet Vr 2,)
ì

R¡íe eradressant au roirt ün premåer mouvsment no fut Janaíe un cri-mei
Et la louange eet dûe, au l-ieu du ehâti-nent.

. 
n Quend la vertu produit ce preuier mouvenent. (Horacer V¡ B )

Í, mosure qutll poureuft eon ptaídoyer en faveur de son fÍIe, son verbe erenflamne¡u $iro¡ ne donneu riea å ¡nes débi1os ane¡tr Rene auJourdtbuí nra vu påre de quatre enfanta¡
frole en ce mêne jour eont morts pour Êa querelle

, ì rr mren reste encor unr conservoz-le pour errel (DÏoracer T¡ B )
' Cregt Le tríemphe conplot du patrlotiEmet lout lui eet immolé¡ mê¡re leE affeÊtåeac
Les pJ-us chëres. NtoubLions Fae c ependant LravertÍssement gue nous donne 0orneiLLe Lui-
cêne dans son Eianen Eur nlloracet. Parla¡rt d.u caractère do Valàre il nous dit¡ fr$ril ne
rrgnd pel tg procédé de France (crest-å,-dire Ie ?¡éeédé moderne) í1 faut cc¡eid,éner quril
¡st romaÍa.È cette rg¡nargue arappLique égatement aux autreg personnageø, notament aurieÍl Harace¡ doqt Ia aonduite en faee du cadavrs de aa fille¡ est ei eontrairo ä nos
noeure t
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0n ne peut en douter¡ le héros cornélien est un vaíIla¡rtr*.floilÈ Ia vigueur morale
nous étonno parfois¡ et touJoure exciiteu rcotro admiratÍon.

Nico¡aêde ne dégénêrs FaE de eette hérolque lignée. Uoine tendre que Ia plupart-
dtentre eux¡ 1I en a-lrintrripidít6 et Ia supérioritrá dtâne. FCe valeureux capítai'ne å
Lrhurteur !¿autaÍne et indépondanteËr--capable d,tintimider un F¡qsiaer dren i.mposer à une
êrsinoé et de traenforser un Attale¡--déda-igne les artifices pour arr¿ver au but¡ naie
en faeé dtobetacleE *nou!e, de rusos stratégiques¡ de d,angern nonbrouxr de Luttes acher--'nées¡ voire même¡ èn face de le nor*t¡ iI reste caLme et dråcidé de poursuivno-. lusqurq¡ tstb
me le chemin du devoir et de Ia gloíret
:-, trhoume eupérieur en lui¡ staffírrnie par leo vietoÍres repétées de Ia volontrá sur IEs
passions. De faít et de droit¡ il peut díre de lui-mâme¡

È Le naitre qui prit eoin dtinetiuire Ba jeùnesse

, * l.ilo mra janais |ppris à, faíre une baggesee.

Its' foreê dé vigòureux et clair patríotieroo¡ å,r:force de cinglante ironiel iI réussåra
.,ä dé¡ouer Ee¡i nombreux ennemis et å. reseueciter lee énergiee de sa ¡ntrie." (I) Oorneill.o
:lui-nâne noue avèrtí{j dans son Exàmen-de Níconôd.e¡ rquo Ia grandeur du côurago règne seuleü
,dens cette piècè. lsut orgueilleuee qtrtel-lo noue paraisse¡ pardonnone å, Nicoxûède¡ uno
'ironÍe quÍ ra jusqurau sarca.Brto¡ êrr faisant Ia part des ciroonstances¡ et des personnos
avec lesquelles í1 avait à traiter

Ne ltéublione pae¡ creEt bien contre ltingénieuse JalouEie dtuno Areinoé¡ eontre Loe
vilenies druu husias of les ruses porfídee drua ['laminiua¡ qutil avaiù-à ae déféndror Â -

,ee1ar aJoutone quc crétalt 1¿ femme ai¡née dont le eort était'on jeul Sü, nóuE comprendrone
ipouiquoi ltáufeur lui-mâne parlê de ce héroe co¡nüìe dtun prinee ùntrépld,en quå voit sa perte
agsuréo sans stébraniert et qui brave ltongueiì.leuge nu,sãe de leur ¡iuissanCe, lors mênã

.qu?il en est acoablé. (2.) Mais ereet d.e la bouche mône des ses ennãeis vaincug¡ eü€ pap-
ltent lee plus élogieux témoígnagear '@ '
I rl Gontre tanf, de v"ertu Je ne puio Ie défendreo (Areånoé, Nisomèd.e V, 9.):, ;- I Je ¡qe re¡tde donf aussi, l{ad,rirùe¡ et je v'eur, eroire

" Qurari'oír un fils si grand osü ne plus grande gloireB. (Pruslae, Niconåd,e, Vrg.)
; rù Poùr veir votre-vertu dar¡s eon plus haut éc1at.¡: Ü Pour l"a voir seûIE agir contre notro injuetice. (AttelE, Ni.co¡oêde V'9.)
, '| lello quo doit ltattõndre un coeur si nägnaï¡ime.e (rfaniniuen Niconåaen v, S.)

rM. Sarce¡i sréxclamerl ÙJe ne oais pas au théâtro de hérce plua dígne dtâtre eÍ-né quê co
Nison,ède. Eu91 ad¡nìrable orgueill Oenme iI est inrFoseibl.e quraucun sentiment bas appro-
ehe de cette âno hautainet (3)

l

' Corneille songoaiù-il vrai-nent au prince de Condé en nous tragant le portrait de
,luiconèaet Lridrio nîest þe ånvraiàeublaËle, si noue savono t orr" """ãtsr aeäez tôt danEinotre eomparaíeon dss deux princes. ËII feut¡ éepèndant convenir que leli contemþorains
,nraveiont Bas à cherchoi bíen loin les allusíons gutile Èaisiesaient au passage;n'(4)
0e qui egt sut{oút, inaouåestable, ereEt quren rocuoillant les docupente histoiÍques, ie
ipoète lee a fsndue et tnansfområs do matrièro å. ce qutile eoient plus vraie dranatiquenentlet psycholegiquement. 

.

, o Le b,ut était moins d,e peind,re fidÈtenent un héros histor:ique gue drinearne" poui
l14si dÍre, Iteeprit de_lrhístoiro en un héroe de sa fagon.B II a fait Niconëdè Aiscipôe
dr{üo¡a¿bdI" Ëpour luí prãter plue de vaLeur et plus de fiertri eontre 1es Ropafu¡E.s

J. Calvoè¡ Manuel illuetre'drhistoire de la littrírature frangaise¡ p. 250o
0ernoille¡ Exanen de NÍconêde.
F. Seree¡t¡ Quaranto eao de ?héâtre¡ p. IIB.
ffåao:c¡ 6oure de littératÌræEer; po 8r

{r}
(a)
{¡}
(*)
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D¿ne sonr e¡canen dà Nieonède'on tít encore ces lignee çri renforciseent e6 que Je viene

drénonceri nJrÉil faft que pour'gagnér ltesprÍt de la reine qui, suivant ltsrd,inaire des
secondee feuimes avaít tôut pouvoír sur oeluí de son marir il lui ra¡nène un de sea fíte¡ eüeuon autsur mlapþrend avoír été nourrå â Ronó. 0e1a fait deux effets¡ cerr drun côté, if-
óbtíent Ia perte dtAnnibal par le noyon de sette måre a¡¡bÍtieuee, et¡ de itautre, il op-
pose å, ,t*Ilcornède, un rlval appuyé de toute Ia faveur etes Ro¡¡ains¡ jaláux de sÊ. gloiie et de
sa grandeur naiseante.n Corneillen éviderment¡ avait le souci de La réalité å la.vie!

A cette Imíèree tous ces hdros pourraient être avantageusoment étudíés. tår atest
pas notre ambition¡ notre but eora áåùi¡ôüt ei¡ tout en ¡rontrant conbien profond.rínent notre
poête a saÍså Le fort de lrâ¡ns hirnalne--le teãteur ne sry néprend pasl Je fe repète,
grest par de vioLents combats líviéÈ pour Ia plupart, arrforl i¡*téiieurr gue les hérog deCorneílle parviennont à la victolre.

- Ia supériorité 4utll revendique pour s. Ies ãùeg extraordinaires, dont ree viees et les
vestue s]égaleñt aux sÍtuatíons d.e^lrhietoirgnr noue réuôIe nettement see fntentione¡ ùc.ãÀi
préoísément pour céIa qùe notre poète avøit å srinspirer de lrhistoíre; cteet que Ieo his-toiree sont plelneE dtévènemenrÞíLluetres et extraordinairoe.E En effet¡ ltrrijtoiro
nríneqrít quo-lee grandos aotionsi lea autree étant si coÍmunegl pas nteåt bosoi¡¡ de 1esécrire pour quron e9 lee rappelle. rQui nta ai.né ou qui ataineie? et qul ne retrourera
quelque chose au moíne de lui-mêne dang He¡raione ou dans Roxane¡ dane pyrrbus ou danáXipharès? lfaíg Ï]âre {e Clråopâtre ou celle de Rodogune, L'âne áe [éontine d,ans i1érectitrs
ou ltâ¡nê de Rodelindo dane peitrrar¿tèr voilà dos â¡¡õe 

"orue 
tt t ";;ñ;, ""-"¿tilär-""16dEa ânes coÉ&e on ne croiiait paE aieárúent quril en eût erJ.siér'ei lthistoire ntètaii fà---qui lratteeter--¡¡1storía testeg temporuqln (1)

Ge goütt cepenèant, Corneilte ne lfa pae satisfaÍt au poíat d,roublíer les exigenee6
de la nature hr¡nainer Erreui cleac, ds-Ia pãrt de- ceux gui eioienù que Êon buri¡ ntã gravrå
que des 6tres drune natr4qg supérieurè à la-uêtre trEt presque en dehors d.e Ia mebure 

"ã 
d,u"

EondÍtl'ons il,e lrhi¡nanitó." Il a þèint'ee qutil y a de plue grand et de plus simple å IàfoiEl lreffó¡"b que Ia volonté sãutenue pãr u ãonscience opposo aux afiections-Ies plusfortosj Cieist pai 1è, drác1aie M.H.Siai,iæ" qutil, nous " reriiie du sentjro"nt dã notre dijgnité moraLe et qufil a n9ríté |a croriguse popr,rlarité,quÍ å* tÀ"tãå àtrã"ú¿ã-å'roo ,ror.

0n Ie saitr-par Ia volonté.gn-peut corriger et co¡nne refaíre son tenpéra.ment. creet
þårå¡n ce que Ie poöte latin vouleit dire quán¿ it ¿écfarait que 1ton peui {;;i; quron¡roit pouvoir¡ tout ceequron ¡rasoe pour pouvoir.

Je nrai ni-ItÌmpertíneneen ui Ia crtíd,utité de penser que Je euis ici le voåx d,e tout
Le nonde¡ nlie J farfirse que si le syatène de notre ioète lt'oblíge à donner ies-prenièreerleces aux âmee de forte trempe¡ sE Btest pae quril ignore fee aitreei car¡ p"u" p",,
¡uron veuillo appiofondi¡ eon oeüvro¡ on vãrra-que nu1 recoin du coeur hr¡naj.a nra-échacnéi se clairvof,e'ncêr ![nie, pour voir Jusqutå qu"fle profondeur Corneille e expl-"iã¿-i-õilã-
runaine íI ne suûfåt pas de srarrãter å, Ia feoture e@otn"ire d,o ses chefe-d,toãuvre; il fautrlutôt Jeter un rogard d,teneombLe eur touto lroeuvre cornélienne-!.ogardr ed epbraesera
ten-seuLement les haqts personnagee, naís aussi lee peroonnagea secondairoe eü ce¡¡r des¡o¡cédios. Aiusi¡ rlou8 sera-t-il donn6 d.e voir quril- eet vralnuot entrã-ããi¡-i." sentieentste soe personn4ges¡ et qutà chacun il a donné li caraotåre qui 1ui eet piãpiu;'-

se lÍsong pas notre Oorneille, corno.e ceur qui¡ dtevance Ltont jugé¡ oo¡xlne ceux qui¡lésireui de guivre la toi du moindre effort, ont 
-peúr, 

pour ainsf. arie, åo leur part do
¡randeur¡ et veulent excuser leurs faibleesee en jetant-reE hauts ctiÁ'"Jitiur"iãurnul3ngelË

rqit une ponaáe du Pèro €re$gvse*Ëg*t. Lrhome, dit-ÍIr a deux manières iaverses detoir, lrune $¡i gróbatt, lrautre eui ¿irn¡tue, cs qui détruÍt-tãute la vérité du spectaclotism¡ne co personaage de la fable¡ on voit eucoeeeivonsut avoc tee ;";;";-;;;il; ãe aette.unotto¡
voåt de prèe tout co <1ui ehaxre
vsi.t de lsin ee quí d,ép1ait.tr

Èoa
efu

L) F. Bruneti'àre¡ líttéreturo française¡ p.
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þour lee tsuries -et pour noi¡ Ë tant Í1 egt évÍdent quo 1a nudfté
paE rssonnuE do touet Seul¡ l|oeil exercé ne ary troøpe
Levsr à la hauteur da Lfidéa1 qui deraande lreffo¡-ü. Il y
ùe La Bruyårer r II nry a poin{ dfouvrage ai acconplí qui
1è la critiquo¡ gi eon áutsur voulait en croire tous Iss
quå leur platt le moinE.$

muaicÍen mtieonnu I rJegez
du vral, of du beaur nrogt

past conme seul lrélilie eq.it srá-
a beaucoup de vérité dans se mot
ne föndît, tout entior Friau nilieu

esneeÈrar qui ôtent chacun lfondroit

Si notrs poàte nfa pas échappé à ceùte &inutisuse¡ etr parfois nalveillanto censure¡Íl ntesè pas moins vrai quril n¡árito¡ de fait et de droit, ie-ptue haut rang panni J.eapoíntres do lthumanité. Quand nouE Ie Lisone¡ Laåseong ¿ifrtui notre espriãrt{ue notro en-
üeiltlement ne soit ni pare5^noaíeux, ni ínhospiiatÍer¡ loia d.tenlever à notre ãr.tuur, saèhonspratiquor cette bienveillance iatellectuellãr quí ne çeÍt pae unique¡rent eo que Ieå sotE
a-t Is style oxprimont â Ia rigueur¡ rÉaís eetio bionvelll"nåà qui permette au eontraire, d,e
reueontor d9 la paroro *_son sens dans rreaprit de rrautEuç¡

fl serait à, þ1opoe ici, de uulvre lravià'do M.F. Sarcoyl nJe eùppLie, ooux quí meLise$r dit-lJ de èrabetraire en ieprenant leur 6orneíI1e, dá leurs v¡.ãifrás inpieseisn¡ deoollågel Je gerais bion étonné s!,¡-en suiùant ra voie'quå j;¿¡ãiq;";-iG-;isvaJs$ pas Ià-slaisir ds rencontrer dee eff,ots'inattsnd.us et des trensátioñá nouislÍEe, Le d.rame q;,i a"
foue eur ées'niíutdüi¡i seráinss'orì'OorneÍIle lla transposrá e*jt Ie mõne qui ," pu.""" 

"*uD6Ee0¡ sous t¡os reuxr dane notre vås prosetque of bourgeofga.Ë (1)

$tra)_gonrun+S À got'tNu LE FaTBLE DE Lt.[rìfE HUM¡,rNE. La peinture qurit noug faÍt
[! rT 6inna¡ drun-rrclÍx¡ dtun Prusiào¡ et onfia, dtuae Clríopâtre, dt,inã m¿rfã-ãi
laníll'e prolve qytll en a _e_aÅsí lea Eentinente-biaqrreg et nalaÁïf*.

do lfâne
dtune

çCresË Ie proþro du poåto dranatique quand 1I á du taleut do Erincarner touir ä'tour
IanE ohacun ds sos pgrsonnÊggs même los plus opposds.É

' 4 La tumiäre de ee eritérírm, nötiri grand poâte nornand nóuo aþparait avea Ie ninbe
[u gránio; De feitr coslme nous lrarrone vu¡ guoiqie corneifis u¿t "r faíre reeeortir avés
#f_ce, qYtil y a de $rand'st d e bEau ¿anå itâ¡á hrniraino¡ 

"or,'o"uu"a 
contiout dee pagos qui

iéin-èleat rioubion iI en a ausei'saíEí le c6tá falbloe fL a uÊne approfondi J.a pasoion
lans cg qurelle e de plue vile¡

'.. - -Qurest-99f en effeÈr {ue lt$u_d,run Cinna, Êinon ltinça¡nation du pluo pur égolsne
,it.^d9 I'liugratitude Ia plua noirst Ce ronain vaaÍIlant of ernphatique aaäririã tout ål-lÍbtérêt pereonnel. Ðépourrru do vraie bravoure et de réel pitriotione, il nte rien du¡olitique convaicu¡ doat il angu¡ne lss dehors¡ È, lroccasion.
ì &l définitiven il nty a pour lui qurun partir eolui de Lrintrárêt porsonnel. pour
r¡èrvir cettE passíon¡ pouse,áe au ptus haut poínt, il sacrifiera tout Ie rsgto. II n..a
¡urun-butr veager Toraniue¡ et aiaei, nériter Enélie. Lee plue vÍles Eroyens ae seront pao
rohetás trop chers¡ sril parvient å achevor sa rucnstive tâãhe.

',, La nort de gon EouvErain lui eenbLe-t-slle lrunique moyen dfobtsnir fudlie¡ il de-iiont républicain décid¿i.
I tui mort, noue nravone point de vengour ni d.e naitrEiÈ Auec la liberté de Rone eren ve renaitre.tr Et nous mériteronE Ie nom de vraiE Romains¡
Ë Ei Ie Joug qui 1tacsablo est bríeé par noe mains. (IrB.)

Croit*i} pouvoir obtenir oLfadorable furieo eano aller JusqutÈ. tremper BeB rnains dans
:9 s¡ng inp{ri1]-t iI ge tranefomo 6a monarchiste prudent et áo déctare läyal eongervateurrlI ¡loueso lraudacs Jusqurà enployer¡ au deuxiène acte¡ lee plus odiou¡ *or,äorrgos. Grest À
¡9 @omont surtoutn qutil ee rend uéprisable à aoa you¡, Ualci-ne, drebord. ét,onnó d,e eette
tétamorphose, eB saisit bientôt, plãinenent, le princåpe.
I) F. Sareey, Quaranto ane de únéâtre, ¡r.?é,



-r3_É IIs eørvent å. Itenvie la paesion d,run hoñnso Qui ntagit quo pour soi, faiglaåt dtagir pour Rome. (ttfrl.)
Pour un no¡¡änt¡ au troiEiå¡ne acte¡ Cinna somble se laÍeser ébranler par Io souvenir

des bontás dtÂuguste¡ 'Enélie et C6sar¡ lrun ot, ltautré ne $ênéi.6 (III'Z.)'ncis les ea.reae-
,uos of les luaaaebs drEEél.íe ont vite raiEoat sinon de ess rãnórd.s--assurément, d,o soe hésí-taàions. II se fô¡'tùfiE dang sss réeolutíons drallsr Jusqutau bout¡o Eh bienl voue I.e voulez¡ iI faut vsus gatigfaiie

É 11 faut a,ffrànehir Rome, iI faut venger un þôre¡r IL faut sur un tyrán poitor de jrist,öo coups¡', n lfaís appronoz qurAuguote sstmøåiiÉ tyran qiie-voueiIt EriL nous ôte à son grrá nog bions, nos Jo-ursn nos fennos,: n fI nra point jusqurioi tyrannisé no1 ânáo.ü (0innar IIIr 4.)

Mals iI aJoute¡ $Vous lo vouLo¡, Jty ooìrte¡ ma parole aEt donùée.i Gstto déaåsion
'eet dfautant plus bl&nablor que do ta'párl dfAuguste, Cinúa nra iegu que dtiu;id";-;ñ;'faits' !e pronier, nravait-il pas pouesá 1o condescendanee jusqurå ófótsr:Irerät drg¡¡ét,ie
eu rrng de oonfidontl

, Sachant eola¡ iI
sn Cfn¡¡a des traits do
hu vulgaireil. &éIie
üenå. )

ts clémence drAuguste fait ad¡nínabl-ement resso¡'tir le baseosse du caractðre de Cinna
:1 lu dilinug coneídórabl"enent å, nos yeurc. Avec V. de lø.prad,s nouÊ affirrrone qurügn h¿ro;
nrg pas bessin ou nraceopte pes de pardon.r Dríaidránent, Crnna egt devenu lrese-leve
$!Þnrílie¡ ctest pour e11à, ei pour ãrte, unùquonent, quiål cona¡ô,re.

4rr¡(
Fêli:(r cfesü lrintrirãt personneL¡ serví par i.a crainto, Ie aalouL et uns politiquo

ranpanto et fuyantet.

, .Cgngl$ant, il ntyaairien du seéIórat ni d,e If?rorurs paesíonnrí dans Go earactôre mddio-
¡re Et faible. $tíI a une certaine analo$ie avoc PrueÈAss dg,'rNícomðd,enf iI faut Bo ra¡r-
¡eler qutíl-est beaucòup moina néohe,nt quã 

"u ¿orniàr 
"i quu-a"o5 so4 aas dfu.illeure¡ iIrfy a pao ftdr.{rsineátt.

¡éants de La vertu qu:i s ragitent autour de 1ui.

FéIix a¡ lvant tout, Ie souci de son empire et de sa dignité. Ei, à lfoccaeionn
¡uand eon iatér6t propie nregt FaE en JeuT íl-eait se ¡¡ontrsr bo" parãr-it;";;;;d. vite ses
Louehee prooéd6s fès eu_ril soupgonno Ìo noind,re danger. Le uo1n "i.å"åri-q";íi-u ¿u 

""o-¡srçsr sa-pleee¡ ferme les avenues de son coer¡r è tãut ssntíment généreux åt iã rend égo!-;e juequrà lfinjugtics.
son esprit caprieåeux nfépargne porgonnos pas plua Pauliae que polyeuctoo Nrest-seI . ,.)aE Pour sbéir è gee srdres quo cette prenièro a rípousé Polyeucta'à Lfheúre môme qurellE selryyøit incapabLe de renonosr â" Sråvère! eependant luand on iient å""u".ãi-a rãrfu qu"

i!ávàrg uít e! quríI viEntr co nteet paå à ãe quo peut reseentir sa firle qufil eoage¡ mar.s
'ien å 1uÍ-nômer

n 0 ciell on quel état ua fortune est rédultel (rolyouete, re 4.) Il setroubre,
,1 trenbre¡ Et pourquoil sÍnon¡ cotnroo il le d,éctare ouvärtsm"itÏ iåirioul-pãiåe qutifrraÍnt pour ses inüérêtE propregr

It Ma fille, que ton eongeIt En drétranges frayeuro ainsi que toi me $longe¡It Que JtEn craine lss effeto¡ qui senblont-Etalprochorl (polyeuete¡ x1S.)

est diffiei,le de eroíre que gcrüalnfl;; ¿¡i¿iquoe aieÈt pu reconnaltùe
h6res!--La vérÍtá estf çrtil nlest qulun cpnsptrateür¡-rpeu audeeaus

autre lody !Íaebeth¡ eet ltâme du complot¡Oinna ntan est que lf ínsåru-
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PaúIine gfétonne¡
s Quelle srlbite aLar:ue ainsl, peut voue toucherlü

Et son päre de répondrei tSévàie ntost point mort.É lotrt ntoet pae oncore bien, cláÈr
de¡s lresprit de Pauling¡ nQuol ma1 nous fait sa vÍe?

La réplíque dE aon pèra est aigníficetivot ÊIL est le f,avori de lrempersur Ðéeíe.x
Pouvons-no,.ã etcore doutorl Invaríablement, ctest Ie Emoit qui dmine dn¡g tr'a ponséo du
séuateur roua.i"n. Cfest cola encore qui Ie pouese è tonter uno estrovue entne sa fiLl'e et
Sévère¡ Cteat que le politiquer cluí raisonne eur tout pergolÈ çre Séivàre devsnu tle faYe.r*i-
ile Déeien pourraít Iuå. âtre plus utila que Polyeucte déahonoré.

Aussl, on guelo terueg élogleux il fait miroiter auï yeux de Peuline la grandeur de
Sávåre.t Un groo de cour'üisans en foule lraccompagne¡

Ë Eü aoqtra aõEoz quel est Eon rang et, son cré&lt.ü (PoLyeuete¡ {¡ 5.)

Volontl"ere il efapprôte å, srLncl.lner devant Sévêre tant¡ Q la geule ápparonco du cré-
rtit lui inpoeo et glaco son couragern (1) X'ålix¡ hélea¡ un peu tardl désouvre son errour¡
quand ål a ¡rréfråré FøLyeucto å, Félix; Ia position dE lfua et ùe lrautre át'ait dåffórente¡
et¡ maintonantf Lee rô1ee sont changéa. IL y a du bil,ieux-nêrvotrï, dand¡ oe carqctère de
fáila. Êes raiEorv¡emonte Eont tournés et retournée dcns Ea täts surshaùffáee Ie eonduieent
à eonclure quo Pauline a éi6 trop docile en aeceptant Polyeucte alors qútella aiuait Sévère.
Il Ee préoocype peu de sos scrupuleo quand un gain porsonnel egt s¡ vuo.* Que åa rébellion mroât táté favo¡:able.È (folyouote¡ I¡ 4.)'ü

Puis iL poureuit toujoure dane Le uênre but¡
F Il faut-Io voir¡ ùâ fille¡
'99-!t¡trahi9t9npère9t!outetafa.ni119.ü
loujours cette crainto serviler sll nôue perdra¡ na fille!û A msgure qutil. âvarG€¡

iI Etaffenirit¡ nsongo quren tes nàins tu tiene nog deátinéesfr Plus J.oia¡ quared Peullne
intorcède poqr Folyoucteipour tor¡t argument de refus i.l stéeriE¡ o Loe Eioux åt lrBùporour
øont plus que na fe*ille.n Eè endore¡ tJra:l leE Dieux et Déaie ensombls å redouter,F(P6-
lyeueto¡ ItrIr 5.) NouE ltavoris vu¡ FéÌ.lx Brest, pas dápoun¡u de bons sentiroenta¡ eril
pouvaít gatisfaírø ga fíLl€ êt cauvoi Polyeucte ea¡s n¡ettré'ees'intérãts en dan5isfr--s¿¡g
troisser ceui qui luí sont nécEseairec--il ss sentirait soulagere Avec justesso on peut
lui apþIíquen ü1o pauvre"hcinneÉ de üoIiårst üI1 peut arrlvor¡ú dÍt 0srnsitle¡ oqurua trðs
ro¡-tr¡et¡x hsnne soit perséeutd¡- et périsse ¡nême par les ordreE dtun autre¡ quL ne soit paa
rásez néchanù pour attirsr trop drindignation sur lui¡ et guÍ montre pJ.uo de faLhlesse que
le eri.no 4ans Ia persécution f[utiL lui fait. gi FéIix fàit'péiir eori gendre Pol¡reuotcr
sE nrest pa6 per cetde haíne aaragée csntre lee ehrétiena qtrl noue le rendraít exéerahle¡
naiE so¡¡lenent per uno lâ,che tixûidité qui ntose Io sauver oa próaenee ds Sévèro¡ dont il
¡raint la hs,ine st Ia vengêaneo aprèe les méprie quril en e faita durant son psu de fo¡-'
bune. (¡) f,e påre de Faulina lui-nrâme nous dápeínt les vieiecltudss do aon âbe touruentdti¡

r Quo Je suía mnlheureu.xl ar¡sue-t-ll¡ puis iI reprondtr On nE sait pas leo naux dont non cosur eet attoint¡
'n De penoées our pensées mon âne eet agitóo,
Ë Dç aoucis sur soueís elle est inquítíttíeg
o Je sens llanourr Ia haine, st la crainte¡ of lrespoir¡
ñ Ia ¡oåo at la douleur tour à, tout lfémouvoir¡r JfenÈre en des eentimsnts quå ne sont pae eroyabJ.eot

(f) l. Petit de Julleville¡ Notices aur Polyeueto
(¿) oleeours de la tragédie.
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ü Jtdri ai de viotoniô¡ 'j teo ai êe pito¡rables¡
e Jteri ai de $tíniírau*, qui sroseraidnt agirj

: o Jren aå nânE de bas of qui ms font rougir.r (Pslysuete 3¡5.)

IL falla.it Ìs bu¡rin druR Corneille pour traesr aussi nsttsnent coø traits de lrhome
dont 1o rang est Ie dieut l¡fais éosr¡tona enoore¡

Ë 11 y va do rte cherge¡ iI y va de ua víe¡
É Ainsi tantôt pour Iuí Je mtexpooe au trápase
û SÈ tantôt Je Io perds pour ae me pardre pas.

Ékicls¡usnt, pour Félitr ceonssrver sa charge et vivre¡tr desíennont synon¡rnebr EnLe-
var ltune cregt détruíre llautret Cteat üùuJourr eette peneóe qui dog'l'e¡ qtrand iI aþ¡rend
que 1o pouple sembl.e soudain porter pour Polyeucte¡ Ees soupçsnE et ess eraintee redouhlentr

E DeÃg eE zåle pour luf. quril fait déJrà paraÎtror
r Je ns sais si longÈæps Jten pourraåe 6tra naftre¡
.f Peut-être dàs donnain; dås l-a nuit, dås os aoír¡
r Jfon çerra-is deg effetg que Jo no trau¡ß pas volr.Ë

. t trI faut rompre ce coul¡r quå me asrait fataL (Polyeuote V;1.)

Iliee,ps,blc d.thároÍeme lui-nâme¡ Ll ne peut pas croire å lrexistsnoo do cette vertu
,ghez Les .irt"uu¡ senr cesoe préoccupé de çsã intérâtsr il erest donné pou dtoecasione do

-çeinnaftre coux aveo qui iI vitS ctest ca quf explÍquo see nombreuses erreurst srsn vient-
å1 pae Jusqurâ suggéror å Polyeuete mârae¡ des détours pour áahappor â, Ia nsrt¡ nalvenent¡
ü ávsuá å.-Eon gen¿re quril sàrait, prêt à Lten gauvEr Iuí-¡qâmet si La préeonsE de Sévèrs
ne ls gênaitr

Pour lui seul contre tsí J 
rai felnt tant de eolère¡

I 
t Dissi.Eule un momont jusquee å eon départ. (Polyeucter Vr å.)

, eprås cee aveux qui dénotent la plue grande falblesse de caractåre on sreat récriá,
eontre 1a eoncersion do cs Ëmalheureu:( polltiquee contre cEt treEcLave arbitieutr d?une
peur ehiuáriquoÉ3 0eux-1å. on touts évidenca¡ 

-ne eroyaient pae on la toute puissanee de
la grâce.

I J-RUSJAS

U"tt¡e â nu lrâme dtun Prueías orest placer sous nos yeu:G une peinture tråE vivo de
.ta tâeÏ¡eté.

Le roi hueiae¡ typo imnorüel do cea royautéa orlentalEe dégradáeÉ par Le dee¡nt5.snc
:et 1a terreur des armes roncaines¡ Pruslas¡ trEnblant devant Ea fermo et devant aon ff.ls¡
,p¡ât å touts lachetó¡ mÊnE eu erimo¡ goúr eonserver cettg ombre do royautó¡ (1)

Ctest bien ainsi¡ que noue apparaît eo ti¡ride vielllardl Ce portralt erciteraít notre
lpltién sti.l ne ety rnâlait uno toiate de couéùie.

Uãis, conoídéronE-Ior ne fut-ee que sonma.irenent coüme gouvsrain¡ oolllne époux et
:couu¡ê père. Alore seul,emont saisirsns-nous tsutes lag nuanseE de ce carsctère eomplore¡
nais naturel.

IreE Prueias¡ ne gont pas rarsst Incontsstablement¡ 0orneiLle a ici peinü lthome
seÍrmo Ll ast...., o tee roíe faíbt-eE sont ordina.iren¡Ét Jaloux de leur autsrit6 et par con-
séquent ais{ínsnt orabrageur. huaiae nréchapps pas à ee traverE. toin do porter gloriou-
eement son diadène¡ il craiat â, tout instant de sE le voir ravir. Goueta'ment aux aguete.¡
ril ne sraffiJue en rien of nra de soucå grle pour Fe consorvsr lrappuL de coux quril sraint¿

(r) ¡¡ot¡,ce Bur l{iconåde.
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Lrabaigpsmeat de son pàre aux piede dse ronaino¡ irrite Niconàdfr guir dane un trob&e

éfar¡ deoàénárosltét Éléfend ãO¡rirabtenent bien IeE droltg d,e le reyauté.
" Dã quol Ee mâIe Romo¡ et dqoù prend Ie eónat¡
D Vous vivaat¡ vûus régnante oe droåt sur votre Btat
r Vivez¡ rágnez, Seignenr¡ juaqurà Ia o'épult'rre

sb laisseã gu.i"e u.frêsr-nú Borne, ou Ia-naturs. (t{ioomåder IIr 3.)

M6is lao úLeE accents de ssn flle aîné ne senrent qurå, accentusr ta faíblesse du tå-
mide vieillardn Et¡ cle nouv€au en faco drun danger qui n¡est qurappareat iL efócrie¡

It oh¡ Ðe me brouÍIles poÍnt avee Ia Répuhlíque.o

Por¡r p¡.usias¡ ríen ntost nrácossaire eo¡nne Ia Eéourité de son þouvoir. Quel eont'raste
entra tant de baseåsse et de lâcheté do áa part¡ et tant de grandeur dtâme et de ferueté
¿u câté de t{ícouôde. In noblo réponee que ãe dErnler fait â Flaniaiuer Çui lraccuse drãtre
troB fidàIe dÍacùplE dtåú¡uibal¡ souLigne adoitomsnt Ie trait détsstable qui fait Le fosd
du õa¡actåre de son pËre.

r Non, na{a 11 mfe gurtouù leissá fE¡to En co pointt
Ë Dreåti-uer beaucoup Roa'e¡ e! ne Ia oraindre poinj. (Nicoroàd.o, II¡3')

lfaie ofest pout-être Flaminius que¡ de t,oü¡ ses sujetsl Prueias craint lo^plus. Auesi¡
Ie défEnd-íI contra lee eocusationg de Níconêdef -Le 

¡lrincipe est touJoura le ¡aê¡aer ae ¡¡aa
sraLiéner eeux gut{l eroít Iui âtre inùiepensable.

n Le ru,ng dtamlaseadour riloit être reepecté.* ($ieonåa9q rI1 3.) 
.

Il eat vrai quo 1e fiLs cte Prusiae dépassa ici¡ quelque poù¡ Les boinsa de'Ia prritleneo¡
mais ne faut-il pas faire La part dee cireonetancoe¡ bien de nature on eetto occurrence¡ å,

provoqu€r i- rernpor!en1n! de tlicouaåd,el

Le mot de !ú. Hémon résu¡ae parfaitonent Ie caractåre do Prusie¡ eome eouverainr îRoi¡
iI est tantôt néþrnsab1e, tantôt rídículE.t (1) ,PuÍe iI qioutot o üari, 1I eet ridiéule
toujouro.Q Grosl que Pnueåas sst l.teséIave el.tubo ferome art,lficièuae¡ altíåre et aøbitiouae¡
qui nthéeíte pae deva.nt aucun cnÍme pour arrlvor å, régnor üeoit per òõn'nari, soit par
een fíts, Attale.Ë Ðs cette sorte ellri sdininue cénsidérablénenf, Ia oulpbbiliàé de Eon uari¡
ea partageant la reàþonsabilité noralð de certainc de ass actos. Saire le eondours dc cette
ambítieuse nat€tne lo caractðre de ffigåae serÊ.it colui dlun'monetra. Incsntestablement
donc¡ årsåaoó exerce, sur son ti¡aide ápour. un eupf.re nagique' Crest que Prueiae* aíne
Arsínoé. Cet amour exþIique aueei lrattitude du þôre de Híconåde au quatriène acto¡ où
La ¡¡âre dcAtte,le Joue un rôle prépsndéiant au moyen de ruesE raffinóss.r Rotenez des eoupirg dont voua me pereez Ltfþe.

s Quel besoån dfaccablor mon cciaur ds vsg clouleurat
Ë Quand youa y pouveE tor¡t eane Ie socours des pleursl (ficonèael Sr 1.)

lfàre intároosóo¡ épouee avtsée sur le polnt faible du roi¡ Arsjr¡otí fait habilsnent c
contribuer toutos Ees rescdqroes â 1résloeion de esn proJotr flattsries¡ dlssimulationo¡
talonts

Sril est inconteetable qufL} Lr4ine beauooup il est égalenent vral que Prusias La:
craint¡ moye4 de plue pour Arsinoé de srineinuer plue aisráment dang ses bonnes grâ.cos ot
de le plíer å seE-propres fino. Lui-mâme noue déertt La naturE de lrs,nour qurLl. porto å
Arsinoé¡

Jreí tendresse pour toi¡ dít-il å WicoruåAe¡
!t Jlai pasaion pour o114.$

liiRoiehétif¡ marí soumis Juequrà la servitude¡ du påre¡ &Ssåd.añ nta quo le ti-tre.

Ioi oncoro¡ c;est le crainte que lui inspire Eon fiLs afnér cÌui le rend iaJueteo
Soyez cerune il est rábranlé quand on lui annonce le retour d.e co filsr eouronné de gloi.ret
fout autro pàre eût été tranapor.üé drune jole bien Iégtti.me en revoyant ce g_agnoun de
sceptrel Non¡ aux yeux dtun F*uetas¡, lrlntérôt propie e plus de prix que les laurierE
druu flls. Capable de tout, excopi,É'de vertu¡ Ie père de Níconðds Est ávide¡rmsnt sincàre
(1) Hénon¡ Cours d.e Líttárature fralgaíso.



sur un poínt seulsmont¡
E Pour paraltrs å.
tr On ntaime point
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selui ds ea lâcheté.

m€s yeurç son nérlto est trop grand
à voir ceux å qui lroa doit tant! (t{iconåd,er IIr L.)

Cornmentr autrenent¡ expl-iquer le manqua de na.turel qutit uanifegts pour lÍiconàde¡
si ee ntest en aJoutaút,, å cette ca.uso fonda¡nentala¡ 1teropire nagique qurerreree Arelnoé

a.sur Eon ãme si faibleo

Le vieux roi se laisee fasilemsnt prendre d,a:as ses nailles ténr¡esç En face de tell-eg
oppooitiong Ie sort de Niaonåde est tout décådó¡ vaj.nemsntr attendrions-noue de Ia part
du roi, aon pàres une Juste décisíon¡ ea.rr mêrüe avant de lrentendre¡ iI lta conda¡n¡'é pour
eatisfaíre I tinsinuanto uerätre.

Sñe,spe mäme¡ a d,écouvert ltendroit faible de eon maltro, et en fait ueage pour eider
celui-ci s å voir cl¿ir dang son â'ne.fr

NuJ. doute¡ Prusiae est un caractère rs¡rpent¡ Ia paur est son tyranr tantôt elLe Io
fait ürernbler Eisórablenent¡ tant6t ElIe Ie Jette dans uæs eolèré incontr6lable¡ maig tou-
Jours elle est son maltre. Oependant, ni Lutaint ní Yolüâire sont Juetiftée ds voir en
llui un vieiLtarcl ímbríaåLe.

:, ereat La RoahefoucauS.d quL déclare qurûn est Bouvont ferse par faibtesse..et audaeåeur
par ti¡aidité¡ maís¡ avant Iuí¡ 0orneillo avait penaá de môue Et s.vaåt i.lrcarná eot¡ ldée
ûsns Ie EaraEtãro de Prusiea. !tr. Hémon souLigao adoiteuent ce Èr.aåüiile'*caraståro duii"dc+;i.e;
'nina lrâme du roi de Bythinio.

I oPrusfas est ¡nenacé danE gon pouvoir¡

i " kueiaa a, peur, on Beut üonù craindrs do hueiae.ü (l)
I Nous lravone ni¡ le 0aractåre de Ginua oat fait drégolsne et dtingratitude¡ celui d,e

FéLixr de Ia plus méprisable basseese¡ dane celui ds Prusj.aEr grest la lâcheté qui dorciae¡
bt1 dans Oléôpâtret nous allons bíentôt le congtater¡ trest lrambition¡ sans bornes ni
frEins qui onfait le fond"

, Descendants des potentats égyptioner eouverqtne do Syrie par allianae Gléopâtrs nta,
iisn de la tendresse féminino¡ sÍ parfois, nous la trouvong on proie å Ia ptus intenee
Eouffranog¡ ce ntest pas dfÊtre répudióe¡ ni nêmE drêtre romplacéo dans le coeur de
Ðénétriue. üJa,maia olle ne confesse dtattachenent pour Démétrius. Seuls La pui.ssanee a
ees désirs et ses regrets. (e)

Le saoptre lui échappa.nt¡ elle per!¡et à la colôre et å ta traiae de gouvernor son âee.
EtrIE-mâmo Ie confesse hautemontr: n SanE sfolencE aueunet
' t JtauraLs vu Nica¡or épouser Rodogune¡
i * Si contont do luí plaire et do me dédaigner¡

n IL eût vécu chsz eIIe en me laissant régnerÈ. (Rodoguner IIr 2.)

Drísonule¡ un ssul eentj-nent anínera ea volonté¡ son anour hyperËropl¡.ié du pouvoirf
Psur eonsorvôr cette couronne si chère å eon eoeur elte ríti-miüêra¡ saas hésitatísn n:L scru-
þules, toue ceur qui so plaeoront au travers de sa route ascendants.

So¡ narf est Ie prenior obstacle quÍ gêne sa marshe trionphale¡ une embuecado Ie
suppriuel PolÍtique habilo¡ elle prend dfabord une attitude uaraçanÈe envers sa ùÍvale¡
naåE elle change sub,itsment de tactique parÉequrelle porçoit que la ruse la eervåre mieuxo

Eodoguno parait eur l,e scène¡ lthcure e sonné pour Cléopâtre de mettre å ¡our son
(f) ¡¿. Hécsn¡ Coure de títtérature frangaise.
(g) Les Hérolnee do Gorneille, M. Saatevinl p. I?6.
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¡itiéux complot¡ elIe paye draudace Jusqutå employor ga rivale mâue¡ pour achever sen fins¡
nrrie ells contrôle adÈoítsnenù Ea vengeance faite de violence et de perfidle¡ et¡ sait lui
lonner dee d¡ihorá diverg å ltocc,asíonn Quand cette orgueilleuse affanéo de dóninatíòn¡'
¡roit'nravoir plus besoin de ménagementt elIe LaÍsse éclater sa passlon En dos termea çui
rous font fré¡air drhorreur¡

u Recours dee ínpuissgnts¡ haiae disaimul.áo¡
ü Ðågno vertu deø roist noble eecret de cour,r Eclateal iL est tomps¡ et voici votre Jour.ú (Rodoguner IIr l.)

En co¡0,ádienn6 conaomr¡éo1 cependantr afín ds touchor et drébranlsr le coeur de geE

lnfants¡ eIIe saura fairo uaage de le douçour et de Lrabnégation maternelle¡ FourbE oxporr
;e¡ elle ráussit à se justífier auprèe dd€sntr du reurtre dE Ieur père¡ sn graosusant ot
¡rexcusant tor¡t â la foie¡t üsit .cr1¡re ou Juetíoo¡ iL eet certaia, nes fils,

n Que !!on a¡trour pour vous fit tout ce guo Je fÍsr s (Bodogunot IIr 3,)

. Llhypocrisie ne peut allor plus IoÍ.n¡ avant de elore son adnirable plaidoyer oLlo se
iourng vers les dieuxi tragtucíeuse Êouveraino trioalphel See fils sont vpincua.

Etle profite de eette deneündie pour mettre à ¡our sos planer
t Pour ne tonir plus en sûspong vos osprltø¡
tr Si vous vsulgz régner¡ le trône aet å, ee prix. (Rodoguner IIr 3.)

Ðevant eot oxpoaé les deux fråres sont consternógt Lour ¡râ.Leur significatåve inpa-
;iente C1éopâtrer Çui réitère ses menaeest

tr Point dtafné¡ plint de roí, qtrren mrapportant ea têtolÞ (Redogr.lnor IIr 3.)

Si eIle fait ¿insiì;irl¡Íréiüar J.a eouronne au:( yeux de Ees fils¡ crest que jugeant
Les autres draprès ses protrlres appótits¡ elle ne croit pao pouvoír leur práeonter dra¡lpât
¡lus sád.uisant¡ ,{veug3ée par Ba paosion, la barbare orl.entale nta pae encore deviné quele
¡enti¡nents amoureu¡ß sos fils nourissent peur lrobjet nêne de sa baínet Conséquement,
ll-le efexplíque difficilensnt Ia réticonce de ses fíls en face de soo eupplíeatione¡ de
¡os ordres, voåre même, de ses uenacealt Je pressa¡ eollicåte¡

n Je ãonøa¡rdel monace et rien ûe vous i!"Èits..... (Rodoguner IVr 3.)

Ãntiochue est ínébranlablel Srll ¡'este f,ils respectueux il nrhéeite paø è envisager
[E mort plutôt quo de devenir a¡sant ånfídèle. C1tíopâtre eon'prend bientôt qurelle nra rien
ì attendre dece côté.

GotËe màree " qui nta dranour que pour Ie pouvoir" (1) saisit víte çrrun cha.age,nent
le ¡qancouvre ssù dE nouveau néceeseire. ELle feint dsnc de efaÈtendrirs uaie ne nous y'

ironpons pas¡ nlterour ¡¡aternel nty est que le voile transparent d.e Itamb,j"tion égoleten.(å)
,a force nra pae réuesi¡ elle va se rabattre sur la perfidie:

E Je ne puie refueer de soupirs å, vos pleurs;* Je sens gue je suis mère ãuprås de vòs d.ouleune.t (Rodoguno¡ IV¡ 3.)
Cten est faltr Je mo rend.s" et rye colère erpire.

s Rodogune est å vouEr auseí bien quo lrEmpire.

Ântiochue croít å. la sincérité de ea mère. En actriee eonsolméor ctéopâtre faiù hon
rsage du caractère eonfiant de son file prréfríré¡ ell-e eontinue de jouer Tã rôIe de ¡ràre
;cnrpatÍssante.

lfiais Èi Ia eouvoraine crindnetle üeait se cont'enirs el]e a rs eait pas se contenir
longtemps¡" (3) å, ees heures do solitudes elLe dsnne libre eoure. ä sa rage haineuse et

Hénont Ceurs de li.ttérature française
Ilémon Q n $

Hémon È u rl

ir)
:e)
ls)



se fortifíe dans sa îáterñination de 'tplongern ce fils trop Íngénu et cette reine adorée
nen de nouvea.ux malheursE

Crest å ce moment qutelle tourne sa,s armes du côté do $éteucus¡ mais ici encore
lraetucieuee mère est déjouée; Gs deuxiène fÍIe moing créd.ule gue son frère perçoit plue
t6tn te vrai fond de cee dehors trompeure. Enfin, Ia reine mère nravait pas cornFté sur
un attachement si étroit entre ses fils"

Elte refuse de croire å tant dtabnégati on de la part de Sáleucus. Quoit il est prêt
å. secrifier le trôno et Rodogune mâne rà lraffeetion gutil porte å son frèral gant de drí-
vouement fraternel atåerre cette fenme aseoÍffée de pouvoirl

Grest par dramers reproehes qurelle répond aux obJectione pourtant sí logiques de
Séleucus ¡

ü Dtoù vient qurun fils¡ vers moi noirci ds trahison
Ose de mes faveurg me demander raison! Ù

Mais SéLeucus* encore moing qurAntiochus ne se la-iese fIéchir. En définitive¡ erest
:ûoritre lraffection nutuelle des deux fråres qu6 viennent se briser.les dernières lueurs
rdtespárance de sette mère¡ au coeur rongé par lranbitioa¡

Þ Leur q$rour mroffensait¡ leur aeitié mtaocablel
Et contre mes furer¡re, je trouve en nss deux fils r.

, " Deux enfante révoltás et d.eux rivaux unis.

Quelle est donc cette intruse qui a le pouvoirs rlon soulement de tui rayir soî mFrÍr
mais s¡ssre celui de luí.arracher le coeur de ses enfantsl Sa colåre ne connait plus de
lbornes. La jelousie et Ie désir d.o vengeance se font les puissants alliés de sa paseion
.de régner.

Pour atteindre sa. viotime¡ il lui faudra eacrifíer ses file¡ avec r¡n sang-froid. qui
ncus fait frémir selle dravance frénrátiquement dans Ia r¡oåe i'nFie.))

i Sorg de mon coeurr nature¡ ou fait qurils mrobéissent¡c S'¿Ís-Ies servir na heü.ne ou consens qurils périssent.rt (Rod.oguner IVr ?.)

, Pour srafferm-ir d.ans son audacieuse résolution, elle évoque le nom do lrépoux dé-
,teeté¡ $Jraå connoncé par ]-ui¡ Jiachåverai par euxjs (Rodoguner llfr ?.)

o Le vertige des grandes ¡mssíone dávastatriqes srest ennparé dtelle, et ses dernièreg
ll-ueure drattashement naternel sonbrent d,ane Le trouble ivresse du meurtre qutelLe oád,1te.Ë

(r)
Sa détennínatj.on est plus forte que jamaisrr 4.llons charcher Ie tempe dri¡moler uee victi-neeI l| Et de me rendre heureuge å ferce de grands crímes. fRodogune, IV, ?.)

S, partÍ.r de cotte heure¡ sa narche vers le grend abtne sraceéIère drune façon verti--
gineuse¡ de ses quatre ennem:Ls, coüae elIe les appelle elle-nâ¡le, iI lui reEte encore ses
deur fits et lfobJet d,e leur Eülorirr lfne ftåohe a víte raisoa d.e SéIeueug¡ Cette disparå-
ti.on loi.n do la rassasier la remplit d run enthousíasme nouveauiI Enfin" grâces aux dieux, jtd aoins dtun ennenÍ.Ë (Rod.ogune, E, 1l)

Le poison va nai-ntenånt la détivrer d.¡Antiochus et de Rod,oguneo Cependant¡ Êür Ie
point dríunoler ce prenierr -ÉEIIe ne parvient pas è étouffer t,oui fré¡risee¡¡ent de pitåé¡
dlafsêetû,øn¡:enidûharrouæpT:'$âi lfaås ¡¡êne j.ci¡ crest encore Iriutérêt personnelr-- 1¿
erainte do perdre Ie nceptrs--Çui est soaÉ:güú,do¡s .... Cregt trop me négligér* Que te laisser sur *oi pãru et frère À venger.

M. Tastevín¡ Loe ÏIérolnes de Corneille* p. 153¡
M. Taetevína Les llérolnes de Corneitle¡ p. 155o

(Rodogon", v, l.)
(1)
(¿)
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Le trépas serait un faíble châtiment auprås de celuÍ de ilevesi.i. eujette de Rodeguneú

Þ Eoube sur moi le qiol pouruu que je ûo vQng€ou Rodoguno¡ V¡ I.)
t 11 est doux d.e mourir après see ennem:io.tr (Rodoguner V¡. l.)

Se.ns héeitations, sang défaillance¡ conplètenent aruáo¡ elle poursuit son inoxpiable
fourberie. Quand. ses plans eont mi-s t'¡our, elte paie draudace et å, chaque objectíon posó9¡
eIle eait trouver un argunent convaincant.

Quand enfín, Imagéne cite les paroleo de Séleucus" loin drêtre désarmée¡ elle tourne
ses accuaations verÊ ce prenier drabord; guier vere Rodogune elle-mêmor Pour renfsrcer
,ses données, eIIe évoque Ie passér

s Enfån¡ je suis leur mère et vouE 1.eur ennemie.e (Rodoguner Vr 4.)
F Jlai cherché leur gtoire et vous leur ínfa.miel
Ê E"t si je nteusee ainé ees fils gue voua mrotez
D Votre abord en sss lieux l.ee eût déshérités. (Rodogune ¡ V¡ 4.)

E'.ì-Le rencontrel tout d.e mâme dane Ia princesse une feume capable de lropposer. Crost
,aves H$9'ldofbórit6 ¡aerveåIleüee¡ que celle-ci reIève les contradietåons de Ia reíne.

Entre oeË deux actrlces pessé-naf,trest Antiochus est perploxea å laquelle se fier?
;Le passé¡,asrurément¡ le justifie de douter de lrune et de lrautre. lfais au moment erê¡se r
où résignrí à, ce qtre le destin lui r6eerve¡ iI se dispose à accepter la Goupe fatalel Rodo-
'guue, quoique consentanto à perteger le sort d,e Oléopâtre¡ exige cependant qurå,ntiochue
soit égalemsnt prudent vis-à-vís de sa mèreo

Donc, à Ia veille d.u triomphe si cbèrsnent acheté, erest eacore sa råvele qus GIéo-
ipâtre reneontre au travers de sa route.

r Plus de subterfugeor la lutte orengage ouvertement; les coups et les contre-coupe se
rsuceèdent soutenus, effroyables! Dane chaque camB les forces sont égales.

ì Lrindonrptable souvers.ine, serrée de prèe par les i-ncpérieusee exigencee do la non
vnoina redoutable princessê¡ $ê précípiter Far ea propre audace¡ vere le but fatal.
. .....D Eli biãnl redouie"*trãus
. " Quel-que sinistro effet encor de mon courroux?
, tt Jra5. souffert eet outrage avec patience.* (Rodogune" V¡ 4.)

Dans ea défaito, Cléopâtre ne i;rouve qutuno consolation¡
, B.De ne point voir r.ágner Èsan nåvale en osau plaee.R (Rodogune' v,4.)

' D"os uü atroce raffinement de cruauté elle aspiro è ptue enoorer" (1)' I Pour voug souhaiter touE lee rcE1heurs ensouble,i h¡isse naître de vous un file qul. me reseemblel tr (Ro¿ogungr V, 4.)

I En outæo7 ce souhait ne peut-il pas exprÍuer Ie d,ésir ínafouvi de régner d,ans seg
deecendantEl. Ltidée ue me semble pas Íavra-isemblahlao

: Sur Ie poånt dé rendre ltâne1 Ia reÍne barbare nfa rien perdu de sen primii:S et éner-
gíque orgueil¡- n Sãuve-moå de lraffront de tonber à leurs pieds.Ë (Rodoguno, Vr 4.)

0n voit avec quello indrípendance de Jugement et quelle sureié de psycholegÉe, OorneåIle
tout en restant fidèIe â lrhistoire¡ a su nodifior Ie caraetère de Gléopâtre¡ et surtouù
le Insrtrr dE Ia reine.

(f) m. Baetovinn Les Héroinee de Corneillel p. 163.
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Lüt--¡pe¡ne JuÉtifíe ses procédéer rtsi' Jreuese fq-it r¡e.ir cette action (Ia ueit d.e 0Iéo-
pâtre)"sans y rãen changerr òteut áté pll+ir un parricide par un autré parricide¡ ep eût
prie aversion pour Antíochue¡ eü i1- a été bien pluo doux de faire¡ qutelleí-mêuer voyant gue

ãe haine of sa noírè perfidie alta:lent âtre découvertes¡ srempoisonne dans eon désespoir
å d.essein drenvelopper ces deux egia¡ts da¡re sa perte en leur ôta"et tout suJet d.e dráfiancel

(r)

ô? Ceux qui orrt accusé Corneítle¡ dlavoir dans le pcrtrait qurÍI nous a tracé de Cléo-
pâtrer nis trop de scélératesse et pae aseez de vraísenblanee¡ trouveraÍenù en fouilla¡t
Ithlstoíre contenporafne de Cléopât,re¡ de nornbroux exemples et de psreonnages pour Ie
Eoine¡ auesi odieux--Çue celui de cette reine de Syrie. (*

Les BourceË de Lrauteqr de Rodogune sont Justin så Appíen drt}exandri.e¡ maio Corneille
nlest pas eeclave de lrhistoire, * ca qr.lril luí deuande crest la justification des êtrea
et d.ee faite exceptionnels quriL aimE å représenter.n

, n Les grands suJete qui. romuent fortenent les paesÍone et en opposent lrimpátuositri
¿ux Ioíe du devoir ou aux tendresses du sang doivent toujouro aller au-delå du vraiseeF
hlabLe et ne trouveraíenü aueune crcyanee parni leE auditêür61 stile ntéÈai,nat Eoutenus :

ou par Ltautoritó ¿e lrhistoire quÍ pereuade eveo empire, ou par la préoccupation tte lrgptû*
trion con¡mune qrri noue. donne ces mêmes euditeurs déjå tout persuadés." (?)

Giest la fenüe ambitieuso affanée d,rautorité que CorneLlle a gurtout choieL de pøin-
dre; Voltaire; Lessing¡ Faguet et drautres ensore senblent préfrirer une autre interpréta;
ååon, ou du moine paraíssent oublier qurune reine a¡rbitieuse ne peut ôtre t naturelletrt
1etécpâtre en maints passagesr plus Ueut ettés¡ Rous dít clairenent toute sa eoi-f du pou-
ìvoir; u¡ris la Freuve La plus fort,e cdftme t-a plus évidente víent d,e 0orueíIl.e mêmec Il,
.Qéclare quüelle veut assassåner eee edantE È cto peur do leur rondre leur bienÐ. (3) Et
ã'eore¡ 11 appelle 0Léopâtre unesçËlÈþÊå¡ieueê nère* (4). FinsÏereeat," ÍL dits r0léoBâtre
'dá¡e ÉRodogunet est trêe méchante¡ í1 nty a point de pamicide quÍ luÍ faeee;i:horreur,
pourm¡ qutÍl Ia puieoe conserver sur un tr6ne qurelLe préfåre å. toutes choaos, tant son
attaehement å ta donuination est violent.ú

ì Les
lalêur m6lue

preuves donc sont soutenueg, par ltÌ¡"istoire¡ Ie texte de tìRedoguneh et par ltau-
dans ses discours et ees orSsrêngo

mffirIH*

, Du earactàre drfuéIie, Je nterposerai iei quo Ie côté fai.blo¡ cer je veux surtout
pror¡Eer avec quelle Justesee }e poåte en a eaiei lea RüâBCêÊ¡ et aveo quelle vigueur í1 a
èxpr5m6 ftLa haine farouche et altrårée de vongeaJtcen¡ qul fait d.e cette beIIE romaine une
réritable furie-ÈbelT.e¡ raåsonnable¡ adorablee ei on le veut, mqis Ë uae furio Ë tout de
mâne. Cètte inplacable rripubLicaÍne suhordonne tout autre senti.:nent au désir n¿Lad.Í-f d,e
satisfgire sa passion de vengeance.

n Ceesea" vaineE frayeurss Goes€z; Iâches tendreseee¡
, " De jeter dens soncoeur vos iudignee faiblessesi etc c (tinnaT Irt.)

Êb dane Ia scêne d^euxiême, conune Four E taffernir elle roprendl
n Quoique J 

rai.ne 0inua, quoi.que mon coeur lradoro¡
It Sril me veut posséder, Augrste doit périr,ü

\J

de la treiter selen la vraisemblance ou Ie
du pofune dramatiqueo (nécossaire.
do la traiter selon Ia vraisemhlance ou Ie

(néceesaire.

(t) niscoure de Ia lragédie et dea no¡¡eàe
(a) Discours de lrutilité et des partíes
(3) Oisc,oure de ta Tragéd,ie et des uloyenst
(+) CIxanen d,e Rodqgün€o
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Ier* èon-coèrlr de fcíuuot-þourùart, si capahle de
ä nlfvie" qui lee 1üå'rappelle:

IrÊnpereur de toucher , encore nòíns drébian-
sentÍm9nte délicatgl Ecoutons sa réponse

* Lsa bíenfäitg ne font'toùJours ée que tu penses¡
, n Ðrúne main odieusen'iIó ti€nnent Lièu dçoffenses:

ü PIus noug en prodiguone ä 4ut nous'þeut halr¡
É Plus drarmes noue donnons å. qui nous veut tra}ir.tr

fitt" ou. mêne plus loinr t Je recevraig de Iúå Là place de t$yle .

Comne un noyon plus eür drattepei*å sa víe.E (r, ¿.)

Ã\iidennentt-Emrálie ¡íeÈ de c6té tout princïpe de moräLen'quand il Ètagit de áon aver-
aion poùr Auguéte. rLa perfådíe est noble envere la tyrannie.È (III, 4.) ÈQuoii Je letrahirei sans tächer d9 lui nuíre?tr

0n lo voitr són ca¡actåre énergique ne peniet pas à'sa hains ee rsster'ínactlve. 11
ee mäle Þíein ausså une'forte teånte dtorgueit hautaínrde venité,, å, co caractère par moment
,trop'viråIe; naÍar notone en passantr'euo credt seulement daùa áes entretiens avec Auguste¡
ìou quand'e1le vsit la nécésaité de soutenir Le courâge vacillant de Ginna¡ ou ensore lers-
qurelle ver¡t renforcer e6s argurenta¡ qutello se monire teIIe¡
, " Et faiEons publier par toute ltftalíe;' i La Liberté de Rome est ltoeuvre dtEnéLie.n (Cinná" Lfi.)o qi Jeaí séduit einna¡ jten séduiraí bien drautreglo 

J'/

;sûre que sélle-drurio fesrne. gonsóíente du pouvoir absolú qutelle exdrse eur le coeur.de .

lêínaar ctest l-ui qurellg choisit ccree ragontü tout en se féEefi¡ant 1a gloire, d.ren demeu-
,rer 0l tinstigatrieeË. (f )

¡ $o:l amant est non seulenent Ie d,eecenda¡rt d,e Pompée¡ ¡naia Ea situation Iuí po:uaettant
lde fréquents entretiena avec ltfupereur of avec gméIiel fåoeråu"ra la réussite d.e la con-
damr¡able entreprise.

, Qneåqutil soit hors ile men $uiet de discuter lci certaius points' concernant le ca-
ractère drEnéIie, sur ì.eequels les êritiques ûlffèrent aseez fortement dropinions¡ Je ne
puis mrempêch.er de les iroter au vol.

On a surtout d.éclaré qgtE¡uéLie ntest pas républica.inee qutiL'aly a par conséquent quo
de Iq vengeance peroonnelle å gatíefaire en-faisant móúrir Åuguste. i'ui¡-on-dóutd dé Ia
eincérité de son ámot¡r pour êÍnna¡ ptrie enfin, on trouve qutoile dépasse dénrísuréneat Iavirilité fé¡ninine.

A förce d.e retourner dans sa ménoíre la eause próniêre de ses grÍêfs c.ontre "ü,ugrieto¡lelle en est arrivée¡ dtabord. å. découvrir un autro notÍf dranimosíté envere luir il eat
ltusurpateur dorl.a liborté ronaínee EIle arexcuse d,onc de Ia rigueur do ses procédråà enjurant qurune $ double cause r Ia force à lee exécutei. Crest comme fille de Toraniug
et ao¡one citoyonne qurelle erige la nort d,e 1leepereü!¡ å. ses J¡eux¡ celuí-ci est non-seu-
,lenent Ie meurtrier dé són Sère; ns,j.s í1 qst encóre le violateur d,es }ois répnblieaínes.
$ite iOentifie cette secondè cause à ta p"ã*iè"". cet élénent iupersonnel noue Ia rend
pLus s¡rmpathÍquo.

Le texte est également rempli d,e cÍtations qui appuient $orteneent 1es conclusions '

de eeux qui croient å tramour drEnélie pour Ci:rna¡ co¡me aussí elles abond,entr lee pi,rolee
quå erprfment lee sentiments tout féminina de Ia belle ra¡aa-ine.

{l) ¡¡. 'Ieet.evian Les Hérofnes de Gorneille.
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Je te répâte.rcrest seulement lorsqurEnéIie t'laisse parler Eon coeurs qurelle e-st'töut

å,lfait naturelleÈ et qurelle a droiå å. notre attachsment. Ltautre eêté ¿e ce caraétère con-
gI?xg est impitoyableo à ¡¡ra.i d.ire¡ quoique le tout d,u caractère goit bien soutenu. QuaiadhiéIíe voít.par exenple Ie d.angerqpæeoulle gon aÐAld,rÐrerpri-æe-t-ello pae lrangoisee d.ru¡cE

It Aht sosEe de sor¡úir å ce mortel danger,
$ Ee perdre en me vengeant; cB nreet pas me venger. (cinna¡ r¡ l.)
Elle nteet pas insensibl;¡

F Mcin esçbit en désär¿lre'â. soi-mêne sf oppoee,e Je r¡eux et nc veux'pas¡ jó-atè'nFôrte et Je nrose,F ûL don devoir e'onfus, lanÊuúsgant, étonnrá,n CËtie aux iábellíoirs d,il noñ coeur na¡tiné* Cinna" I, e.)tt Ali¡ Cíina¡ je'te peidst (1r4.)
n lla-t-eú*-et sóuvienE-tol^seùIe'üient due Je traime." (I.4.)r ....,.. $rende-en ta pañ et me laisse Ia mienritàF Ce sqrait -.lraffafblir gre draffaibt:i.r ta tÍenno.* (Vrp.)

- Ce sentiment de vengeance qurel,le étale orgueilleusemert au grand jour; enveloppe laiiLLe dti loranius drú| v¿lte épaie'qúi ne nou" pãtoet, qutå, ¿o courts intsrvallea d,ren
rp¡rricieb l.e¡ b.ea11x cãtrís do 1on âme.

(g)dornei11ones|éétpaslinitéå1a:Þeintured'ehéroE--srépréeentantEd'ecetteforeÞ
Lnfiníe quí ést'ert'rioden mais dont la plupart-font si þeu de caai--rà aô-¡é dreux¡ iI apieÀ¿les â&es nte|Les gue la vie en présentã å-tout instant;É . 

'

^ Le-.vireux poête a excellé d,ans lfart d,e peind.re co que Mi Lanson aþpoll,e les Þdèei-
lasÈionãtr (t) Ces sentieente pLaiàent drordiñaÍre¡ parcofïue da¡s leur åïnpri"itó itE eontii vraís¡ et p3r consáquent {e touq lee tenpe.

Sertorius et lfr¡rtianr PaF excnglen gagnent notre s¡rrnpathie parce Çuer quoíque .tous
ieux trËE a,noureux' ¡üls savenù restrãín¿"ã l"rt passion ät- u rjubordonner au bon eerie -

¡urexige.lul: âg?t loin de se rendre rídicule par lrétalage de aleurs reuii, its ne eonseù-
enÊ â. d'evoLrêr IBur a¡rcur que lorsque la jeune q*ante les force è ee déclgrerr Mêne alors;,IE restent uodesteg et dLecrete"

thanire srétonne dè la dureté'de SoÉüorius devant les ava¡¡ces d.e'eíne de Luglta¡¡íe a ¡¡ieux ru danE re eoeur du visux générarrt Lt"pp"rence t tabuse¡ dit-eItE à. sà dame d.thonúãur,
í1 mfaine au fond dg f fâ¡ne.. (õertoråus, iIn 3,)

Virlate¡ na-iE la

Lrn¡i¡ant dd Pulchtírie ntslit pas moins généreuxf et ata pas moins dé droit å notie
Smpathie. sril faut en sroire x'äntenerlêr:GorneíIler dar¡e-räl"r"onnage ¿e Martra''Éeerait peint lui-n'ene¡ nIt srest dépeint lui-mârae, avec bien Aã fa forõe¡ noue ¿it Eon neö
eu¡ danu Martia:n¡ qui est un vieitlard. amoureux.s (!)

En toue cádo le portrait de ce vieillard est bíen réussi et tout;Ë,-fait vraisemblabl,e.
n dit encore c3er Ë Beauceup de vieux gentiLshornmee de Ia eoui apirituelle et élégante :de

sreailles se reconnaÍssaient¡ sane ltaùÇuor¡ dans ce poúdra:it." - (g) Je nrhéeite=pae à
úeê¡.æ qtrríL nfest pas moins certain qué noubre tte víãiItard,s ¿e noå joùrs r." iroui*
eient pas trop de peine à se reconnaitro souE les traits fino¡¡ent traãrág du vieux sánateur.
our ne citer que trèe^peu dee plus touchants passages¡

Go nrest point à mon ãge¡ répond Martia.a à Jùstiner Çui a deviaé sa fla¡¡ms--i gsr¡-
irer dramour,

a Je Ie eais¡ mais er¡fin chacun a sa faiblesge. (futctréríe II¡ I.)
L) Gustave taneon¡ Corneille¡ p.I02.
3,) Oeuvrea, édition d,e LTÐZ, t. III, p. lI?.
ì) Corneille¡ Notice de pulchérie

8è enfi¡¡¡
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s Lla¡rour en ee; pareilâ ntegt janaie êreuEå,b-be ,
T Poui' peu quron srexas¡ine¡ orl Eren tient méprisablet
s On ef ãn hait¡ et c.e nal¡ quron ntoso d,éqouvrirt
Ë Fait oncor plus de Fsine à, cacher qurà sor.ffrir¡ (R¡fcnérie¡ II;1.)

Et"èrÉin¡
m Aþprendé que .dans un âge usé co!¡itre Ie nien¡
I Çui nrose souhaitor ni rnÊ¡na accepter rien,
ú tra¡iour hore dfiiitérät srattache à ce qurLl aime¡
F Bt nrosant rien pour soir le sert contre sol-mËme.

. ,. O"tugfja ma¡Ífestatiôn de lramour déÈintéreesé de trfiartia¡ pour Pulcháríe¡ noue dé-
couvrons oncore llana cette piàce un touchzuitexompLe d,ra¡noui paternel dans Ia pereönne de
ee uiõ¡te lûsrtian èt une filiale confia¡ce non moins déIicieuee dans Juetine qui fait ds son
påre son unique confident.
- ' '''' ile tóus lori tempa les YùrÅaten ont existrél HélãEl nâ¡re da¡ra notre soèiété in<ideriie¡
eil.os nä-sont paa'så rareá¡ Ft, öàtde reine a¡obitíeuse aurait'peù de peinó å, se'trouver
deÈ óo-soéursr ràar¡ e.nfín¡ lfiríate¡ ntéeù-ce paa La"fomme qui narche sur son coeur poui
ompâcher u¡ie rivelé de triónphor ùa¡rd,is qutelLo-nême est humiliriel Sont-elles si rareã
ses allie.nces qui nloSt pour tout fondemnelt que Ia, gatiqfactien de lranbítionl

* nten poínt d.ouüer, son coeur est tout å Perpenna¡ si elle veut épouser sertoriua
s¡eet'riullenent par à:nour qurelle y est portéei elle-näne en fait tranéu f;'g¡amirer Quir
en appreriant lê choix de sa-Eattresser luí en expririre eon grand étonnerùeùt.è0on|est.pqslessensquemon8Jaourqonsulte.s(sertoriusrIr,l.}

PIus loín" les instancEg de Pènpenna Ia force å srexpli-quer encore avec pJ-us de clarté.
È Jfai óe lraj¡ibítion, et mon'orguoil dé reino
s Ne peùt vtiir eáns chagfin une autre souverá1ne'
" Qui.¡iur uron propre trê¡e å mes yeux øréIéúant¡
ü Jusque daas ues étate prenne Le pas devant.

Avec eùphase elle poursuítr
It ìf¡åíEi lleur vous dire onfin de quoå je euie Ja.loueeËQue1rangpuie-Je-gc.rd'erauprêsdeeonépoùse1t(SerberÍusrII14.)

Evidement¡ crest uniquenent þour satiEfaire ses intérête que Ia reiné de Lugùtanie
stoff,re si li'béfalement à Sertoriue. tui seuL Feu$ pleinelrent eervir eon aubitionl

EIIo est tout d,e nâme hien franche; car elle ne sache pas même au général seg vraås
¡entiments¡

e Vous savea que lraùrour nrest pas ce qui mo prssset
Ë Je vaig penssr å moi¡ vous penseret- å vo¡¡s t (sertcrius¡ IV¡ 2.)

Se¡'borius nra point de doute sur ses vraiE notÍfs¡* Que oerå que Je pronette Et que Je voue la donne
Ë Quand son q$bition lrattaqhe å na personne? dit-il å Perpenna. (tV, 3.)

Ctest bàen ainsi que nous lravertít lrauteur dans son äavie ê-u lecteurt¡ sVous nry
brouveret ni tendresses dralaour¡.ni emportements do passions¡ ni descríptions potspeuS69¡
ri namations pathétiquee¡ nais gúait-iI pu aJoutert beaucouþ de Fersonnagee dont IE carac-
¡êr'e est tor¡ü à. fait en rapport avec la vie de tous lea jouroo

Ics Viniusl les tr¿cue of lee Martia¡ drûthon sont auesi de toue les teups. Pour être
reut-âtreo plus secrets et plus tempérésn les strat'egènes politåquee des jours moderneÊ¡
re,sont pas moins hardíe¡ ni moine embrouillés¡ quril.s ne lrétaient du tonps de l.rillustre
lorneillel Que ne pronet-oå pao¡ que ne sacrifie-t-on pae¡ pour obtenir un appui nráceeaaårê
rour éri'¡ninor un puissant adversaire¡ et rreulg.qnr;$¡iv,e;t ep{+.1. au. poste ta¡rt d.ésíré

. . r4t.i '..\-. - ,.. j. .j -.,,, -:-,, ,..,,, 
-..r, , .



-2â-
et pour sry voir établf. eûrenent?

Vi¡nius" prévoit-ít quttthon lui serÀ pi[ue utilé sorure 'époux de Canille que eotuirire gondro?

ff ntnrísit" på" ä ËaCrifiir å'sa sû.reté peisonnelle, et celuí-ci¡et sa Propre fille.
* Je vous +imo oncoro uqieux pour naltre que pour gendre¡

" Et je ne vois pour noue qurun naufrage certain,
* q:ií noys faut-ùecevoir ua prince d.e leur main. (æfrgn, Ir 2.)

Foui Ie påre de Plautibe¡ Ë 11 n0ost point demilieu quren saÍBe polit!que.......
* Et, ltuníctue reloèd.é egt de gagner 0anille¡

' F Si sq voir est pour noTsr Ia leur est inutile.

FlautÍné ellermêner qrielfé admirable Jos+áphine nlai¡reulÈ-eIle pas faitet Malgçó són
grand an9yr, gfle .ne brglche pas ,en fage d¡1 eacrifice qte lui demande Ie bien de lrEtat.

I¿cue-êt Martían'eont homes nà tenir têtetr au eongul dê Rone. 'Ëux ausEi ont leurE
tntér€ts propree rà sauvegarder et se montrent politioúonE avertf-s....r.

Iranour de PIau-

4')

A l[artiAn qui ose"chander les'Iouangeo dtgühon afin de gagner ainsL
tineT Is.Cue- nê ¿it-tt þas a9eêà ri,àfventintr'ü 

Ah¡ '' pour 
.àn' êtie'digr¡é, í1 Itest et plus quo toua ¡

tr Mais ätselr pour tout direq _il en g3it-!t?p pgur noll?.. .(otfronn IIr

HLue !oin, crest encore ce mêne'L""o" quù calme les ecrupulee de lraffranchL de GaLba¡
ft Et qurLnpórte å toue dèux dè'Róhé'et dei lrÊtat?-
rlq¡ri.rliiórãéqu'on1eùrvoia:oú1iIusouli¡ol¡¡sil|éc1et?
s Friisoirs noe'suretés¡ èt moq¡.ronóJnous du restê.
Ë Point, point de bien puhlic sril noue deuient,$unoøtor

Nous Id'voyorisr Ie progràume ebt ela.trenont énoneét
CaJniLI€i, dä¡s ga clalrvoyanöe fémi¡íne, Iee a saièie entièrenent¡

ü Vols 1i."g", vous ni lui, penlé $:å vos af{aireørn r-:fllqlg-t-elle à Lacae.'
( rr'

Et elle ajoutel F Je vois gut1l voue est d.oux d'être tes*åoui-puissantee

ElIe è non'moine bien deviná le vrai fond du ôaraetère de Vinius¡
* Quí veut égalénent tout ce-quron lui propoeet
*Iiana1eseãretd'ucoeursouventveut.at¡t1echoge.tr(gbnon¡Vl1.)

(ottron
5.)

En face èeèe miroir fídåIé, sombien drhsnmes drétat seraíeüt forcés¡ hétasl de voir
se réflét9r leur1 Fropleg tlai!at

Drautrria þortreits, so$is de l'ateLier de ltl¡ørortel ôorneille¡ serviront å noüs
affe¡ulr dans notre convicttóa gulil a approfondi- lrâre ¡uoyenne dans ses Tonus d,étail1.

ercst dtaboÈcl Arsinoé, Ià jatouse naråtre quin pour tout þuíde; ne suåt que'lavoix
de son ambitien h¡¡per-trophÍée. Moius odieuse que Cléopâtre parce qurblle conserve ptus'
Ède La fennen que ce-üte dernière7elle nten possède pas moine Le gott effréné du pouvoir.

Rdgner¡ dans Ia porÉonne d,rAttale ost son voEu Ie pI-us cber. If fauù que ce fíls
parviennã â. gravÍr lee marahee du trône tant désírél Pour lry rûÈ¿Utir, iI ntest þds do

vílenies auxquelles e}le refuse de ee prêter. Aineí que &odogùne elle a esnscienee de Le
puissance de son influenco¡ et olle sten eert avec habílittå pour faire acce¡rter, et see
idéee et ses places¡ å'eon faible ápoux'7 si épris dreller

La duplicité eet son arme *par ercollenceü. Ilypocritè raffinée¡ elle devient t¡n
inetrqment utile dans les uains du non-ueoins rusé Fla¡oiníus.

Non satisfaite de brouiller Ie pêro avec le file, oIIe pread sur elle Ia tâche Four-
tant erdue¡ de faire dieparaître ce dernier. Quand eile eet déccuverüe¡ Ioi.n de se non-
brer vaincue¡ effronténent elle taxe ce vaillant héros drintrígue et de Jalousieo
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Niconèda¡ somble-t-il avsrti de ses íntrigues¡ elle obango subitsment do tactique

et feint Ie rôle do ¡oéd,iatrics entre lui ct son $àro couroucé.

å paroille máchancetrå quo pout-on aJoutor pour drímontrer Jusqurà quel bae dégrtí petr..
vent ramFer les affanéE du pouvoir?

Visnt ensuito Rodogune¡ iEtto ferme à lralluro hautaine Et Fdécidée'r¡ quÍe cepondant¡
caahE sous cette ruine altíèrs un grand fond de tendresso¡ capa,bl.e de captivor les cooürso
Nra-t-411e pas déjà eu raiEon do celui de Nieanor et de ssE deux filsf

Io proposition qufelle faià aux deux princea ost todieuseü--ä nren pas douter! Com+
nent donc concilíer ees deux traits opposés¡ dans Ia fiancée du roi Ðé¡aétrÈueÎ

La position ultra-périlleuee dans laquelle La place les cirsoneùancee¡ atténue quêl-
que peu Ia realígnité de cette démarehe. El}e ne }rexsues pas tout-à-faiti mais sa.rre eIIe
la princosse Partho¡ eorait un monstret

Rodogune nleet pae cela¡ mais bien une femme huuilf.óa¡ pers,ácutóe Juequtå lfexaspéra-
tloa; par Cléopâtre dont slle sst la prfsonniåro. å, 1rétat drâme inhérenà à cette prániblo
situatioa, apportons les conseils peu scrupuleux dtun Oronte et la connaiÊsanso dtêtre ai- '

rråe dos deux prinooe. La tontatlon est grande pour elle¡ do se servir dsE armee qui sont
t sa portéot Irritrie à ltexcès eIle a d,suet recours à catte mesure extr6me. EIle so mon-
ùre alors¡ nUne Partho, capable de Lutter cle rues avec Olóopâtre et de blssssr en fuyant

Crest å ce mouent qurelle se décide enfån à lancer son odísux ultinatum¡ 
(f)

r Pour ga,gner Rodoguno il faut vengsr un pôre¡
!t Je mo donne å co príx3 osea mE ¡oériter
B Eù voyez qui de võuE daignera mtaccoptor.E (Rodogune, III, 5r)

Mais Lrsïns,nte drAntiochus croyait-eI}er voulait-elle mêne¡ quron lui ohéissel L!at'
bitude eonciliante qurelle prend, dans la euito, nous justifío de eroire le eoutra:Lreo

Ê Mais ce nrest pao do vous qutil faut que Je 1tattendø3I Votrs rsfus oat Jueta ar¡tant que ütu]:dotnandesr & force d.o rosBect votre &nour stest trahi.
D Je voudrais vous halr sril mlavait obéi¡
n Et Jo ntest5.rue pas lrhonneur drune vongeanco
E Jusqurà. vouloir dfun crime être la réconrpêRSÊrt (Rodogune I\f¡ 2.)

Nous l-ravo¡rs dfJà constatrá¡ de css âmee moyonuee¡ 1o graad, poàte, nta pas saisi t¡nù-
¡uement les faiblessoE et los míeères. Ðahs SéIeucus et å,ntj.ochusr. il a faít reessrtir
tout ce qui peut contenfr d,e tsndrosses et do généreux dévouer¡ant lo coeur dtun frðre¡
rt¡ dana h[ertian et Justinee il noue a présentá un jolÍ tableau de ]ra.mour paternel et de
l-raffectiou filiale¡

fi (+) 11 srest noutré habil.e pointre d,e Itévolution drâ.ueg complexes.

Noue avons vu avec quel soucí des auanceÉ¡' ltil.lustro autet¡r du Cid¡ a réussi ä. faira
ressortir; dans ses personnageer lae éIéments quå composent Lrâ¡¡e humaine. Dans un certaÍn
tocbrer :t":ù 1e-fort qutil a surtout min au grand Jour¡ dana drautf,es¡ 1â faíbl-osse et Ia
rlsr5re¡ inséparablos de Ia víe.

hisr'individuellement, Ie caractåre cornélien no répond peut-Ëtre pes ploínement
rux lois de la plus rígourouse psychologle¡ nais si noue élargissons lE cerele de nos ob-
¡srrationsr de nanièrE à ombraesor lteneeuhlo ds ses perÊonnsgos, nous vsrrona itruqulå lté-
tidenoo¡ quet du coeur humain¡ le granil Corneillo a oxploité eùrsexprimé toutes les párs-
¡ions. De ce chefr done¡ iI a droit drãtre recorirnu cosrno un psyohologuo de haute errveri-*--
iüF€r \\\.*

11) F'. Hé¡non¡ Courg de littératurg frangaise.
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Mais c.teet Burtout danE Iranaly'se rtð Ia transforrtation graduáe qui- sropère dans ees

âmes complexge quti}' exgelJ.9 dans cet arb.

Prenons. dfabord PolYoucto¡

Sf¡ au dóbut de l,a þièco¡ nous 1o voyonc on proio å une angoísee assez forte pour 1o

rendro håsítant sn face du devoir¡ orest qurå cette heúie¡ Pautiné semble avoiri àuf ses

actions, un empire prosque absolu. II lui faut faire un sffort surh'pain pour staruachor
å son påuvoir¡-et, il nren trouve le remàdo que dans Ia fuite¡

Fuyons' ¡,t í."qufiI le faut. Adieu Pauline¡ adieul (Potyeucte 11 3.)

,l 'ft est évident, quten ce moment encorer PauLine occupo Ia premiàro placo dans gon
ãooour¡ Lui.-n6ure rr" ¿,áõf.ro-t-il pas ltai.mEr Écent foio pluso quril ns stai¡cto lui-nâne?

(Potyeucto I¡ 2.)
Peut-on croire quo des eentiffients si profondo puisseni, ou changer drobjet coraplåie-

nent ou efaanihiilarl .{.ussí¡ rion decela nra¡rivo¡ Ie martyr shrétien Eera fj.dåle å Ia
fille de Félix Jusqurà Ia fin. A ¡roeure que Iq grâce fera son travail dsns son âre, eopen-
d,anÈ, BouÊ oe""ér," eteffectuer graduellenent lrópurement des sentiments, de sorte¡ qurà Ia
,fin, crest on toute véríté que Polyeuots srrêeriera¡I s Je çous eimo¡

, 
n Beaueoup moins gu6 mon Dieu¡ mais bion plus que moi-mâne. (Polyeucte¡ I9; 3o)

; Noua Ie voyons¡ lraffsction est la nême¡ nais å lthunein est vsnu srallior quglque
choee du divin¡ lrânE a évsluél

I tu ¡nour¡ement aseendant¡ dans ].e caraatèro de Paulíne¡ ntest ¡ras moine renarquablor
id.e paIenner--éprLse de Sévåre¡ .åpouse de Polyeuctol uniquement par dovoirt--quteILe était¡
ellã dsviont, ãon sanrs passer pâr n:ille péripáties, Itardent€ ttr-r¡'trbe do oe nêne Polyeuctôr

: LrsbstacLe stÍüulet lfexemple entraÍnel Deur vérités psychologiques incontestablog
qui vont nous ai.der å comprendre la rapidité avoc laquelle ta tranefornation glest sffec-'
åuée dane lrâme de la plue drílicieuso dee hé'rolnee asrnélignnÊs.

i

I A cela¡ aJoutons Ileffet ds Ia grã,ce dans cotte âme dtéIÍter gui nty met aucuns
lentrave¡ et nouã aurons vite saisi coment ltépouse de Folyeucte est enfin parvenue Úà

,vgir elair dans gon ooêtlfos
1

, Pour suivre nâme jusqurä 1tau-de-Iå¡ lfépoux qutelle chérlt¡ maintenanÈ¡ passieruré-
mrntr elle a dû srélever Jusqurå, lridéat suprênoo Lo caractåre de Sévåre non plus¡ urest
'pas passif. lout IE long il va consorver¡, ron sans mérite¡ son titro tl*ttonnêts horme¡
ãà sen culte pour Ia femme ainée va de même rester nobls et touchant¡ m+is à-nesure que
les aårconstaneEe et lEa évènemente¡ déeltteront ses yeuxr iI va se réválor le vaillant
,énule dos Paulíne et des Folyeucte¡ danE leur gloriouse ooatée vers Io subli-ne¡ de sorte¡
quft la fíår nous no sornmee nulle¡oent surpris de le retrouvor généreur¡ nâne Jusqurà
1. ra-onégation"

De css évoLutione,1è caractère drsugusto noug offre¡ peut-âtre;Ie plus éclatant
exemplo. Eien quo dèe 1Es prenriåros scènee, lrempereur noÌ¡s soi.t présentrí dane touü
llric}at de sa grâce majostueuse et imposantor nous pouvons cepondant enoore percevoÍr en
Iui¡ los vesti[es du tyran quril a rítái

!Áais grad,uelte¡¡ent¡ ce Eouvorain se grandit å, nos Yeuxr juequra ce gutenfin¡ au qua-
triåne acte¡ il atteigne le subli.ne¡ en abdåquant volontairemont Les droite du eouverain
pour Bg plua nouo montrer quo Ie eoeur dfun honmel

Mais tout ntest pas mort do lraneíon dominateurt Sous Lteffet de lrindignatíon¡ du

découragement¡ of du dégoût de Le vio¡ que LuL cause La connaissaneo de Lrabaudon et de

la hainã dont 11 esù ltãU¡et, Le ualtre du mondE laj.eEe éclater sa solèro en ternes drune
énergie terrifiante.



Peu à, peur cependant¡ la
qui nous gxposg La honte et les
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passion s rapaise¡ pour Iåiøser
remords de ltusurpateur.

gnfin parlor Ia eonsci€rtco¡

Le travail qui atopãre dans lrâne df{uguste nfest pas oacore eonplètement aohevél
Auesi Ie voyons-nsue inc¡uÍet¡ hésitant¡ It y a^encore dat¡E Ie co.our de lrancien tyrarc¡
Ërop dta.muti,-" et de cótèrs'pour cprrit soit prâà å prendre une drácision défínitivao Lo
rootã"t intérieur se livre¡ viófent, menaça:atl En ce nnonont¡ ortcore¡ les coneeilE ¡rênes
le Livie ne peuvont rien sur luít

lfais suívons-le jusqurau cinquiòme aetol Crest lå qut&lgu"te" duu"nu Émaîtrs deD.- -: ..-: ,a lruniveraü, se montre alé¡rent¡ et c1émont jusqufä lrhérolenel Magnaní-IuL-&eú€ COmmg O(

ne jusqurau sublime¡ il refuee de uettre aucune condition au pardon qutll aceorde aux
conopiratsurs 3

t0síåcles¡ômémoiro¡
n Coneervez à jarnaig ma derniðre victoirel
rf Jotrionphe aujourdthui du plus juste courroujr
ú De quÍ lo souvsnir puisso a1ler jusqurà vouel

fg¡¡¿ de génárosfté et do grandeur drâ¡¡e do La p-arü drun si haut pereonnqge¡ tlê port-
yaient leater sans effet. Sussi ne sonmeg-Eolrg pas átonnés de voir¡ même une EnéIÍe¡ mê-
nE un Cinna¡ aux piede ds cotËe superbe figure. Quel aviLissesent pouvait-il y avoir de
sfincliner devant la plus magnani.ne des enneeiet Devant ts souveraín dont lee viotoires
eur ses proprss passíãna Ie iendenÈ si propre et sf di.gne de csumander au monde?

De senblables acconts étaient bien faÍtg pour éuouvsir mÊr¡e te grand Condtíl (1)
0t1 co dev¿it Ëtre ds pq.rails passages quår rtransportaionù Irâ¡nE de nlme de Sévigné jus-
qurâ Itexs.ltatiout (3)

Ces progrsssions moralee so retracent égaloment dans lee caractårss de Sévåre¡
dr$nélie¡ de Rodoge¡le et ils $ømiIIE¡

Sévère¡ crset d?abord lta,gant qui jouit des faveurs de le fenne alnée¡ otest Ie ga-
la.ut chevalíer¡ prÊt å allsr parcourÍr les plus lointaine pays¡ diøposé å affronter lee
pLus périlleux eiploits pour conqur6rir les titrsa quí lo rondront digne do Paulinet

Fuie crest le conquérant qui revient chargé de lauriers¡ cfest 1o puiseant¡ aapablo
lren åmposer mãmo â, un FéIixl

Si encouragé par sa bonne fortune í1 se laisse aller Jusqutå Ia nanifestation dfune
lertaine feibleeJe án revoyant Paulíne; dúun autre c6té ã mesure que les circo¡rotances
frieållent eea geux¡ il se fortifie da¡s Ie bien¡ Juequrå ce qurgnfin il en vienne â. se
prâter généreueement au salut, de gon rival. Et qaoåque¡ juequrè La finr il reste auesi
oobfe et ausså touchant dane oon culte pour la fsme-quril a aimée2 $évðra fait nO$tF9q,
boute fois¡ que de bionfaisants changomãnte se sont opr6rés dane ea phyeionomio morale.'

Et quel vÍf contrasto ontre Iå fil].s do foraniusr--gome animée de lrespriè do ven-
geance, digne énule do Clnna¡--et åtEnélÍe que noug retrouvong aux pied.s dråugustet

Cette transformation¡ quí¡ au prsnåér abordl nouE rernplit drétonnemantr ne sreffec*
bue pas¡ cependant, sane causoe. Gome toutes les autres¡ déjå éúudiéee¡ el3.e eet fondée
,ur 1. raisón et 1à connaisgafiee¡ aìl service desquellos Ia volsnté se prâto avea grâceo

Ire ea¡actåre de Rod.ogune en set uno autre preuves å,u début la oaptivanto princesse
Iaisse peu deviner ce gisf sera la Parths avivée de haÍne et de vengeaJûce. Elle paraít
rlors¡ très raisonnablE. Maie viennent LeE oxigonces, lee injustf.cee¡ lee tuenaces drune
lLéopâtret Elto ee montre alors sous tgon vérítable jourE¡ celui de Ia souverainê ímpla-
tablonent décidée à e:c-igor ses droitst oPlus faite par Ba naturE pour la tendreese que

Voltaire, EåècIe de Louie J$V¡ ehapitre X)Q(IIt dse BeaÌ¡x-Arte.(r)
(e) il
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ggur la violoncó, Rodogune est aigrie par Ie maLheur, exespéréo par La persèieution.o (I)
frfut il est vrai que ltindignation contre lrinjustice augnento Ìã foree-sd fait que tion
cBnbat drune manière.Q$erninée et plue hardiel Àinai eã est-1l d.e Ci¡nille, quí; d.u'-"iien-
cieuàe a¡[anter--alore que tõut v¿ þls¡-doçíent uno a.moureuse des plue paseionnées, prÊta
à tout sacrifÍer â son a,moürr--6êmo sa patrùe-quaad cslui-lè est nãnaeét

III coRNEIrrE -FÎ L'ltùfotfR

On a beaucoup discutér ce quo jrappell-orair rla théorie de lranouri de Corneillen

Dens eos controvorsoe, d,eur vérités dti-nportance majeuro¡ oat áté; trop gouventr rré-
conrluêsr La preroière.est, que Lcauteur d.u Cld,, a¡ tron-BeuLemont compris Ël-Jpassíon màreo¡
mais quril l-ta exprimée dans oe qutollo a do plus puro et de plus fégittne, eî¡ eela¡
dans un langage teint do la pluo suavs eo¡lüne de la plus ea-ine tendresse. La seconde¡ otoat
quo loin de peindro [dee êtrss d,tune nature eupérieurs à la nôtre et presquron d,ehors dela mssure et dss conditions de 1thunanitríÉ¡ solt pinceau a retracé ¿anå sei héros; ee qutil
y a d^e plus grand et de plus siqple à la fois¡ f,Lrsffott que Ia volontá soutenue par 1a
conscíencg, oppone aux affeetions les plus forteg.ú

Con¡cent exþliquer paroille oe4$*aí^àa¡ sinon par La oonstâtation¡ quo, depuis lra.uour.
qui ost pure Bensation Jusqutå, celui qui oet raísonn volonté, foi, ÍIe eont légion lsg sen-
timentE qul portent or¡ qui usurpent 1o nsn do ee sentie,snt.

tee payohologuee Eux-BêmsÊ¡ parvíendront-ile jamoiø à sfsntendrE sur lrapplieatiou
cette appellation? Quolques uns d?entro eux ont poussé lferreur Jusqurà prendro pour
váritable a¡nour ce qui nren est quo le désordre.

, Certaíns I1ttérateurs à courte vuo sont allriE encorg plus loinr
iriiré à deter de ce titre-que dis-Jer ,â, réserver le non dtaiourr--ã:1."
jgination, voire r¡êmo å la foliet

, ¡f t"st-ce pas Ia peneée exprinée per Le Í'ontai.Ba!
, * Le résultat enfin de Ia suprêne ooüt¡i $ Fut d,e oondanner la folie

n A sen¡ir de guido à lrqmour.t

ds
du

on en est mêuo a.r-
sensatlon, å ltima-

Et avait-il eaíså le senE de ce noblE not¡ co Jean-Jacquos Rouaseau qui voulait faire
une vertu de Lranourr qui nfa pour toute lof. çue son i-r¡stinct aveugle et violentl Le
oonn¿issait-ellE vraíment¡ cette George SandT'dont tsut l.roeuvre piaiAe le droit å iiur"uor'
l,e plus.désordonné? tn Ohhteaubriand=d,ena Rãnén y" géprgrr da¡s'Obonnaran, un BenJanÍn
Sonstant dans Àdolphe; un de Fromentin davrs Dominrquen en coneevaiont-ils une plua juste
ådéo? Nonr assuráment, nonl

Et, les id,ées mènont le monde. Donc¡ lee leursi etn tant drautreg do uême qualítrí
,en stinfiltrant d.ane un grand nomhre drespritplles ont â. peu près pervertie, de aorte quriL
est difficile de faire entrer la vérité, 1å où lferreur srájourne dopuio si longtempe.

i Aiosi¡ a étó abaisstí¡ 1e plua beau non de la terre et du ciel.
Cepend,ant, il'ne reste pas moíne vrai¡ que les plus forûee paseions quÍ tranáportont

Lea hoünes ne sont quo Ie vraÍ a¡nour déplaeé at qui glsst égaré loín de son èenf,re. e'Ìést
pourquoi Roetang ntest paa toiu do ltentiôre várité¡ quand il net sur lss Iåvres de Jésua¡
parlant i, ta Saniritaine, cette paroler

n Je guie torrJours un pou dane toue les nots dtagour.t

i:.) Cours de littératursr Hémon.



-Ðe ce chef, il est juste d'e d,ire uolltio""* grj lra¡aour et ra raison ne soat qo,on"uiãrie choÈe' 'Et¡ 
nouB 

"toäoa, oug.lrhongg-eur-ist *t p* uã-våritaule amoui¡ b,ríse¡ du .mêp3 gougt Svee son égot"t" ¿u'ru.¿ifr gutir="o"t, ¿e tri¿otatrie du moi et quril atteint gou-vent toute la grand'our de gon âms. 
-une 

seure chose egt véritablement bonne; écrit re pèreGratry dàns son traitó¡ üDe !a connaissance ds lrâ,me¡r elust-ii"rou", lra¡rour quí so donnepar ltoeuvre .et Ia parcT'er Far ltenthousiaene¡ par ta sainis so¡rüunioa de La viel l

to Pèrs Longhaye nous règue.ramâmE peneée quand ir déc'are quer'úre eoeur se liepar Ie don faítr prus Eue par le don reçur F ainsi il; i;;;uîä ¿rt que rra.our so tra-duit en actes, et qufir est Le mouvem"n{ i"" excollencs d,rune puissanoo tout actíva, lavolont é I

ctest rrutô|.c3t.a'nour-Là¡ qui est eraLté; paî.le grand Gornoirlsn guoique, çâ,iet 1à¡dans son oeuvrer í1 laisse claåíensnt p"."uonii dufir ";;;r;;i saÍgf r,es faibtessés etmêmo, res désoråt"": ¡¡ais cérneille 
"þ r"eãtã";. rl fauå dona srattendre, quren cecÍ¡co¡utre en autres choéos¡ iL euivra un éusüæo, qui" tout en resüant vraisembrable, porterasa Í¡arqyo, g1igina,Ie.

m¡ Ia conn8issance et lrgs-time' dhea gso tvraie hároa¡ rfaFour ¡¿roit toutes res roroã"-du 1rârûe, affecüion, reieon¡vslonté'Ü trestime falt icå, rè"fond au *"ti¡,ent, et¡ iéi, surtout.creet bien rra na-ture de.ra connailsance qui iatt ra quJii¿,;;i" p".uuioorr' ---sesu 
: 

"" r'¿e¡¡ 

:M' Lanson le comprend'-aíneå.r,lNoï? voyons donc re principe de La ùistinction d,€s:ca-ractèree s fapplíquer aussi à ra d'åstinctl-"r, äu"-p.ssioùer^ 
"t iáit" Ia peychorogie eor¡é-iiEnne Èe rámásser àutour ds lridrie ¿e rá con"ã¿¡euo"ujttpu"-i¿:"o*¿rssar¡ce se relierit reEérLrêmes¡ Quton oppose gouvend ..oT*u i"uur¡¿tlîiee st ineomunfcables¡ La'þaesíon nouscsnduit à ce qufori sent 6tr¡¡ re bien p"r une "ãv¿r"i¿";;i#r;si ra voronté oni*'î-Ëiu a ,

:,::N::"":1i1.ÎiI" Is.bien par yn u*"å"r, réflécr¡i. Aínsi p;; ü,r¿"ité de ra;";.ï;;;"iau me¡Ee lorsque ra raisoÈ oå¿e â. lreúreùr du áentrmu"tr-i.-p*uãn' st. la volonté se eonfon-dernt'eteommesefand9nt.dangunacteuruiq"l.-(tl--'-s

MaiÈ aFâtone-noua plutôt â' rtexanen¡ quoique très sonßoairer de quorques types repré-sentatlfe.

cHIÀErVp ELROpRrerrE .

Ces deux rôIes, å Eux seuls¡ esraient preuvea assearrus rigides car¡seur'r que re grave êorneírrä a su, av'e
;1,¡¡ent d,g Ltn'nourr

ün regard, sur quelques passagos de
e assortion.

Ðès les prerriårea scànes, qhyè19 et Rodrigue gagnent nos eoeur6i car, tout En n€ se'éparant jarnais de la sensibilitó du héros cornéiien7 toue deux y joignent la seneibilité.u héros racinien' 
-De rìt res applieatíons, piuu ou moins variéäe, maie non contradictoi-ost que lton entend parfois. Ainsl', S. veáaãne srécrío, 

"u "ãiti¡ drune représentation duidl svoiLà pour d'or¡nãr du coeur aux'rãene;¡;- Et, r,a Eruyèrer óeuðrre plus grande tsndrossoue celle qui est répanduo danE tot¡t le Cidlr

púíssantos¡ à convaínere les
etÈ et Juatosso¡ exprimer le eonË

ee chef-dtoeurrtre¡ qurest le 6id, va cimenter Eot_

arrÌour ä, ta foís fort et tendre, fondé,

exploite ont fait connaître et Lo cou-
prenant pour 1o eoour de la fille d^e

. tra¡rour que 6e pgrte Chinène at RodrÍgus oet unrant tout, sur une esdlñã" réclproque.

ehino'åne¡ fiu'e de chsvarier¡ parás d9 la p!.us rad,ieuse eomrne d,e La prue séd,uidanta Jeu-esset de gråeo virginare¡ de tenàrässo puaique-ãt ardente, ¿" pu"rion drhérotsme¡ u'frr.e'€¡is-Jer est sanE contredit bien digne ¿e's 
""g"t¿" amoureux du gils de Don Diðgue!

Et¡ Le vainqueur dos Mauree¡ dont les vaillants
ege et 1réclatante bravoure nrest pas gbf,et:.rrnoi:,nsç
L) Laneon ¡ Corneille¡ p. I0?.



de Ðon Gomås. Aussi est-il incontest.or"-åll toue res deux sraiment de cet amour qu€rion ne peut éteindrer pae raêrne le sangl

Le poêto on noua ¡nettant så tôt et si clairenent àu courant de cette vérité, a Eu caIFtiver et notrE intér6t et notro sy'apathie pour sse héros, et colgr d6s los premfgía¡ see"eã.
AussJ.¡ quelre souffrance apporte å nos fupE:-ra pathétiquá eituation que r"ui. orãã i; õ;----relle dss deux pères¡

Noug venons de voír Chinåno, toute å, eon bonheur, d,têtre 1r&inéø d,e colui quront choi-gi et son père, et eon propre coeur! son sor't. Iui genúIa-it alors sÍ doux¡ que ae=¡ån--ãuã----pressent5-nente þien naturele au coeur h"maínr agitaient Eon âmc¡ à peino åu¡ Uorrfr"ur est_ril né, que déjå, olle eraint do le voir sréva¡ouIrj
11 semble toutefois gue raon âno troubléeI Refusg cette joie¡ et oten trouve accabléertr Un moment donne au sort des visages d.ivers,, Et da¡rs ee grand bonheur je craiãs,rn gtarrá rsvsrs¡F (¡g cla, r, l.)

,guivre.

,f] étft tout à ltespolr¡ tout à la Joief I,a, jeunesse, lfam,o"rn f" fsrtune luí souri,alent.II voit soudain son pèro_outragé et¡ avec son ¡råre, rui-¡aãme et'touùe "" iu*iii"-;;;;;;---lrun éterner opprobre. Et rroutragå vient do iuil' gu-pô; ¿ã-cnrnùnei- ó;tfi;opbe in-
¡ttendue¡Èsoudaino¡ tragique, sÍ on so rappelld ge qutríiait lthcnneur pour un homo do eeÈemps¡ (en pto:ln moyon-ãge) do ce palnr (sévítte), át ¿å-r"tt"--"orr¿itionl

r Quend le coup éelato¡ 1ou8-P_sîe_ovcns d.one¡ facile¡nent quelle lutto polgnanû:e et terri-¡le va se Llvrer entre ra píóté gitiate et lre¡¡óurr coe deux-ssnãrE""i"-a-i"iãä-p""rãiål--
)E l.egltlJues t

Pauvre Çhinènst Avec quelle,étonnante rapid.ittá vont so réalieer seg pressenti.ments
fe tout-è,-ithourol Avoc quofle audacÍeuee cruaüté eo "" ã¿¡a ãilil; ;;; ä;;ã;ance å,¡eine épanouiet

; Nul ntentendra eartai-ns paseages de Ia plue bðlle píåce de C'orneille¡ quÍ ne vout pas
le rappaler quelles grandes dífficultáo y offrait le eu¡ãtr ltanour batancå p"t L" sa¿atE-
irá du devoir filial at par les lois d,o L-tbonneuro

SL llauteur oxagère púfoia Lee gentimente, si Ia eonfusion dtid,ées Iuí faít eouventrãler^Ie devoir de 6rrInàne-sÈ oo qutil appeil;;å gloiree sí, enfin il senble manguer d,rhe-uileté pour þrésenter ceE nuances'dél¿caiãs¡ qui¡ ãn raiss;i pá*.u" les énotions vivee,temblgnt cepondant Joter encore quel$¡eí:voite -sur 
l-es soerets au ooãurr-tti;;bii;;" pu." fue¡es défauts étaÍant ceux de la littérature et de la société¡ et que le tenps seul devait;es rgndre sensíbLes

Ráppelone-Þolls ausgi que les vráritables beautés¡ au contraire¡ étaient aeuves et fai-¡aient une i'apressÈon profondo aprèo tant de créationå pâlea et sanå réalité.
tr$.cadémÍe elle-¡¡ême¡ dano sa critique du o6idnr ne déc:Lare-t,-åIlo pas quo ra passion

's chl¡aåne oet ce 4ui a exciùé re prus d,'appraudissenåntsi qu; uu" puis"ants Íùouvements, .ioínts à ses vLvee of nalvee expressionsr liont fait estiner, et qurello a ass6u dréc1ai ät ¿"harmes pour faíre oubLier les råglee?

Tgglque auesí a droit å nstre adr¡i.ration. chinène Ie connaît blen. Ells nlignoreas qutÍI Lraime passlonnément¡ uaie el].o saj-t ¿ussí quo la uouresse ã;-;;" 
"*rictère n"ui pormettra pas de Laieser lrinJure sa,us yen$eanceo

Que dls-JoÎ -.En vraie firle de chevalier, clri.rnåne no pourrait pas ai.ner Rod,rigue¡
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ri celui-ci hésitait à fa,irà Eon dovoir¡ :

tt Et¿fut né ce gurÍl est¡ souffrir un tel outraget
n ôeúrt quril cède ou résístE au feu qui ne lreingage¡
" Mon eJprit ne peut qurêtre ou honteux ou sonfus
Ë De son trop de respect¡ ou drun Juste refus.$ (te Cia" II' 3.)

' l¿laí s le
. ta¡nour et le
I nu ce grand

monolofuo¡--eue aontleiåne*¡t lea atances de LráctE premier--où touù å touf
devoir¡ récla.ne sea dróito¡ vê'noue Ie faÍis connaltre davantagé¡ on nettant
coeur' ete cela¡ dans une }angue où La nature parle eane artifieee.

Ðe ce paseagð Mó Héraon ¿ fort þien dit¡ s0e nonologue est à tu¿ seul- tout un drane'"(I)

Le devsír¡ décidránent¡ lrenportere da¡rs ltâme du Cid" ma-ia geulement pprôs nous avoir
Laissé coutenpler les tréeore de tendresse qus renferme ce cosur renpli d.e la plus prenan-
;e htutan:ité.

,[onólogue, cou¡¡se un procédé drexposition oomode maig ardífÍciel et parfois pou vraåsembla-
',[1e. "{rtificielrieoit¡ car il est rare que¡ ayánt å néfléchirr â déIíbérer dane la solitu¿ '

le de notre charubre¡ nous parlione tout haut¡ eurüout avec ltabondancer Ia suiter Ia rigueur¡
La perfection dont tónoignent les héros de théãt'rel

'l M*ås'dâns tôut'e vle un peu sérieuàe¡ les monologues intérieurs eont fráquents. foutc
ìaff*ire importante nrexige-t-elle pas une déIibérationl touù aas de eonseíenoer ürr exâIaa$¡

¡ui peut se faire en sj.lence, ñftis au eûurs duqueL il arest pes rare que Boug lfempíre de
lrémotion ou par un efforit de précision¡ ltíntéressé exprime å, hauts voir Eon eentiment ou
la ponsde? tã personnage ¿ranàtíqÌre ne fait qura¡aFlifier¡ que perfection¡¡er un procédá qug

tanã Ia víe réetle" nouÃ oroployons plue sornmairement¡ eet usago¡ ce rue semble¡ nrest pas' '

noi¡¡s légiti-ma que to1le autre eouvontion théêtralo¡ pourvu que los circonstancee obligont¡
pour ainsi ilirel le héros à sorbír de lui-ddme1

lel est bÍen Is sas de Rod,rigue¡ quand son père lra quitté. I1 nra ¡nême plus le loi-
sír dtanalyson ou de bercer ea souffr&.[Gsc Une tâ,che erlnpose à lui¡ Ia véngearacet Nta-t-
lJ. pas entendu I.e conurandeßenè bref et irnFératåf de eon pèret sl[eure ou tue.E--QVar courej
roté et Boüs \rengeo Cette vengee.nce doít être Í¡un¡éd.íate¡ nais née dtune catastrophe, elle
ûoít néeeses.åremãnå en êngendrãr dtautres. trurgence de lraction -fo-rcs Rod,riSue å une .

il,ålÈbérâtíon auesi nâtiçe que douloürôüaer Cette déliþératíon avec quello qnxtåét6 nrallons-
nous pas Ia suivret Celt¡È.å qui elle srimpcse a toute notre sppathiee touFe-not,re admira-
Ëàon¡-noua avons vu srémouvoir pour lui aon seulenent une demoieelle nob'le conm.e 6h'inèner

i'maís une fílt-e de rei¡ Eous avons vu un grand seigneur oi;gueilleux cotüne Dcn Go¡sae saluer
son jeune nnérite¡ nous avons Eu son vierx père reporter_sur lui tout Lfespoår drunE mai-

',son gLorÍeuso, Iuí confier une tâ.che redoutable et sacréei luí-xûême¡ à uné questioa qui
gentiait mettre en doute son couragor nous ltavone entendu ré¡iondre avec une imFétueuso
fierté. Go¡nme nous lra:Lnons, cormo noug Ie plaignonsi etr d,u eoupn colnne rlous nouo agso-
cions å son angoisseo

Car iI nl¡r va nien moins qi¡e de son bonheur, de son honneur¡ de sa vie mäneJ

I l¡ris iL ntest pas seul err Gâueê¡ 11 tient dênE sa ¡ra:in La destånée de deux êtreb
ghers. Sa fiancée--qurune princesse royale honore do son enitíé;nous savons quelles sont
sa fierté, sa nobles"e, sa hauteur de coeur auesi. Crest son þère sependant quril d'oit
prcÌroç,uer¡ tuer mËme¡ EriI ne veut pas laieçer 1o eien propre mourir de honte.

0r, auta¡t qurà Chimène elle.Dßâme conment ne pas nous intéresser à don Diègue?

Ainså notre sympathíe pour ce dernier nous ra&ène à eon fils. Plus que jemais ¡q*t
parait importante la dácision çre va prendre le Jeune home et qui¡ avec son propro sort¡
va fixer te so¡.t de ceux ä qr¡i 1tattaohent d.es devoirs¡ héIasl aontradåctoíreg"

(t) Couns de Littératurea F.Hémou¡ I¡ p. 3Bo
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eonto donc un i¡rtérôt
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sa doure";t3r; tout eneembto¡ ee prépare è ltactíorr, p"e-
drarnatique exc eptionnel.

Avsc'non moine de curlosíté aussi, suivons-nous la l.utte qui se livre dane Ie eoeur
de RodrÍgrre et droù dépend. te deetin de ghaeun.

Sous Ie coup de la surprise" le jeuno honme d,emeure dtabord frappé de otupeurlIt Je derneure i-nmobile et ¡ion âme abattueo Cède-au coup qui roe tue.. (te CiAr.Il 6.)

låais prenons bion gard,e au motíf de son $ótrange peÍne.È r'Misérah1e vengeurÈ de Ia
juste querelle'qui viend de,jeter doä Ggrmas contre don Diàguen nalheureux obJet de lrfn-
juste rigueur qui Ie lance ä. son tour crintra don Goraes, iJ ne songe pas un sóuL i-Bstant
aux dangerousos coúditione de se comhat. l,e þãie de Chí¡oåuen dane toute ta forge de Ltâgo
þaeee juste¡nént pciur Ie þreuaíer caþitainé du royatinie¡ J.rad,olescent quroet Rodrigue nrest
jæais aflé eur le terrainr ltenvoyer contre un parèíl Àdversaíro ereEt, presque sûienent¡
Irervoyèr è Ia mort. Son pâre¡ clraílleursr ne Le ].uí a þoÍnt caché¡ et lton se rappelle
;14 formule¡ Ie-not drordre inplacable¡ presque barbare quril lul a laneói

E Meurg ou tue! ü (i,e cia, r, 5.)

Cependant lridée du flen€er laisse le jeune ho¡rme Barfaltement lneensíb,te¡ elle ne
ãsemble m6ne pas effler¡rar eon esprit. SoR éduoation chevalerosÇue¡ a rest-â.-d,ire oncore

pLus nilitaire qre chrétienne¡ luí a rendu Lridtíe de Ia nort eerune indiffárente. Pour

'Iui¡ la rie nrest¡ au sens propre du not¡ qufun combat. ElIe uila pao de çaleur en eoi¡
lrnais ggulement dane la nLsFurE où eIIe permot de c onquérir et de conserver d.es biens ¡r1ue
précieux qureltre-mfo,e, tels que lramour et Irhonneur.

Or¡ ¡iour Rodrigue erest prráøieément l"ra¡rour et lrhonneur qui sont en jeu. Que dis-
jet Ctest lta¡rour et lrhonnour qui entrent sn lutte¡s Ðe ce conflit qui lra drabord atterré (strophe 1-)

I Rodrlgue anatyee ensuite les conditíono précisea et Les ånévitablee canséqüercêsoI tr O DieuT }'rétrange poine¡I tt En eet affront non père est l¡offensé¡
i 

. Bà lroffenseur est pàre de Ghj-nènet (te Ci¿, I, 6.)
i

, II va maintenant, préeíser Ia nature et Irétend,ue de son malheur¡
o 11 faut venger mon père et perdre une roaîtresse

{ Réduit au triste choix ou de trahir ss ftqJïme¡
u Ou de vivre en infame¡

: r Des deux côtés ¡aon mal eet i¡¡fini. S.usgi reete-t-if un mcnent índ,écisr
, s Lrun mranine Ie cseurt Lrautre retient mon bras.
i * Lrua s.e rend maLhêüroüJt¡ lrar¡tre indigne du jouro
:

Et¡ etadressant å. Lrépée que vient d.e lui confier son påre¡ et quf. est pour lui
IrinetruÞont de Iti^m¡rlacable fatalitér iI etéerie¡

Fer qui cq.use ma peine
.: Ë Mres-tu donv¡é pour venger mûa hon¡eurl

$ Mtes-tu donné pour perdre na 0himènel

11 ne erattarde Bas à balancer; et Le voilà. pr6t¡ seuble-t-it' å subir lee exågenees
d,e lrprasq¡o eJe dois è na maîtresgs aussi bien qurà mon pÈr'e.*

Exigences contrad:lctoires¡ drailleurs, nals síngulièrement noblos¡ 'þåequtellee se
eonfondent avec celles de Lthonneur mêbe. Car si Éôn se vongeants Rodrígue nattire la
haine et la colère 6de se fiancéer$ en ns se vongearrt pas il *astirs res mépris*.

fci apparaît donc, danE ea. pleino h.rnrière¡ cette conception¡ de c€ que Jrappelleraå
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Lreæour-vertur qui inepíre tous les héroe cornéIiens. &.oileau lra condanr¡ée cornrno Þêü tra-
itirellé" et come peu dra$atique. $a¡rs douto¡ raree sont les honnes qui lradoptent of la
gdttent eri pratiquei sairs doute, certaine person¡ages de Corneille eu¡c-mÊnres eárfondent par:-
Ìoía Le raisonneaent et le eenti¡rent¡ 'naig icí le coeur et la tête de Rodrigue¡ pour ainsí
ieirlorr sont également i-ntéressés; Ia noblesse d.e ea pensée aggrave u€me ga'cloulãur¡ ca¡ iI.
iient drautant plue à un anour qrri devait faíre non geulement }e bonheur ¡aaie la gloire d.e
¡a vlo. S.uEsi peut-il dire en toute véritéi

É M<in ual auguente à 1o vouloir'guérår¡tlout augnente mri peine; ..... of lrexcusons-nous de eonger å eette eolution désee-
¡érée qutest Ia mort volontaire¡s 11 çaut uieux oôurir áu trépas. .i Àllons, món ânei et þuioqutil faut nouúírI n Mourons du moins eans offeneor 0himène.

. 
" trfaiti pas p$.uei que son hésitation'þrenÉère, cette i.éeolution víolonte ne te retíent

;ongteupd. fnutifé å son bonhour, te suictAe ne féraít que consacrer soa drishoilleqr¡ en Ie
:end¿irit traftre à sa tnaisotrso Crest d,onc dane son coeur une réaction i-médiate et áétå-
¡itive.

Ntécoutons plue ee penser- suborneurIt Qui ne'set"t qr¡rå'rui-peine.t Allone, mon bras¡ sauvong du moåns lthonneur,
Rrisquraprås tout iL faut perdre Chimène.

' - Et aussitôt¡ ltacte suit¡ Pour 
"un¿t" 

nson sang þur cornme iL tra resur+ et sraccusarït
lddJè de troþ d.e négligencèn¡ 11 courÈ *å Ia tr.tg"u.tt"ã*.

n Sb tout honteux dtavoir tant balancé¡ .....f1 ns se met plus en peiner
r tr Puísqne aujourdtbuå son père ost offensé¡

i 
* Si ltoffenseur eet pêre de Ghiuåne.

rùspondùe par une déIibération nécessaiie¡ repart¡ avec un nouvel {åIa.r¡. Le développeuent,
lu caractère. aÊsurs le progräs du drameo

Grest plus quril n¡en faut pour justifier ce monologrre. Mais écoutons encorel îLed
ltances de Rodri6uez où son eåprít d611bère entre son dovoir et son amour, ont ravf. tor¡tè
ia. qour et tout Paris. (f) gtr'rcela nlenpêche þae que ceg etances du Cid, ne soeint fort
lell.ee¡ et ng áoient encore écoutées avoc plaisir.

eDoa Þiå6ue affi¡merà plus tard¡
'*ClrÍnèneIepoursuíùetvoudraj.tIesauver.(L9cid'Iv'.4.}!*)

ChÍnËne de son côté n¡hésite pas en face d.u devoir¡ nalgré LeE récIa¡ratíone de La na-
illree Je ne fcrai que saieír¡ êlr vèil¡ quelques padsagea grri. noug feronE uieux approfondir
ie coeur de jeuno f,illet Quotlo }äurde tâ,che est la sienne" et¡ aombien díffi.cåIã'Ié rôle
p¡lelle aesueel åussi, quel courage ne lui sera-t-iL pas néceàsairo pour maîtríeer eon
ûBourr pour nrécouter que son devoir et sa piété fj.liale et pour enfin, se d,écider å 1¿.
'êl1$OafiGêo

$i Chiniåne emploie" en dénonçant eon fiancrí¡ des termes forcés et d,es expressÍone
léela¡natoi.res¡ il faut en accuser une tension de Ia volonté toute portée à soutenir une
;utte intérieurer torturante et temible"

, En effetT d,ésire-t-e11e vraiment Ia nrort du Cidl $on entreti.en aveo ea c;onfidente¡
roue fait clairement voir combien son amour pour Rodrigue eet civaee.

E Otest peu de dire aimern Elvire, je ltadore.
Ë Rodrigue dans non coeur eombat encor mon pèrer
tt II déchire mon soour sans partager non âme. (te CiA, III, g.)

DrAubignacr Pratique du tbråâtre.
Vo]-taireo

1)
'a)
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Mais nouÈ voici eu moment le plus pathétiquer et peut-être¡ avec 1a scètile des adieux,

au pass?g9 19 nlue eritiqui.--(pa¡ scuaéry et rfncå¿ffiã, p*" 
"*"*pie¡l-

Avec o^uelle surprise¡ quel]-ó émotíont quelle lutte lütense et rapid.e entré d,eux sen-
ti¡cánts contradíedoires¡ Chinêne rioi!-elIe parattre cet a¡nant qui fa.it d,éjä. tout 1robjet
de ea pensédï Malgré'elle et sans même se I'avouer elle est háureuse d,e Ie voir¡ d,e iren-tendre. ElIe ne lui cache mâme pasr

De quelquei fáçon qutéclatent nes douleurs¡t I[a ne ttaccuse point, Je preure mes martreursl (t" cid, rrr] 4.)
i $í quelquo autre malheur mtavait ravl mon pôro¡r Mon âmé aureít tüouvé dane le bien de*e volrË Lrunique a1lègreneút.qutel1e eût pu reeevoib¡t Et eontre ¡oa douleur, jtri,úraie.eent{ d,ee è}¡a'rràese Quand une ¡oain si chè.re eût èssuyá ¡nes fanaiesjû Mais iI 1e .faut !e perdrer aprè1 rta¡¡oír.perd,uo (le cia" rrr, 4.)

- 11 nty a pas à sry méprendiec tous deux sont consèlente drún e!¡,our inébranlabler
qu.oique.Ler¡r devqir respectif lês fgrce à agir conmo ils Ie fonto $aqs se 1ravouur, íI-
eort tout -à I" JoÍe de se trouvdr réùnísi riã serait-ce Çue pour quolques instát".$ Mórr pè"re iit mon honneur ne veulént ríen dävoir

o, Au1 tlaite de .!9n anoul "i g9 t9n désefpg:frr, _(¿u Cid? III¡ 41,)

lifaie Chinène sent tout Le pouvoir que Rodrigue prend sur oIIe et le besoi¡t de e raf-
fi¡'¡ner¡* lÍal-gré d.es f eux si beaux quí troublent ma.eolère¡F Je ferai mon possíble å ¡ien vengei mon pere,

fr Mais, nalgró Ia rÍgueur drun si oruèI ¿evcir-s Mon unique souhait est d.e ne rÍen pouvoir" (le cia, rrr' 4.) i .

' Ces paroles jettent Rodriþue d.ans le plus profoad abatte¿ietrti ¿¿"i¿¿ å '"traîner une
nourante vi6o' Sn vaíl}ant Chevalíer¡ iI ne resle þas aTnsi lóngtenpe atteiréi II ea re-
lâ're¡ ça combattre lee Mauros et acquiert, ou plutôi¡ parfait unã réiltation <iui oera di-
gno de lfadmiration de Ghj-mène of la forcera å dévoilei ea tend.resse inquiète.F Pour avoir eoin de lui¡ faut-íL que je ntoubLíel

" I 1" vante¡ on Ie loue¡ et mon coeur y consentt (!u Cid, IV, 1.)

Pour Chi"nène; dtailleursr ce n]åst pas vÍ.vre que cle vivre sans RodrIgue.' .S,ussi
prend-el1e cette énerglque déaisieu qui révàle lrétenduo de son a¡¡¡our þour luí"ËLepoursuivrenIeperdre,etu'ouriraprôs3.uil(t,ec:.a,III'3:)

ehi¡nène est eincèret son d,evoir seul¡ ltanime â. perdre ssn a.rant¡ son anour nreet ea
rien dißinuél

8t, quel amour! Devant la ruse quolque peu atroce¡ enployáe par Io roif devant les
:ondítions du duel¡ Que celui-cå vient do conpléter, CbÍmène. nalgré elle¡ sent Ea sons-
:ionce se eälmer et voit ltavenir 1uí paraître moins eonbrel erest quta;insi sou d.evoir
¡t eon 4rnour se trouvent concíIiést

La ráapparition de son almntr eui vient luÍ faire ses adieux vq, nous prouver une
loíe de plue eonbåon ingénieux et persistant est lranour ds Chimène Et de Rodrigueo une'
¡eulo excla¡nation va nous dévoíter toute ltâme de celle-Iå¡ trTu vas ¡¡¡ourírl" (Le Gid.rvrl.)

Eå ce qui suit ntest qurune chalne de preuvee fortee et évidenteo que Ctest toujours
-fam,our qui est meÎtre de leurs coÊurso

Lra,mour est fait de dévouement¡ celui que Chinène porte å Rodrigue nren est pae ex-
>m¡rt. La crainte qus cetto douce s¡,'ante a¡ de voir mourår gon fianóér lui arrache un e.vog¡
¡ufelle ne peut énoncer saris rougÍrrs Et si tu sens pour noi ton coeur eneore épris¡e Sors vaínqueur d,run combat dont Chimène est Ie prix.
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Ce mot de Chimène traneforme Rodrigueo fuiiné par lrÁm.our, iI eouit ä, là t¡íctoíre¡
9ant iL est vrai, üque lrareour d,ouble lee forces de la volonté, ltentraîeant par d,elÀ leg
poesibititós vulgairesÉ. Sur un mot dreepoÍr tonbé des Låvres d,e sa Chinêne le Cid
srácrie donc¡

É Est-il quelque ennemi qurà présent Je ne dompte?
/ il Paraieeea, Navarrais, Meres et Caeti3-1.ano" (Le Cid,, V, A.)

Restée seule¡ cependant, Chímåne se d,ébat avec vigueur ccntre son amour toujoure
grandièsant. .Sent-elle fenaîdre en eIIe Ie désii de voiù son fianéé eortir victoiieúx du
cci¡ib,¡itr dlfe Brexcuge sur 1a crainte drêtre ê don Sanche. La lutte déchirante quo lui .

l-ivrént Ie devoír et lremour }a porte å. un sxtr'ême degré dtcxaltation¡ elle perd üout sa:rg-
f,roid'èt dÍene tout, oontrôIe d,relle-même. Rien drétonnant qurelle accahle de sa hai¡ee et ãe
Èon néþris fe nalheureu:i don Saneher Son j¡nmense d,ésospoir, sa passion oå longtenps oorl-
pri:née¡ e rexhaTent enflú¡

Exécrable aesassÍn dtun héroe que j ladore.
n En croyant e6 vgnger¡ tu mtas ôttí Ia vio. (te ci¿, V, 5.)

-, 4süte'.1'ä ga douleur¡ elle ne demande pas d,rexplicg-tione. ElLe ne rougít plus d.ravouer
au roi¡ et cola¡ en présence de tous¡ Eon amour pour Rodiigue, s0rest a.insåo¡ (tit Ie
..å. $onglerlFque sa népríoe rend naturel Et innocent lfavsu Íngránu de son å,nlour.lt 0onstante

evec elle-mêmo, aprôs avoj-r fait céder Êon amour au devoir¡ elle pleure son père et son
aüant.n
: t/ point nrest besoin après ceci, de urétend,re sur la justifloation'd,u dénouement¡ Ie
à¡lectateur lrattend dans toute s¿ simFlicÍté et se','véritá. Chimène peud aimer mieúx Ro-
$rígue que son père et coneervor¡ ên môme tempel ur1 vrai sens moral. tee crÍtiques nront,
ifaiä quei souligner Ia véríttå dee peisonna.g€sr M. Sainte-Beuve Ie déclare franchenent¡ '

ln Ge {ue-Ch5-urêne a sn eIle'de fénme¡ dréternèllerneidt'fomme, dtéternellement cher et Blrrtrpa-
þhique aux jeunss coeursl Braccuse nieux encore par contraste si on la suÍt en d.étail-dane
cette c.omparution maússade devant La Chanbre du haut eyndicaü littérai.re et d.eva¡t Ie
tonseíl des .hufente. (L)

Bü¡ tout ceci ne confirme-t-íI pasr ee mot de M. Mennecheil
I È Le Cid; crest lraüour dans ce quril a dE pl.us entrainant.( (å) $ü oelui drE¡uile
faguet? n TÉrntôt des dranes de pur alnour eontrarírá par le devoir, comü¡e le Gíd.n Et¡
fínale¡nent, cet autre de M. X'. Brunetièr'e¡ Bee caractère dthu¡¡enité qui est ltun des carae-
þôres essentiels du Cid français." (3)

PAULINE ET POLYEUOTE

', Lremour erprimé dane h Polyeucte n nregt pas nolns èxquis. Sutar¡ait-il d,onc,dane
ü.râ¡ae ce grand chrét.len¡ quúétaÍt CorneilLel Je ltígnore. lIais Je eais que crsst bien
å tui qus nous devons 1o plus ad¡rirable type do fenme qui existe Eur la scène française
eÈ même dans Ie théâtre de tous les peupleer Paulínel Je sais que ctest aussí à. sori génie
créateur qug nous sormes redevables pour 1e nagnifique portrait dthsnne de cosur¡ rapré-
senté par Polyeuctel

QueIIeg bellee et nobles énotions illuninont et ráchauffent Les profondeurs de ces
deux âmes dltiliåe et noue pertettent dren ad"rirar les trósorE¡ dtun anour e'npreint de Ia
plus attirante hunanitéJ Î,a piåce dans laquelle Corneille¡ noue lee fait voir va d,émon-
Èrer Jusqufà, Lrávídence combien ces coeure savent eimer.

(I.) Saints-Beuve? Nouveaux Lundis¡ tome VII; p.306.
(a) nAouard Mennechet¡ Matinées littéraires. Conférencee de IrOdéonr
(3) Fer¿inand Brunetièrer tes Epoquos du fhéâtre frangais¡ pr 23o
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coutrÌr dsvenír plus ardents, plus profondsl 1+

- Incontestableùent¡ creet lralrour divln qui rôgne d^ang lrãme de polyeueten sanc toute-foíst excl¡re-les áutreÊ amoure légÍtines. goue cette poitrÍne de nartyr pafpite un vrai
eooúr drho¡¡ne. tr'aut-ålr porir suívle L route que lui tlace"ðt devoir¡ ðotri"r-iier pauline¡
Polyeucte Ie férai ¡oaíe'sañs réussir pleínoment'å cacher 1e trouble gui stempere elors de
san âne tingoissée. 'Avss M- Hémoù nous eentons son càraêtèren tCresttl.hso*e'quå nous apþa-rait beaucgup plul .eue 19 martyrrn (1) Bt¡ lrriipression de u. s"rcey nreet pae trop gorte,
eúánc ir dépeint Pcilyeùcter E þassioané, ardentr-aaþabte de toutes tãs'viólei""".i--ie) - t:
iBtj quefle d'élicat€sset en plue, dans cotte âne déjå si bien douéej S,ùsei.*"c g*eilä ¡us-ltegsd.if apprécie lesi charnée d,e PaulinEt Oo¡r¡ie il saít, båen*quéld droítE eIIe a åur toute
ltâmeË. Sont-ce-iå les sentíuents d,tun stoÌquel Aseurément non¡ et¡ ce qui suit va Ie
prouver davantagel

Polyêucte est sur le point do partir pour aller rocèvoùr le baptêmó. pense-t-il
aux dangerg qertaine qui trattend,enti Craint-ff pour Sa"propre víe! Noñ, pauline seule
test lrobiet de ea áollicitude." La voir eouffrirr te trouble sensiblemont¡

son âng est atteinte.. (Polyeucte, I, 1.)
E Â$al.eéa doric sa cråTntè,
s Et .c1lnqz la douleur .dont

Néarque a bien Lu
rvoít revenii Pauline,
comprend tout' I rênpire

tt 11 fe faut r

, * Fùyez un enùeni qui sri.lt'votre dófauüj
I * Qui Ie trourié äisrámenü¡ qùi blesse Èar La vu.on'- Et dont 19 cou¡r norte! voue pLaît quand iI vous tqe.

i DraÍIleurs¡ Polyeuato lui-nâme ne fait nul eecret d,e
déclare nÊ¡i¡e äouri ¡iermentr

dane Irâme de son ani.i n Ftiyeá¡n ordonne*t-iI .å cetui-cin quarid ir
Ebt sur le ft Je rie puiÉ " d,e Folyeucté" Néarque insiste parcegutir
que Pauling g, sur le coeur d,e son uarír

(eoryer¡gt"? I" 1:)

sa passion pour Pauline; iL la
i * Jei vouci aime¡

i " t: ci9l. uren soit ténoin, celt fo5.s p19s eue 19i-uême. - (polyeucto, I¡ â.)

i trégolste ntaínia Jaraais einei. Polyeucte; ¿Jt;ön objectrin so montùo cruel envers
Faulinet Cteet quril connaít La faÍbIe¡ige du cóeùr hunain; et quril vout¡ pour ainsi par-
'J.ør¡ se garàr, contre Iés surprisse.d,e 1,à þassión.i Adieu¡ vos pleura'sur moi prennent trop de puiesance.It Jo sens déjà mon coeur prêt ùrsc,.rrévolter,t Bb ce ntegt quren fuyant que jry puås rrásistgr. (polyeuctlr rr ?.)

Maínts autres ondroits¡ dar¡s cette piåee, trous pemettraient d,o voir quel de$rrí de
profondeurz Ie poåte a atteínt d,ane lrorþIoitatioa du coeur hurnaini -a"s Ie cadre ièstreint
ù9 ce petit travai.Is ne me permettant paa de mtét.endre å, volonté; Jo me liniterai aux
plus saillants.

Qnoí rle plue touchantr par s¡e?ÍFlêr que la scêne preniårè du qùatriène actel
Polyeucte est demeuré inébranlable ileva¡¡t les menaces dã 8é1íx. 0n vient Iuí annoncer que
Flaulino Le demande. AueEitôt iL se trouble" il stémeut, iI tremblel Bü¡ quoiquríI ne ieç
luLe pas devant lrennemi, il craintlil 0 présence, ô combat gue surtout que jtappréhende!i Tu prends pour t ron venger de plus puissantea armesis Je craignais beaucoup moins tes boumeau¡Ê que ses La¡ues. (Polyeucte¡, fV¡ l.)

Maie l0a¡aour de Polyeucte ntest pas une tendresse vague eù Etérile. &insi que notro
Srand Fénélon au dÈc de Bourgogne, Polyeucte aurait pu dire à Pauline¡ ËJe nfai, Dieu nercit

F. Hémon¡ Cours de líttérature¡ tome I¡ po 13. i
F' Sarcey. 

Quarante ens d,e îbéâtre¡ p. ?5o

[1)
ia)
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ár¡eün íntérât en;ce monde. Je ne suis óccupé que dú vôtre. EÀu moment nêne dé la mort, -

ctest å, Pauline gutít songe sflcor€¡ Creet Le bonheur do celle;ei quril'se préoccupe ¿rås-
sureT qugnd iljède líbrement å Sévère. Ainei cache-t-j.ln sous le voj.le de la cruãuté¡
s-ón rí¡cotíon profonde of ea tendreåse*m Décidénent, iI nreet point vral¡ que lranour divin
e-i.t étouffä en lui ltir¡cour humain; toua deux nton font plus qu.un. (f) des parolee¡ si
rudes-en aþparence" &È justífíont d.onc drelleg-mêmos. Þas nt'est hasoin de les atténúsr ot
de lee affadir. Froi¡ons-les dane leur eens naturel. Dtailteursr la eensibilité de PÞlyouc-te a une nr¡Bncg aprágiale qui apperaft clairlment au lecteur attentif,

Gonme elle nous fait' lvåbn entrer¡oíi ä. quel point eon affection pour Pauline était dé-
Iieate et profondet fouché juaqufau plua íntÍne de eon ãme par les suppticatíone de cette
fem¡e si aÍùante, ne lla-t-cn pas entendu srécrier¡t Je vous aime,

n Bgaugoup ntoi4s.q1e mon Digur mais bien plus que moi-môme!tl fPolyeuete, IV] 3.)

Enfin, rappelons la si touchante scène dee àdieuxr" n Chàre Pauline¡ adieu¡ Conseivea rna mé¡ooÍrel Aprèe aela¡ qui peut nier gue Polyeuc-
te possédaít tous lès earáctèrés du vérítabIe a¡rourl Le poête nia'Þas-permíe qué 

"no 
hårosge raissa golduiire par ses paesions, ma:üe qut,ir en devint l,Ê naître:

Je IE répåter Si Corneille a détourné Le coure dee passione et leur a donn6, du même
coupi une pfua forte teinte alu díùinr il nta pàa voulu éteindre conplêtenent lranour hu-
na:in. Le caractèrre de Polyeuate vient de lraffirthere

Ne nous étonnons d,onc point ei Paulíúer--Ies proni.ôres illusíone dissipéesr--a conçu
pour un'tel lrornme, un amour profond, absolu, i.umense¡ capablé de braver tes ãupplioes et
le nortt

Sans siciuter davandage les raisono intÍ-nee de Ia prédílectíon ds Pauline pour polyouc-
'be boinone-Eous â en óbÈerver los touchantss nanifestatÍons. lenter d,e définir- "e "ar.ã-.itère conplíquét seráit uire entreprfse chi-nríriquø¡ cétainss vÍee ont une conpfexitd qui dá-
fí9nt toute analyse. lout ce que nous pouvons fairffireet d,ren notor lcs iraite IJs plus
saillant s.

Ceux de ses critiques qui Ia ¡lro€ü,änent ola plus
Sorneilleþ" ont parlé en personaagee avertis.

exquise avee Ghimène, deo fe¡írnes do

iPÀàitlno¡, dfune Didon,
nous iaisser entrevoir

sane lgi pernettre de

nÀais pour apprécíer justement *Folyeucteü¡ comw¡e aussi toute autre piâce cornélienne¡
lépétons-noug souvent lravertiseement quo noue donne M. F. $arce¡l^r E0test quen pour com-
rrondre et goûter" à cette heure¡ les ehefs-droeuvrc de notre thríâtre oll¿æùquel on Aoit tes
irausposert conme un chanteun transpose lracconpagnenont dtun norceau quril ne peut èhanter
lans te ton índiqué. Noa poàtes ont peint d,ee types i¡mortele¡ quflls ont ievãtus du cos-
irüre¡ des sentÍmsnta at des fagons d.e parler en usago å leur époque. 11 faut les dépouil-
Ler de cet aecoutrement, qui nous Iés rend, étrangers et méconneíseableà¡ iL faut lee hs.bil-
Lor à notre mode. (2) Gardons-noust en plus des préJudíCes que nóus ont fataleeent trans-
nia¡ 1e XVIIe et Ie XVIIIo sièclel Paulino álors¡ se montrera à nous sous son véritable
four¡ qui est cetui druns épouse aimanter dóvouée¡ et capable, â. Itocoasion¡ dee plus hautes
¡asgiong.

Crest drabord Ia voix de Ia nature daùg toute son exguige eÍ'nplicitér eurelle laisse
lf) F. llémonr Cours de líttérature, p. 15.
l¿) f. Sarceyr Quarante Ar¡s do Théâ,tre¡ p. 59.

Toutefoisn ntattendons pas de Pauline les enportenente drune
rtr nê¡ne dtune Ca¡il1E¡ ear íei encore, Corneille srest contenté de
rù sa passÍon lraurait oonduåte¡ ei Pauline sry était laissé alleqr
rty livrer ¡l4,einenent.
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ènteridrét aux argusrents do Folyeucte qui persiste å srélolgner on d.épit d,u songe d,e sa fem-
me, elle ne trouvo rÍeri ds plua puissant à opposêrr quo sgsiramour!'

.:....... mais en{in Je vous line et Je craá.as, (Potyeueter I, A.)

Sarjcraínde nrest qütun épâncheraent de son amour, et lra,uour eet intuitjf¡
Ë Un songe* un'rien¡ tout Lui fait peur
" Suang i-l ltagit de ee qu'Ll aine. (I)

, Doít-on, apråa eela, eioire avec ùîne Ia dáuþhine, qurà, FVoilå une tråe honnête feme
<iuí nraimii-paó aon narí? Orif avec'MlIe Claironf voir dáns ].tâne de Pauline, üdeux a¡¡oure
rríe1s e¡iístant- Enseubler g&ope åinouG'old:arrs-'*a¿r¿:d,tur$d? M. Hánon régaut habiterent cs caatÈ Oui, d.eux affectÍôns existent dauó lrãne de Pauline¡ uais ces d,eux affectioaE sont de
natùro tråe ô.Íversesi'Iol-n de ee développer paralléIemenù, e1leE ee co!ûbattent et erêxe&&ent.
6rr[¡ Pauliné¡ au dëbutn-a de lra¡¡our poui Sévè,ro et nta qüe d.e ]testine porir Potyeuote¡
trtanant drautrefoiE ctoit ee iontenter de lrestiee à son {ouù} Lrhérolsme du mã.ri lui a re-
conquie Ie coeur .de sa fenuel (3)

èelà: þarce qutelle 1tådmire"'Ie troisíå¡ae ét Ie quatriè¡oe ecte i¡e" contÍénnont pas=de

'pfouves nioínE évidentee qúrtinC rtívolution én-'faveur de Polyeuctê¡ etdst oþérríe d.anE Irâme
de Pauline. Lo¡i"attráitðf 'surúouìi r¡'rü'áriéurs¡.'dfun'SiivÊlre ont pu ébtor¡irIeä negarild Oe 

'-
Ia Jeüne'Pàulínoi 

-mals pour captiver et'ietenir Ie coeur de Ia lifte d,o Férix d.evenuo fen.
,neo iL ne faut n-ul autre qurun Polyeucte.

,iI ú¡e irer,it ãtre eéþarrå dó Ltesüitne et de lradníratÍon. AusÊi'avràe qùèile fa,cilité polyeuc-
rèe va pouvoir élevsr cgtt-e fguryg dans res lnhâ1ee idéargs de.r1_vertú.

La maúiêre dont elle re!çoit lrannonce que sévì:.o vít. et qutil va¡ à lrinstant nêne¡
1pâraît're devdn! ello¡ indåqrie-oncore plusrele-lfaeønú'; quelle tianssurtaiÍon stest=tdájã- ''
og{rée'dans.lrâ.ná de Paulíúå t II est vrai qutune foie en pi'ésence dd scn ánciet 

"ñdtt,eüe se trouble vísílilement¡ eeipend.ant elLo nE sait ¡rêri¡e þlus quel non d,onner å"o,e re$tå
l{e ¡ontlqent, qufol}e tigrour.e eir"o"" pour sérråre¡ et qurelle anaryso avec une surprenaato
lucid.itd Ir tn je no sais quel chalme ensore v-?ll vou? mrouç9rlo. (Polyeuctea TI, e.)_

I l["il Qveû due1Io fàcilitá, eltE se reggaisit bientôt. Pas un not¡ pas unE exs].airê-
,tion no trabit son sfüour. IIús ó¡rótion profond,e nleût pae pernie un teL õalme dans une âse
,¡regeionnéo oo¡nne cello. d^l.Pautine1 . . : ,- 

"

,'ùer deçant' un aimant pluc puissan!.

Paulino¡ apiès cette entrevuo ne revientlra plus sur sêË pasr son uari seul sera dé-
sormaieÌ'objetdosespenséeeetdeeesattontions.

Poui toute forme¡ elner¡ elest se délouer à. lfobJeÉ aimé, crost 1o protéger! ?out
ce qui regarde Lrai^ué a un'vif inttírôt pour ello, Àussi¡ Eomne lre¡usur aiguise vívdnEnt
lson Lntel1;ü$guaed8 Goru¡oe etLe dovine facilement Ies d.angers que eourent cãor qurelle
ai¡ne t

Lrabsence prol-ongé de son époux plonge Paulins dans rrahattement¡
Mon esprit, embrassant tout co quril stimag5.no¡
voit tantôt mon bonhEur et tantôt ma ruine. (rolyoucto, rrrn r.)
Fontaine¡ Lee dsux amis.
Hénon¡ Cours de liì;trirature¡ p. L9r

$
It

{r) u
(e) r.
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Qurest-c@r an définitivo, que Ie bonheur de Pauliuer sinon de voir ievenír Polyeuètê

sàin'ei sauf? Ét, "o ruine ne-sora-t-etle pas eomprâta sL querquo óvèno¡rent Ie lul a rar¡iÎ
$on propro sorü est à jana"is confcldtt avec celul d'e s9n ry1i1
- - -te'mónól.ogue quå ouvre te-trblsiènê actet

Polyoucto seul¡- qui fait lrunique préoceupation
¡ien Èci son app!ícation þsiyohologíquel

ne noús laiese plus de douter clasii
de Pau1ine. Le mot de Fiorre lrErnite a

vrai¡ elles presseñtent
Ie salheur.

B

ü
ll
o
n

s 01 so ngque dqs {egges gtrand elles le disgnt, mais crest

Que serü å',opo époux dtâtro dans Mélltèae¡
sí Coutre'Iui Sénèrs armei lraiglè ronainoj
$i riron père y coromaride, et eraínt ce favori;
Et èe rãpent déiä du ehoíÎ do rión maril
Dieux! Íaites quo na pour puiese onfin ae tromper! (Polyeucte¡ III, 2r)

révéI,áe davantage par lee questione om-- -Ixi. próf oúdeur d.e son a¡rour pour lui nous est
pressáes que lui euggëro sa grando ang-é!á1.
i- ü Sh bienl ma $trat-onicei
i tt Gorxuént rirést tenniná ee pómpeux saerÍfico!
I n Mos ùoeu'c ont-lls óté déçus?
¡ * Se sont-ils queitelléeÎ
I 0 Lr'ont-ils 'assaeeiné.
I ¡r 11 est r¿ort I
I ) (¡oryuucfe; rII¡ 2:)

tranour aspire å. ta riícipiocÍtð, nais srÍ1'ne la roneontre pas¡ iI subsisto eneorel
ü ÌÍriie iI eãt mon éþoux; et tu parles å mo{. .'

$ Je lraimerais 
"orotn 

quand iI-mraurait trahie. (Fotyeucto¡ IIIr e.)

i Les dàngera auiquels est exposé FoJ,yeucto aident puåssarmnont å. projetor Ia I'f¡ii þfs fl
i¿*ns llâmé dd Pautina. "Au¿si¡ pour sóbsaÈver eôri Pòfieuête¡ il nrest paa de rosaóureoe'
tauxquelS-ès {illè ntaít reeciurs. EIIe trouvq-ea foi'ce dans lrintensité mâ¡oe dle ga doulsur¡
i tr Svant i¡uråbandoñrier non äße å meb douleurs¡
I n 11 ne faut easaysr Ia foree da mes pleurs. (rolyeucte2I.I,lr 2.)-

i Puis¡ Corrne eIIe se faít hri¡rble, afin do tóuchar Ie ooeur de eon påre dont trle v,i-
tEsge sombre of pléín'drrírotíonü Iä rgesurE si peul .'

n Souffrez que votre fills embraaee voe ggnouxe (folyeucte, III¡ 3,)

pour

Ccntie 1róbstinatiön de àon påre oIIe es rrácrie pa¡ un raproche rávélateurr
n Voyoz-voue guravea Lui voue pordez votre fÍ11e3 (Potr-yeuoto¡ III¡ 3.)

FéliJc a tout saisi de Ia pässion ds sa fÍlle¡
F Vous almea trop Paulina, un ind.igne uarÍ. (Polyeucte¡ IIT¡ 4.)

Àussi, veut-il sren Bervir pour f,aire fléohir son gendrett Frápa.roz-vouE å, voír ce nalheureux chrétåent
e BË faíùae votre effort quand J taùraÍ fafË Io uien.

. !r Þb tâohea dlobtenír votre époux de lui-mâme. (Potyeucte; III¡ 4.)

Enfin, toute lrâne de Pauline se traduit dane le quatríànre actè. Avos un oál¡re forcé¡
ei-le évoque dtahord¡ pour eonvainore son époux de Ia uécessit,é de vivro¡ of nses grandes
aetionsÉ¡ et, ses Éraies qualitésr¡ et, illresti-mo de tout un peupleo comcs Ücelui dlun prini
cs F et, finalomant le titre de egendre du gouvsrneurls

Mais¡ ea placidité stêmouetíIle peu å peun En face de la résiataneo. Clest alorol
qrlraux arguments logiqueo¡ slIe ee décide d,e joiudre le reproche¡

Et quel puisáant pLaídoyer en faùeur de eon uari, Luí d,icte son anour. Sévêre nreet
rien; gn o:e momsnt dans sa penséeo
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F Je ne voue compts å rion Ie nom de mon épouxl
n Cregt un bonhour pour mol qui nregt pas grand pour vous. (Polyeucte¡ IV, 3.)

Avouglée par sa passåon¡ eIle ire môue jusqutå, conssiller IIa rusem à son époux
qurelle d¡áEÍre sâ,uvar à tsut prixJ

È Adoroa-Ie dans lrâno, et nren témoígnez rienoI Ne feignez qutun monent¡ la.issoz partir¡ Sévàro¡
tr Bt donnsz lieu dtagir aux bontés do mon påre, (Polyoucte¡ IVz 3.)

lfaís pardonnòne ce momenÈ de lâchsté â cotte touchante hérolne¡ si ssnEible å. toutee
délicatessesl Iø. grãce nra pas encore pénétrée dans son âme. Elle nrest encora qgl+¡æ
pafeane! 

r

Une fois de plus rapouseéo, Pauline va-t-eLle se rásoudre ä aba¡yü,onnor Polyeucte å
gon sortl ttano$r eet tenaae. FIus eoLyoucte sré1åve et senble¡ du-nêmo ooupr Ëtét"¿-
$ner de PaulineT plus colle-ci sent toute la viguor.lr d.e son aJnour pour l.ui¡ tant il èst
vraÍ que crest eouvent au moment dfêtne privá drun båen quton ressent Ie plue dtattaóhe-
nent pour ce nËme bienl $on âne angoisrée par Ia douloureuae Dùffglpd¡itj,peddeþassd/ÊäFå¿üö¡r,
Irrisse éehappor le roproehe qui eet Ie plus de nature ¡ì être eensible å Polyeucte¡ ne
sfattaque."t-il pas à Ia sinséritrí de son a.uour pour elle!

ú 3u mo quittos, ingrat¡ et Ie faio avea joíe¡
s Så.ton coour insenEible å. ces tristeE appae
n 8a figure un bonheur où ¡e ne serai pasl (Polyeucte¡ IV¡ 3.)

Etre considérráe est le désir le ^olus 
général et Ia plue conatant de toutes les fsn¡-

oee¡ Corneilter aura:it-il voulu¡ en eonssrvant se tra"it de faib,Ieese dane Paulíne¡ nous
Ia ¡uontrer pluo hruqainemsnt vraie?

Ëtrl{.álasrr de Folyeucto dénoto quo Ie coup a été habilenent dirigér nII s rémeut;r
Ai1 ae rougit nëno pas d,e laisser voir ses la¡rsss.

Ainsí¡ en voulant Llapaiser¡ Polyeucte ne faít quraU.mentor la pasoíon do Pau$¡le
tonu¡,e dornier ressort, oûest au noa de son araour mêne qu?elle oupplie Folyeucto de na, pes
La quitterr

n Th pnéfèrse la mo¡t à l¡a¡nour de Paulínel
n V¿, cruol¡ va mourir¡ tu ne nrninae Ja$aisi (fafyeucte¡ IV¡ 3r)

R0rest 1ä, le langage ds la passion ñ aroue le pàre SengLor. Oui¡ et colnms il noua
[ait bein eatendre Jusqutoù Cornaille a comprie les exigences du çoeur hurnain eoue lrEffet
le la paesionl

A partir ds ce monent, Paulino ne Baura plus en enpLoyer draut,rec tant Polysucto a
romplåtomont conquis son coêur de fen¡ne ardontor

te retour d,e Sévtàre ne sert qurå Ia choquer ctavantage¡ of Lo d,étachenent apparent
le son Polyaucto lfoxeepârer

n llgro¡ asgagsj.ne-moi du moins sang mroutrager (Polyoucte¡ V¡ 3.)

Âvec inEtanco, elle revient à La charget
n Que trai-Jo fait¡ cruel¡ pour âtre ainsi traitáe?

Décidéne¡rt¡ toutoa ceE menq,ses surgissent drua qnour déseepéréJ Quelte attsndris-
lants priåre ne coneÈituent-ellee pasl

ü Regardo au moins ses pleurs, éoouüo aes eoupirs¡
B Ne désespàro pas uno â.ne qui ttadoro. (pòlyeucter Vr 3j)

Enfinr lta¡nour ne peut al1er plus loin¡* Jo te suivraí partout¡ of mourrai si tu üeurs¡

M. Lemaitro nrexagåre dono pas quand il d,écLare qurå par.b,ir du moment otì Polyeucte



Iúi ditr o Lciseez-moí tranquÍ-llstt Et trépousez sévèia aprås na mortr¡ soy€z sûis que lrânocle Pauríne est toute antiàri å sorq *rir-át-ãir" u"t 
"oãu"ã 

prr"-å-r,ii;;;;"-;uìerre rråvu mourir. Et¡ I'a parole de Mç Hénon "å"ii*"-i";gd-íãããr'iäi"n-aud.eeãus ¿;s vorupréshumaineor' bion au-dessua ¿e séúèrer eon âne suii colls êe son époux. A:insi lledmi¡¿tr1o'éveille en olre rtamour, et lranour ta préparo à. iã-ã"i" fäi "t
Mais¡ bion que dtautres critíques-aussi, al-ent penchré d.ans re même sens, nous ne pou-vonst sants restrictions¡ aller avec M¡i $arce¡¡, au fin bout de eã penséer W-årest 1ä., auretour, toute couverte du sang du. eeul honme iui l-uí ait faít gànnaitre ces sensationg ter-riblee et charnantes¡ qurelle jette Le fameux'"ii,It Je rô'st Je sais¡ ¡e crãisr je eurs désabusáe. (poryoucte¡ v¡ 5.)E un cri de foil non pas¡ un cri dramourü.=-iãi r'v4reqv

sril reste vral que Paurino ai¡ue paesionnément son mari dans la mort co&¡ne d.ane la
;*t"itr:":"ål#ï:estable 

que sa converãion est un pur srrer ¿e ra eiaãá,;ã;tã par ra pri-

__g$UItLE Ef quRljttE

r NouE r'lavons constatá¡ dans.-*polyeucter co¡ru,,e dans¡îLes' expri-rnsr lra,mour. son *Horac;" ;;-;;;;-i" ;;"rver encors

Nrest-ce pas de ra bouche mêne d's ca¡¡iIle que noun recevonn la meilreure oxprisetionea psychologle de ltr¡nour?* 0n peut IuÍ résieter quaad il eomence à naltron
T Fir non pae le.bannir ;úd it srest rendu maitree
.f ft que 1taveu. dtun pôre'engageant notrs foi¡ü A f,q.i.t de ee tyran un fégiãi;e roi.
I ]I ontre avec douceur mafs il- rèe"á par $orco,
I F qurod t-râ¿o une foi.s-a softã-;;; ä;";;;--'o l/ouloir ne plus ai¡cor cresã ce qurefrã-nã-ieut,n hrisqurerle ne peut prus vouloir que ru quiii vout.. (Horaoe¡ rrr,4.)

' 0n aime dtaprås^so'r tempéra.nent. cette vérité explique bÍen ce,nitr-le, doat.¡lra¡oourlaesíonné no peut souffrir auãun sentiment rival, Su-dãssus ¿á-åa ferni]]6n Bu_decai¡s d€ia religionr au-de'sus mêmE de se patrie¡ 
"iruli*"ã ui"i-rr*"ì-tå ¿iuo d,e rfa.nour.

Cidtt, draillours¡ CorneilSo a
plue puissa¡nnent.'

Que}ls anomalíe pour uno romaine!
;ee rudes legone de patriotisno absolu
la.i.ro entendre.

Décidément,¡ la fj_Lle d,u vieil tloraco a p€u profitéque son père avoe ses frères; srest ávertié ¿ã-iui

le
;

:

r)
Ð)

¡)

5a capacité d'raffection va se manifeeter avgg dfautent prus d?í,nFétuosité quroLre aËé ptus longtemps conaprimé'e. $,ussi¡ sregt-déià-Ltanour qui ;;t"iso lrâne de canuillEruend ello nouÈ est présentée pour tá premíèro"ioie.t croit-olre ura douluor *õirr" vive que ra sienner -
i * 0snne elre je perdra-i dane rrun" uï rr*uiru armée¡o Je verrai mon amant, mon plua uníque Uiun-r Mourùr pour son Faysr ou ¿étruir"-i" ni;;,

ï F r"t objet d,.a¡rour devenir, p"ur r* pàiå",:' I Digne de mes soupirs¡ ou digne-¿" r r,äiiä,n lléIas ¡ (uoiace, I, e.) 
- '

Jules Lema:itre¡ TnFressíone de Théâtre¡ tome I¡ p. 80.
F:d Hénon¡ Cours de líttératuren tone I¡ p.23.
F. Sarceyr Quarante Ans d,e Théâtrer, tomã g, fl. Sg.



Pour Cq¡'ì11.e, áímer un Jóurr cregt aimer toujoursoi Quoi! le manque de foí vous semble ralsonnableltr Ðrun sernent sorennor¡ qui peut vous dégager! (rrp.)
r¿ belle romaine vient d'e nous faira connaltre Ia si pathrítique Eituation dane 1aquel-Is son anant et eIIe vi¡ennont d.rãtre pr<íòipitéelü NouE ôta tout, sitôt quril nouã eut'tout promis.n Eans peine nous comprênone 1tintensité d,e lsur affeotisn et de leur douleur récipro-

ÇllêBr N CombÍen noa déplaisire parurent lore e:sürêmesjIt Osmbien contrs re cåer ir vomit ¿e br.aspuÊnãsitr BE csmbien de ruisseau¡ß eoulÈrent ¿e ure-s yeuxl: F Je ne vous rs die point, vous vîteE oo" *äi"ui. (r, å.)
Sà voilà¡ Curiace qui paraitl

Ltâne encore toute trouhrée par ra réponse oi pou rasEurante de lroraêIer toute å.son a$ourr etr pleino do confàanco en eelui.d,o Curú,riäe¡ Ca¡rifle ne voít quruno'seulo raisonquÍ puisse expliquer le retour suhit de son fiancó¡ il-a iui-ie crra¡¡p de bataillo pourntôtrs Fr¡i 1o vainqueur ni lrescLave do Bome?rl

loute nerveuss at exaltée qurelle-s9Ítt-ca¡rilre nous intéresse vivouent; car sa paroleraninée et vibraato drémotiorr, 
"sd 

empreinte ¿turru dé,rÍcatess; tãute féminÍne. gui, rgasålre
lctegt hien la fa¡nme qui ai-ue of qui ne seit rien¡ ej.non qutàtlo aime. crest bien ta fenpme $quí airne 1a fíanoé corlme ells aieerait }fépoux¡ prête è naudire et à eacrifj.er tout csqui fera obstacJ-e à son eßouro (I)

ûon sxaltatíon ne rui poruet pas dfécouter de t<inge d,iscoure¡ bientôt elle rdovinE
resto ¡

s Et ton coour, tout â noÍ., pour ne me perd.ro pasnþ Ðérsbe à ton pays Le eecoo*s de ton biae.

I Ltamourt en êlle¡ a éteint tout autre sentieent. Dans rrivresso de eon bonheur¡glLe no nblâmes même pas son amant de lllssuoÈ.r tro¡r ai¡aée".- grio trouv€¡ e.u contraire¡tout jueto quril oublj.o même son devoü pour ollet
" PIus ton *rour, paralt, plus el1e ãoit ùrairner¡, n Et sí tu dois uáaucoup äux rieux qui t ront vu naitre¡n Plus tu quittes pour moil pluo tu le faig paraitre!

lire; que Canille ressemble à une feme ¿e Aaãiáe ifourvoiã"-¿un, une famí}Ia ds héroa.r
'

Curiace, de. son côté, est bien fait pour méríter lra¡nou¡' d,lt¡ne Cq¡ni1le. Son carac-;àre composé de virilitrí ei ¿e tendresse, än 1o rapprocharrt du cor¡mun des honmee nous rEiait a"imsr davantage. ilNouB Ie aomprenons et nous-itu.i*on" au¡ourd,rnui" mieux qurgorace¡ie hé'roe dont rthéroÌsme r¡oue egt aãcosgibLo et quí au-d,eesus õe ra peiåte patrie aperçoitLa grande.t (a) )

Son anour pour Carnilla se lit dans Irempressement avec lequel Íl volg vere.elle¡
uux proruiåres lueure d'eB*-¡Ê¡l rl-veut¡ avant tbut¡ ra rageurerr' M,ais bien qurir ae oaahetucuneruent à Ca¡nilre ltardeur do ises ieux"¡ il ne yeut pas¡ 

"uper.auni 
q"ã--rJ-riLo,áe

lout o de son honneur¡
F Jraime encor mon honneur on adorant CaníILcr" o Tant qutå. duré Ia g.Be#.rep or¡ ¡nra vu constamüeutH å.usgi bon citoyen que véritablo anant.

1] t. Pe-tit de Julloville. É.oracu, p. Bgr
A) F. [Íénon. Cours de littárature¡ tono I¡ p. 20j

t-e



n Et s'ír farlait urr.or nu" rr"r, ";;ih aùi coups

, 
f Je csnbattrais poyr eIIe en soupirant pour voue

. Enfin7 du närne coup, iJ. annonco å. Caüille que Ia paix est jurée et que binetôt, leur
voeu le plus cher ua se ráaliser.

tr Gbacun va renouor avsc seg vioux anís.
tr Pour moi, ma passíon nta fait suivre vos frðres¡
tr Bt ¡les déeirs ont ei¡ des euccås si prospåres,
o Que lrauteur de vos jcurs ntg. preimis à domain,n te bonheur sane pareil dÊ';nous doirnor Ia naín.

Eù, avee quello docititri charnantE Ca¡ailte ova guivre ses past. nlnnocsnte coquetterie
qui dissimule ltanour en alléguaat lta¡cltié fraternelle; trait na"lf et vrai, d,it L. Petit
de Julleville.

Nous venons de contempler ¿les deuf anants¡ tout au bonheur guo llespoSr drune union
,n199hAne vient de rtápandrE da¡e leurs ânes¡ noTlôgTmons maintenant¡ qu monent de ltadver-
B3.f êe

:

Et dtabord, Curiace. 11 ne recule pas devaut ltardu devoir quril d.oit accomplir¡
naie 1o patriotisme doublé de La plua touchanta hunanité, quril optr¡ose au sto!,cisná barbare
idu Jeuno Hoiaco_not¡s rávèLe et Ia bonté de son coeur et leJ luttsã-intérieures quå sry
llivrentt Luí-mâme Ie déclare en ter.ues formelsrI n Jtai l-e coeur aussÍ bon¡ rna;Ís enfin Je suís homner

Encor qurà mon d,ovoir je coure sans torreur,ì ri Mon coeur sf en effarouche¡ et jren fré¡nie dthorreur.
Ë Ge triste of fier honneur mtémeut sans ¡:aréhranler.

I " Jlaime es qutil me d.onnen of Je plaino ce quríI nr$to¡I ü BË si Rome dsmande uno vertu plus haute¡
Je rends grâ.ces aux dÍeux de ntâtre pas Romain,
Pour conserver encor quelque chose d.thumain.t

i gu"lLo attirante humanité nous peint tout ee discourst Voltaíre même uta pu erem-
pâchor de se laisser ébranler par ces parol-os¡ tt$n effet¡ Ia réplíque de Curiaco est admi-
irabler du preuier vers au dernier; Le caractère est original¡ hunåin¡ attrayant.tr
ÌI Non rnoi,nE révéLatriss de qe trait dfh',¡manité qui fait Ie vrai fond du caractåre d,e
0uriace, est cette autre phraser

n ie çous connais enãoro¡ of ctest co qui me tue. (Horace, II¡ 3.) '

' Ao"c Nisard Jtaffirno, quren opposant cetto r,éponse si pathétiq,r", aux parolos dtuu
'Eubline un peu sauvager du jeune Horace, CorneåIlo a voulu corigor, ce qutit y a droutré
'dang le héros par ee qutil y a de plus uaturel danE lrhomme, etr le sublime du possibte¡
p4r le gublíme de Ia réalitrí.

' Llad¡oirable eeène qlri ouvre le oecond acter point avsc art¡ ltardeur avec laquella
arai.nent Ca.nille et Curiáco. sit à eetts heure an[oissanto, ltaùtour" avec un sonå oxquis
de vérité¡ â voulu que lrAlbain þppaÈaÈeîplus fort=et ¡tus calne que åa fiancée, if a e$;
gu nême tempon le perceptible souci de ne rien déguiser des sentimenta délicats et tendres
nenfermés dans cette ñme d.rólite.

Curiace sait bien rqutavant dtâtre è Ca:nilletr t*crest å, eon pays quril se d,oitú.

' Un moment seulementr--colt¡me pour nous assureE de sa capacitd de tendresse et de sa
constancer--il se laisse troubler par Ies pleurs de Cemiller* Que les pleurs dtune a¡tanto ont d.o puissants diecours¡

! Et laisÊeu-!troi Êauvor ma vertr¡ de vos pleure¡
It Je sens qurelle chancelle, et défend mal Ia placer
n Plus Je euia votre amant, moins je sui.s curiace. (ltrs.)
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Cepend,ant¡ pleinenent décidé, cornme il ltest¡ t'à vivre sanb repróche ou ä nourÍr

sans honten3 iI'se relôve promptement et aecepte avec eourage üle $rneste honneurt¡ qul
ð.]-be lui a conférél

IL nren est pas ainsi de Ca.nillo. Son amour égolate La rend déraisonnable jusqurà
Ia vi,olencs. EIle sron prend drabord à tout ce qui semble intervenir entre olle et ltob-
jot de sa paseion. Enfinn de guerre lasse, elle se retire dans Ie si-lenco¡ pour 6e livrer
å. Itaccablennent de sa douleuro

Sa conversation ar¡ec $abinel Ia violence qurelle opposer au patrÍotisno enthousiasts
et oxclusíf d.u Vieil Horace¡ tout en nous montrant la eonplète solitudo morale de Ga¡Lill.er
nous práparent à la catastropbe finale¡--conséquence isévitable¡ pour qui a suivi te dáve-
)-oppement gradué d¡.¡ carac'cåro de Cas¡ilLe co¡nme de celui de Ouriacsl

Avec quo1le é¡ootion contenue; Ca¡niIle écoute haletante¡ le récit du duel, quravec un
perceptible plaisir" Valèro fei.it en sa présence. Enfinn le dénouenent on eet connu¡
Curiace a succombét

A. cè moment fatal; combien 0a¡n11le nous fait pitiél Avoo quel intérèt ns lr&voirg-
nous þs vu ¡¡asser, tour à tour, do la Joie à, la souffrance et de la douleur il"a-1¡rluÈi;aigrigr
$r-rlfotpé,rancs drun bonheur incomparable ¡

Âusei¡ Camilte est torra-qéÊ!;parcsecoup terrihle. Seulo sos lannes, of le touchant
ilHélas ln qui surgit de son
nensité de eon déeespoirt

-_-.pauËã- coeur brisér révèIont la profondour do ,sa douleur et lri.m-

Lforgueilleuso allégresse de son ière¡ qui insulte sa poíne¡ Ltexub6f,ante joie pubti-
que qui chante la victoirs de Rome¡ ltapparition enfin, d.o co fràre, en qui elle na voit
plus'que lrassassin de son Ouriaca¡ avivent å ce point son désegpoir¡ que dans son ertrporr
tement elle lance son terrible défi¡
. n Oui¡ je lui ferai voir¡ par dtinfaillibles mareuêB¡

tt fu blå¡ues na douleur¡ tu Lroses norurner lâche;
Ú Je lraiiue drautant plus que plus ello te fã,che. (Horace¡ IV,4.)

Sb ls sarcasme mêmo¡ jaillÍt d.os lèvreE do cette joune f5-lle¡ jadís si'liinid.en ot
¡¡aintonant transfomés en vérÍtable fr¡rie:i Dégénénons, mon coeur' dtun sÍ vertueux påre;I S.oyons indigne soour dtun sí généreux fräre.

É Eclatez¡ ûles douleursr à quoi bon vous eontraindre? j

o QuanA oå a tout perdu" q.r"'eaurait-on plus craindrel (HoraceräIVr 4.)

Enfin¡ Carnille, en préeence du meurtrier de son amant¡ ne pout plue contenÍ.r sa rage
si longtemps ecnprinéei! Ells lui donne libre cours dans draboncinables 'lnrpréeations aux-
quelles elle joint les plus attendrissantes la.¡nentations.

n Rends-noi mon Curiace¡ ou larisss agir ma fla¡one.
u Ma joie of mes douleure dépend,aient de son gort )n Je lradorais vivant¡ et je 1o pleure mort. (Horace IV, 5.)

Ces accents passionnés de Oanril1or bien qutils aiont été critiquée par Voltairel et
par dtautros criti.quesr avisáE sur bien des pointe¡ Trons émouvent fortenrenti Ne so,nt-ils
pas" malgré lour ca.üactère exalté, Irexpressíon drun attachement sincère et fidèle jus-

_iqufau delà do la tombe¡

Sur Ie coneeil de M. HÇrnonr [ng noug demand.ong-nous pasa lraction est-ello conforne
ar*x règles de Ia stricte morale! Mais denanåons-nous¡ est-elle vraisenblablE st dramatiqueln
(1) Et1' d^taccord avee les psychologues nod.ernes nous pourrons toujours répond.re d,ans
I raffirr¡atif .

Camille cependant¡ reste une fille vraíment cornélienno; å cetto différenco¡ toutefois¡
I) tr'.ilémon: Cours de littérature" tome 1, p. 25. (uorace)
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us dans son cå,Ët le_poàto a voulu quruno fenns volonté serve une passion offqenéo. Ainsi¡rouve-t-il }a vérité-de 3a peyaþ9logia¡ gui dérnontre que lrhonme ãet toujours-Ðainqueurril eontrôle Ia passion à ees débuts; mais que ce1le-air au contraire¡ sã rond.ra bientôtaître de lui, stil ne sait pae me*tae un frein ù, son ffot i4fipétueuxo Je Ie répäte, Ia
assion ne triompherait pas eans Ì.e coÈcours et la concplieLtô- d.e Ia volonté. fi aéienO
onc ds la volontá dtenrayer et de répriner Ia passion, ou de Ia porter aux ¿ernierã excès.
e là sa responsabilité. Et, efest gur cette vririté que 1e grand Gsrneille a construitcuts sa psychologier

Le coeur huuain ne change p€Lser Lrétudo tråE eom*aire que nous venons de faire d,ees quelquee uodèles, nous ì.ta prouvé une foÍs d.e plueo

Notone" oopendantr Çue de nêne qutil n'y a pas dana r¡no forêt deux feuillee exaetement¡mblablesr í1 nry a pas non prus deux individus ídontiquoso chacun s. Eon allure¡ son ac-lnt¡ ce qui fait quril est lui-nêmo st non pae un autreo

Le littérateur-averti nrignoro pas cette véritá psychorogique¡ chacun de ses person-tgesr,donar tout en étant un fidèIe raprósontant de la race uunaiae-en gðnéral, revãt Ielraatêre qui lui -est propre; emproie 1o mode d.toxpression, st se plie aux exigeneee duLècIa où i} a étá plaòtí.- ----.

Ceci poaél ne voyoä€-lloll8 pas le pôrsonnage sornélisn d,ans rrne pluo pure lunière etr le tomprenonsanoue pae davantagot -

Nous venons droxarainer¡ dans un nombre tràs litsitá de sos chsfs-d,foouvres, conunentrrhsírle a comprie-et exprimé re sentinent d.e lra.mour. Noug avons constató eens Èouto¡
te bien qutåI nrait pas voulu faire de ces pièceo dss dråmee de pur arnotrr, il a néannuío",'it montra trune eonnaissance approfondie ¿ã ra uature de ce seniiûent of du rôle prépondå-rrt qulil Joue dans Ia vieo

la plupart dee piöoes sorties d.s 1tatelior de ee génio cráatour¡ pourraient å ceint' de vue, âtre étud,ilåes1 avec le ra6ne réeultat¡ et üãu¿ un traíté-åui-ùuruu", etr"rnposé så lton voulai.t gs donner la peine de recusíllir et d.e r,áunir en un faÍsceau toutsss vrírittis psychotogiqües qui sont "ãrtles de la bouehe des pereonnages oornéIiens.

Ne nous obetinons-nous $ono pas¡ Go¡me le font certaínE criËfques¡ å ae voår¡ne notrs grand poâto, que le Uáraut de-Irhrárotgme et de la volontd triomphantel Eachonsr
Tettant tous préjudisee de c6td¡ reeonnaitre ágalenont en IuJ,¡ Lo psycholo.eue qui a sunótrer Jusquraux repris profonds-d,u coeur hunaiã_ot qui." 

" ãipiirã-å;i#;;;"prisea¡s possf-bilitée de tendresse¡ de fidéIité of drÍn].ausable dévoueåent.

Qrrton ruo porraotte, eommo preuve finals de css assertåons, de siter en son entíer, Iet de M. Dos Grangosn lequel lee régune admirablement bien¡

rraÍ cru jusques iei que lta.mour :l"lt une paesion trop chargée de faibrssse pour âtre Iaruinante dans une piåce héroïque¡ jraime qutãtle y servã dtsrãenentl of non pas de oorpsr'P s€s mots¡ cornsillo ne caractéri99 qutun potit nomhre de ses piåóos. ;;;;";sque toutoe¡ autres, lramour cráo Ia díffieulté norale-et rend Le devoir sürhuEain. r.E ci¿ ahangeraiünature sí Rodrigue et 0hisånE ne srai-nûe-i-eat¡ crest par aÌnour pour &nérie que cinrr* con'¿:e" et que tr{axime trahít Cinna¡ eans anour que devieidrait Ie 'suJet 
de polyeucte, et mäme-ui d,e Rodogune¡ pour ns point perter d.rûèhon ou ¿reg,i.ii;rt- -(ïi -- ---d----vi

v
LA' P$YOH0LOGÏE CORNELTENNE¡ conséquence de Iridéal cornélien.

La large.part faits
'ale de gon tbéâtre.

Ch,-- M. DEs Graagos;

par corneille å ra voronté ost Ia raison décisivo d,e ra vareur

I{ietoire de la littérature françaisen p. 36?.



. Bien dans l-thome nrset moral n*" ]-lnl]lontér et rùÈn.rne dápend de lrhoÐme autant
utello. Et Le tricmphe drunE-volonté 6ctai.ráo Eur les passiono aveuglee¡ est Ie plus puis-
är¡g ¿es exemples morãur. -Draû il suit que lroeuves de Gorneills, perpátue1ls glorifica-
tion du libre arbitre¡ reste uno roagnifique école de v"ill&nco¡ de vertu virile¡ de
grandeur drâmet

Ia, prédomùnance de la volonté dans 1o théãtre ds Csrnsille net on ploine luníèra
Ifíddal 4irquel a toujours vÍeé Ie poåte. 11 nra pas nrigligér--nous Itavons constaté p1-us

hautr--¿s nous laisseriçÈír tous les oôt6s du coeur humaia¡ malg ses eréaturssr à lrunis-
son affir¡ûont avant tout, la eouveralnetá du libre arbitre. NrsublionÊ pa6¡ cependant¡

-t 4que 1à mëme où í1 ne grest ongagé qutâ. dorní, iI a indiqutí la route â suivrs.

n Qutirnporto do mon coeur, si je sais mon devoir{ déclare Aristior dans Sertoriuso
,Dircí, dane Oedipe no dáploie pas moine de vaitlance¡ ËMais enfÍn d.e mon coeur noi-mêmo je
dieposeF. É:t AgJ.atíde dang Agéeilae¡ les vaut bien¡ nMaíe je saís ne vouloir quê ce qui
mrest poseible, quand je ne puÍe oe que jo veulle Décidéssntr Le personnage cornéIien nfa-
git pas sans réflexion¡ mâmo aprås avoir drabortf-feeé eeg décisione of mesuré J.€nne oon-
sáquences¡ il garde la vision nette de sa conduite.

i Ðevions-nous attend,re un but moins relové, du poåte de llindivid,ualisrao¡ dont lfinapi-
'rati-on partait de si haut! En effet¡ toute soa oeuvre ae ports-t-elle pas lo cachet de La
:fsrcE ¡aòrale du Ronain¡ de Ia fierté d,es file de la Castille¡ et de La vfguour des témoins
jde ta Fronde¡ Ron rcoÍns que de Ia grand.eur d.tâmo du poå'to luf-mâme, Iequel, draprås La
leruyãre travait lresprit eublimon¡ crsst-à-d.ire porté au grand et sty trouvant cor¡me d.ans
tson naturell Théophite Gauthier nry eontrodit pas d,ans Ie portrait qutil nous traco de
É Lrauteur dflloraco et de Cånnan¡ sËe fisr deesinateur¡ ì[iehol-Ange du dranertr rQui pei-
,gnit los Rsnaine si grande draprès son â¡¡e!*
l

ì trécrivain¡ il est vrai¡ nra pao néeessairement en lui¡ toutes lee verÈus, non plua
,que toutee loe passione¡ les vices of les travorE quril met dans sos éerits; nais Ít est
indríniable quriJ. ne les oomprend que pe,r les propres &ouvemonts do oon âno¡ qt que efeet
bien en Iui-uâne quril en dócouvre lo seng st lllnterprétation.

, 11 En ost de nême des faits psyehologiquesr ehaquo auteur leg voit Eelon ses préoo-
ioupationsn les ohoi.sit selon eon goût, en tire dee dáduetionE conformss å sa conplexion
hentale et å. sa nature moralo. En défÍnitive¡ donc¡ au .fond do toute oeuvre tittéraire
grest bien Lrauteur que nous retrouvonso

Ainsi, nouo est-il donné de comprond.ro¡ on partie du rooíns, pourquoi Raoino et
16ornoi,11er par exemple¡ ent résolu sn ssns contraire la question de la Llberté. Gelui¡.ci
'rlfexa1te, tandís que oolui-få fui donne une place bíen humble dane eon o€uvFee

: Ctest que leur but ultimo; nrest pae Ie ¡lêrssr nRaoíno¡ ss proposs dfémouvoir notre
pitié par Io spectacLe de la faiblesse hunaine Ðn nous mon$rant ttUó¡m¡e viotine des pas-
åione fatalos¡ tandis quo Corneille se propose drexGiter notre aduiration par Ie spectaolo
de ,$'a val.erir d.e lrhornme va,inqueur d,es passionerr (1)

Ccrneille luÍ-mêmer préciso Ia raison do Eon progra¡ü¡e. o8i nous ne nous permettons
rquel.que chose de plus supérieur quo Ie eours de Ia paesi.on¡ aoo poàmes ranperaient souvont¡
:et 

"iSiS-grandes 
douleurs no uottraient da¡s la bouehe de nos aateurs quo dss exsls.ÉationE

et des hé]-as! *

(1) J. Calvet¡ Manuel illustré d,thistoire ds la littérature frangaise¡ po369.



$-e ses écríts, eiest toujaurs entendue sùr ce point; Fontenélie, entro autres, !r¿ ¿dm{¡s-hlenent bíerr définl¡ sQua:rd on a le'coeur nobrej on voudra-i.t ressembler aux, héros de Cor-n-eilIe¡ et quand' on a le eoéuù petít on est bíen aíso que les héros de Raeiae ,'ous ressem-bient' 0n rernporte dee piêces d,e Ilun re désír d.rãt,ret"ãriuãu"; fåe pièces d,e lrautre, leplaisir dlavoir des ceûblables d,ans sos faiblessos¡ Le têndre áttË""ãi",J,-¿J-*i"ine eetrouvent querquefoie d-ans Oorneilre; le grald d,e corn-iriã 
"å-se !.rour¡e ja.mais dans Racine.n

qu'!i} soit rorcain, espagncjr ou barbare¡ le'héros cornélíeú peut, même cle nos joursencoret servir de nodôle drhonneur¡ de générosité¡ d,e d.tívouomentr do vairrance et de patri-
::ïffi.la¡t est vraie cette asseriion ãe r,a e'uyá'Ài "c";;;ii"'¿iã"ål-il;;, *"î;ri;;r-

M'tr''Hémon ne nio pae que corneilre ait su souvent peind,re Ëroe homnlês tels gurilssoxltr--faibles¡ sádant å. lrentraînement 
_des passions¡E--:pals it a augei compris que la ma_.xíme préférée du tháätre cornéIiên¡ ost bi;n;-;Fats óe q"ãiãi", advienne quo pou*a!,

' sr rtauteur !r¡ cia a querques foie permie úau tendre et'au gracieuxft de lrauteur';drÂthal1e¡ d'e sfinfiltre¡' dáns uot ouut"ul il rrtr ¡"r"i"' ¿""s¿:¿o nous r¿iisser voir la forco'iet re triouphe de I'a faculté qui nous faiú vrai¡ront honrmes et qui devralt toujours d.ominoren nous: la volontrit

r Eseöntíellément¡ cs lttest pas-le defoir qurÍ1 prâche d.ans chaque cas particurier;inais ses $óros "ou" enttafneni-pär l'energi.e aË'ruu"å'".tiiiîil*B e*empres. 0n nra je.maiafini' d'e faÍre son devoir; toujoirrs¡ donc¡ l,rarne qui nouã aid.e à nous défend,re contre notroPropre faiblesse nous est nécãssairet gi, qutãÀt-ce cetie ;;;"; sinon ra voronté?

i Dans son conflit contre r"|.nuiî?s passi.onsn la voronté dans lroeuvrs cornélienneodevient elle-¡aêne-une passion. oûesti.dãnã=ãl¿"-";in quå-i" 1¿ro" cornélíen est raiscnaeurpuisquril eet toujours'iã ãåp"r¿#;; Ëïuäfilã sru'au vérté mcrare à raquerre * a voué¡eg serviceg. - -a--- I v¡ avv u

i ceei nous aidera â' comprendre,dlyantase pourquoí¡ quoÍque corneílIe ait introduit,þne psychologie raisonneu""r^ttã" pén,åtranã;-d; se soit appríquråe même aux choses d.r¡ ilta*irour ett en ait décomposé les élénãnts, il aåt=-refus¿;;;-il"ñiru, de ehoisir tra,mourioroe Ie moteur de son syetène psycholágiqueo

I crest un faít générarereent reconnu que tcorneille ne croit pas à ta purj-fj-sation deslaFsions par Ia peinturo-d,es pasoíoae. si, 
"ot*L uoue lravons conetató, it est d,escendutesea profondément da¡e lrãae-huna5^ne pour nou' en ¿évoirer-; i;" u¿autée 

"t-ieÀ teidetrrEre nrest pas là sa peychorogie. -son uit å i;i; àrest de nous gãire vsÍr notre gra'd,eur]t de Ì?ous y faire parvenir-pa¡ lrexerci"e oe ía voronté,

oeux cl*"sses de peroonneE 6ty refusent¡ les victines d.u non-vouloir qui lui préfèr:ere génie qui sait nettre å nu reurs propres d.éfailrances, et ¿u nêne coup, sgmble sflffiffi*rrocher dreur¡ et ceux, pour quín lri¡ér;!s;" rãtni.t ¿u prirrirae".-ir""t'å;**ffi:niersl'ls ne sren sentent paÀ ãapauieeí ou ptutôt, ils nren-oit ¡"r"j"-gait lrossaio ite ont,oun ainsi dÍre¡ peur d'e tãur prãpre i'ond aå grLaeurt n"¡aut *vouer que rtacconprisse-en't drun dovoir pénible deraanäe b""u.oup d;;;;*ge¡ et' ce courage, qu'est-cor sinon uneàLontrá fe¡rno e1íàentée p." J""-"ctee souvent répétés.

voílà pourquoi les personnageg^cornéliens, enivr,és d,e å,a fierté ds leur liberttí et doaur puiss*''co¡ sont éninenment a{i1¡, t.;di;-õue ceu:( de Racineo sont, Ie prus souvent¡e esclavos dtune déprinante passivitél 
v veq^ se Àav^r¡e¡ serltt re prus ¡

Decechef7aussi¡décou1e1.u.9?ttqu|avaitCornei11epourIapotitiqueoEneffet¡
*tte puissante excítatrice des anbiãione'ius-fruu u.ua*eieuse'¡ outre qurepo ¡oette enrnflit les intérêts res ptue oppoug", ;; ;;;"ilü"-t-"u" pas drinsatiablse råva-Lités et¡ décheÎne-t-elIe pas leã plus i,iorur,'tuu pr"uioi" et res Luttes res prus tenacesl Queltjet done' fécond¡ et sni'nènnent propre 

",. aáptoienent de tout lreffort volontaire, â, rrex-
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ercice de toute lractivité hr¡rying?

A. cedte lumièr,i¡ encoret noue comprend.rons pourquoi CorneíIle a subord.onné les situa-tions aux caractères.' Sòq eystène drarnatique demand.aít le contra;ire¡ et ses personnagea,
dtíþositaires dtune volonté presque surhuaafne, exigeaiènt des évàne¡aånte extrãorainaiieç,
des aventures exceptionnetLesn qui leà forceraient, pour ejnsi parler¡ de ge maintenir
vaille.mment dans I'action grandiose où írs seraient àínsi lancéi.

Dn¡'nfue coupr nouÉ eaisirons la raison dtêtre des discoLìrs, des dé]íbérations, des
monoì-ogues et dos stanees que 6ornei1le a fait émettre â ses þópos. Ceux-ci sont Iås héarauts de la. réeolution du complet accomplissenent d.e ltacte volonta:ire.
' Bt la volontrá ei une valeur d.rarnatique, étant Ia faculté qui nous permet d,e nous déter-níner en connaissance de cause et.toujoure dta¡lrès des notifs qutapprouie ra raison, et non
seuloment draprès eoux que dictent ra-paseio" ã! le d,ósir!

It&ais toute action valonta-Íre inplique un chtàîxi etr tout cboj-:c¡ néiessairoment ";U;";;un^débat prélÍmínairán une lutte intérieuror une décision enfin¡ touie awtre que celle
lquron lui subordonne.

. 0¡ a dit que le dra¡re cteet Ilaction. En effet, quui spectaele plus essentÍellementúranatique nous présentent les Luttee intérieures, quir 
-visibienent, 

alitent ""j;il;;;;:I-:TT"8:"."y I" 39ène? Làs aussí, erentrecboquèn{ des passions:rivaleõ et conséquerment uRetutte gerrée se Ï'ivre entre la volonté et les obetaelog extérÍeurs qui obstruent son ascen-sion triomphale.

si agir ctest vouròir¡ ír sren suit qué lfaction ne se
Èette prenière appelant plutât re confu.t des volontésl rl
benace et durot

congoit pas sans la volontér--
faut dono sonclure à Ia batai}le

A'loig mQne¡ cependant¡ les caractères que nous présente Corneilte; demeurent vraís¡
logiques et vivantst Four les comprend,re¡ ii sragit ã,u uu res figurer évoluant d.ans le
Èadre où ils soirt þracés. La loi d.e La vraisenul-a¿ce ne d,enande-t-eiltø paÊ que les carac-
¡ères.s-e développont conformément â leurs données une fois poséee¡ et quritE soi;;;;äil;",*u¡ s rils se ¡rodifientr Que ce soit en vertu d.e raieons parlaitement acceptabre' pour notrelsprit?

I FLa question de ra liberté se pose à quiconque étudie re coeur hunain¡ Corneirle etÈacine lront rosolue, mais en sens contrairo. Le preaier prond. parüå pour Ia liberté¡ etlacine, contre olle.- (l)

' .Conneille, selon le mot de M. G. Lanson, nradnire fíen tant que la raisonr euÍ tientin bride les passions¡ les râche ou les retient, _et qui saít profiter ou se garer d.es cir-
::1"t*?:1"t_la $arfe-itê naÍtiiàe de soi est lriáéal qutit s¡eiiorce de réaliser d,ano sa'ise (aJ Et¡ poursuitr avec vérítrå Ie mêne auteur, h !,lous ntusons guêre ãu "ãtr" volonté¡uais nous lravons. lrþer'rms nomal, et sain a une voiontri, ut r"-prre misérabren le ptusiaible de nous no sraband.onne p*s å tous les moments de Àon exisience.--aãi---" -

; xtlaís même s ril efforce de nous démontrer¡ que tout honme est capable d.e détourner reourant passionner ¡iãilre déptoienent drune vú.loüreuse voronté¡ corneilre ne nous offre queres Gâ'ractères vraiment hr¡nainsl créateur de ia frggéd.ie psyeuotogique2 il a torrt trans-larué en faieant sonsister ltaction dans Ie dévoroppement ãeá caractà*es. De fait¡ rtintri-uer cheå Corneille satigfait invariablement à une*"¿.""ritã-p.forrorogiquor

1) Doumice Histoire d.e ra rittératire frangai-se. p. B44o
2,)- tenson¡ Corneille, p. l?S.
3) Lanson¡ Corneil-fe, p. fAS.
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Ðe tà1 Ia valeur morale de son théâtre. fncontestablenent &une éco1e de $andour

dtâuert, son oeuvre nous ráIåve insensiblement vers les saineE hautsurs de Ia vortu. Et,
quo de distance entre celle-ci of le mélodra.tlo dont ltunique but sst d.rexeÍter Ia sensÍbi-
I]-EEJ

Selon ltexpression de La Bruyàre, Gorneille a aglt en véritable philosophet trLe phí-
Iosophe porte plus haut ees projete et agit pour une fÏñ-plus relevée (que ceilE dtacquérår
La 1-oua:eges des honnes) ¡ il demande dee honmes un plus grand et un plus rare succèe que
les louanges et m6rie que les récornpenses' qui est ds les rendre meilleur.Ð

Sully Frudrhor,rme a traduít cette même pensée dans ces admirables vers¡n Quand de tes vers vibrante Ia sa3-le ontièr.e trouble¡rl Les ho¡mes ennemìs pareillement émus,
fr Fràres par le frisson du beau qui les rassembleno Pleurant les mêmss pleurs¡ ne Be hatseent p1us.E

Sur ce euJet Corneille lui-mêns srest affírroé; et¡ notamnent d,ans son exaJnen eur
NÍcomède¡ tDane lradmiratioa quron a pour la vortu d,e Nics¡uède¡ jeÉrouve une ma¡ière de
purgor les paeeions qui est peut-âtre plus sûre que celle qutårísiote prescrit à Ia tragrí-
die par le moyen de Ia pitié et do la crainte.¡]

Ceci¡ lrauter¡r du Cid aurait pu fe díre de Ia plupart de see þråroe; car¡ toue,
cent sur Ie lecteur attontif ra prus bienveiLrante influence¡*'QqÞ;vat¡trttùz*¡çoue qu tíl Ë. sont"e trois?F oppose Julie au vieål Eorace; et,¡ ee
nier de repond,rer ttQutil notrrûãln

der-

Don Diàguee à son tour¡ ne trouve pas d,e moyen plus efficaÊe pour Lancer eon fils
tane le--combat qtre celui de rappeler â, son noble coeur les u'rotifs quí d.evraient 1ry déter-
niner¡ Ê Va sareher å leur tëte¡ où 3-rhonnoutr te denand.e¡It0rest toå que veut pour chef lour généreuse bande.ü De ces víeux ennen:Ls va soutenir Lrabord¡n Lâ, si tu veux mourir¡ trouve une belle mort.¡t Prends-en J.foccasion, puisqurelle trest. offerte¡n Fais devair à. ton roí son salut â. ta perte¡

Þ Mais reviens-en pLutôt reo palmes Êur re front. (lo cia, rrrr 6.)

--Et, Irhuguste de Cinna nous entratne-t-il moinsr Far liexemplo qutíI nous préaento?F Conmengons un combat qui montre par lrissue
I Qul ltaura mi-eux de nous ou d.onnée ou reçuois Tu trahis mee bíenfaitsr je les reux redóubler¡
Ë Je t ren avais comblé, ¡e i ten veux accabler:6 Avec cette ireauté que Je travaíg donnée,r Reçois le consulat pour la prochaine a:rnée. (cinner vr rrr.)
Je conclue par la réponse que fait Polyeucte å féfi:K qui le presse d,e céder¡Ü Je ne hais point la vie¡ et j ren aime lrusage¡

rr Mais sans attachement qui eente lresclavage¡
Ë loujours prât irr!-a,rrrendre au Dieu d,ont je-la tiens¡
It La raison me lfordonne¡ et-la loi des chrrátiens;
tt Et je voua montre à tous par là conme iI faut vivre,o Si vous avez le coeur assez bon pour me suj.vre

Ne croírait-on pas entendre la voix captivante, de ce eergent au 8e d,e Zouavec¡ qui;
.o 25 septembre, 1915r éta¡t chef de sa eection¡ entraîna vigoureusoment ses homes å iras-
øut de la position,ennemíe¡ puis tomba grièvement bleseá en stécriantr NQue ceux qui orrù
lu ceeur no suiventtE Au vingtÍême1 com.e au dix-septiåne siècle1 ce ¡iont lee violents
:euls qui trÍomghent t
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g. COSCIIffiIONI Cornellle, hatlle ¿áffnéaæur d.ê l'âmo èans toute la suþllnltá d.e ea
oãpaof tej cle grand,errr, pelpire admlrable des nisárabÉee petltesseç de oette nèøe ãne,
arrlu itéfrlcbeur clo caractàres à la fols cm¡llexes ot a¿tùrels, Gorneille, qui.nous a
réveló aveo ta¡rt citlng6nfostté les seorets clrrm amour wai, profond., pasitoæé, et
d61Ícat, Connelllo enfi¡, (td a su nattro la bride aux Bassions les plus vlolentss

par Itoxárcloe ðtuno in6brairable volontá, Corneille, je ltaffirao, est ur psychologuo,
ot, nn granrl plyghologrre. /

Je Le rápòtortoute fois: pôur apprSoler ItÂuteur clu Clit coruto tol, orest sou
oeuvre en entier qutll faut_avoii 

"pprãrood.l, 
ce sont d,es slbsles ae pyf¡ualcos qurll

faut avoir Êecouás, et, sn aáttuttf.ve, otest Ie but nfue que lrautsür etétait proPose'
qurfl faut avolr EatEi, et ðe ee cbef, Ie systêne qlui en atécoule, tout natr¡rellemont.

polr peu qur@ le veullle sârleusement, oa aura peu tle polne alors, ir, poroevolr
lp togique deÀ assortioas precéd.entes. PIr¡s ilebtrofs a1òcles nr0at pas reussl g, affatbltr
ûûune-tagoa aotablel, ðu moi¡¡g, lrtnt6rât qu'ont touJoursÆl4lam_d Les qii":%{,g Cornellle,
6rest gúe Ie coeur brø¿in est touJours Ie même et que s,ous daplume génlaLd'eorneillle
ont surgit ôee persolln¿gssr gÉ, saas auotibs cttfficr¡Itei, trouent enoore lenrs parell,a

ùaas notrëlEocfétá mod.erne. 2 e

Lta¡nour, la Jalousie, Ltanbitloa, oomle aræsl la.olrinenoe, la polftlque et Is
retfgfoa, Jouent enooro ôe aos Jd;-ã;; râles prdponaéra,a!?, qi de la nGme na¿råre,
qu,rlls en Jogateat au tenps ttes 0am111e, des eauffne, ðes Clåopâtre et dtes Roðogrrne,

dlos Arrgusto, dos ülconède et ôss Polyeucter
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