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Le but de cette dissertatÍon est drexar*niner I?id-ée

Ia volonté dans Les oeuvres cirarnatiques de Corneille
et dtessa.yer dren préciser le rôle. IJans le premier
cìrapitre nous considérons les opinions cie plusieurs
critiques cornéliens et nous voyons qurils ne sont pas
tous dtaccord sur cette quesbion. Dtoù nos efforts pour
approfonclir le problème et nuancer 11 interprétation trop
rigirle qui place la- seule volonté au centre d.u système
de

cornéIien.

le sujet en traitant Ia question de
Ia ]iberté de la volonté et nous constatons que l-es
personnages corné}i-ens sont des êtres libres. Ils sonb,
en quelc.ue mesure, capables de contrô1er leur destinée,
soit en changeant les circonstances où ils se trouvent
placés, soit en faisant face avec courage aux obstacles
qutils ne peuvent pas lever. Leur volonté en ltun ou
Itautre cas est libre.
Puis nolls examinons les personnages pour voir
commenb la volonté a.git. Cresb une id-ée répanclue que Ia
volonté chez Corneille ntagit qutaprès une délibératÍon
raisonnée, q.ue les personnages cornéliens sont des
Nous abordons

créatures de tête solid.e et nfagissent que selon les
clirectives de la raison. lrlous trouvons; âü contraire,
eüêr le plus souveirt, le cornéli_en est un être passionné,
qui ne délibère pâsr rnais qui est influencé par ses
sentiments, par les mouvements de son coeur, eui est
parfois mêrne un personnage extrêmement viol-ent.

la question
qui est étroitement ]ié avec re précédent les mobires
qrii conduisent les personnages. Nous voyons que Itaction
de l-a vol-onté est déterrninée par un ciésir fort d_e la
part du personnage. 0u Ie personnage poursui-t un but
passltrrr,rément désiré ou iI doit choisir enbre deux termes
Nous en venons ensuite à un aspect cie

dont chacun représente quelque chose de préci_eux Four
lui. lrlous voyons de prus euer quel que soit re but auquel

la volonté tend, ce but est presque toujours associé
dans lfesprit du personnage avec la notion de Ia
Itgloire.ÌT 0r, nous constatons enfin que le rôle de la
ttvol-ontérr en tant que telle nrest pas de première
importance dans Ie théâtre cornélien, qufelle nragit
quf en serv'ant un désir fort clu personnage, Dil désir
conf ondu avee l- t idée de la gloire. La vo]onté paraît
donc

un agent ou un instrument pì-utôt que comme
le seul centre de ce théâtre.
comme
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Dans notre

dernier ehapitre nous tâchons dfapprécier

rôle de l-a volonté dans re système drarnati-que de
corneille. Nous voyons que Iticlée de ra rirrerté- de la
vol-onté esü irnporbante ici, car cette conception de l.'a
nature humaine détermine le principe de ltaction celle-ci procède des 11écisions d-es perso'nages euxmêmes et non pas clrune fatal-ité qui domine tout.
Nous voyons aussi que les diverses rnani-ères d-ont la
l-e

vol-onté

s t exerce

fournissent au poète des ressorts

dranratiques au développemenù cle

llaction dlune piðce.

CIJAPTTRE

Ï

ÏNTRODUCT]ON

l-it souvent que le théâtre de Corneille est un
théâtre de la volonté¡ euê les personnages cornél-iens
0n

sont tous des vol-ontaires. Crest rr_ne idée quton accepte
peut-être trop rapiclerneni, et La question rj.einande examen.
ï1 faudralt préc-iser ce que le mot votonté veut clire dans
Itoeuvre de Corneille et quel rôIe ceite facrrtté y joue.
I,'iais sans doute convient-i} de d-ébuter par u-ne brève
étucie des

principales interprétations critiques de cet

aspect du théâ'tre de Corneille.
Pl-usieurs critiques de la fin d-u siècle d.erníer

ont exprimé

la suprématie de l-a volonté dans
les pièces de corneille. Brunetière voit dans l-e théâtre
cte Corneille lrl-a glorifica.tion ou ltapothéose de l_a
11

iclée de

I

volonté.lf* Faguet trouve dans ce théâtre une rtexa.rtation
de l-a volonté souveraiflêrtr? et Lemaître parle du
-Ferri.inand- Brunetière, Etugejs
cle lit!ératr¿r.e årancái
I

¿,_
-Emil-e

critiques sur tthj_stoige

Faguet, Dix:s_epllèrng_ Érè_g_Ie, (Paris :
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rfculte de 1a volonté.r3 I1s veulent tous dire par 1à que
les personnages dramatiques de CorneÍlle ont une liberté

totale dlagir,

qut

ils peuvent choisír leur sort et

sont

seuls responsables de leursactions. Presque tous ces
personnages possèdenb aussi une volonté forte, savent
se maitriser, et de plus, prennent plaisír å exercer cette

volonté. Brunet,ière remarque:
Les héros de Corneille se font gloire de savoir où
ils vont, êt même quand ils sont oblígés de subir
les événement's. on les voit mettre encore un
entêtement subiíme à soutenir que ce sont eux qui
les ont ainsí faíts, dÍrÍgés, et voulus.4
Ces personnages aÍment tellement d.éployer la force de
leur volonté qutils vont, jusqufau point même de nlrexercer
gratuitement et pour le seul plaÍsÍr de lrexercev.n5
Et selon LemaÎtre, nSi cela était possible, Corneille
nous montrerait Lfact'e voLontaire en

soí . . . sê prenant

Lwi-¡aême pour but.tt6

-? Jules

Lemaître, l,Uornei11e

,

il

HrStojre-Je_1_a*1an"2^e_

Ia littérature francaise. éd. Petit de Jullevill-e
97)

r rv, P. 27L'

*Brunetière, 9.pÆ., p. L29.
t.

5Fagu*t,,
A

Ioe. cit.

"Lemaltre,
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p.
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y a chez ces critiques aussi ltidée quren général

la volonté

cles personnages srexerce princípalement pour

vai-ncre lrempire des passions. Cette ictée est expriméè

par Petit de Jullevílle, qui trouve que Ie conflit essentiel
de la plupart des pièces de Gorneille estltune lutte du
devoi-r ou de lrhonneur contre la passion, dtabord rnenaçante,
enfin vaineue.nT Faguet aussí voit dans les personnages
cornéliens des tlsurhommestr qui dominent leurs passions
par la force d.e leur volonté.8
Cfest Lanson qui donne lranalyse la plu-s méticuLeuse
de cette idée de Ia volonbé chez üorneil-Ie, et crest son
livre quÍ a éüablj- lrinterprétation lrvolontaristert du
théâtre de Corneílle dans lfesprit de tant de lecteurs.
Pour lanson, conme pour les critiques cités ci-dessus, la
votonté est trle prineipe générateur de Ia tragédie
cornélienne.tt9 t{aís, de plus, il aecord.e une imporËance
majeure à la raison et trouve toute ltunité de lroeuvre
cornélienne dans le triornphe de Ia rai-son par lf offlce de
7

'Louis Petit de Julleville, Histoire de 1a littérature
franqaise des orisines à áo
09),

p'

*-Faguet,
q

9.&-É.r p.

276'

L55:

'Gustave Lanson, Corneil,Lg (Paris:

Librairie Hachette,

189S),
P' 75.
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et les héro'ines cornéliens raisonnent,
réfléchissent et puis, soutenus par leur volonté, poursuivent
Itaction indiquée par leur raison. Lanson classe ces
personnages selon la force de leur volonté et selon leur
lleonnaissancett (du bien révélé par la raison). Parmi les
personnages principaux les plus adrnirabl-es sont les 1rgénéreuxr lt
ceux qui rtont la volonté forte et une connaissance vraie.rî
Les trscél-érat,srtt au contraire, ont la volonté forter ffiais
leurs énergies sont dirigées vers un but mauvais, faute dtune
connaissance claire. Et enfin il y a Ies ttfaibleslt (toujours
des personnages secondaires) r eui manquent de volonté et
l-a vol-onté. Les héros

aussi de connaissu*"".10 Pour Lanson d.onc, toute Itactj-on
du théâtre eornéli-en peut être consÍdérée par rapport å la
volonté dont le principe est la raíson.
L1 interprétation de Lanson et des autres critiques
mentionnés

a été longbemps acceptée

purement

et

simplement.

certaine image du théâtre de Corneiller du personnage
eornélien srest alors Ímposée sans discussi-on. Un héros

Une

llcornélienrf étaít un

eui, confronËé avec un problème
dlfficile, raisonnait, calculait, prenait sa décision eü
enfin agissait, déterminé toujours par sa volonté
inébranlable" Cretait un homme qui nthésitait pâsr qui
ì^
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pouvait faeilenent vaincre toute passion contraire.
11 était toujours maÎtre de lui-même et de son sort.
Tout en admettant 11 importance de la volonté dans
Ie théâtre de Corneille, on doit convenír que cette

trop rigide. Dans les trente dernières
années eertains critíques ont essayé de rectifier ce point
interprétation

sernble

de vue, de mettre en val-eur dlautres aspeets du

monde

eornélien. Ltun des premj-ers a été Brasil-laeh, eui insiste
surtout sur la lttentatÍon romanesquerrt plus importante, en
ce théâtre, dib-ilr euê son aspect volontariste. fI ne
tient pas à nier lf existence de la tentation rle 1a volonté,
maís veut si.mplement déuontrer llimportance du roroanesque

Ie théâtre de Corneille, aspect négIigé par la plupart
des critiques. 11 y trouve donc l?beaucoup plus que Ie devoir
ou la volontér cê goût invincible du romanesq,r".nll
IL ci-te, par exemple, Ies premières eornéd.ies, où iI ne
voit aucune trace du culte de la volonté, mais seuleinent
des imbroglios amoureux, ttlramour des coups dtépéé et des
aventureu.nl2 Tl voit dans-[ê gid aussi une oeuvre qui
dans

montre chez Corneille nune nature shakespearienne et
11

Robert Brasillach, Pierre Corneil-le (Paris:

LibrairÍe

Arthème

Fmr14.
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élÍzabéthaine.,,l3 fI insiste sur le côté romanesque de
pièces tel-l-es que Don Sanche et 0edj'pe, êt des pièces à
macìrine - La Toison dlor, Andromède et surtout Psyché,

Et dans les dernières pièces iI souligne l-e ton mélancorique
et tendre. ï1 y a Le personnage cie Tite, rtdont Ie coeur
paraÎt si singulièrement désespéré et fatalíste,n14 et qui
est loin dtêtre un héros du type rtcornéIÍêrrtt et enfin
Suréna, rtoeuvre enbièrement roaanesque . . . chef-dtoeuvre
d.u reniement."l5 Bref , pour Brasiltaeh, tla planète
romanesque nra jamais cessé dtêtre la patrie idéale de

;/

CorneilLe. ttro
Lemonnier, dans son livre Corneil_le, introduit le
thème du lrdoute eornélien'ft 11 accepte rf interprétation

volontariste, insiste même sur la liberté des personnasêsr
mais í1 nraecepte pas qurils agissent toujours selon Ia
raison. Au contraire, il voit des personnages qui hésitent,
qui sont confrontés à des si-tuations difficiles, presque
insolubles mêmer €t qui agissent seulement pour en sortir.
fl cite de nombreux cas où 1es personnages ne peuvent pas
faíre de choíx raisonnable. Sabine dans Horace est,
t3

roru.

, n. Lr+3 .

t5tojd.,

o.

r+60,

'IþjiL', P. 4118.
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rpartagée entre deux devoirs égaux . . . el-le refuse de
choisi¡.rr17 .åntiochus dans Rod-ozunç- ne peut pas choisir
dtune façon raisonnable; il hésite jusqutå ce que le

destin décicie pour lui.18 Phor"snle tyran de Héraclj.us,
est tourmenté de doutes. StiI agit, ce ne sera pas à
cause de l-réclaircissement de sa raison, mais sinplemenË
pour sortir de son dilemme, donc dtune façon tout à fait
arbitrai"".19 De ¡nême que des hésitatíons intel-lectuelles,
il y a des hésitations sentimentales, celles d.e Chinrène,
par exemple: tt0e1l-e quton nous présente coÌnme une grande
volontaj-re hés1te constarnment,n20 llans les dernières
pièces on trouve des personnages qui jouissent même de
l-eur incertitude, comme Titg.:ÎîTout lui est indifférent,
pourvu qutil ne soit pas contraint de choisir.,'21

Pulchérie aussi est irrésolue et veut que le sénat
choisi-sse son mari pour eIle. Lemonnier résume donc

le

personnage cornéllen ainsi.:

tTréoo
Lemonnier, Corneille (Paris: Edítions
Jules Tallandier, T9E5lfp. 105.
r8
20

IþE' , P'
&fÉ'

158'

, P' 337 '

t9

Ibid., p. L7O.

2T

&iÈ' , P' 3l+O '

B

Ctest surtout un personnage quí examine et étudie
une sítu-a.tion complexe, et qui se trouve embarrassé

devant ltimpossibilité intellectuelle ou sentimentale
cle choi-sir. 11 sort de ltimpa.sse, soÍt de façon
et
arbitraire ¡ . . soit en obéissant aux autres
poul
lui;
en les supplÍant de prendre une décisj-on
ou bien encore, il ne faiË rien ç! se complait
morbidement daás ses hésitatiorrç?Z
Dans son livre sur torneille, ltladal parle de lraspect
volontaire de son théâtre d rune façon tout à fait opposée

à celle de Lanson. Pour lui, il ne sragit pas de ramener
tout å ta volonté. Cfest que Ia volonté esb simplenent un
instrument, une force dirÍgée vers un but précis. Dfaillerrrs,
l-a volonté ntagit pas contre les pa-ssions et selon la raison,
mais au contraire, srallie toujours å une grande passì-on.
r . . Ia prétendue raideur de cette psychologie
nrest quf une Iégende: nÍ la volonté ni- la raison
nren sont la clef o . . êrl réalité toutes les
sont sou-míses
formes intelligibles et gglontaires
t)
aux Passionnelles . . .
fl rejette donc ltidée que les personnages cornéliens sont'
des raisonneurs dont ltaction attend lrilluminat'ion de la
raíson. La pensée et lraction se confondent:
Corneille ne sépare pas la pensée de ltaction . .
Cinez ses personnages la penãée ne délibère iamais
avant It entrePrise . . .21+
o

- Ibi4., P. 3I',3

22
23

Le se
o.r".r* Nadal
rt
Pierre

de lt

Librairie

r

dan
ima

ltoeuvre

d

r P'22
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Le héros de type cornélien, qutéclaire Ia eonnaissance
et déterrnine la volonté, ne répond que fa-iblernent aux
héros cornéliens dont Itaeti-on foudroyante et
imprévisible est toujour$ ldêðilenchée par quelque
force passionnelle . . .¿2-

offre en effet une interprétatj-on nouvelle de toute
lroeuvre cornél-ienfi€. 11 trou-ve son unité dans une éthique
qui semble dominer tout le théâtre de Corneille, ctest-à-dire,
ltéthique de la Gloire. Nadal démontre que Ia plupart des
personnages d.ans les píèces de Corneille se dirigent vers
un certain but, que ce but esb leur Eloine, et gue ltintérêt
du drame provient du conflit entre cette gloire et drautres
forces qui sty opposent. La recherche de Ia gloire devient
donc une sorte de passion, et quand la vol^onté joue un
rôIe ctest pour soutenir une force passionnelle quí nla
rien à voír nécessairement avec Ia raison ni. avec la morale.
La volonté ou mieux comme Itappelle Corneille trla
grandeur de couragerlt les devoirs, ltamour, les
méritesr îê sont considérÇs et hÍérarchísés que
par rapitort à la gloire.26
tomment la gloire se défÍnit-elle? Crest tîIa valeur la
plus hauten dfune éthique arfstocratique, crest ee que
Ies personnages se figurent de plus grand. Pour beaucoup
dlentre eux la gloire se confonri avec dtautres ehoses,
Nadal

matérielles, extérieures:

t'&ro.

, o. z7b.

26

', P' 306.
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. . . Ies prestíges de ltautorité ou du trône
les jouissänces c1e ltamour-propre, de llorgueil,
du t'{ói victorieux . . .?7
Dans de tels CaS on voít stexercer souvent Ia volonté
de puissance par laquelle le personnage eherche à dominer
autrui å ses propres f ins. l'{aís la gloire rtdans son
mouvement le plus beaurf est quelque chose de plus
personnel, de plus intérieur, ltelle ressemble plus à
une exigenee intime.u28 L* conflit, siil y en a unr a
Iieu dans Ie personnage lui-même. ttltuni-vers de la vraie
gloire est celuÍ de ltâme attentÍve à ne pas se trahir.n29
Si lf on accepte cette idée de l-a gloire co&rne foree
dominante de Ia psychologie du théâtre cornélien on peut
toujours accorder une plaee à la volonté. EIle reste
toujours une force importante, mais paraÎt sous une
apparence nouvelle, celle dtun i-nstrutnent de la gloire:
La recherehe de la gloire qurelle soit de ltordre
de ltêtre, de Ia puissance ou de la vanité éclaire eú détermine la v<¡lonté drêtre et Ia volonté
de puissance qui ç4ractérisent l-es personnages
cornélienso..JU
Nadal prétend que Itinterprétation volontarisbe du
théâtre de Corneille résulte de malentendus sur Itemploi

t7roru.,
tgroru.,

n. i..z.
o. iLz,

28

lbíd., p.

299.

-30 Ibid., p. 311.
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de certains mots dans les pièces. 11 a fait une étude

de

rt (mérite , devoir, vertu, générosité ) ,
et a constaté qufits avaíent, à Ifépoque où écrivait
Corneille, une signification tout å fait différente de
cetle quton leur accorde aujourdrhui' Cfest par cette
étude qutil a pu établir ltexi-stenee dlune éthique de l-a
gloíre ehez Corneille. Dans son lÍvre, I"þrales du Grand
Sièc1e, Béníchou insiste aussi sur 11i-mportance de bíen
ces r?mots-clef

s,

Ie vocabulaire cornélien:
. . . 1r íntelligenee de la psychologie cornélienne
a été souvent faussée de nos jours par un emploí
erroné des concepts de volonté et de raison . . r
Lanson, êt avec lu-í 1a plupart des criti-ques,
donnent au mot volonté le sens qur il a dans le
langage moderne . . . Ie pouvoir-de se réprimer,
d.e faire taire l-es désirs . . .tL
Comme Nadal, Bénichou croit que ttles passions oeeupent
tout le théâtre cornélieau3? et que Ia volont,é, plutôt
que de les réprimer, les sert et assure leur triomphe.
fl trouve aussi que l-e principe fondamental de ee théâtre
est la gloíre avec laquelle les passions se confoncient.
Béniehou- va plus loin que }Iadal dans la question de la
gloire et fait remarquer que cett,e idée nt est pas propre
comprendre

?'l
-*Paul
Bénichou, Tr{orales du Grand Siècle (Paris:
Librairie Cafii

-?2-Iþid-

, p' 18.
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à Corneille, mais était dans fa tradition féodale,
héroiope et aristocratique qui anímait la littérature
de Itépoque. Les héros et héroines de Corneille se
conforment donc à un idéal chevaleresque et ari.stocratique.
Ce sont des personnages nobl-es qui obéissent à un code quiIeu-r est propre, code aristocratique, fondé sur Ia gloire

et qui exige Ia grandeur dtârne et ltexaltation du moi.
trl,eur seul d evoi-r est d t être d ignes d t eux-mê*"". rr33
Ltidée du ftculte de la volontétt dans Ie théâtre de
Corneille, soutenue par Faguet, Lanson et drautres
critiques, tellement répandue pourtant, doit être ainsi
étudiée de plus près, à la lumière des interprétations
plus récentes de tou-te Iroeuvre cornélienrr€. Ïl faut,
senble-t-il, rejeter le système trop rigide qr,li tient
que rttout, chez Corneíl-le s t ordonne par rapport à 1a
volonté .n3l+ 0n est eonduít å admettre que la volonté
nrest pas un princÍpe en elle-même, mais simplement une
faculté, une foree ¿t$mer âu servi-ce drun pêrsonflâgêo
Des critiques tels que Brasi}lach, Nadal, êt Bénichou
ont montré que Corneille nra pas écrit ses pièces pour

33Jo*., n.
3&L"rr"orr,

LT.

9p:É. , p.

gi

.

L3

faire se déployer la volonté en soi, ma-is qufil a eu
drautres buts. 11 faut donc essayer de reeonnaÎtre à Ia
volonté sa juste place dans le théâtre cornélien, comme
i-nstrurnent, force importante mais seconde, ptutôt que
prineipe, force soutenue par un désir et qui aide un
personnage å atteind-re son but.

Ia volonté
soìls trois aspects prÍncípaux: la question de sa liberté,
la façon dont la volonté srexerce, êt les principes qui
Ia font agir.
0n peut étudier, dans cette perspectÍve,

':

r-:,':
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CHAPITRE

I]

LA LTBERTE DE LA

VOLONTE

écrits théoriques de Corneille
aucune discussion de Ia question de la volonté. Mais on
peut voirr êh exarnina.nt les pièees et les personnages
dramatiques de Corneille, qutil a cru en la líberté, pour
lrhomme, de choisir son propre destin. Dans le théâtre
cornélien on trouve, pour le plus grand nombre, des
personnages qui se sentent libres de faÍre un choix, eui
sont seuls responsables de leur sort. ï{ais dans ce cadre
de la liberté de Ia volonté humaÍne, iI faut admettre des
nuanees. 0n peut répartir 1es personnages prÍ-ncipaux en
trois catégories générales. Il y a dtabord ceux qui
prennent une décísion et qui peuvent agir pour atteinclre
ce qufils désirent. De tels personnages semblent vraiment
maÎtriser leur destinée, ils ordonnent la marche des
événements; et llaction draraatique résu1te souvent de
0n ne trouve dans l-es

leurs décisions. Dans une deuxième catégorie on trouve
des personnages qui ne peuvent rien contre les forces
extérieures, mais qui nren affirment pas moins leur
liberté dtâme. Et enfin il y a un groupe de personnages
dont lrexistence s1Ínscrit contre lridée que Corneille
nraurait créé que des volontaires su-rhumaíns. Car iI se

t5
trouve plusieurs personnages qui ne peuvent pas choísir,
ou ne veulent pas choisir. Ils se trouvent devant un dilemroe

qui leur

semble inpossíbIe à résoudre

et ils hésitent donc,

incapables dtagír ou de prendre une décision.
considérons re premier groupe, constitué de personnê-ges
qui possèdent une volonté forte, êt qui rtexercent ribrenent
en choisissant dtagir drune certaine façon. rrs ne sont pas

víctimes du sort; ils sont responsables eux-mênes cle ce qui
leur arrivera. Les quatre grandes tragédÍes nous en offrent
des exemples frappants. Don Rodrigue d.ans Le _c_id se trouve
dans une situation des plus douloureuses lrhonneur exige
qutil tue l-e père d.e celle qutil aime. rr hésite un moment,

et dans son hésítation nous voyons qu€r malgré Ia difficulté
de sa situation íl est libre de faÍre un choix:
Réduit au triste choix ou de trahir ma flamrne,
0u de vivre en infâme,
Des deux côtés mon mal est ínfinill
ï1 peut d-onc venger son père et perdre thimèner oü refuser
de tuer le eomte et ainsj- Itternír sa gloire.ir rl exclut
dtéviter le dilemme en se tuant, bien quril soit tenté
de le faire:

L_e
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Il vaut mieux courir au trépas.
Je dois à ma maîtresse aussi bien qütà mon père . . .2
ï1 prend- enfin sa décision, et nlhésite plus:
Ulourir sans tirer ma. raison!
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire . . .
Je mraccuse déjà de trop de négligence;
aaaaaaaaaaaaaaaaaaataaa

Courons

å ia vengeance . .".3'"

fait son choix, Rodrigue agit irnmédiatement. fl
cherche Ie comte llou.r le tuer et sraffi.rmer ainsi lui-mêrne.
fl nrattencl plus Irévénement, cf est lui qui provoque Ie
Ayant

comte àu ciuel-.

J?attaque en téméraire un bras tou-jours vainqu-eur¡
jvlais jí'aurai trop cie force, ayant ássez de coeur.4

est d,one deux aspects à sa Ij-berté. Rodrigue a tout
dlabord la liberté intérieure de faire un choix; il sten
rend compte , car í1 accepte les conciit,ions à lui inaposées
et y répond par sa décision. Ensuite, tout en étant llbre
de choisir, Rodrigue est aussi libre dragir. Sa décision
se traduit en action par la force de sa vol-onté. 11 impose
son choix aux événenentsr êû tuantr €D toute liberté,
le comte.
11
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le jeune Horace est obligé cie faire
un choíx o,ui semble redoutable: il a été choÍsi par Rome
pour combattre son ami le plus cher, le frère d.e sa feinme.
11 est libre de refuser d-e le faire. Ï1 accepte cependant,
et sa façon draccepter montre quf il se sent rnaltre de
Comme

Rod.rigue,

son destin:

Notre malheur est grand, iI est au plus haut poínt;
Je Itenvisage entierr mâi-s je nren frémis point!
Contre qui que ce soit que mon pays mremploie,

c.jtte groiiä avec joie : . .5
Son attitude est Le conbraire de celle de Curiace, eui
JtaccepËe aiieuglément

slen prend au sort:
Encor qutà mon clevoir je coure sans terreur,
coeur slen effarouche, et,jren frémis dlhorreur;
Jlai pitié de moi-même r . . Ó

l'4on

et son action,
qui entraîne les morts de Curiace eü de Camille (et forme
beaucoup de ltintérêt de la pièce), est entièrenent IÍbre
Horace peut prendre une décision librement,

aussi.

le mieux connu
est-il celui drAuguste, dont la décision finale forme le
noeud de Ia tragédie de Cinna. A la fin de cette pièce
ltempereur est accablé par la découverte que tous ceux
Peut,-être Itexemple de cet ordre

Ã
-Horace-,
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à qui il srest fié veulent sa mort. 11 est tenbé un moment
par Ie désespoir, mai-s par un suprêrae effort il se maltrise;
il rrtriomphstt de son lrjuste courrouxîr et pardonne aux
coupables. Désornais le sort ne peut rien contre 1ui:
Qutit-joigle à ses efforts Ie secours des enfers;
Je suis maître de rnoi corTl.me de ltunivers;
Je Ie suis, je veux être . . . 7
Ni Rodrigue nÍ l{oraee ntanarysent leurs actÍons. Auguste
est conscient de ce quril fait et se vante de sa rÍberté
intérieure.
Dans le domaine de la religion, polyeucte nous
fournit un exemple de Ia liberté de choisir aussi son
destin. Bien que Polveucte- puisse être considéré coÍune
une étude de l?actÍon de la grâce d.ivine, nous voyons,
même icÍ, o.ue Lihomme est lÍbre, selon CorneÍlle, de
choisir ou de rejeter cette grâce. Néarque d.it, à polyeucte,
au début de la pièee¡ euê tout dépend de lui:
{nieul es! toujours tout juste^et tout bon; mais-sa grâce
Ne descend pas toujours avec meme efficace . . :8-Et Polyeucte clécide de se faj-re ba-ptiser immédiatement.
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. . . jty cou.rs, cher Néarque;
Je brûle dten porter la glorieuse rnarque.9
Le reste de ftaction procède de sa décision. Il- fait ce
qutil veut aidé par Ìa grâce, mai-s la grâce ne lui est
accordée que parce quril lra sollicitée.
Parmi les personnages cornéIiens, il est trois
grands crirninels dont la volonté dfassurer leur propre
destinée doit impitoyablement réduire l-eurs adversair€s.
Il-s se vantent de leur pouvoir, de l-eur liberté dragir.
Ce sont t"lédée, la Ctéopâtre de Rodoguner êt Attil-a.
Iv1édéer pâr haine de son mari Jason qui lta trahi-e,
poursuit sa vengeance dfun bout de Ia pièce à ltautre.
ElIe tue sa rivale et Ie père de cell-e-ci, et elle l-e
fait toute seule. Elle ne cherche aucun secours et quand
Nériner så suivante, lui demancle:
Dans un si grand revers que vous reste-t-il-?
It'lédée répond:

Fioi, dis- je, êt

c

1

est

â.ssê2.

aaaaaaaataaaaaaaataa

0uí, tu vois en mol seule et le fer et la flamrne,
Et Ia terre, êt la raer¡ êt lrenfer, €t l-es cieux^
Et le sceptre des rois, et l-a foudre des d-ieux.fu
q
-

Jþjd.
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le roi

Egée 1u-1 offre son

aide elle clit¡
Emprunter le secours dlaucun pouvoir humair_r,
Drun reproche éternel- diffamerait ma main.rr
}.{édée trouve dans etl-e-même donc tou-t Ie pouvoir dont
elte a besoin pour accomplir son destin.
Comme }4éciée, Cléopâtre poursuit son but sans relâche.
Pou-r elle, crest le trône, €t el]e veut cì.étruire tous les
obstacles sur son chemin. Dès le début cle Ia pièce el-Ie
quand

rivale, en lui rappelant qutelle a
dé¡à tué son rnarj., Qui sf était opposé å el-Ie:
menace Rodogu-ner sâ

Vois jusqutoù mrernporta^ltamour du dÍadème.
Vois quel sang il me coûte, et tremble pour toi-mêrne.l2
ElIe peut même d.écicler cle tu-er ses propres fils qu-ancl ils
refusen'b d-e tuer Rodogune:

Sors de mon coeur, IVature, ou. fais

qutils mlobéissent,

Fais-les servir ma hainer ou consens qutils périssent.
Allons cirercher le temps drimmol_er
-a-iäräã'¿"mes victirnes
Et de me renctr" rtutrr*äãã,
grands ."i,å"".13
EI]e tue en effet Sél-eucus et essaie de tuer Antiochus
aussi, mais sans succès. El-le boit al-ors le poison préparé
pour son f ils et meurt. El--l-e reste cependant maltresse
dtelle-mêrne; elle désire la rnort, nrayant pu obtenir le trône:
aaaaaaaaataaoaaaaaaaaa

llfbid.
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Sa

les dieux stil-s me renclaient Ie ¡o,r.14
dernière parole est donc un défi; elle ne se soumet pas

au

sort.

Je maudiraís

Attila est un tyran qui se plaÎt dans sa cruauté et
dans son despotÍsme. Ï1 se joue des autres personnÐ-Besr
sachant qut il est tout-puissant. 11 demande à chacun des
deux rois, ses prisonniers, dont il veut se débarrasser,
de tuer lfautrer êh échange de Ia pri-ncesse, que chacun aime.
Puis il se moque de leur détresse:
Pas un ne mtaime asseu pour hair mon rival!
Pas un de son objet nfa ltâme assez ravie
Pour ,rorÍol" êtr" rreureux ãrr* aép"ns dlune viet15
Ivlais i] se révèIe tout à fait, êr menaçanb de vendre les
princesses aux bourreaux. i{onorie pousse un cri de rage:
f¿ pourraÍ.s être lâche et cruel jusques-Iål
- Encor plus, s t il Ie faut, mais tou jou.rs AtÈila, ,
- Toujours lrheureux objeb de Ia haine publÍqu-s.ro
0n trouve quelques exemples aussi de personnages

faisant si grand cas de leur liberté personnelle qutils
rejettent, par un acte gratuit, ee qui sernblerait être
1l+*. .
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le bonheur, pour se réserver Ie droit de choisir. ïl
y a évide¡nment Alidor, le héros d,e La Pl-ace Ro¡taIC, eui
rejette lf amour drAngéliqu-e crai.gnant de perdre sa liberté
en se soumettant å une

femme:

iå"Jiï

Que de ma volonré'0.åpå,.$åfitu.il3tä3¿
Que mon feu mlobéisser âü lieu de me contraind.re;
Que je puisse à mon gié 1tenflammeret lréteindre

Et, toujours en état de^disposer de rooÍ,
1ã
Donner, o,.uand il me p1aït, êt retirer ma foi.r/

il force Angélique à te quitter.
Et quand il sait qutelle va se retirer dans un couvent et
ne présentera plus de danger poìir lui, it se réjouit df avoÍr
regagné cette liberté dtâme qurí1 estime avant tout.
Je vis dorénavant, puisque je vis à moi;
Et quelques doux assauts qutun autre objet me ]{vre,
trest de moi seulement que je prendrai la Ioi..rö
Attila partage les sentiments df Aliclor å cet égard-.
En essayant de choisír une femme, iI prévoit 1e danger
de 11épouser par amour, car lui aussi craint le pouvoir,
la tyrannie mêner eue peut exercer la personne aimée.
Stil aimait une femme, dit-ÍI:
, . . tout exprès-ailleurs je porterais ma foi,
De peur quron nlerlt par 1à trop de pouvoir sur-moí,l9
Par un stratagème cruel

17La
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Alidor, iI croit qutil vaut mieux perdre Ie bonheur
que la liberté de disposer de soi.
Bérénice, ell-e aussi, rêjette le bonheur par un acte
qui semble peu nécessaire mais qlli est la preuve de sa
liberté dtâme. ElIe aíme Tite et est au riésespoir parce
que le sénat de Rome stoppose à leur mariage. Cependant
quand Ie sénat y consenb, el-Ie refuse d1épouser Tite.
Crest la liberté de disposer d.relte-même qurelle a
réclamée, êt elle la possède maintenant:
Grâces au juste eielr flâ gloire en srireté
Nta plus à redouter aucune indignité.
Jtéprouve du sénat lramour et^la justice,
^.
Et ñrai qufà Íe voutolr pour êtie-impérairice.20
Se trouvant tibre de choisir, eIle voit les dangers quril
y aurait à accepter, pour elle et pour Tite êt, cLe son
propre gré, elle refuse.
On nous aime; faisons qulon nou-s aime ä jamais.
Drautres sur votre exemple épouserai-ent des reines
Qui nrauraient pas, seiþneur, des âmes si romaines,
Et lu-i feraient peut-être avee trop de ra.ison,
Hair votre mémoíre et détester mon nom.
Un refus généreux de tant de déférence
ô1
Contre toüs ces périls nous met en assurarree.¿r
Disposant dtun grand bonheur possible, Bérénice le rejette,
par le líbre exer:siee de sa vol-onté.
Cornme
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11 est facil-ö-¡. de trouver donc, dans l-e théâtre

cornélien, dfassez nombreur exemples de héros et dlhéroines
qui sont conscients de la liberté cle leur volonté et eui,
par aill-eursr sê trouvent clans d.es situations où ils
peuvent inf luer sur les événements. T] y a mêtne un cas
où un personnage for:inule ce point de vue que lfhomtne est
tout à fait libre de choisir son desti-n: crest Thésée
dans Oedipe. A un certain moment de Ia- pièce ce jeune
prince est conr¡a-incu qutil est le fils cLe La"ius. Jocaste
lui cl-it euê ¡ s I il- est vraiment son f ils, son sort a été
déterniné par l-es dÍeux; o,uril ctoit être rrinceste et fils
parricide.lr i'iais Thésée ntaccepte pas cette notion de la
fatalíté; il ne consent pas à être condarnné à ttavance:
Quoi! la nécessité des vertus et des vices
Dtun astre impérieux doit suivre les caprices
Et Delphes, malgré nous, conduit nos actions
Au plus bizarre effet cle ses prédictions !
Ltâme est donc tout esclave: une l-oi souveraine
Vers le bien ou le rnal incessarnnrent ltentralne.
.aaaaaaaaaaaaaaaoaaaaa

un tel. aveuglement c7aígnez me dispenserr
l,e ciel, .justé à punir, juste à récompenser,
Pour renclre aux actÍons leur peine ou leur safaire, ^^
Doit nous offrir son aicie, êt puis nous laisser îaire,aá

Df
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Parallèlement, iI esb íntéressa.nt de voir comment Corneille
traite la légende même df0edipe. Le héros cornéliea ne
ressemble pas au héros légendaire. Bien quril se rende
compte de la cruauté de son sort, iI nraccepte Pasr non
plus que Thésée, d-têtre Ia victime dlune fatalité aveugle.

Ia responsabilité de ses actions et se tue
prévenanü ai-nsi ttllinjustice des dieuxlr:
Commençons à mourir avant quliIs nous lrordonnent.23
Crest lui qui choisit sa mort, et non pas les dieux. 11
le fait pour sauver les îhébains de Ia peste, espérant
expj-er ses crimes par son acte. Ainsi, corune dit Dircé:
11 srest rendu par 1à rnaÎtre de tout son sort.2l+
Venons-en maintenant å l-a deuxième catégorie. Ici,
nous trouvons des personnages qui ntont pas Ia liberté
dtagir, de changer les événernents, mais qui affirment
leur liberté dtâme dans une situation dÍffÍcile.
11 accepte

Confrontés par des problèmes imposés à eux du dehors,

et se sentant incapables de les résoudre effectívernent,
ils peuvent néanrnoins attester leur liberté, ou en
bravant le sortr ou en sry résignant avec courage.
Sophonisbe, reine de Carthage, ne vit que pour
régner. Vaincu-e par les Romains, elle ne peut rien pour

'3tnru., u, g, v.
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trône. fmpu-issante à agir, il ne lui reste
que deux possibilités: se soumettr.e å Rome, ou mou-rir.
Pour elle, la première option serait honteuse:
Toute rna passion est pour rna liberté,
^_
Et toute rnon horreur pour }a captivité.'¿,
Elle n?accepte clonc pas de tfsuivre le char d-e Scipionrrr
dÎêtre la sujette d.e Rome:
Sur moi, quoi qutil en soit, je me rends absolue;
Contre sa dureté jra.i du secours tout prêt,
Et ferai malgré lui, moi seule, mon arcêt.26
E]le récuse Ie sort en se tuant.
La question de la l_i.berté dtâme est fornlulée par
regagner son

-

Théoclore, o,uí se trouve devant un dilernme ímpossible à

les deux termes de Italternative sont
également horribres. val-ens, clont elle est la prisonnière,
veut Ia forcer à nier son Dieu cru¡âêtre abandonnée aux
solda,ts. i[ais eIle refuse cie déci-der.
réso.u-dre, car

choix voul-ez-vous qutune chrétienne fasse,
I!.qy*f
Réduite à balancer son esprit agité
Entre tf idolâtrie et Itimpudieiõet
Le choix est inutile où les maux sont extrêmes.
Quiconque peut choisir consent å Itun des deux.
Et l-e consentement est seul ]âche et honteux.Z?
a.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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refusant donc de consentir au choix de ltun ou lrautre
cles termes imposés, elle reste maitresse dfelle-même.
En

action extérieure ne peut alors la toucher:
Díeu, tout juste et tout bon, qui lit dans nos pensées,
Ntímóute poíot de crime aux ácdions forcéest28

Aucune

0n trouve une

attitude semblable chez Laoclice dans

Elle aussi se trouve dans d.es cÍrconstances où
el}e est impuÍ.ssante à agir. Prisonnière virtuelle du roi
Prusi-as, êt menacée par lui, elle ne peut que protester.
Mais si elle ne peut pas dísposer de sa personne, elle
peut au moins conserver sa liberté intérieure:
Je perdrais rûes Etats, et garderai mon rang:
Et ees vastes malheurs ori mon orgueil me jette
I{e feront votre esclave, êt non votre sujette;,.,
iUa vie est en vos mainsj maÍs non ma dÍgnité"¿v
Nicomède lui-même peut se rattacher à cette
catégorie de personnagêsr car bien quril ait une certaine
liberté dractionr sâ sphère dractivité reste limitée.
fI veut sauver son pàre et Ie royaume de BithynÍe de la
dornination romai-ne, nais Prusi-as est tellement influeneé
par ltambassadeur romain, Flaminius, et par sa propre
Nicomède.

femme, amie de Romer eü€ Niconède ne peut, grandlehose.
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11 nthésite pas, cependant, à protester auprès de son père.
Rome

veut que Prusj-as fasse régner Attale, Ie jeune frère

de Nieomède. Celui-ci

s t ind.igne:

quoi se mêle Ro¡ne, êt dtoù prend le sénat,
vivant, vous régnantr cê droit sur votre Etat?
Vivez, rêgnez, seigneur, juso,utà la sépulturer^
Et }aísseã faíre aõrès,'où Ro:mer oü Ia natur.,3o
l'{algré les menaces de Flaminius, Nicomède sait ne pas
craindre Rome. fI la brave plutôt et essaye drencourager
D_e

Vous

Prusias à lf imiter; Tl faut régner, dit-il

å son père:
Rome vous craindra plus que vous ne la craignez.
l,Ialgré cette puissance et si vaste et si gránde,
Vous pouvez déJà voi.r eoruîe etle mtappréhðnde,
Combien en ne perdant elLe espère gagner, _
Parce qutelle þrévoit que je èaural õegnér.3l
Niconède proteste donc plus qutil ne peut agirr ßâis ctest
justeuent par ses prot,estations qutil atteste sa liberté
drâme, défendant, par Ia seule force de sa voJ-onté, ce
qutil croit ôtre juste.
Ðans la dernière pièce de Corneille, nous trouvons
un personnage eui, empôehé de rien faire pour atteindre
ce quril désirer trê lance pas de défi au sortr iîais
Itaecepbe avec une résignation amère. Suréna, le lieutenant
conquérant du roi 0rode, aime la princesse Eurydice et est
aimé drelle. rls ne peuvent se marier car elle est fiancée
au prince Pacorus, fils dtorode. suréna refuse de renoncer
_
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å son a.rÌour, malgré les menaces du roi, quÍ- veut qutil
épouse la princesse i'{ancj-ane.
Je lui dois ¡ €t su jet, tout mon sang, tou-t mon bien; ^ ^
it{ais, si je lui dois tout, mon coeur ne tui doit ríen.)?
suréna, sachant qurir ne pou-rra jarna-is tr'ouver l-e bonheur
sans Euryd.icer se résigne å l-?exil- et å la mort, soucieux
*seu-lement

de ne pas monl;rer de faiblesse:

. . . laissez-rnoi parti_r dans cette fermeté
Qui fait de tel-s jaloux, et qui mra tant coûté.33
Il se rend

aussi qutOrode, jaloux de sa gloire,
veut se débarrasser de lui: sa rnor.t est inévitable.
En ce cas d-ésespéró, Suréna refuse dtêtre la victime du
sort; il peut a.ffirmer puæ le moins sa }iberté intérieure.
fl accepte Ia rnort, témoj-gnant de la rnême noblesse dtâme
que lorsqulil dut abanclonner son rêve de bonheur. sa soeur
compte

Paknis l-e supprie dtassu-rer son sal-ut en épousant lr{andane,
ma-is il refuse r il€ renonçant ni å son aïiour ni à sa riiEnité

personnelle, allant à la rnort avec -fermeté:
La tend.resse n?est point de lrarnour dtun héros,
Il est honteux pour lui dfécouter des sanglots!

parmi la douceur des plus illu_stres-fïamr¡es,
It,
Un peu de dureté sied bien

aux srandes âmes.34
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Les personnages que nous avons examinés peuvent
être considérés done comme des ttvolonbairesrlr carr pår

libre exercice de leur volonté, ils se rendent maÎtres
dreux-mêmes, sÎnon de leurs aetj-ons. II existe, cependant,
dans Ie théâtre de Corneille, un certain nombre de
personnages qui ne se sentent nullement les maÎtres de
leur sort, gui se trouvent, au contraíre, dans des
situations dont ils ne peuvent surmonter 1es dÍfficultés.
Ils trouvent impossible de prendre une décision, coTnme
dtagir, car les deux termes de leur dilemme sont, également
angoissants. Sf ils possèdent la liberté d-e ehoisÍr, il-s
nterr font pas usage; ils hésitentr ou ils cherchent à
éviter de prendre une clécisionr êh désirant Ia mort. Ces
personnages ne se soucient donc pas de leur liberté diaetion,
ni de leur liberté intérieure; ils ressentent sinplement
ltadversité, dont íls semblent être les victimes, plutôt
que les vainqueurs.
Sabine, dans Horace, est un tel personnage. l]ans Ie
combat qui oppose Rome et Al-be, elle ne peut être qutune
vicËime, 'étant Ia femme dtHorace et 1a soeur de Curiaee.
ElIe ne peut désírer la victoire ni de lrun ni de ffautre:
Mais, Las! quel parti prendre en un sort si- contraire?
Quel ennemi choisir, dtun époux ou dfun frère?
La nature ou lramour parle pouf chacun dreux, ^
Et la loi du devoir mìàtt*cir* à tous les deui.35
Le

?Ã
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le combat et la victoire de son mari, elIe ne peut
pas vivre avec celui qui a tué ses frères. Comme issue å
son dil-etrune, elle ne voit q.ue la mort, êt elle demande au
roÍ de mourir à ta place de son mari pour expier le meurtre
Après

de Camil-Ie:

Sire, délivrez-moi, par un heureux trépas I qZ
Des ðrimes de ltaimer et cle ne ltaimer Pas.Jo
Antiochus, clans Rodozune r sê trouve å Ia f in de la
pièce dans une situation tellement angoissante quf il
eherche å se tuer pour y échapper. Sur }e point dtêtre
couronné, le jeune prince apprend la mort de son frère
Séleucus. 11 sait que celui-ci a été tué ou par C1éopâtre
ou par Rodogune, êt que ta eoupable le tuera å son tour.
fncapabte de décider sr j-I doít craindre sa mère ou sa
femme, Antiochus ne se sent pas capable de vivre dans ee
doute insupportable:

Puis-je vivre et trai,ner cette gêne éternelle,
Confondre ltinnocente avec Ia criminelle,
Vivre, êt ne pouvoir plus vous voi-r sans ml alarmer?
Vous craindre toutes deux, toutes deux vous ainer?
Vivre avec ce tourment, ciest mourir à toute heure.
Tirez-moi de ce troublér ou souffrez que je meure.37
aA
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la confession et Ia
mort de C1éôpâtre, mais il sfest auparavant senti lrentière
victime du sort, sans pouvoÍr sur les événements:
Sui-vons aveuglément ma triste desbinée,
Pour mrexposõr à tout achevons lthyménée.
Cher frère, c t est pour moi le chemi-n du trépas,
La main qui- tia percé ne mtépargnera pas,
Le dílemme dtAntiochus est résolu par

Je cherclìð-à-tã i.ãJòi"ã"u,
"i "ò-;-ã *"ðr,'¿ér"ndre.38
Dans le héros de Tite et Béréníce, nous voyons une

hésitation dfune autre sorte. Pour Tite, le problème ntest
pas de choisir entre cleu.x alternatives cruelles mals dans
llimpossibilité de réconcil-ier deux réalités qui sont,
en el}es-mêmes, désirables: llempire rornain et Béréniee.
It{ême avant ltapparition de Bérénice dans Ia pièce, nous
trouvons Tite hésitant à épouser Dor.rítie. 11 ne peut pas
vaincre Ie souvenir troublant de son premier amour:
iriaÎtre de llunívers sans 1rêtre de moi-même.
Je sui.s le seul rebelle å ce pouvoir suprêmé.39
fl ne veut pas agir; sa volonté semble figée:
En vain de mon hymen Rome presse Ia pompe:
J t y veux de la lenteur, j I aime qu t on If interuorope ,
Et nfose résister aux dangereux souhaits
De préparer toujours et nrachever jamais,&0
aÊ
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sont caractéristlclues de son attitude
dans toute Ia pièce. Comme Ie dit Lenmonnier, tïfl goûte
les charmes de Ithésitation.tt4l En revoyant Bérénice, iI
Ces derniers mots

chaneelle davantage. 11 sait quril ne peut pas Irépouser,
mais il lui nanque l-a force de la renvoyer. Ï1 refuse de

choisir; il se plaÎt dans son irrésolution. Lorsque son
confident, Flavían, Iui demande ee qut11 espère drun
entretien avec Bérénice, il réPond:
Lten aimer davantage, et ne résouclre rien.42
Se sentant incapable dtagir, Tite laisse la décision au
sénat. La solution de son problènie ne vient donc pas d.e
Iui, mais du dehors. Tite est un personnage tout à fait
différent des Îtvolontairesrl cornéliens. Libre dlagirr il
ne trouve pas en lui-même la force dtâme nécessa-ire pour
prendre une décisi-on.
Carnil-le, dans Horace, nous

fournit

1r

exeilple le

plus frappant de cette catégorie de personnages. Sa
situatÍon est semblable à celle cle Sabine, dans Ia même
pièce, car elle voit se combattre deux êtres qurelle
aime: Horace, son frère, êt Curiace, son amant. Mais elle
4t_
'

Lemonnier, op.
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sent plus vivernent encore que Sabine Ia cruauté dfun destin
aveugle et inévitabre' Au début de ra pièce, camílle est
her.¡.reu-se

de devoir bientôt épouser Son cher Curiace.

joie, cependant, elle est troub]ée par des
l?songes affreuxrt q.ui semblent menacer Son avenir. Et quand
survient le choix des coilbattants, ses pressentiments se
trouvent réalisés. El-l-e conlmence à Sten prendre au sort,
caï. elle se trouve irnpuissante â agir. EIle ne peut rien
pour empêcher le combat, Di pour assurer son bonheur:
Le ciel asit sans nou-s en ces événemen'bs

ivfalgré sa

Et ne r"ã-"èeÍð point

clessus nos sentintents.&3

nrort de Curiace détruit pour elle tout espoir de
bonheur. Elle se sent la victime drun destin cruel- qui
I-,a

stêtre joué dtelle, dtautant plus qutelIe a tout
récemment connu Ie bonheur:
Vit-on jama.is une âme en un jour plus atteinte
De joie et de dot¡.Ieurr dtespérance et de crainte,
Asservie en eselave à plus dlévénernentsr ¡r
Et le piteux jouet de plus de changements?44
Et, pour comble de douleur, on ne Iui- permet même pas de
senible

pleu-rer son amant:

0n demande ma joie en un jour si- funesLe,
Tl ne faut applaudir aux exploits du vainqueurt
Et baiser une niain o,uj- me perce le coeuî.4)
43Ho"r""-,

ïrï, 3, v.

44toru., u, 4,

86t-Só2.

v. LzoT-Lzro.

45roru., rr. rz3z-LziÌ+.

35

Camille ne peut pas résister å cette fatatité qui semble
peser sur efle. ElIe a.ppelle Ia mortr êil refusant

de

à son f rère, qui l-a tue. EIIe meurt,
accabl-ée par un destin contre lequ-el elle a trouvé
inutil-e de lutter.
Par cette brève étude, nou-s avons pu vo5-r que
rendre

hommage

beaucoup des personnages cornél-iens peuvent être

caractérisés

comme

des lrvolontairesrrr en ce qulils font

la liberté de leur vouloir pour agirr ou tout
au moins pour staffirmer eux-mêmes. ï1 reste, cependant,
des personnagêsr dans le théâtre cornélien, quÍ ne se
conforment pas å ce modèle. Ces dernj-ers sont seulement
conscients du caractère insurrnont'able de leur situatÍon;
ils ne peuvent rien faire pour changer les circonstances,
ou peut-être ne veulçqt-Íl=g pas. Ces personnages ne
cherchent pas à maitriser le sort, comme Itentreprennent
les lrvolontairesrt; i1s sty soumettent plutôt.
usage de

CHAPTTRE
COYI}/iENT

TTÏ

LA VOLOI\ITE

SI

D{ERCE

le chapitre précédent nou-s avons considéré Ia
liberté de la volonté dans Itoeuvre de Corneille' Nous
avons vu que le dramaturge a crêê, Ie plus souvent, des
personnages qui sont conscients dravoj-r une volonté
libre, et acceptent la responsabilité de ce qui leur
arrive. Dans ce troisième chapitre nous alLons contínuer
notre étude en essa.yant de déterminer comment la volonté
stexerce dnez les personnages cornéliens.
Tout en adrnettant que te1 ou tel personnage a 1a
liberté de faire un choix, dragír drune façon ou- dtu-ne
autre, nou-s nous rendons compte que llexereice de Ia
Dans

volonté peut se présenter de différentes maníères. De ce
point de vue on peut grouper les personnages de Corneille,
dtune façon très généraler êfl d.eux grandes catégorÍes. II

y a dtabord ceux qui révètent, dès Ie début de la pièee
où ils paraissent, une volonté forte et constante, qui
savent ee qutils désirent et qui dirigent toutes leu-rs
forces vol-ontaÍres vers ce but. Puis nous trouvons un
deuxième groupe, celui des personnages qui se trouvent
à un cerbain point forcés à prenclre une décision et qui
hésitent, troublés par Ia dif-ficulté du choix¡ tr€
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manifesta.nt ]eur volonté qutaprès beaucoup

d.r

irrésolution.

notre étude de ces deux groupes de personhâgêsr
nou.s examinerons aussi un autre aspect de Ia question.
Est-ce que la vol-onté sbxerce après une délibération
Íntellectuelle et raisonnée? 0u est-ce que lfacte volontaire
procêde plutôt drune irnpulsion intérieure où il y a très
Dans

peu de raisonnement?
Revenons-en maintenant å. notre

division des

personnages.

est une idée très répandue, eoruße nous 1r avons rnr dans
lrlntroduction, euê tous les personnages principaux de
üorneille sont des volontaires qui déploient leur vol-onté
drune façon constante et sûre, nthésitent pas dans lrexereice
de leur pouvoir volontaire et trÍomphent des círconstances
avec aùsance. Ìlt en effet il y a de tels personnages dans
l-e drame cornélien. 0n peut cíterr êil exemple, les trois
grands crími-nels déjà reconnus. Médée, Cléopâtre, Attila
possèdent une volonté forte qulils exercent sans arrêt
pour obtenir ce qulils désirent. Totts les trois ont un
but bien défini et ils consacrent tou-te l-eur énergie å
1?atteindre. Iviédée veut se venger de Jason, Cléopâtre
désire Ie trône de Syrie et Attita a soÍf drr pouvoir absolu.
CI

Ðans l-eur poursu-ite de ces f

ins, ils semblent être

des

forces volontaires essentiellement destructri-ces. Aucune
considération ne les arrête. I'{ériée, pour atteindre Jason

38

le plu-s cruellement possible, sren prend å Ia princesse
Créuse, êt même å ses propres enfants, sans hésitation
aucune. Cléopâtre ne voit que le diadène, êt les êtres
humains ne sont pour elle que des obst,acles sur son chemin.
Pour posséder le trône, elle tue un de ses fils et essaie
de tuer ltautre, ainsi que la prineesse Roclop¡-rne. Comne
Médée, elle ne souffre d?aucun remords. Ne þouvant obtenir
l-e trône, elle préfère mourir, considérant à la fin tout
le monde coÍtme ennemi:
11 est doux de périr après ses enneniis,
Et de ouelque rigueur oue ]e Destin me traite,
Je percïs moins à mou.rirr eutà vivre leur sujeúte.l
Attila aussi est constant dans sa marche vers le pouvoir
absolu. fl se vante de son despcrotisme, de sa cruauté.
Pour lui aussi la vie hutnaine nra aucune valeur, si on
veu.t Itempêcher dtobtenir ce quril veut. 11 essaie de se
débarrasser de ses deux otages royaux en demandanb

à

tuer llautre. Iviême ltamour ne peut ltattendrir.
Quand celle quril aime refuse de faire ce quril veut, il
menace de Ia livrer aux bourreaux,
0n voit aisérnent que Ia volonté de chacun de ces
personnages est forte et constante sous Iteffet dtune
passion qui les obsède complètenrent. Tls savent ce qutils
chacun de

¡_
-Rodpg¿Ee,
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V, 1, v.
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veulent et iI nry a pas drhésitationr Pê.s de raisonnement
cl-élibéré dans leurs démarches. ConsÍdérons Méclée, par
exeniple, quand el-le apprend- Ia nouvelle de fa trahison cle
Jason. ElIe nthésite pas, e1le ne raisonne pas. Etl-e
devient une sorte fls Furie, comme celles qurelle ínvoque:
Sortez cle vos cachots avec les mêrnes flarunes
Et les mêmes tourments dont vous gênez les âmes;
Laissez-]es quelque ternps reposer dans leurs fersl
Pour mieux a$i.r $our moi faites trêve aux enfers.2
Son amour passionné pour son marj- devienb une haine

qui ne connaÎt, pas de retâche:
Tu t labuses, Jason, je suis encor moi,-mêrne.
Tout ce quten ta faveur fit_mon amour extrême,
Je le ferai par haine . . .3
De même, llambition dtAttila est tellement grander eu?aucun
d.évorante

llarrêter. Toutes ses actions
pro:cèdent de son d-ésir conquérant dtêtre le rnaÎ,tre du
monde. Suant å tléopâtre, son d.ésir du trône est une
obssession qui nra pas besoin de délibération, sauf sur
les moyens de parvenir à son but.
Ce nt est pas seulement chez les criminels que nous
voyons une volonté implacablernent dirigée vers un but.
argument raisonnable ne peut

ZrrIêd,ê",
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veut libérer le royaume de son père de llinfluence
néfaste de Rome et il poursuit cette fin ar¡ec toute lténergie
possible. Sûr de lui-même et cle la justice de son but, iI
Iùicomècie

nthésite pas à exécuter sa tâche rnalgré les dangers encourus.

attitude semblable se reõrouve d.ans Ia pièce
t]éfeglfg¡_. Ici, trois des personna.ges su-rtout se révèlent
comme des volontai-res, sûr's clteux-mêmes dès le début.
Tous trois sont des jeunes gens: Le prince Hérac1ius, sa
soeur Pulchérie, et tulart,ian qui se croit HéracLius. Un seul
objet les mène: le cLésir de faire régner Héraclius à Ia
place du tyran Phocas. l'1algré la puissance de celui-cí, ils
l-e défient et jurent de Ie déposer. Lralternative est l-a
nortr eutÍls embrasseraient avee joie, plutôt que de
souffrir la tyrannie.
Une

',
:

,.,.,

cette prerni-ère
catégori-e sont Emilie, dans Cj-nna, et Cornélle, dans
Pompée. Cornme PIédée, elles sont possédées par un désir de
vengeanee. Emilier âu début de Cinna, a juré de faire tuer
Auguste pour venger son père. Si fort est son désir que
rien ne ltarrête dans sa poursuite¡ pâs même son amour
Deux autres exemples frappants de

I
.j
.
l,l

pour Cinna:

.,,

Quoi

qutil en soitr

Aux mânes paternels

4ç-trrrr*,

r, 2, v.

eüf Auguste

ou que tinna péçisse,

je dois ce sacrifice . . .4
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Il- faut dire qulå la fin de la pièce nous voyons Emilie
renoncer à ses désirs de vengeance, rnais, avant

ce

revirement, elle est constante dans sa hai-ne. II est à
remarquer que, dans la formulation de ses proiets de
tuer Auguste, Emilie ne détibère jamais sur l-a nécessité
de ses actions. Et quand el-le renonce, elle ne raisonne

pas e}le est comme emportée par la magnaniraité de
llempereur - mais sa volonté rest,e forte, pour Ia
poursuíte drautres buts:
Et prenant désormais cette haine en horreur, _
Lfardeur de vous servir succède à sa fureur.5
Llhéroine de Pompée ne vit que pour se venger sur
celui qurelle tient responsable de la mort de son mari.

e]le lance un défi à César:
. . . le destÍnr eug clans t,es fers je brave,
ir4e fait tà p"iãóntìièr", êt non pas io.r
"ã"iår".6
Dans toute ]a pièce, elle ne cesse pas dtaffirmer sa
détermination de le tuer; elle sernble personni.fier
ltesprit de la vengeance:
Jtattends Ia liberté qurici tu mfas offerte.
Afin de ltemployer toi.it entière â ta perte.T
Dès son entrée sur

5ror-u.,
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Tout en reconnaissant les bontés de César, elle ne

se

permet pas dthésiter:

La sor-lrce de ma haine est trop inépu.isable;
A IÎégal de rnes jours je la ferai durer; .*
Je veux vivre avec elle¡ âv€c el-l-e expirer.ö
Toute l-a force cle sa vol-onté est donc dirigée vers

ce

désír de vengeance. Etr Pâs plus quten Emil-Íe, Í1 nry
a en elle de raisonnement sur les nobiles.
Quand nous rencontrons ces personnages au début

les voyons avec leur but déjå fixé, êt
le déroulement de la pièce manifeste la poursuite
déterminée de cet objet. La volont,é de ces personnages
est forte et constante; el-le se dÍrige vers son but sans
drune píàce, nous

relâche, sans peur. Nous remarquons, en passant, que le
conflit où le personnage srengage se déploie toujours
contre des forces extérieurêso
Dans notre deuxième groupe de personnages nous
découvrons que la volonté sfexerce dtune manière
dÍfférente. Ces personnages nront pas un certain bui
à atteindre au début de la pièce. Dans Ie cours de la
pièce plutôt, Corneille les montre confrontés par un
problèrae quf ils doivent résoudre eux-mêmes. Et ce
problème est toujours

"
A
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très ard.u, ses deux termes consistant
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en deux ciroses passionnénrent désirées, mais q.ui stexcluent.
Le conflit auquel nous assistons est donc une lutbe

intérieu-re, où la volonté hésite entre Ceux désirs en
conflit. Ell-e prend une déci-sion enfin, mais cette décìsion
est ma-rquée par beaucoup dlangoisse pour Itintéressé.
Cette souffrance fait contraste avec llattitude triomphante
des personnages du premier groupe.

Le Cid nous offre des exemples éelatants, surtout
dans le personnage de Chimène, Heureuse au d.ébut de la

pièce, elle éprouve que son bonheur est brisé quand
Rodrigue tue son père. Dès ce moment, el-le est déchirée
par deux émotions contraires: sa passion pou.r llodrígue

et son amour filial:
La moitié de^ma vie a mís-ltautre au tombeau,
Et mloblige à venger, après ce coup funeste,
Celle que je nfai plus sur celle qui me resie.9

Ltimpossibilité de réconcilier ces deux éIéments
Chimène au cours de toute ta pièce:
it{a passion sroppose à non ressentiment;
Dedans mon ennemi je trouve mon amant .

.

tourmente

.10

Elle jure de venger son père, mais lorsque Rodrigue
paraÎt deva-nt elle, elle ne peut pas se résoudre à faire
'Le cid,
10

rrr, 3, v. 8oo-902.

Ibid., III, 4, v.

811-812.
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mourir cel-ui qurelle adore toujours. Ilésespérée, elle
cécle

à ]ttrésitation:

I'ialgré des feux si beau-x qu-i troubtent ma colère,
Je ferai mon possible å ¡ien venger mon père;
l'{ais, malgré }a rigueur drun si ci:uel devoir,
ì"ïon unique souhai-t est de ne rien pouvoir.rr
Ce clésir de ne pas devoi-r agir révèle Ie degré de sa
d.ouleur. Cette hésitation continue jusqutà Ia lutte
ent,re RodrÍgue
l- I au-tre

conme

et

Don Sanche.

EIle ne veut ni lf un ni

mari:

Lrassassin de Rocirip¡re, oü celui de mon pèrel
aaaaaaaaaaaaa

tous les cleux côtés mon âme se rebel-le:
Je crains plu-s que Ia mort }a fin cle ma querelle.f2
De

üependa.nt Chimàne prend enfj.n sa. décision. Roclrigue

sort vai-nqu.eur du combat et le roi le lui donne corTure
époux. Chirnène rejette ce prix. lìlle ne eessera jamais
dra.imer Rodrigue, mai-s le souvenir cle son père ne l-ui
permettra pas de consentir å 1répouser. Elle ad.resse sa
protestation au roi:
. . . à quoi que ctéjå. vous rnlayez condamnée,
Pourrez--ious å vos i"r-t* souffrir cet nyménéå?
Et quand de mon devoir vous voulez cet effort,
Toute votre justice en est-elle draccor.d?
Si Roclrigile à ItEtat devient si nécessaire,
De ce c¿uÎiI fait pÇur vous dois-je être le sala.ire,
Et me livrer moi-même au reproche ébernel
Dtavoi-r trempé nes mains daäs le sang paternel?f3
11
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la pièce. Le roi ayant
donné sa promesse de différer le maria.ge, elle ne répond.
pas. La décision ,Le Chirnène ne vient ainsi eutaprès un
débat inbérieur vi-olent. Sa volonté agit en toute ]lþav'+Á
mais sa décision ne la libère pas de sa douleur.
Ce sont ses dernières paroles dans

Les sentiments de Chimène trou.vent une sorte dtécho

lrfnfante. ElIe aussi- aime Rod-rigue, mais son amour
se trouve en conflit avec la conscience de son rang:
fille de roi
. . . Je me dis toujours qurétant
-est

chez

Tout autre qurun monarque

ind.igne rle nroi.14

elle ne sait réconcillèer ses deux
aspiraËions. Bien que le choix pour elle ne soit pas si
cruel que celui que doit faire Chimène, ltfnfante souffre
du conflít de ses désirs. ElIe hésite longtemps, avant de
décider enfj-n de renoncer à Rodrigue, êt son hésitation se
révèl-e le mieux dans ces stances:
Pas plus que Chimène,

T1écouterai-je encor, respect de ma naissance,
Qui fais un crirne r1e mes feux?
Tfécouterai-je, amour, dont ]a douee puÍssance
Contre ce fier tyran fait révolter mes voeux?
Pauvre princesse, auquel des deux

llois-tu prêter o6éiss'an ce?I5
ElIe renonce donc, mais ce ntest qutaprès un débat intérieu-r
passionné, êt, pas plus que Chimène, elle ne renonce à son
amour pour Rodrigue. Elle dit, à sa confidente:
I&rord.,
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vois les traits donb non coeur,gst percé,
Et toÍ, qui
-voir
com.rnencé.lo
Viens me
achever corlme

itai
La décision importante que doit prendre RodrÍgue
vient plus tôt da-ns la pièce que celle de Chimène, mais
elte est aussi cruelle. Les fameuses stances de Iìodrigue
le révèIent accablé devant un sort malin. Bj-en qutil
prenne une décision et tradu-ise cette décisíon inmédiaternent
en action, iI subit, avant de la prendre, une lutte terrible,
où iI examine avec horreur les éléments ciu paracl.oxe cruel de
sa situati-on:
Percé jusques au fond du coeur
D?une atteinte fmprévue aussÍ bien que mortelle,
ii'lisérable vengeur d?une juste querelle,
Et malheureux objet drune lnjuste rigueur,
Je demeure inmobj-le, et rnon âme-a"battue
Cède au coup óui me tue.U
A la fin, iI sait ce qutil doit faire; mais avent de se
résoudre à

tuer le comte, il hésit'e, avec engoisse, entre

deux alternati-ves également pénibles:

0 Dieu.x, 1r étrange Peine !
Faut-iI laisser un affronb intpuni!
Faut-il il;i;-r" parã-¿" cr'i*èn"il8

cris pathétiques des troj-s personnages principaux
du CÍcì.- ne révètent pas des esprits raisonneursr mais
plutôt des êtres passionnés donL la volonté ne stexerce
qutaprès une lutte intérieure déchirante.
Les

l6rþid., v, l+, v.

tn&g., r.

L6Lþ3-L61+lt.
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Ctest dans un orage dtémotíons aussi que la déeision
crÍtique d.lAuguste inter.vient. La magnanimité de lrernpereur
ne résuIöe pas dtune longue clétibération raj-sonnée Sur l-es

mérites de la clémence. Quelques instants pltls tôt, nous
Itavons vu étonné et acca-bl-é dtabord par fa perfidie cle
Cinna, puis par celle dtEmilie quril a tell-ernent, chérie.
Son étonnement se change immédiatement en haine et en

désir de vengeance. Mais voici un dernier coup. Maxime, le
seul ami qui lui reste, stavoue 1e plus perfide de tous.
AugUste chancelle et semble ne pas pouvoir supporter son
grand malheur:
ute nuÍre,
^1.'
séduire?ry
encore
veuille
A-t-i1 quelqutun des míens qulil
Mais juste au moment où i} semble dans les profondeurs du
désespoir, dans un mou-Vement inattendu- êtr par une sorbe
dteffort surhurnain, il passe de lra.ccablement à ttexaltation,
et iI pardonne å ses ennemÍs:
. . . 0 siècle, ô rnémoirel
Conservez å jariais ma dernière victo j-re !
Je triomphe auiourdfhui du plus juste eourroux
D; qui rä souvänir puisse^aller jusqurå. vous.
Soyóns a.mis, tinna . . .tu
Itrn

est-ce assez, ô ciel-! et le Sort, pour

t9ar*u, v, 3 v.
,

2o
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fl nty a pas de raisonnement ici. La décision généreuse
dtAuguste, ltaction libre de sa vol-onté, apparaÎt cornme
l-f apothéose de toutes les émotions qtli Itont précédée,
émotions qui irnpliqr-rent une sou.ffrance spirituelle
extrême: horreur, colère, désespoir.

La clérnence dtAuguste le tibère de la servitude à
ltégard de la souffrance. Le personnage de Cinna, dans

Ia même pièce, ressemble plus à ceux du Cid. Conme eux
í1 doit choisir entre deux biens et il en souffre. Au
début it est heureux de pouvoir servir Emilie qurÍ1 aime,
et jure de tuer Auguste pour elle. ltia.is, témoin de Ia
générosité d-e 1lempereu.r, i} est rempti de doutes. Dès
ce moment il bal-ance entre son respeet pollr Auguste et
son amour:
Des deux côtés jfoffense et ma gloire et les dieux;
Je deviens sacrilège, ou je suis parricide,
Et vers ltun ou veñs'ltautre if fäut être úerfide.21

11 cède enfin aux désirs dtEmil-ie, mais sa décÍsi-on est

Íl est conscient de llambiguité de sa
situation. 11 tiendra sa promesse sacrée å Emílie, mais
il jure de se tu-er en expiation de son eríme:
Vous le voulez, jry cours, ma parole est donnée;
It{ais ma main, aussitôt eontre mon sein tournée,
Aux mânes dtun tel prince immol-ant votre aman!,
A mon crime forcé ¡òind.ra mon châtirnent ' o .22

douloureuse, car

21

"*TL4,'r
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Dans

le

personnage du général Sertoriu-s nous

trouvons une volonté qui hésite entre ltamour et la
potitique. Sold-at fidèle ä Rome, i] veut cacher son

reÍne Viriater car un mariage avec e}le
ne serait pas acceptable aurc Rornains. l'{ais 11idée
drépouser une autre lui répugne:
Que crest un sort cruel dlairner par politiqu-e!
Et que ses int,érêts sont dtétranges malheurs,
Siiis font d.onner la-main q*utd Te coeur est'ailleurs!23
Timide devant la rei-ne, il nrose pas déclarer son amou-r.
amour pour la.

il essaie cte lroublier,
mais sans suceès, êt ce conflit le jette dans un trouble
Croyant qu1eIle aime ailleu-rs,
extrême:

Jtai cru pouvoir rne vaincre, êt tou-te mon adresse
faít voi-r ma faÍbl€ssê.
llanitié,
li'front rnis eñ un état'à me faire pitié.z4
Sertorius opte enfin pour te partí politique et il cède
Viriate i Perpenne, son ri-val, mais ses derniers mots
Dans mes plus grands efforts rnla
Ceux de Ia politicluer-et ceux de

sont pleins dtune trj-stesse sans
Je tiendrai

remède:

drî.t mren coûter Ie jourr^promesse
ma
en dépit de 1?amour.¿2

. , .

Eurydice, l?héroine cle åuféna, est un personnage
dont lrâme est sûrernent partagée. Promise à un prinee,
23sutto"iu.*,

I, 3, v. 370-372.

'hruiu.-, ïv, 1,
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le général Suréna. Déterminée à rernplir son
devoir et å épouser le prince, elle sent sa résolution
hésiter quand elle revoit Suréna. Désormais, el-le ne peut
plus se décider å llhymen. EIle refuse de fixer un jour,
el-l-e aime

préférant languir dans lrindécÍsion:
Je veux qutun noir chagrin à pa-s lents ¡ne consurûe,
Qutil nretfasse à longs traits goûter son amertume;
Je veux, sans que la mort ose me secourir I
oA
Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourit.*u
Sachant qurelle épousera le prince, puisqurelle a donné
sa parole, elle passe son temps, avec Suréna, à se lamenter

sur leur sort:

ciel nra-t-il ¡ais en ma nain et la vôtre
"iêi"" à*pãr"ã""ãl ó" ¿;atrã ri""-ã 1'autret27
Pas plus que Chimène, elle ne veut prendre la décisi-on
qui 1féloignera à jamaís de celui qutelle aime:
Je diffère å. donner l-e bien que je vous ôte;
Et lf unique bonheur que jry pu.is espérer,
Ctest de ïoujours promettre et t,oujäurs áiffét"*.28
Ce nrest que lorsquiEurydice prévoit Ia morb certaine de
Surénar eulelle sait où est sa destinée. Le seul bien
qui lui importe dans la vie est Suréna et el}e décid.e de
ehercher la mort pour rester fidèle à son amour. A la
nouvelle de la mort attendue de Suréna, Palmis reproche
Que le

du de

'-26^
,
+
T, 3, v. 265-268.
Suréna,
27'
Ibid .

, IV, l+, v.
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à Eurydice de ne pas pleurer, et Eurydice répond:
Non, je ne pleure poínt, madame, ma.is ie meurs.29
Ainsi tout autre sentiment chez Eurydice est vaincu par
la force de son amour pour Suréna, cette ttdouloureuse et
fatale tendresss"30 qui nla dtissue que dans 1a flort.
Parmi les personnages de Cornei-Ile, il est certains
qui n?appartiennent strictement ni à lrune ni å l-?autre
de ces deux catégories - il y a beaucoup de nuances et de
combinaisons possibles. Cepenclant Ia plupart des personnages
principaux peuvent être groupés ainsi. Dans la première
catégorie, comme nous Ilavons vur se trouvent ces personnages
qui possèdent une volon.té f orte, dirigée vers quelque ob jet
quf

ils veulent passíonnément at,teindre. Leur volonté

nthésite pas dans Itexéeution de sa tâehe, étant sûre du
but. Ð?une manière généraler oil pourrait dire que de tels
personnages aiment déployer leur volonté, êt qu?ils
souffrent peu, ou pas du tout, dans Ie cours de leurs
actions. 11 est à remarquer Íci que la volonté, dans
beaucoup de ces cas, cherche à slexercer sur autruí. Notre
deuxième catégorie comprend 1es personnages qui ne sont
pas les initiateurs du cours des événements qui ]es
touchent. fls se trouvent dans une situation où une

'9roro.

, u, i, v.

L732.

3ororo.,

,, j, vr zro.
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décision est exigée dleux par l?extérieur. Dans la
p}-rpart des ca-s, Le choix qu-tils doivent faire est
difficile, souvent cruel-. La vql onté s ? exerce cÌonc,

choir. l,[ais avant que
Ia volonté choisisse te} ou tel cours clraction, nous
assistons å une lutte d-ouloureuse dans cette âme où
chez ces personnag€sr clans un

des érnotions diverses se combattent. En opposition aux

la volonté s t exeree
dans lÎâme ou- le coeur du personnagei, plutôt que
contre des forces extérieurês. Ï1 semble, pourtant,
que ces deux catégories aient quelque chose en
commun. Lraction cle la volonté est cléterminée, le plus
souvent, non pas par des débats intellectuels, mais
par }a préclominance de tel]e ou telle passion chez le
personnage. Ces passions ou- objets qui inspirent la
volonté forment le sujet du chapitre su-ivant.
personnages rlu premier groupe donc,

CHAP]TRE IV

LES T"IOBILES DE

tA

VOLONTE

chapitre nous allons considérer' les fins quí
i-nspirent ltact|on de la volonté chez les personnages
cornéliens. Quels sont les bu-ts vers lesquels certains
personnages se d.irigent SanS relâche? Et cians l-es cas où
les personnages rLoivent prendre une décisíonr Qurest-ce
Dans ce

t
I
,.r
,
t'l

'

oui déteraine leur choix?
Cornme nous llavons vu dans lt-In@gdUç.!-ionr eertains
criticlues, Lanson en tête, croient qLle l-a volonté chez
torneille suit toujours la dictée d?une rTraisonrtr
susceptible de contrôl-er tous les autres mouvernents de
ltâme. La raison semble être ici synonyrûe de tt6lsv6i¡.rt
Ce ntest pas que Lanson exclue les passions; iI croÍt
simplernent quf elles jouent un rô}e secondaire: lt[lles
stactjoignent ou slopposent à ta volonté, confirment ou
troublent l-a connaissance . . . "1 Pour l-ui la raison est
la clef de ltoeuvre eornélienne et lorsqutil y a un conflit
entre Ia raison, ou le devoir, êt les passions, ctest
toujours la raison qui gagne, supprimant ou étouffant les
désirs Passionnels.

.t
a

I-

Lanson¡ oÞ. cl--t. ¡ P. a/
Yo.
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tout à fait opposé.
Pou.r lui il ntest pas question dlun conflit entre la
raison et les passions. Au conbraire, iI trouve que tou-te
Itaction de Ia volonté dépend des seules passions. La
Nad^al-

présente un point d.e vue

raison peut bien soutenir un acte déià accompli, mais
elle nrest jana.is lrinspiration de cet acte:
Contrairement à ce qulon a pu croire, clest
cette foree toute passionnelle qui infl-échit
ltesprit et ses plus hautes fonctions, vouloir
et ju.gement, . vers ses buts dévorants et finalement
les sonrne dtêtre alliés ou complices. Lrinverse
ne se produit pas, les passions conqgérantes . . .
ntobéiãient jairaiå à ta-rai-son . . :2
Eh considérant des exemples précj-s nous tâcherons

dtéËablir les buts qui conduisent les personnages
cornéliens, pris dans Ilexercice de leur vol-ontér êt
nous verrons si ces buts sont déterminés par la raison
ou par les passions.
l]ans

les prer:rières

comédies de Corneille nous

trouvons que c¡est lramour seul qui fait agir tous les
personnages. 11 y a dans toutes ces pièces d.eux amoureux

qui staiment passionnément et qui se gardent leur fidélité.
Puis il y a un troisième personnage (homme ou fernrne) qui
aime aussi, mais qui voit son amour dédaigné. Cet amour
cependant ne faj-t que croïtre et le personnage recourt à
-I{adal¡ oÞ. cit. r p. L39.

ÃÃ

toutes sortes de ruses pour brouiller les véritables
amants. Eraste, dans I,IéIite, écrit des fausses lettres
pour regagner cell-e quril airne. Dans LB' Ve-uve. Alcidon

et enlàve Clarice, espéran.t ainsi lui faire
oubl-ier Philiste. Hippolyte, dans La Gale.rie du Palais,
éveíI1e la jalousie entre deux amants, pour se gagner
Lysandre. Pour tous ces personnagêsr la force de la passion
justifie toutes leurs actions. Comme dit Tireis dans l{éLite¡
En matière dtaroour rien ntoblige à tenir;
Et les meill-eurs ainis, lorsc¿ue son feu les presse,
Font bientôt vanité dtoubller leur promesse.J
dupe ses ami-s

Amarante, dans La SEivante, cherche à gagner ltarnour de

qurelle sache qite celui-ci
aime Daphnis. EIle justifie ainsi ses actions:
o . . lÎa-mour a tant de force
(^)util attaclre mes sens å cette fausse amoree,
Et fer.a, son possible à toujours conservel
Florame par une ruse, bien

Ce doux extérieu.r dont on me veut priver.¿t'

Lfamour

est done le seul mobile pour }es

personnages

principaux de ces premières pièces. La volonté nÌest
guidée que par la passÍon, ntopère qufen vue de garder

Ies affections de la personne aimée ou cle les dérober.
La Place Roya1e, eui
?

/nnr-
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Mél:iLe
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õ
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tout å fait différent cle ceux
qui Ie précèdent. Alidor aime, rnais iI fuit lf amour et
Ie mariage, nty voyant qu|un ttioug t¡¡rannio,lrê.tr Four lui,
l-a question est de garder sa liberté intérieure. Sa
volonté nrest d.onc pa-s clirigée vers une fin concrète, mai-s
s?exerce plutôt pour le libérer de quliI appel-le son
rresclavagê.tt 11 désire si passionnément cette líberté quiil
présente un héros qui esb

veut accepter lrid-ée de duper cruellelnent Angélique:
te trait paraîtra lâche et plein de trahisont
MaÍs cettê lâcheté mtouvrira ma prison.
Je veux bien, å- ce prix, avoir 1tâme traîçresse,
Et que naa liberté ne coûte une maitrêss€.2
La Place-Iìoyale est la seule pièce de Corneille où joue la
reeherche cle l-a liberté pure. lJans celles qui suivent, nous
trouvons une volonté qui stapplique à des buts plus précis"
certains personnagêsr il est très facile de
déterminer les mobiles qui les orientent" Comme nous
llavons déja rm, plusieurs personnages sont condu-its par
Chez

un désir de vengeance, passion chez

eu.lç

capable d1étouffer

tout autre sentiment. l{édée apporte encore son exernple.
Nous Ia voyons consumée par son désir de vengeance, jusqurau
point où eIle trouve possible de justifier son projet de
tuer ses propres enfants:
q
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Nature, je le puis sans violer ta loi;
fls viennent de sa part, et ne
à moi.6í'
"orrä"Ëír-u
Ctest certes la. vengeance qui mène Emilie aussi, €t el-Ie
ne vit que pour pousser cette vengeance jusqutà son terme,
ctest-à-dire jusqutà l-a mort clrAuguste. 0n l-ui conseille
de hair Auguste en secret, mais sa passi-on est trop grande:
Quoít je le hairai sans tåcher de lui nuire?7
Et puis, il y a Rod-elinde dans Pertharite; elle aussi
parai.t comme Itincarnation d-e lf esprit de vengeance. Si
forte est sa haine pour Griinoald, eütelle peut proposer

elle consentira à épouser celu-i
qurelle déteste, sÎil tue son fil-s à etle. Ceci pour le
faire détesber de tout Ie monde:
quelque chose dreffroyable:

Je veux donc d?un tyran un acte iyrannio",-,*.8
Et une fois mariée, elle pourra trouver pJ-us facilernent

le

moyen de

le tuer:

Je trépouserai lors et mry viens dfobliger,
Pour rnieux
6

I'[éd_ée,

7'ÇinCa,

servir

ma

haine, €t pour mieux me venger.Y^

V, 2, v. I335-L336.
f , 2, v. 97.
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désir cle
vengeance exclusíf, qui nrest pas motivé par 1a raison,
mais qui est une passion vérÍtable, entretenue par une
Chez ces personnages donc, nous voyons un

haine implacable.

soif

Pour qu-elques-uns des personna.ges cornél_iens la
du pouvoir ou du rang est Ie mobile d-ominant. On

peut citer encore Cléopâtre et .Attila en exemple. Tous
deux feraient ntimporte quoi pour obtenir Ie pou_voir

absolu. Chez Cléopâtre surtout ce désir devient une
manie, juso,urau point où ell-e veut iuer ses deux fils
pour stassurer le trône et te diadème quf eì-le nomme
rrdélices cle mon coeur.rr A la fi_n, se voyant vaincue,
elle choisit de mourir plutôt que d.ty renoncer:
å ttabandonner je.ne puis consentir,
1"9"11
Par un coup de tonnerre i] vaut mieux en sórtir. l0
une attitude sernblabre, mais plus sainer s€ trouve c]hez
certaines princesses pour qui leur rang est une passion
dominante, ä laquelle tout autre sentiment doit être
suborcionné. Pulchérie est tellement consciente d.e sa
position qurelle ne peut pas consentir à épouser Léon
qurelle aime, car celui--ci- ntest pas cligne dtêtre le
mari- dtune rei-ne:

ton"gn*t, v, I v.
,

r5zg-L j:ro .
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Je suis impératrice, et je sui-s Pulchérie.
De ce trône, ennemi de mes plus doux souhaits,
Je regarcl-e itamour comme un cle mes su-jets ' .'.]f

. . . tTtâ gloire inexorable
doit au p}us illustre, et non a.u plus aimablã.lz
Pour Sophonisbe aussi, Ia chose 1a plus importante dans la
vie est son trône et sa patrie. Elle lutte passionnément
pour les sauver tous deux des Rornains. Ctest pour cette
raison qu?elle consent å épouser 1'"{assinisse non pas par
amour, mais parce qutelle peut aicier ainsí Cartirage:
Lliu p*tti"] mr en rlésa.vouerait si j t osais ne ravir
Ies *oy"tJ qt" llamour ntloffre de la. servj-r.l3
Quand etle se rencl cornpte enfin que tout est perdu-,
$ophonisbe se tue pour ne pas être ]tesclave de Rome:
. . . ntétant plus qu]å moi, je meurs tou-te å Carthage;
L)igne sang drun tel père, €t dÍgne de régneç,
Si Ia rigueur clu sort erit voulu mrépargnerlrr+
Lramou-r cle la patrie où ntentre pas cette soif de
i,{e

pouvoir¡ sê trou-ve ehez drautres personnagêsr notamment

t*Ptrlchérie, III, 1, v.
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et son père. Tout ce que fait llorace, c t est pour
llome quril fe fait et il est à rerlarquer que ses actions
résultent, non pas dlun devoir froid imposé ,-1u clehors
mais df un amour arclent pour sa patrie. Crest avec une
S5rande joie qurliorace a.ccepte cie cotnbattre Albe:
Rome a trop cru de r¿oi mais mon å.me ravi-ç Iìemplira son attente ou quittera la vie.12
Curiace le plaint, mais Horace ntest que trop content de
risquer sa vie pour Rome:
Horace

Quoi! vous me pleureriez mourant pour mon pays!
Four un coeur généreux ce trépas a des charmes;
La gloire qui Ï" suit ne souff re point d.e larmes.16
Le vieiÌ Horace est aussi enflammé lrar Ie patriotisme que

fils. Poui'1ui, crest un honneur des plus Erands que
de voir ses enfants représenter Rome. La cause publique
deinand.e que toute autre considération sry soumette. En
voyant Ca.mille pleurer la rnort cle Curiace, le vieil
son

i{orace cÌit:

0n pleure injusteroent rles pertes domestiques,
üoit sortir deå victoires pudfiqúus.17

Quand on en

Uneautre sorte de passion anime cleux des personnages
cornéIiens. Pou.r Théodore et Polyeucte c t est l l amou.r de
Dieu qui est

le mobile tout-puissant, êt non seu-Iement

15Ho"r"", rf 1, v.
,
16roru.
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ltamour de Dieu, mais le goût du martyre. Ils embrassent

si

leur f oi qu I iI l-eur faut l-a mort pour accomplir
leurs désirs. i'rienacée par Valens, Théod.ore nrest que trop
contente draccepter Ia mort comme punition dtôtre chrétj.enne:
Puisque je suj-s coupable au-x yeux de llinjusti.ce,
ìA
Je fais gloire du crirne, êt jf aspire au supplice . . .rö
ardemrnent

Hât,ez, ]nãtez, sei-gneur, ces heureux châtimentç^
Qui feront mes plaisirs et vos contenÈements.JY

Théodore ne sauraÍt agir, elle ne peut que vouloir, rnals
lractj-on est possible pour Polyeucte et il court avec joie

å sa mort. Ayant aceepté cltêtre chrétien, 1l fait tout ce
qutil peu'o pour attester sa foi, bien qu?il sache que ses
actions hâteront sa perbe. fl se presse donc de renverser
l-es idoles, enflammé par lramour clÍvin:
Allons brÍser ces dieux de pierre et de métal:
A.bandonnons nos jours à cette^arcleur céleste;
Faisons triompher Dieu . . .2O
Et son enthousj-asine ne dirninue pas avec son arrestation.
r1 reste content de ce quril a faj.t, car it lfa fait pour Dieu;
Jrai profané leur temple, €t brisé leurs autels:
ír"ãiuJe .l-e' ferãis encor, sl-j

1s

Théo,dore,
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Chez ces deux personnages donc,

:'

.'..

,'',.,,,

Ia soif de Dieu est une

véritable passion. fl est à remaroruer que l-e mot traspirertt
paraÎt souvent quand ils pa.rlent de Ia mort:
ou jla.spire,
. . . Ie seul- bien
t
t
C est Ie droit cle mourir, c est l- t honneur d.u n'rarìyre.22
Je consens r ou plutôt j t aspire à ma ru-ine o . .23
Nou.s avons examiné jusqurici quelques-uns des but,s ou
des mobiles qui font agir les personna.ges cornéliens - amour,
haine, patriotisme, a-robition, foi reJ-igieuse. Est-il possibte
de trouver un élément coÍtmun dans cette variété de sentinents?
Ðans

1t

fntroduct i-<¡&.. nous avons ind-iqu-é brièvement

l- l

hypothèse

de ltladal, qr-ri pense que lloeuvre de Corneille trou-ve son
unité dans une éthique de l-a gloire animant tous les

est vrai- que l-e mot Ef oire est consta-mment
employé par l-es héros cornéliens. I{ais que signif ie-t-il
exa,ctement? NadaL constate que glgire chez Corneille et
chez ses contemporains a une signification qui ne correspond
personnaÉles. 11

.,.j

,',t

pas nécessairement avec ltusage moclerne du terme

-

honneur

. . . l-e sentiment de la gloire, du moins dans son
le plus beau, ressemble plus å une
exigence intime qutà ce quton doit aux règles de

mouvement

zzThéodo"*,
23Pol-yutr*t"-

v, 5, v.

,

Iv ,

:162:'-162¡.

z, v.

LLl¡g.

63

Ithonneur, toujours un peu extérieures et de
société. La eloire cornél-ienne est ]a loi
suprêrne drun-qoclus vivend.i- personnel . e . Passions,
senti-ments, devoirs, vertus, sont tournés vers
la gloire;'Ies confiits qui'peuvent naitre entre
eux, seulå l-a- gloire les'résõut . . .?l+
La gloire est donc une idée que les personnages rrse font
d I eux-mêrnes. lt Che z cgux que nous avons dé jà étudÍés rlans ce

chapitre, nous trou-vons que leur 1ntérôt particuller est
presque toujours associé à la gloire. Comme le remarque
Nadal, Ie mot est le plus souvent précédé de lradjectif
personnel, "qui en souligne lridée particulière .'"25
La gloire senble signifier pour les héros cornéliens
ce quiil y a de plus précieux au monde. Cot'nme le dit

Pertharite:

. . . des hautes vertus Ia- gloire est le seul pri*.26
Mais parce que lridée de la gloire fait partie drun code
personnel, elle peut prendre dífférentes forntes, selon
ltinclividu. 11 est vrai que Ia- recherche de la gloire
peut bien coincider avec une obligation soci-ale ou avec
une dictée du monde extérieu-r, mais ces intérêts ne

forrnent pas sa seule raison dtêtre. Celle-ci est quelque
24"-'lrladal

¡

gp-=-9&.

r pp. 3OO-3O2,

25IOC. Cl-t.
26
--Pe]llhêqile,

V, 5, v.

1854.
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plus intérieur; la soif de gtoire appartient ä ta
vie intime du personnage. 0n pourrait attribuer â presque
tous les personnages cornél-iens le vers drAl-idor:
chose de

Ctest

d.e moi seulement que

je prenclrai la 1oi.27

Voyons donc quelques-unes des manifestations de cette

la gloire å propos des mobiles que nous avons
considérés dans la première partie du chapitre. Pour les
personnages anj-més par Itamou-rr pâr exemple, la gloire
couronne leur passion. Ainsj- Tite à Bérénice;
l{a gloire la plus haute est celle df être ä. torr",28
iclée de

Et Eurydice se vante

cLe

son amour pour Suréna:

. . . un feu dont je fais gLoire.zg
Rodrigue r êfl offrant de ruourir pour Chimène, fait voir que
son amour est intirnement mêté avec sa Eloi-re:
. . . vous verrez ma r4ort en ce combat,
Loin dtobscurcir ma- gloi-rer êtr
ltéclát o .
Llamour drHorace pou.r

""L"rr""ur
Rome nous montre une autre face

}a gloire.
27I.a

Pl-"ce-

Royel", v, B, v. r{;og.

z8rite-et eé{(þigç.,
29

surên^, T, l-,
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La gloire de ce choix mtenfle drun juste orgueil . . .3I
Pour un coeur généreux ce trépas a des charmes;
La gloire q-ui ie suit ne soufire poínt ci.e la-rrnes.32

Le vieil Horace partage cetie idée. 11 peut se consoler
:.::::-.:.-

:.:.:.-:,.1:r:'.1: SUf la mOft d.e SeS fils:

'.:r:

..-

La gloire de leur rnort mf a payé de leur perte.'^3
.
,'

:;:

'r :

::.-- : .'r::'

;'.:.
,
:

I

l:l

'.;:;:
I

:-t. ... -..-

.t:-::ì

le plus grand- bien est
d?être un chrétien. En parlant d.e Dieu et du paradis, il

Nou-s
...

,:,

avons vu que pour Folyeucte

emploie souvent le mot Tïgloire.t? 11 court au baptême:

:::r:-::::

Je brü-Ie dien porter Ia glorieuse narque.3&
11 désire passionnénent mourir pour être avec son Dieu:

I
:

'.r,,.;',;,i,.:
)'.. ::)-:-.'.'-, -::.ì-i

,

. . . la gloire où je mten vais monler.35
Pauline. 0ù le eonduisez-vous?
Félix.
A !q
Ia ¡¡
mort.
Polyeucte.
A la gtoire.36
Pour Sophonisbe la seu-le chose qui importe dans la
vie est son désir de régner. Ce serait ignominíe que de
se soumettre aux Romains. Pour elle donc la gloire
représente sa dignité de reine. El-l-e méprise Syphax qui a

"1

.:

31

{or".u,

rr, l, v.378.

3troio., o. 3gg-boo.

33roro.,

rïr, 6, v.

LoLz.

-Polygucte, I, I, v. 94.

3l+.
-

35roro., u, z, v.

L5zz.

36ror*., u,

j, v.
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été emprisonné par l-es Fiomains:
Ma gloire est d I éviter les f ers que vou.s portez . .

roi né pour la glolre, eg^digne-de son sort, 2Ê
A l-a honte cles fers Sâ.it préférer la mort . . . )u
. . . quoi qu I on veui-lle en eroire
Quand il en sera terrips je mouruai pour ma groirå.39
La gloire peut représenter aussi une passion criininelle.
Attila se vante de son ambition et est presque fier de son
titre de tyran. Lorsque l{onorie lrappelle rrlf effroi d-u moncte,
,l\
et te fléau de Dieurttr+v i1 trollve en ses paroles ?run
reproche doux et glorieu.x¡rr41
Tres souvent le mot Trgloirelr est ernployé pour signaler
en quelque sorte la réputation du personnage, réputation
qui ne doit pas être ternie par llinfamie ou la lâcheté.
Ici le personnages est soucieux de son inage aux yeux du
monde, maisr cê qui est plus important, iJ- veut rester
fídèle å son idée de lui-môme. Ainsi Horace¡ après le
meurtre de Camille, voit sa réputation en pérÍI et veu_t
Un
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7loÈont"¡q

, rrï , 6 , v. 1015 .
38rbid., o. 1039-1040.
39rbid.., ,r. 109?-109g.
à0
' Attila, V, 3, v. 1568.
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&Ilþru., o.

L572.

67

mourir pour la sauvegarder:
r-a.

(nort.

seur.e,,¡å,,"oÎilii *åi":ä":3;"åltHt;i"Tiä":.:'

.t+z

tel que rooi voit sa gloire ternie , r.a
Quan<l- it tombe en péril de qr-relclue ignominiê.*)
Permettez, õ grancl roi-, q.ue d,e ce bras vainquegç
Je rntimmoie à-ma eloire et non IJas å. rna soeur.4¿r
Pour ilérénice sa gloire est plus irnirortante même que son
amour et sa gJ-oire consiste en la liberté de ciroisj-r son
sort. Libre enfín elle considère ltavenir et voit où est
l-a plu-s grande gloire pour elle et pour Tite: crest dans
un renoncernent, J.aissant à la postérité un exernple
Un homme
--A

écla'bant d?amour vertueux:
Rome a. sauvé ma

gloire en me clonnant sa voixi

,.,

Sauvons-lui, vous et moi., la gloire de ses loi-s . . .*)

Si je vous en croyais, si je vou-Iais mten croire,
,,
Nous pourrions vivre heureux, mais avec rnoins de gloire.40
.

Dans Suréna nous trouvons un d-es meilleurs exeniples

ce souci de Ia gloir:e, eui comprenrl les cieux él-éments:
honneur au monde et devoir intérieur. Sachant qutil doit
d.e

42Ho""c".,
43

ïbi.t . ,

V, 2, v.

,r.

L583-158À..

45Tit"
"t--Bétég-igc,
46fbid

.

I57g-158O.

v. 5, v.

, .r. LTTT -r1z8 .

' 'Tbicl.,

lsl+

LbgT-L6gÈ.

v.

1593-1594.

/^

oö

mourir Suréna se r4¡¡re11e son passé glorieux et se détermine
à ne lalsser aucllne táche su-r son nom:

Jtai vécu- pour ma gloire autant qutil fallait vivre, , r,
Et laisse un grand exemple à qui pou.rra roe suivre . . .4(
. . . je prévois ce que j t en dois attendre;
Je lrattends sans frayeur; et q.ÌrçI qulen soit le cours,
Jraurai soin de ma gloire . . .46
Son amour pou-r Eurydice fa.it part,ie de sa gloire, €t il ne
veut ríen faire pour ternir cet amou-r. Sa soeur veut quf il
épouse la princesse i'lanclane pour se sauver¡ mâis il sait
que rien ne peut le sa.uver et il refu-se d Îêtre in:fliclèIe à
Eurydice:

Ainsi,
dans ce grand noeud chercher ma srireté,
C l est inutilement faj.re une tâcheté ,
Souiller en vain mon nom, êt vouloir qu-ton^rnrimpute
Dfavoir ensevelí ma gloiie sous ma chute.49
Dans les cas déjà mentionnés nou-s avons vu des exemples
de personnages qui poursu.ivent u-n but å.vec peu drhésitation
et qui appartiennent donc au premier groupe étudié d-ans le
chapit::e précédent. Nous remaroruons que Ie mobile qui fait
agír ces personnag€sr cr"uelle que solt sa forme, est reconnu
rrgloire.lr Tournons-nous mai-ntenant vers quelo,ues
personnages du deu:ciènre groupe ceux qui doivent prendre
une décision, choi.sir entre deux al-ternatives. ÀIous pouvons
eoütrne

&7srr-"érra

lr8
'

,

fV 2

fbL{., v.

l+t v. L357-L358.

1378-1380.

49roro., u,

j, v.
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trouver beaucoup dtexemples qui montrent que Ia gloire
est le rnobile déterrninan't le ciroix décisif . Le plus
souvent la lutte subie par un personnage est une l-utte
entre l- I amour et la gloire. Tous les mou-vements du Cid,
par exenpfe, résultent de ce conflit. Rodrigue se rend
cornpte de cette opposition douloureuse:
Ërì
Tous mes plaÍsirs sont morts, ou ma gloire terltie./"
Pour lui, au début, la gloire et lthonneur de famille sont
synonymes, et iI choisít eet honneur åu.lieu de son amour.

fI dit à son père:
bras pour vous venger, armé contre ma f,]ramtne,
Par ce coup glorieux mia privé de mon âme.?r

Mon

réussit, cependant, à réconcilier son honneur
et son amour, 11 se justifie en disant que sríl nlavait
pas suivi Les exigences cle sa gloire, íl ne serait pas

Rodrigue

digne de Chimène. Chimène peut comprendre son attitu.ci.e

soín de l-a gloire la raène, elle aussi:
Ta funeste valeur rytrìnstruit par ta vi-ctoire;
EIle a vengé ton père et soutenu ba gloire:
I'4ême soin me regarde, et itai,.pou1. rn?aff1i6er,
l\'Ta gloire ã soutenir, et mon père à venger.2<

car le

mêrne

Ãn
/"-

/ V. ^^^
Le Lrl-0., I, Or
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voit bien que sa. passi.on de vengeance nÌest, pas seulement
une obrigation imposée par la société. rr stagit pour el-l-e
drune Loi intime à laqueJ-le elle rioit obéir. Le roi et la
cour trouvent bien qurelle épouse Rodrigue, car å leurs
yeux, il a expié son cri¡ne par son héro"ísrne, mais Chimène
0n

ntaccepte pas ces rai-sonnements:

peut vaincre don Sanche avec fort peu de_peine,
_+
tvlais non pas avee 1ui l-a gloire de Chircène.53

lrïnfante il y a aussi un confriti¡ entre ra gloire et
]lamour, mais il est d?u-ne sorbe différente. Chez elle,

Pour

autres personnages cornéliens, la
gloÍre se confond avec Le rang. Princesse, elle ne peut
épouser un horame dtun rang inférieur. Dtoù sa détresse:
comme ehez pl-u-sieu-rs

gloire et mon amour ont pour moi tant clrappas.
Que je meurs sÎí1 stachève òu ne stachève pas-.51+'
ïmpitoyable sort, dont la riguellr sépare
l.{a g}oÍre dtavec mes désirs . . ,55
crest le cri désespéré de D. rsabelre qui a-ime Ðon sanche:
Quel destin i rna gloire oppose mon ardeur? e,
Quel destin I rna flamme oppose ma grandeur?20
lvla

53

, u, , v. r68]-r6d2 .
55rbiu. v, z, v. Lj73-Lj7u.
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lest au-ssi le dilenirne df Aeésilas¡
. . . je sens tou-t mon coeur balancé nu-it et jour
Entre I?orEu-eil di-r diadème
Et les doui espoirs de llamour.
iIn qualité de roi, itai pour rna gloire å craindre'
En qualité df amant je vois mon sort å plainclre;
It{on trône avec mes voeux ne souffre aucun accord
Pour tous ces personnages clest Ia gloire qui Ilernporie.
j\rÌais ce nrest pas dire que llamour soit clétruit par la
C

_

la gloire. La passion de la- gloire est
assez granrle pour faire renoncer à Ia possession de la
prévalence de

;',;',,

personne aimée:

, . . une âme bien née
liie confoncl- pas toujours lramour^ €t 1lhyménée:
Llarnour entre cleux coeurs ne veut que les uniri -^

a de plus leur gloire à doutenir , .' .)6
En dernier exemple de cette lutte entre llamour et la
gl-oíre, considérons üinna. Après son sernent å Emitie,
Lthyménée

r
,....,

à se rendre compte de l-lénorrnité du
crime qu 1ils méditent. Désormai-s iI est tourrnenl,é par la
pensée de noircir sa réputati-on, sa gloire, sf i-l tue
Cinna commence

I I empereur.

j?offense et ma gloire et les dieux;
Je cleviens sacrilège, ou je suiã parricide . . .59'
Des deux côtés

574*é"i1u"

¡ IT.I, L, v. IzTz-L277.
qÈ
'"I'ulchérie , I, z , v. 7'7 -8O .
59rrrrrru,

ïff, z, v.816-812.
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Problème doul-oureux quril ne peut résoudre, sembl-e-t-iI,

quien se tuant, après avoir satisfait

à Ernilie:
Vous le voulez, jty coursr ffiâ parole est donnée;
irtais ma main, aussitöt contre mon sein tou-rnée,
Aux mânes dÎún tel- prince imrnolant votre amant,
A mon crj.me forcé joinclra mon châtiment,
Et par cette acti-on dans lrautre confondu. ôXA

qloire aussitôt que percl-ue.
Nous pouvons donc voír euê r pour les cornél-iens
la gloire, quelque forme c1uf elle prenne, est une
véritable passion, plus grande que toutes, car ell-e les
comprend toutes. El-l-e est ainsi qualif iée par un des
personnages de Corneille; llirnpitoyabl-e soif cle g1oire.,,61
Recou-vr:era mê

Parfois Ia. g]-oire se confond avec un but bien précis,
parfois el-l-e est une inspiration qui résout un conflit
pénible. En tout cas, c t est å el-Ie que les héros de
Corneille font a.ppel, €t non pas å leur raison. Nor¡-s ne
voyons pas ces personnages raisonner, cl"éIibérer; ils
répondent presqu.e instinctivement à une voix intérieure
et ne slarrêtent graère pou-r examiner l-a source de cette
voix. Si 1?on parle du ndevoj-rTi chez les cornéliens il
faut entendre par 1à lrdevoir envers soi-mênerr et non pas
uo-Iod,., rv¡
4r v. 106r-10ó6,
6lDi.*é, dans Oe-dipp, rrI, l, v.

77g.
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le dit Nadal:
ttCe qu-i compte pour le héros clest de ne point trahir
l-tordre de la l-oi intime.n62 Et quel rôle joue Ia volonté?

une obligation i-mposée du dehors.

Comme

est elle qui perrnet au héros de chercher et de trouver
ce qutil désire¡ c€ qui est Ie plus souvenü, comme nous
avons vu, la gloire. La volonté est donc lragent,
Irinstrurnenö au service d-e la gloire; elle fournit
1ténergie nécessaire poilr atteinclre le bien désiré.
C I est par Ia f orce de sa volonté à l-a recÌrerche de la
gloire que le cornélien s?affirne, quril îtexpritae en
définitive sa l-iberté intérieure . . 'u63
CI

62*"dur¡ op-r---qj!-.r p" 3og.
u'rþ¿g.

, n. .,o7 .

CHAPTTRE V
tE

RA P

AVEC LE _srs.

lpIll

_D_SJlå_U0

L 0_N

3.EIlE_.ÐR{l__4-4.qIq-u-F,

p

rE

E

c ORNE

ILLE

juso,utici consicléré la volonté dans le
théâtre cornél-ien sous ses aspects intrinsèques: sa
liberté, son mode d t exercice, l-es buts qu I elle poursui.t.
Interrogeons-nous maintenant sur son rôle dans le
système dramatique de Corneille. Quelle incidence la
Nous avons

conception cornél-ienne de la vol-onté huruaine a-t-ell_e
sur Les ressorts et la technique dramatiques de ses
pièc es?

la question de La Liberté de l_a
volonté. llous avons vll que les personnages de corneille,
Prenons drabord

sauf pour quelques rares exceptions, se sentent 1Íbres,
capables de déterrníner leur sort, soit par leurs actions
propres, soit par leur attitude. üaraetéristique

essentielle du personnage, cette tiberté ne peut pas
ne pas marqrrer lraction de l-a p1èce, êÈ clest sur ce
point nême que Lanson réelane pour Corneille le titre
drinnovateur dans le système dramatirlue de son teülps.
Avant Corneille, clit-il-, le héros dramatique ntétait

passif, qui ne faisait que souffri-r sous 1es
coups écrasants drune fatalité qulil ne pouvai_t, en
qurun être

75

Lroriginalité de Corneille, selon
Lanson, ctest dravoir créé des personnâges actifs eui,
se sentant libres, sont au principe mêrne de lfintrigue,
po¡derenforcement de l-t intérêt dramatique.
. . . le rôle du personnage principal, où ttintérêt
se concentre, va être renversé . . . De patient . . .
iI devient agent de sa destinée o . . Corneille a
te prern'ler põsé en règle que Le ressort de ltaction
devãit être-non extérïeur. mais intérieur . . . iI a
t,ransporté aux caractères'la puissance de produire
1es rêvolu-tions qui aboutisseñt au dénouement . . .l
Ainsi crest la décision de Rocl.rigue de tuer le Comte qui
précipite toute lraction du tid. Toutes les péripéties
qui aboutissent au rrrartyre de Folyeucte ont -l-eur origine
dans le héros l-uj--mêrne. Et les machinations de C1éopâtre
forment Ilintrigue dans RodoEr¿lE. 11 arrj-ve assez souvent,
comme nous ltavons wr qurun personnage ne peut pas traduire
ses convictions ou ses désirs en action. 11 peut, cepenclant,
dominer lraction de 1a pièce par 1a force avec laqu-elle it
atteste son partí pris. Ctest le cas de Nicomède, par
exemple. Celui-cÍ se trou.ve dans une situation où il ne
peut ri-en faire pour assurer Ie triomphe de ses idées; il
ne cesse pâsr néanmoins, cle les proclamer et clest le
confl-it entre son attitude et celle dtArsinoé oui fournit
aucune mesure, dominer.

I

-Lanson

r .og_jj!. r pp.
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Ìtllactionrr de la pièce. Dans ces exemples, comme dans
tou.te lfoeuvre de Corneille, llintérêt de lrintrigue est
ainsi fondér etr grande partie, sur la l-iberté de Ia
volonté de lthomne.
Dans

Ie langage technique du- théâtre, les mots

ttconflit r rr lrnoeud r rr rTobstacl-ês, tt

Itdénouementrt résument

Ia structu-re, ]e mouvement dtune pièce. 0n peut donc
étudier la volonté par rapport å ces élémenrs pour voir
son rô}e dans }a stru.cture du théâtre corné]ien. I\ous
avons remarqu-é que le point de départ pou-r Ie plus grand
nornbre des personnages de Corneille est un désir fort,
une passion dominante. 0r, llintrigue ou le noeud drune
p1èce exprime nécessairement un conflit. Ce conflit
consister êil généralr êtr la lutte des désirs dlun
personnage contre certains obstacles à ces désj-rs.
Comme le dit Scherer: riSans obstacler pâs de noeud,
même pas de pièce du tout r o .t,2 Ces obstacles,
continue Scherer, sont de deux sortes: extérieurs et

intérieurs. 11 les caractérise ainsi:
Ils seront extéríeurs si la volonté du héros
se heurte à cell-e dtun autre personnage ou à

Scherer, La
en France
'r""o.r"u
(Paiis: Librairíe-T -$l:amaturqle--c-l-assiqu-e
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un état de fait contre leq.uel il ne peut rien.
Ils seront intérieurs si le malheur du héros
vient drun senbirnent, drune tpndance ou dtune
passion qui est en Iúi . o . 3
On trorr.ve des exenrples de ces d-eux

chez Corneill-e. Ìln

types drobstacles

effet, fa division

que nous avons

faite dans le chapitre sur Itexercice de Ia volonté
peut être apptiquée ici, car les deux groupes traités
lå-haut coincident avec le classement de Scherer.
Les personnages de notre première catégorie, ceux

qui poursuivent sans hésitation un certain but,
fournissent des exemples de l-uttes avec des obstacles
extérieurs. Les jeunes emoureux dans les comédles ne
d-ésirent que lraccomplissement de leur amour. Leur

conflit avec les circonstances extérieures les
machinations dtun amant, déçu, lrautorité dtun père
ce conflit forme le noeud de la pièce. Dans les cas
de lvÏédée et de Cléopâtre, on voit la volonté de ces
femmes se heurter à cel-les dtautrui dans leur
recherche inlassable de Ia vengeance, du pouvoir, et
lt intérêt dramatique se trouve dans ce choc violent
de vouloirs. Dans Polvepcte_ lfintrigue consiste en le
31o". cit.
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principal et les autres
personnages qui ne cornprennent pas son désir irréductible
de trouver Dieu. Le confl-it dans Nicornècle se mani-fesl,e
dans Ie duel verbal entre le héros eb sa belle-nère
dont les désirs sont eomplètement opposés au premier.
It y a même quelques rares cas chez Corneílle où
]-tobstacle extérieur prend la forme de la fatalité,
où le personnage lutte contre un désespoir qui menace
de ltopprimer' 0n trouve cette sorte de conflit chez
Antiochus, dhez Tite, chez Suréna, êt surtout ehez
conflit entre Ie

personnage

Camille.

Et puls il y a Itobstacle intérieu-r, défini par
Scherer:

. . . Le véritable obstacle intérieur est celui
Ie héros trouve, non dans les hommes ou dans
fes idées qui se dressent devant lui, mais en luj-mêmer oü dáns lÎêtre qutil ai-me . . . le véritable
obstacle nfest pas seulement intérieur. fl est
double . . . pour que le conflit soÍt dramatíque,
il faut que fä fr¿r<js,ait à faire fa.ce à deux óxiþences
inconciliables . . .+
De ce conflit Íntérieur, où le personnage est déchiré par
que

des sentiments opposés, nou-s avons vu plusieurs exemples
dans

Corneille: Sabiner âü coeur tourmenté par son amour

pour deux ennemis, Cinn.a avec ses deux loyautés, Bérénice,

lþ*..t

/¡
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Pulchérie, Eurydíce, toutes indécises devant le conflit
de leur amour et leur dignité de princesse. Et iI y a
surtout llexemple du Cid où llindécision de Chimène et

,,,,,,

::
:,,,
',.,

les souffrances d.es cleux jeunes gens forment 1tintérêt
de Ia pièce. Ctest justement cet exentple que cite Scherer:
. . . Le sujet du üid ntest tragio,ue que parce que
et leur aïiour; si lron supprime lÎun des deux
objectifs, il-'nty a plus itä problème . . .5
Cette opposition d.ans ltâme dtun personnage, où la
volonté hésite entre deux alternatj-ves inconciliables,
est une sou-rce féconde dtinténôt drarnatique et Corneille

y recourt souvent.
voj.r donc que le conflit dramatique
chez Corneille, soit quril existe dans la lutte du
personnage avec des obstacles extérieurs, soit quril
se trouve dans Ie personnage lui-mêne, dépend de llaction
de la volonté. La volonté se trouve ainsi au coeur même
du systèr¡e dramati-que cornéIien. Mais il faut remarqu-er
que Corneille nta pas écrÍt ses pièces simplement pour
Nous pouvons

.l

--'

',',,,t
,,t.,

révéler ses idées sur fe libre arbitre et l-a volonté
hurnaine au public. It répète à maintes reprises dans

5rþid., p.

65.

ses

s0

Discou-rs et ses Examens que

Ie seul but de la

poésíe

dramatique est de plaire:

. . . (je) tiens avec Aristote et Horace qu-e notre
art nf a pour but que Ie d.ivertissetnent o . . o
. o . puisque nous faisons des poèmes pour être
représentés', notre premÌ-er but doit ôtre cte plaire
à l-a cour eN au peuple, êt dtattirer un granci monde
à leurs représentations. Il faut, sril se peut, y
ajouter les règles, afin de ne déplaire pas aux
savants, êt recevoir un applaudissenent universel;
mais galnons Ia voix pubfi[ue . . . 7
Les oeuvres théoriques du poðte démontrent combien

Corneille était soucieux des détaíl-s de son métier en
vue d.e son objet primordì-af d-e créer 1?intérôt dramatique.
tertaines études critiques, notamment celles de Scherer
et de Georges f{ayr ont approfondi ce sujet pour nous
montrer l-e soin avec lequel Corneille a travaillé ses
pièces r sâ recherche continuelle pour trouver des
procédés capables df intéresser ses aucllteurs. FIay juge
que Ie but principal de Corneille étaít de plaire par
les moyens de la surprisee.è'd-ela curÍosité, et il cite
des exemples nombreux pour faire voi.r cet aspect de la
technique du poète:

o-

La SUite du i'4enteur. Epitre.

,7

tI,_a

Suirr_arr__t_e.

Ilpitre à l'{onsieur

X.

ÕJ-

Le théâtre de Corneille regorge Ce procédés
d.estinés à induire le pubJ-ic en erreu-r . . .
Ie récit interrornpu, le caractère su-bitement
gauchi, lâ fausse mort suivie de rnlraculeuse

iésurréction, le .fau-x oracle . . .8
C?est pourquoi, ajoute-t-it, Ies d-énouements des pièces
se trouvent, fe plus souvent, reculés autant que
possible, vers ta fin, êt pourqu.oi ils sont rïdéIibérément
iinprévisibtes.rt9 Cornei.l-}e lui-même e-dmet, clans un cfe ses
lliscoursr eüê ce dénouement reculé est un effet ca.lculé:
. . . plus on ctif,'fère ta catastroPhe, plus
l-es esprits äerneurant suspendirs, et llimpatience
qulils ont de savoir de c1u-el côté el-le tou.rnera
esi cause qutils la reç;oivent a-vec plus cìe

plaisir . . .lu
En reconnaissanL ce désir de Corneille de sttrprendre
Ie spectateur on peut voir comment lrhésitation de l-a

voionté ou 1es obstacfes qurel]-e rencontre peuvent
servir de ressorts c-Lramatiquês.

8G"o"g"" l','hy, '-tragédi-e cornél-iennç

et tragé-die
raqlnien4err(ttlllinois Studies in Language and
ffiråitrlre , Vol. XXXTI, ldo . 4. ftJrþanã:
University of fllinois Press, L948J), p. 100.

tlbjd.,

aì

p. 96.
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. . . Le thème d-e la décision à prendre est
particulièrement riche en Itagréab1e suspension,tt
surtout lorsaurelle se présente comrng tr¡
insotuble dilem-me ou comme quelque horrible
marché. La tension tragique se résume ainsi en
deux termes également clétestables, donl; lteffet
peut se faire sentir sur ltesprit du spectateur
pendant toute Ia clurée d.e ltentrlacte . . .
les variations sur le thèrne du rloute sonb
innombrables; elles visent toutes au même but:
suspendre . '. . La cu-riosité d-u spectateur . .
11 faut se rendre conpte alors que lfemploi

que

fait Corneille de la volonté dans ses personnages est,
en partie au moins, le résultat de son désir de trouver
des procédés susceptibLes de plaire à ses auditeurs.
fl ressort, de ses écrits théorio,ues, quril a été plu-s
soucieux de Iraspect technique de son art que de son
aspect philosophique. Four celui-ci il faut intercoger
les pièces elles-mâmes et ctest ce q.ue nous avons fait
dans les prerniers chapÍtres.

tt,*rr
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CONCTUS]ON

Notre intention a été dans cette étude dressayer
d-e nua-ncer un peu Itinterprétation volontariste clu théâtre
de Pierre Corneil}e, interprétation qui semble beaucoup

trop rigide.

Comme

nous Ilavons indíqué dans

fqtr.oductiop, certa.ins critiques , notarnment Gustave
Lanson, ont avancé le point de vue que toute ltoeuvre
cornélienne est basée sur la seule volonté. PlusÍeu-rs
critiques cle ces derníères années ont mís en doute
cette interprétation, mais ctéta-it plut,ôt en passant,
11

au eours de La considération dtautres questions.
Depuis Lanson personne nta approfondi Itidée de la

volonté chez Corneille, et puisque cette vue est souvent
acceptée sans réserve

même

de nos jours

r nous avons cru

utile de l-rexaminer de très près.
I1 faut reconnaitre dlabord que la question a un
double aspect. Le premier concerne Ia question de la
l-iberté de Ia volonté, €t crest ici que tous les
critiques sont df accord. Bien que Corneil-Ie nrait jamais
eonsiciéré cette question dans ses écrits théoriques, sa
phílosophie est implicite dans toute ses pièces. I1 est
évident que Corneil-le croyaít que lresprit de Ithomme

i:-t::t-::-.._.ri
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est libre, eüê lthomme peut être, en grande mesu-re, le
¡laftre de son sort. i{ous avons exarniné cette question
dans le deuxièrne chapiire et avons vu que les
personnages cornéliens se sentent capables de faire
face å des obstacles rigoureux, de conserver au moins
leur liberté dtâme, sJ-non l-eur liberté d?action. Crest
å cet égard que les nornbreuses études comparanb Corneille

utiles. Car, chez ces deux
poètes du même siècler oB trouve les deux points de vue
essentiel-s et opposée de l-a condition humaine. 0ù
Corneille voyait un monde où tthomme peut agir librement,
avec Racine peuvent être

forger en quelque sorte son desti-n, Racine ne voyait
qutune fatalité noire pesant sur toute lthumanité, une
fatalité å laquelle personne ne peut rÌéchapper.
Georges 1{ay a fait une conparaison très juste entre
ces deux attitudes, o,ui montre assez bien l-a nature des
personnages eornéliens

:

. . . Le héros cornélien . . . se trouve au
rníl-ieu drun labyrinthe, quelquefois bien
inextricable, mais ses forces morales intactes
et stirnulées par la difficulté dren sortir,

lui insuffleront toujours 1rénergie, sinon dren
trouver lrissue, du moins de la chercher vaillamment.
Le héros racinie!, -fo*, porte ce labyrinthe
inextricable en l-ui-nême . . . J
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ll Seråit inexact, cependant, de conclure, colLme le font
quelc,ues critiques I Qu-e 1e persollnage cornél-ien est un
être ÍisurhtrmainTr qui peut nrítiti:orte quoi, sri-l- }e veut,
et qui marche tou jours en avant, poursu.ivant u-n brrt sê-n5
hésitation ni sâi-ts trouTrle. Comme noLts Iravons vur
Corneille a très bien su peindre des si-tuations où
un personnage ne trouve une so:l-u-tion quraprès une
lutte intérieure péni-ble. f] y a certainement dans

lluni-vers cornélien d.es êtres srìrs clreux-mêrnes et de
l-eu::s buts, rnais il y en a alrssí qui sont bien inceriains
d,evant lrénigLne que la vj-e leur présente, Qui ont ltârne
trou-blée par la nécessité de faire un choix. fls le font,
soit; les cornéIiens prennent toujours une décision et
se rendent ainsi tlmaltres de leu-r sorttt (comme 0edipe),
mais l-a victoire est souvent pénible, gagnée au prix du
bonheur, DanS un personnage åu moins, Cami}le, CorneíIle

a créé une héroine r?ra-ciniennerr avant Racine, car nous
voyons chez elle une cê-pitula-tion totale à une fatatité
écrasante. llt chez plusi-eurs autres personnages on
trouve un clésir fort d1échapper à la nécessité de
prendre une décision. Chimène, Tite, Euryd-i-ce, par
exarnnle- éorouvent tous la tenbaiion

d-u-

clésespoir.
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Srils trouvent Ie courage dÎâne de surmonter les
perplexités de la vie, c t est au prix de quelque chose
qui leur est bien cher. Alors les situations où se
trouvent les personnages cle Cornei-l-le sont de natures
très différentes, et Ies attitudes cles personnages
nlont pas toujours 'le môme caractère. 11 y a des
cornéliens qui marchent avec une joie farouche vers
leur but, qui sont conscients de former leur destin
à leur gré tels tIédée, Polyeucter Attila. fl y en a
drautres qui ne peuvent changer les circonstanees
rencontréesr oü qui ne veulent pas les changer, rnais
dont ltacceptation du destin est une expression de leur
courage. Lanson a, donné de 'SurénA une a.nalyse qui nrest
pas toujours acceptabl-e

r mais il a fait une remarque

très juste sur les deux personnages principaux,
remarque quÍ peut être appliquée à Arautres

une

personnages de Corneill-e:

ñll:"$"1; å:"Tå";u:11:ri:"'i, i,,å"it;f;i:.
subie f iãõi" suprêroe de Ia liberté . . . 2
0r, on peu-t dire eu€r å ttégard de la volonté, il yra
une chose oui est eoÍunune â. toutes les pièces de
tl"rr=on, gp-:--clu. p. L3g.
,
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Corneil-Ie crest la conception fondamentale de Ia liberté
de ltesprÍ-t humain. iulais il est å rernaro,uer que eette
liberté stexprime Ce différentes manières.
11 y a un deuxième aspect important de cette question
å consiclérer. Car les cri-tlques de ltécole qire nous appelons
volontariste ne starrêtent pas à l-licl-ée cle Ia liber"b<á de la
volonté; ils veulent tout rapporter å la serrle vo]onté.
Df où résulte, semble-t-iI, une interprét,ation factice du
théâtre de üorneille. Le danger du point de \rue voLontariste
est que cette insj-stance sur lticiée de la volonté en tant
qire telle donne clu personnage cornél-ien une image qni
nlest, pas toujours juste, eui est même très fausse.
Car ces critiques qui insistent sur llirnportance de l-a
volonté cnez Corneille insistent également sur tfidée
que ta volonté, toujours forte, stexerce sa-ns di-flficulté
et qulelle est gtlidée par la ltraj-son.Tr Le personnage
cornélien paraî.t donc comme un être plutôt froid et
cérébral, eui supprime facilement toute émotion
nraccordant pas avec le devoir qui lui est révélé par
sa raison.

. . . Cette exaltation de la volonté
souveraine, de la ttraison souveraine sur 1es
passionsll ást tellernent J.e fond même de ta
conception riramatique et de la conception
;osychologique de CorneÍIl-e et Ie fond même
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de ses personnagesr qutelle devient chez
Corneilie une sõrte .- . . de manie . . .

3

Nous voyons . . . touie la psychologie
cornél-ienne se ra-masser autour de lridée de }a
connaissance . . . Ia volonté nous nène à ce
o,uton sait être !e bien par un exalnen

. . .

réfléchi ...4

vu que beaucoup des personnages cornéliens
ntont pas cirailleu-rs la vol-onté forter eue beaucou-p
hésitent leugþemps avant dtagir, et que leur hésitation
ne prend pas la forme drune délibératj-on r?raisonnéertt
mais est plutôt llexpression dtune l-utte difficile,
parfois déchirante, entre deux sentiments irréconcil-iabl-es.
Et qua.nt aux personnages qui exercent leur vol-onté d?une
Nous avons déjà

cette volonté
forte est toujours associée avec une pas.s.L-o-n très forte.
Cléopâtre, Polyeucte, Sophonisbe déploient leur volonté
non pas pour suivre l-a voix de ta rtraisonrtt mai-s pour
réal-isér un but tellement c1ésiré quril exclut torite
auÈre pensée. La volonté eb la passíon sont donc
i-nextricablement mêléesr êt il est impossible de voir
manière sûre

et constante

nou.s voyons que

une raison cal-culatrice en ces câs. Un des exernples

?
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choisis par Lanson montre jusquloù va ta rigiclité cle
son système. lJn décrivant la scène clans Horace- où le
héros tue sa soeur, il dit:rt0a-mille raisonne . . .
llorace raisonne . ' .lr
. o . P¿rce que Camil-l-e s I estime obligée de
préf érer son Ð-mour à tou-te chose, e]le veut
gâter Ia victoire cle son frère, qtii luÍ a
{ué son amant; sa naléd.iction sur Rome ntéc}ate
point coiïÌme liexplosion involontaire drune âme
trop pleine: c?eàt une clémarche calculée, à
lacuetle elle srest sûrement excitée. Ce nfest
point une folle clouleur, ma.is une vendelta froid-e
. . . Horace la tue par rrraisonlr. . . Les actions
ne sont pas les égarèments de deux âmes
passionnées . . . Ce sont des fanatiques

iértécrriso..5
Si on admettait le contraire de ce que dit Lanson on
serait plus près de la véribé. 11 serait difficile de

trouver une scène dramaticlu-e plus frénétique, plus
chargée d1émotion que celle-ci. Pourraít-on srimaginer
une jeune femme plus accablée par une r¡folle douleurrr
que Camílle ou un jeune homme rnoins raisonnabl-e que
cet Horace, qui dit qu?il tue par raison parce quri-l

doit justífier cet acte terrj-bl-e?
La faute ici semble être le désir de voir dans
la volonté un agent de la raison, pou-r supprimer les
passi-ons. 0r, avec Nadal, nou-s rnaintenons le point de
)' TL.i
^
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la volonté est
liée aux passions et aux sentitnents et que

vue contraire, gu€, chez Corneille,
intilner-nent

lf on ne peut pas l-es séParer.
. . . On a cru que l-a volonté et la raison
cornéliennes étaient dirigées contre le rnoi,
alors que ]eur fonction est au contraire cle
lui assurer en toutes girconsta-nces u-n
triornphecertain...o
Itious avons fait remarquer que Corneille éta-it un vraihomrne de métier, quf il usait soigneusement de t'ous les
moyens susceptibles d-e plaire à son pu'blic ' 11 esb
ainsi évj-dent quril voula.it créer sur la scène des
situa.tions et des personnages pleins de vie, suseeptibles
de faire frissonner ses auditeurs. r-t est vrai que
quelques-uns d-e ses personnages sont des créations

et sans intérêt et ce sont eux quí
pourraieni mériter ]es d-escriptions que donne Lanson
assez froid-es

du cornélien en général. 11 apparaît, cependant, guer
dans de tets cas, la raison de cet'be froídeur a été

artÍstique de Ia part de Üornei-lle. fl
savait très bien, Iui, qu.and une de ses pièces ne
plaisait pâs r et il savait parfois analyser l-a
fail-l.j-te avec précj-sion. \Ioici comment it explique'

une faute

- ^/
BénicÌrou, op. c:it., P. 2.O
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par exenple, f e manc1ue de succès de Thé@e.:

. . . stil y a quelques caractères vigoureux
et animés, comme ceux de Placide et de
IJiarcelle, il y en a. de traî.nants, qui ne
peuvent avoir grand charme ni gra.nd feu sur
iu théâtre. Cefu-i de Théodore est entièrement
froid: elfe nfa aucune passion qui lragite;
êtr 1å rnêrne où s'on zèle pour Dieu, Qui occupe
toirte son âme, clevrait éclater le plus, c est-à-dire il.ans sa contestation avec Didyme
pour Ie rnartyre, je lui ai donné si Beu de
très courte,
õhaleur, euê cette scène bien gue
I
ne laisse Pas dtennuYer . . .
Gluels que soient les résr-rltats, ce nÎétait Pâsr
sernble-t-il, llintention de Corneil-le de créer des
personnages dont tou.s les mouvements fussent contrôlés
par la rtraison.tt
-

T

En conclusion, nous pensons o¡-rril vaudrait mieux

ne pas mettre Ia rlvolontétr au centre du système cornélien,
car tout effort pour trouver Itunité de ce ttréâ-tre dans

cette seule idée en fausse Ilappréciation. Si Iron
consid-ère la vol-oni;é plutôt comme un agent r llrl Ínsbrument
par lequel un personnage cherche ä atbeindre un but
désiré ou å. résoudre un problèmer ofl est libre alors
clfétudier les mobiles qui font agir ce personnager et
ctest Ià un sujet beaucoup plus utile' Ciest ainsi que
7

'Théodore.

Examen.
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Nadat, par exeniple, a pu trouver ce qu-i paraÎt être

l-tunlté vraie du thóâtre de Corneil1e ì-f éthique de
l-a gloire. En consiclérant le théâtre cornélien sous
cet aspect on voit que les passions fortes srassocient
toujours avec la rlgloireri et euêr lorso,utun personnage
doit décider entre un cours draction et un autre, e?est
sa lTgloirert qui, Ie plu-s souvent, lui fournit Ie mobile

décisíf.
Dtailleu-rs, si lton approehe les pièces avec parti
pris, conme le font quelques critio,ues, il y a le grand
danger de ne voir que ce qui sraccorde avec une théorie
particulière. Et peno-ant longtenips, en eff et r ofl a négligé
des aspects du drame cornélien qui sont d?une grancle
ímportance, mais qui nront rien å voir avec Ia question
de la rïvolonbé. tr Cette erreur est mainl;enant, en train
de sleffacer, et on commence å voir la d.iversité et la
vraie originalité du génie de Corneille.

fl nous semble donc euêr en considérant la questi-on
de la volonté chez Corneille, on doj-t reconnaÎtre que le
poète croyait en Ia liberté fondamentale de lthomme et
que cette attitude détermine l-a nature de ses personnages
et aussi en quetque sorte son système dranatique. l'{ais
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dtautre part on a tort de considérer toutes les pièces
de Corneille du seuL point cle vue de Ia vol-onté c l est
imposer une unité artificie]le su,r ce théâtre qui est en
réalité si riche et si varié. 0n peut trouver une unité
plutôt rians Ia recirerche continuelle de la ttgloire,l?
idée susceptible de prendre beaucoup de formes, et on
voit alors la volonté jouer son rôIe (mais crest un rôle
second) - en þerrnettant dtatteindre les buts poursuivis
sous le nom de Î?gloire. rl
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