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-e l?:ène de -',,ídde a irs¡i:é les _coltes ie l¡us ies

lerps, depuis J- rantiqui-té ðrecque où Eur1,:lCe Le ¡endit

cé1èbre, en passent par Sér:èque dai:s 1a t¡adi-tj.on fatine,
et per Corneille au j¡.ì/IIe siècl-e. In notre éooo-ue noCerne,

on. sraccorde en 3énéra1 à feire ¡enonter ie djbut iu cles-

sicisine cornélien au 9f3, alors clue !Éq-æ. "" trouve véri-
tablemen! à son ori3ine, ccûËe nous tentons Ce fe dér¡on*

trer dans ceite étude.

En ralson du Eanc.ue de iravaux critlques approfon-

dis dans ce domaine, nous avons eu recours aux écrits de

Cornei.lle 1es plus anclens et à ses travaux de théoricien,
ce qui nÕus a _oerois de retracer 'l es <iébu-,.s du jeune

faiseur de cosédies à succès, et ses prenlères tributaiicns
avec Ies règles et les principes d rÀristote. Après avolr

éc¡it I'iédée, ltauteur aura Cé¡à conçu et appliqué lressen-

tiel des rè31es de 1a tragéCie" Sa nou'¡elle pièce consti*

tuera alors un lnstrunent 1déel- Ce dénonstratlon quril ne

Eanquera pas ri rutli j-ser dans ses Trois discours sur Iq
poëne dramaticue.

Pour proba,nts que sofent I'1éCáe et les théo¡ies o_ui

llilLustrent, crest néan¡oins dans 1e r¡anienent des sources

de Ia 1égende o-ue lron découvre le íond de 1a pensée de

Coineiil-e. Cer;es, le dranaturge nta pas raan.qué Ce venter

1i



les beautés Ce Sénèriue à une 3poque où l-e latinisne rjiåil
å La node. liais Cans la pratic-ue, i1 srest surtcLlt inspiré
d r4u-¡'ilide dont 11 a utLl-lsé no:!'are de procédés à scn avan-

ta:e, noiar¡eni le Cébai intérieur qur11 a transiorré en

confllt cornéIleno alors c-ue Ce Sénèque il n!a tiré c-ue

¡',nl -.'ac il ino¡+- ca¡anÄo.ì ¡ao

En définitil¡e¡ Eous avons pu établlr deux faits
drune assez 3rande lmportance, puisque, contreireúent aux

croyances coorlunes, ils ncus permettent de placer Ì,lédée

avabt Le Cid dans lrhistoire de J-a iragédie cornélienne, et

Euripide avanù Sénècue dens l-e Eanieúent des scu¡ces âtr-

En ce qui concerne 1e telfte de i{édée, nous evcns

prdsenté non l1us l-e texte de 1682 que lron trcuve Cans

toutes l-Ês édi-uions courantes, nals celui de l- t éditiôn
prlnceps (1639¡, plus riche et .olus savoureux.

i11
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CI{A?ITR: I

HISTOIRE ÐE L}, PIECE

Dans sori A'/is au Lecteur ci.e La. Verrve en o¿te Gu

1l mars 161[, Cornei]-1e avoue que six piêces de thóâtre lui

sont dé jå " échappées rt' â cette épcque.t 1r.," l-ton accortle u¡l

Cé1ai cie o-uelqu.es semeines å I t imnrineur pour pr'éparer 1a ty-

pographie d'r texte, et lron en d.édrtira aisénent que 1a septiê-

me piêce, ì{édée, fut rédigée dur'ant 1¿l -oÌus granie partie de

l-tannée 16ll¡, et peut-6tre rn6zre jusqurau lóbut áe Ió35 où

elIe fut représentée.

En 1631+, å Rouen, la -¡ie ntest ras de tout ¡epos oour

C orne i Ile :

I1 conrose "i.iédÉe", râis il est au centre C'événenents
traqiques qui bouleversent 1a vic oe fa Cité.
Eneuies ies ouvriers t¿nneurs: conbrts, rncusqueterie ,jâns
les rues, neurtres Cans l'égÌise Saint-liartin-sur-Renell-e;
sêiition contre l-rimp6t sur le ¡¿pier et sur' Les cartes
â jouer... Pierre Corneille a vu ia Seine Eelée et ia dé-
bâcIe rornpre le nont cte bateaux, en empcrter }es oóbris;
il- a vu huit cents draciers de Darnét-al s rassenbler devant
1a n'rison du Lieubenant-Général, se pl-aind.re, crier, hur-
ler la f¿i¡n... iI a vu reveni-r la Ðeste, hiieuse, effrcya-
ble, inf ecter' I-^ f aubcurg Saint-Hilaire et ies rrres en-
tières. Au Lieu-de-Santé on a dû entasser les malades, en
rneùtre jusqurå dix-sept en de netites ch:nbres; msrquer
plus de mille naisons süsÐ€c)tes; enterrer hátivenent plus
de dix mil1e pers onne s .

1-La Veuve, Áu lecteur, in Oeu'¡res de P. Corneille pré-
sentées ¡rr Ch. l,lartv-L2veaux, 12 vrI. et un album (Paris:
Hachette et Cie., I862-68 ).

A lrexceÐti,on de l"tédée Cont nous re¡roLuiscns le
étudeIes citations de Cor"neille util-isóes oar nous d.ìns cette

o¡'ovienrent de I 'éCition Ma r t.¡ -l,a ve a ux .



¡t Duis, cor¡¡e si 1'-^ifroi, 1réÞcrrvante er- 1e deuil-
frao¡ant errtout' Ce lui ne nevr¡ieni épargncr sa Í:ni1le,
lierre Corneiile a '¡u mcurir så soeur l{5Õeleine . )et'
nière née cie cette lienée, l-a jeune fille p¡rtit å

seize ans, de 1a rue o.e 1a Pie, !cur sren:ÌIar, tout
prês de là, dornir au cinetiðre oe S : ir. t - S ¡ u '¡e ur . r

l'{a1gré tout cel-4, lrauteur. d" }lÉ li! = s rétaib dé jå acc-uis une

réputati-on dr¡uteur de co¡néiies å succôs, et les clrcorstan-

ces ntallaient pas 1tâbåttre. Au contraire, iì- ssura n'ìettre

å crofit l texnérience gagnée en oe ienant drns ses -cremiêres

piêces 1es sce'nes réal-istes de l-¿ scciété ce s:n tei¡ps. 'r Ce

réalis¡ne et ce cathétíc-ue nront p:.rs éouisé l-eur vertu avec

les co¡rédies: i1s ret:'our¡eront leur en¡1oi C¡ns 1es tragé-

If se sent déjà 1tâne intrépice lorsqutil écrit en

1Á. ,)a.

l,,Ie pauci hic fecere ¡aren ni:I1-usque secund.umS

Cet ancien étêve des Jésuites pourra, o.ans l{êSS9' il-.1-ustrer }e

thène de 1a volonté toute-puissante c_rri ntest pas s:lns r¿Dport

avec les t"ìéories de son t.",os.I

l.';\!'nand le Corbeiller, Pierre Corneille Irtirne (Paris:
Société Française dtlditions Liffi, IgJb ),pp.7+-75.

2-Georges Coutor-, Ccrneill_e (?¡:"is: Tacier, I9o9 ), p. 28.
I
'Cf . gxcusatio, noême en 1¿tin adressé par Corneill_e å

François de HãrGl-;Fche v6o-ue d.e Rouen. fn llart¡r-Laveaux, J-0:
71.

I+''L thistoire des euerres relieieuses et d.e l-a per,sée
franc¿ise, :u dibut du XViTo siêcle, ãst ce11-^ p:.écisérent recette disser,s ion rad.ic â le (entre La crrll'rre c'r:ré¡ie¡r.e ei
lthu¡nanisr¡e ).... l,a puissance de Ia volonté et oe l-a r¿iscn é-
claire 1a olupart <ies d.ootrj.ne s et des i;éaux de cette énoque."
0ctave fiadal, Le sentinent ie I ramour dans f roeu,.¡¡e de pierre
c orne ille ( parTEl-GãTñEiEl



L,orsqu'i1 se prénr¡e å conposer sa premiêre tragédie,
Corneille a déjd eu ltoccasion de ¡nettre å ltéprerrve cerlaines
rògles de f rarb théátrs1. Ltexamen des toxtes drAristote et
drHorace va lui pernett¡e cle dé:couvrir c,e qui lui rest¿it å

apprendre en r¡atiôre cie rêgl"es: il" les éncncera pfus tard d.ans

ses Trois discours sr:r Ie noõl¡e Crarnatioue.l I)e ce travail f é-

cond émergera I{édée " une hér"oi'ne qui, elle aussi, saura se

¡non tre r supérfeure aux événenents 
"

l;oiìs savons que Corneille avait vingt_huit ans lors_
qutil écrivit I'fédée" Faute de documents précis, il ne nous a

pas été possible de déterr,ilner Ia dete exacte de la premie.re

représenLation de sa tragédie. Se basant sur deux documents

renontant å Irannée 161!, Lancaster affirme que "léDÉE was

fírst pcrforroed either at the end of 16l[ or early in 1635,,2:

Accordine- to_a letter of Guez de Balzac, written onttprlt 4, IbJ5, l.fontdory had distinsuished hiaseffbefore that date in thè r6l-e of Jas-on; l"lédée wasalnost linished wben Lhe parnasse of ín-Fliãf l¿""
wa s l"r¡itten.3

du

I
.. -Cf. Corneil,le, Disqours de Ìrutilité et des parties;*-ffire
'"'1,.= y',1.,.r_rj,u JUr.ron, ítc .ìOur, et eO .l jeu" Jn l:àrtv_

a

x, !: IJ-I¿¿"
Ces trois discours ont été cités respectivc¡nent sousles abréviations de Discours T, oiscåu¡s ff "t qi"r_g""f_UJ.

_.. 
*Honry Carrincton Lêncaster, Â Historv of F¡cnch )ra_

H+i+++!o+1r'rre i! rhe S^venrcenrh é"ffi,The Johns ]{opkínslffi"
3_LOC. Cl-t"
Ls lettre de Balzac â tsois¡obcrt nentionnée par Lsn_

::"Y:"_-::l !¡t9e e3 résliré ¿u 3 al,r1i-iÀjçl'-".it""""ã""ü'"äiir
f ^]:^':uf_.i:l::: 

v.-i. narty_f¿i"u"", -""]'íitl " äi:,¡öi etg::: i: : I:rii:* i" I " o"""e r]þ:-js¡¡Å" jiC;' å""-"í;;i" åu xvï r "e (ÌrÈris: Editióñs ãu Cãntre-X€t-a riecherche SciGntfTfõrìã , 1973), p " 5i.



4

D¿ns 1¿ lettre pr'4citée , tsalzac f¿isail 1'óJ-oge de ltâcteu¡

Ì"londory qui srét-:it iistinsué drns trois tragécie s représe rr

tées à cette époque, ia l4édée .le Corneiile, la Sophonisbe

de plairet et la l,lort de Césâr de Scudéry:

ì:ous devons cela â Jasor:, â Ìlassinisse et â Brutus,
qui vivent au,jourC thui en 1¿ ¡erscnne Ce 1 t'ncr¡ire cìont
vous no ;r':rlez si evantageuseoent, et que j rai ad.niré
autent dè fois que je Itai oul. Ii est vrai que d,,ns
1: re¡résentation Ce c-os trri-s héros, il suflit qutil-
soit le disne oreane de trcis excellents es,orits qui
leur' ònt rendu 1a vie; rnais il est vrei aussi que Ie
grâce Cont il orononce, Conne un degrá de bonté aux
ve¡s c^urils ne ¡euvent recovoir des coëtes vulgaires.l

Dans une chronique sur 1es activités littéraires rj, e son temps,

Lâ Pineliêre narlsit en ces tei'nes des qr,¡nis proJets en

'lessieurs, .je vous dernande par:ton ie ncn inciviJ_ité,je viens de saluer M. Corneitl-e, clui nrsrrivÐ qurhier
de Roüen, il mta nrornis c-ue demain nous irons voir
cnsenbLe 1"1 . l'{airet, et qu'il ne fera vcir .ies ve¡s
Crune exceÌlente piêce de theatre qutil 3 conr:er,c6e.
Enfin se .jettant pcu à Ðeu sur Ie d,iscor-rs d-.s Au-
theurs du temDS et <1e leurs oul,rraÊes, i-Ls rovele:"ont
tous les desseins aes Poötes pour iî.tontr.r qurils ont
Ce qrancis intriEues åvecque eux; ils _!rrLe ronl du
Pl-en de Cleopatre, et Ce cinq ou six ¿t'rtres su jeùs
que son liutheur a Lirez de L tHistoire Romaine, dont
i1 veut f:ire des Soeurs å son inconÐarÐ'rle Sopho-
nii'De, ils iirrrt e:'ils cnt veu ìes vors de-ÎiJïîs se
uunpe, que ScuCery est su troisiesne åcte de^ l_a mort de-EEE, qrìe l3 Ì.lecée esr prescrle rchevée .. . .2 

-

I_-Guez de 3a1zac, lêtl:es, lans 11é1rnc"s l{islorl:.res pat
t amize y ie L r rr oque . ( r ¡r iEJ- cãrlíe r F"ê¡ã;;T[7-T-;-T : TIjZ;-

2-"Lâ Pineliète, Le Prrnâsse r:u l¿ criticue Ces noêtes
(Pari s : Chez T¡':ss '¡ int
d.e 1 tArsenal Rf 6.1+21 .

Ce m6ne Dãssiqe est reoris cÌans:La sultte des visions
dg .ruévélo, iu :6re d.rcôur(?¿ris: lhcz T:ffi),
Bibliothêque ì,iationale Yf 75748.



?sr ¡ il-leurs, nous ¡ vlns oéc ou'¡crt å l:; 3ibf iot ¡ê lue

de Irllrsenal un r¡anuscrit anon¡¡ne inéiit c-ui, s:lns n.us ap-

porter d: nrécisions bien trliles sur 1.r piêce, nous iriique

âu mc j.ns, þ1r son titre, en quelle ¿nnée i'.rt rolréser,táe

IJ-dra . '1'ra a-e11€ Le Pierre C crre i11e f¡i te ar3 rê s ce lle
1e Seneolle . rO Jt.

Deux autres dccurients r1e noin.lre inporl;ance vien¡:ent

étal¡er Irh]'oothêse d rune renrésent:ll j-on qui aur'-;it eu Iieu en

t635, teL ce ccurt conne¡taire de Godar:d ce Beaucharnps:

lle^.ée, T. rcprésentée en lol!. déiié â Ì: .P.:.-',.G.
înT;": 1639" Þ¡ris, lrrnçois Targa, priv. du xj. février.2

et ce1ui, olus bref enccre, que l-rc;i trluvera dans Ie rénertoire

théâtral Cu duc de La Valliêr'e:

'tl'{édé-., Tragédie, représentée en 163!. "3

De san cété, t/oltei¡.e nous a í¡il un ccnpte-rencu an¿-

loque Ce cr qui s: .jouait å ?aris en 16lo:

0n ne connaissait qrre 'Ìes init¡tlons lanEuis¡nl,.s, des
tragérlies qrecc_Ìles et esnagnoles, cu ies inventions
puériles, te11es c-ue l-tlnnocente Tnfldélité de Rorrou,
l'l{ônital oes f ous d'@é:on oe
dü-Eyer', l..õ?ãElãìe Scudéri, Ia ?é1eriãê--ãlõIiãuse.

1'Anony¡ne. Bibliothèque oe LtArsensI, docur¡ent GD.
.L3910' s.r .n.d.

2_.-Pierre-FrançÕis Godård de Beauchanps,, Recherches sur
Les Th4âlres _ie Frlnce, Deouís f 'rnn4e or:ze ce r-E-ìãlIìi-Eã-r u-n,jusor:es È nrÁs-nt (îenåve: i1¿tliin? iì?rrints, I.o2i fac-siní1é
ãtfTEãÏÏn-æTaris: Chez Pr:ult, pår.e, i-735 ), p. 159.

3_-Louis Césâr cÌe La V¿11iêre, 3iblioinôque áu t'réâtre
f r'¿nQois oeouis son orir:ine, I vol. (ffi:s,
TC69TT;õ:¡fnifé-ã;--ITëõfiTón- ce fresoe, IZbE ), 3 :2.



Ce sonL få des piôces quron Joue clans cette n6¡ne année
1635 un peu avsnt 1o tfédée dõ Corneifle.l

Sl tous ces témoignages plaident en faveur de I rannée J-61!,

i1s nten resLent pas moins v¿lgues. Lron noLera cependanb avec

inté¡ât que la Conédie des Ttrileries car les cinq auteurs fut
représentée pour 13 premì.ère fois å pa¡is le I mrrs 1635"2

Or, lron n tignore pâs que Corneille stétait rebi¡é de l_a so-
ciétó fondée par Richelieu â 1a suite drun différend avec ce

dernier. Il sembfe probable dans ces conditions, que Corneille
ait attendu que fa Conédie rles Tuileries fut présenùée au
public avant de faire Jouer sa Ð¡opre pièce afin d.e ne pas

froisser' La susceptibj_1ité du cardinal-ooête. Ce qui nous per_
nettrait de suggérer r-a mi-mars ou 1a fin mars conme date
théorj,que. Cefa s raccorder¿it en partie avec fes découvcrtes.
faites þar l.lacl ame Deie¡kauf-ÌIol-sboer quí, dans son ouvrage in_
titulé Le Théâtre du Marais, nous fait ]rexoosé suiv:¡lt:

T1 cst incontesLable que ta ]1édée nra pas été représen_tée pour fa prerniêre fois ¿j 1ã-ri" ¿" iÀ¡+-p.r";ã';;;;;"du Marais. Dans notre chapitre suivant or., ,rår"" qu,å Ìädate susntentionnée Mondorv , ur, "" trou¡e ¿écaoitée au-point d,êr¡e forcé de ferner son t¡éâirÀ. iã"ã¡å"ii..-a.
ll:1S" l" ¡cut, dcnc Þas avoir eu Lieu antérieurem;"a å--
*ÕJ2. ue flus, il est inpossible de tirer de la lettrede Guez Ce Balzac. que tlontdory i it e rnporté son ,,or.r"ãr,
:yqgê! des nois auperavant; cåux de février ol, Oe mãrsroJ> nc sont pÐs incornpati.bles avec le té¡noiqnage 

"usã1t.3

lVoftni."r Connenc,¡i11s sur lc Lhéâtre de pierre Co¡:-ne íll e, J voI. (Con

zG"o"g"" Mongrédien, op. cib. , p. ,i"
3s. ,ti1." Deierksuf-HoIsboer, Lo Théâ.tre du ì{a¡ais,2 vol. (parjs: tiizer., I954), ri ¡ã_jl -
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--Nous sertons encllns, pour notre parto ã suggérer que l-a

premlère représentatlon de }Íédée eut l-ieu entre 1e 4 nars

163J, ¡our de l-â première des Tuil-jrles n et le 4 avrll- ì.6)5

où Balzac écr1v1t sa l-ettre à Bolsrobert. Si cette proposl-

tlon est tentante, 1¡on nty attachera cependant que la cré-
ance due aux hypothèses. Les plus sceptiques préféreront

sans doute retenlr Ia période plus vague, nals aussl plus

süre, du prerler trinestre 1635.

Quel1e qu3en ftt la date exacte, Ifé¡kic connut l-a

faveur du publlc vers cette époque. Cornel1le lul-rnêrne l-ia
l-alssé entendre par ces vers en latin sur sa plèce1 :

Hanc sic et vetereu slmul- novarcoue
Frequens ouraure non malo probavlt
Coetus, hanc lege, forsan et probabiso

Lancaster a résumé Ia situation en ces termes:

îhat lt Eet Lrlth success is sho¡^¡n not only by the refer-
ences to lt made by La ?inelière, Balzac, and Ccrnelll-e
hlmseff (cf " hls _Li s qaUIS dq poèue _qruLi""q!.r-.), Uut by
the fact that it ffi'år t¡e -

itôtel de Bourgogne in 7646-l (cf. i:dsoire ie i.a.lqlo Lnp" 56)n of l{oÍ1ère!s troune in I6?7;-1;ã;-;ãã'A-6f"S;údé-
ry along wlth Scpho-nijfÞe and i{eiljllg as one of three
tragedies that luripldes cculd nôt have equal-ede was
compared to So¡honis_be during the Ci4 quarrel, l.¡a s con- ôsldered by Racan one of the four best tragedies he knelvo"

A cette liste ir:presslonnante, nous aurlons été tentés draJou-

ter deux représentatlons de 1666 citées oar }fongrédlenr3 s1

nous nravlons découvert que les lndlcatlons fournies par ce

dernler étalent basées sur une lnterprétatlon fausse du ¡¡ot

lDun" 
"r lettre du 6 uars

1n }larty;Laveaux, X: 451.¿Lancaster, op. cit", lI,
,liongrédien, op. cito, po

1649 ä li. de Zuyflchen r
1.33.
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ttMeclec.'' entré dans I rixlraict des Recenies de La Grsns".L 

=ln
ÐarccurÐnt ce r-ecueil oolr¡ l¡ périod.e ce sepbercbre L665 à

¡érrrier i.666, on ¡:¡.1?rque en ef fet que L '!.ncur ì"iéd.ecin est
inscrit drabord e¡ icutes lettres au mois de septenbre pour
se ¡'édui¡e ensuite â "l4eCecIt et å "Ì{ed.ecir-s,' (octobre et no-
ve¡nbre 1665). De mê¡¡e, anrês Lrne pér,ioxe d.rinterruDlion i,un
mcis qui eut lieu su dåbrìt Ce lr¿r,n4e nouveff:, on rotrouve

"UeCecins'r à Ia date du 2l f óv:'ier l-66c, ainsi c-ue r'ìiécec"

les 26 février et 2 nars sr-riva¡lts (';oir à ce sujet les
a

lac-sinil-e ci-joincs ).' On en Cédui:a ai:án.nt que "1.;é:ec "

pourrait ¡lut6t servir i'abré'¡i:tion å LrAmour ¡'lÁdêc'n qutå

dósigner le titre de 1a orer¡iêre traEédie co¡néfienn:. ,,cus

nous en tiendrcns cionc aux observr:ticns iÐites ÐÐr" LÐncasi.r

sur "I? sltuâ:r,în de liedee eu X7Iï" sie'c1e, såns fnettrc
I rannée l-677 que, Ðar contre, Ì{onqrédien nta p¡s rnenticnnée.3

Au siôc1e cle V.ltÐire, ce ørand Cé,--:ctcur ie Corneille

1a voåue de ì.ié4ée s taf f e iblit. f rrEe'ne Despolx n? c ompte que

six reorésent:tions ,Ce cette piêce.4 En¿ot-e ¡L'est-il oas súr

1_-3ert idr"rsrd.Young, Grace Philputt Young, Le Regisfue de
l-a Granqe (L659-I685 ), f ac-sinilé rÌe trJxrralcr eeE-Eãõã;t-ëã-EE
deGl:'f aTres cìe 1¡ Ccnódie, 2 vo:.. (farffi

)'Ibid., p!.79, Bl (T¿c-sirnilé).
iIl- ,r" sa¡-rr:rit ce¡enCant y avoir. d.e ccntestation â ceL

éeard, ¡rrisc-ue Ie ?eqistre de La Gr¡nqe indiq,¡6 clairenent
trois représentations aux ,i:tes les ',¡errdredi i5, Dir¡¿nche i7et l,tardi 19 octobre L677. Cf . La Granee, op. cit., p. l9c.
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qu'i1 s råqisse bien de Ìa ì,IéCée de Co:"neif Ie :

Sur ces six renrésentaticns de l{édée, irois (en L763)
soÊt inCiquées comne -Álr¡:t ceÌles ce Ia r:iêce de Ccr-
c.eille; Dour les t¡ois autres ( en I766), on ne dit
pås qu'iI sr:ei! oe 1a l,lédée Ce Corneiile ou de cefle
.le Lcr.ee¡1erre.1

Dans un réoer.toj-re des ¡iôces jluées â i¿ Coméaie -
Francaise Dendånt plus de deux siêcles, A. Joanniiðs récÌuiÈ

ce chiffre å cleux seules représentat i.cns, sÊns toutefris
donnei' d tex¡fic:tion sur ce cb¡r:qement.2 Venant aprês lui,
Ìîne Chevalley conserve ies n:ênes dcr:iées dans un tacle¿u

2
o.r: tel-le Ëuolie en !961 r' nais ell_e fes anr.uie :lrel-cues lr;rì¿es

l,alus tärd*- ce o'¡i r.ous lne'ne ì l_.¡ trisle évlience i r._l;. olx-
-ÊL'llrlti-dme siêc.Le dencu¡11_t d-^ toute ¡eor'óscr,tation de 1.4écìée.2

1_
LOC . C rt.

'Â. Jo¡nni:ês, La îrnålie-Fr.:r.caise .re Io8O â LçOO
(ì;e:.¡ lork: 3u:t !'r:r.fli ¡-qinale i.icrite en ces ternes: "Orisj_nell;.,r pu'clishe i: 1901 .Reprinled fron the original ed.ition ir. táe Universit.v ciIl-linois at Urbanå, 11linois.',), Fp. XIIT et Ie7A.

1'Sylvie Cher.'a1]ey, 'Etat cj.e s renrésent,¡rions des oiècesde "ierre CrrneilLe ô la Ccnélie-îranqaise du 2j actt 16óÒ au
lJ- décenbre l9bìr," in Corneille (paris: Conéjie-irsncaise , i-gal),pp.58-9.

lr-Sylvie Chevalley, 'rEtat des représentaticns des oibcesde lierre Corne ilIe ì l_a Cor¡érie-Fr:nqaise Cu 2! août loB-0 ¿u
lI-dácenbre I973," Ín Europe, lt" 5l+O-541, avril-mai. I97t+, p.
203.

¿

'Ì,;ous assumercns que l_c c.er.nier 'rEtat oes représenta-tions't oublié cians l-a relrre Eurone d'avril-ü.ai I9Z+ esi-ieseul qui fasse autorité. À défãüt-cie s ccnnentaires ie ses Ðrá_désesseu¡s, I4r:re Cheval_l_ey a bíen voulu nous explic_u".r, - 
r.,., òor"=drun interview daté du 15 décenbre 1976, con:nent elle étaiù par_v'nue å véríf ier" '^s chiÍf r^s i ru:-nis ¡,;r Jesocis et Jo¡::niiêsen se basant s'¡¡r Le rlesc.i,¡tion des ccstur'¡es 'tirisés 

pâr .res .rc-teurs de ta Conédie-Fr:nqaise. In effet, il l-ui ;r;i"; -¡_-Jor,_
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Le XIXo siêcIe se¡b1e utr Ðeu olus riche ca reÐrásen-

t:tions oe Iiédée clue ne l-rét:i-t le siêc1e Ðrácécont. D¿:;s son

T¡ble¡r¡ des re¡r'ásentatlons cì.e Corneille qui s'étend de 16t0

å 1870, Despois en a recensé quatre oour 1: cériode considé-

rée, r:rais 'r c tétaient serrÌement o:reIo-ues scènes f orna nt un
Is^ul acte."- lu quatre sectenbre 1Bf0 lu 2E février 1873, iI

en découvre une cinquiême qui ne f i.gurait pas dans son t¡bl-eau

et o-ui, elle :ussi, au:.a it été conoosée d.e f rasr:e.1".2 :.iai"

(1'aDres Jo¿nn].c.es, le nornbre de reorése ntrot:-orì" tct¿l-es ou

partiell-es de l4éoée ne sré1êve plus â cir:o_ nais å six. Oe

chi.f fre a été confirné â dcux reorises par ì..Íne Cteval_ley, l_a

prez'riêre f ois dans sa pubJ-icelion d.e 1965, et 1a ieux j"êr.¡e îois
Cans ce lIe de 1971+.

Au XXo siêcle, la oreniêr"e tr¡qédie Ce Corr.eif le iis-
paralù compLèterirent de l-a sc6ne 1'rançaise. par l_e tr.uctrenent

de Je:n Ånouilh, le tricnthe de l¿ volonté fait pLace au déses-
poir de ]a conditj.on humaine. Crest Médée, 191¡6.

stater que deux h¿bits dtenf ¿nùs avaient été consiEnés ccmne
f ais.:nr _:?rtie ci- l :ar:e-robe jes ir.terprêues oe ilérée. Or,
comme il nrexiste oe r6les drenfants que àans Ia I rãEõìïe deLongepierre, elle Ðut en concfure en toute loqique, {u" c""-taines piôces oev¡ient át¡-^ définitivcment rãyé"s-de ta IisteCes représentations cornéliennes. Le réculi¡b de ces recher-ches doÍt faire lrobjet i rune luture publicatlon Ðar l,lme Che_r¡o I 1 ^rr

1_-DesÐois, op. cit., p.609.
)-"Decuis l-e li serie¡hre 187C jusqu ra. ce .*our,3 ii,, aeu 27 ¡'eorésentations fe Côrnei11e et"Oå J"-nr"i;;;-¿ r";i";

Médée (f rasrnents ) l-, Le Cid I8,', etc.... Ibid., p. bl_0.
aDespois d.ete son corûlentaire du 2g février ig/1.
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S'.rr l-e p1:n unirrers ita ire , un intér6t t¿rclf senble

sr6tre manifesté dura¡:t ces de¡niêres ¿nnáes a'.r sr.r jet de la

¡renie're Erac-êð.ie de Corneill-e. Deux dissertatlcns dirJ-5iáes

toutes deux ç:r I'Instibut drétuCes théátr''ales de Paris ac-

paraissent â tr¡is rns dtinterv,¡ll-e. In I9ô9, un mén¡ire de

maltrise au Èitre Þrometteur de'Etude de l"iéoée, évolution

iranatioue et psvcholoEique'l est sout'lis n:r' Jean-Ì"lichel tslanc.

.r-à l funiversité ie Paris.'Ce travail ^sc sui'ti ^r, I97? .à!

une thôse cie troisiêr¡" s-¡c1e de 'iean-?ierre )auphin, c-ui stin-
. 11".,., t2tit'rIe:"1{éc1ée, t:"aiálie le Pie r?e Jrr::eíIl+. dllcí¡n critíc:e'l'

iJj¿lheureusenient, il ne s tasit claas les Ccux c --ì s que ie recher-

ches esseniielle¡nent " techniques " cians lescuel-1es le c¿r:c-

têre d t 1étud.e théâtralerr éc-uivaut troÞ sou.¡e ::t au dénigrenent

du côté liltérai¡e ri.€ lroeuvre, pour ne Das di:.e å s¿ náq..:tion

pure et sin¡le. Pour J. P. ÐaunLlin dont le tr:v¡iI s.:nble l-e

plus inrortent Ðarce c-u til est le plus épaís, il ne s:rur¡it
6tre c_uestion de " sacrilier 'r le tråsáCie ie Cor"neille å Ces

considérallons littér.aires: "En posânb Cans le c,iCre irur.e

¡echercbe eflectuée â l tlnstitut Ctétudos théâtrales .Je Pâris,

une Ders.ective Crar¡eturgique, il nta Dâs crru cor-venable Ce

lJean-Ì,llche1 3Ianc, 'tEtude de I'iédée, évclution drama-
iic_ue et :sTchologio-uer'r iiéroire le ¡alirise scutenu en 1969
à lrUnive¡sité de Parls IfI (!arls: Bibl-iothècue de l-rlnsii-
tut dfétudes théatrales, J.969).

2Jean-?ierre Deuphln, "ì"iéiée, tra;édie de ¡ierre
Corneille, édition crlti'iuer " Th,Àse ce f,rôisiène cycle sou-
tenue en L972 à ItUnfversLté de târis III.
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sscrifier une côuvre à cìes usagos qui ne l-ui sont pas spéci-
I

f iques o "- on consid.eì¡e ainsi qr.re Les sources mérite¡rt tout
ou pÌus d'6tre citées pour nrénoirer. et on envisage l-es notes

oìr ret-"Ìarques qui nourra ient s ry rapporter c onrie étant I aussi
gratuiternent é1énientaires oue savantes.,,2 Drns un tel_ état
dtesprit, on rejetLe égafenent ce quron nomne ft Ì rérudition
nytholoaique " et on nie lrutitité drun lexique : rrl,.térrudition

nythologique, ou autre, se¡nl¡]e r¡al venue dân6 un ouvrage qui
ne sren est guêre soucié""3 Dans ce caclre rt théâtralrr fa vraie
rr' érudition ' sernbl-e pfut6t se treduire par un grand. nombre de

dépliants, relevés de Ia longrreur ou de la largeur drun théâLre,
volumes dtair resnirsbfe, coupes longitudinales, vus en pers_
pective, couvertures cle l-ilrr"es, cartes de géograohie, technÍque
dtentrée et de sortie des acteurs et des spectateurs, recense_
rnent du personnel, etc. - en un mot, tous fes éréments crrune

vi':f eur ine stimabf e pour Ie tochnicien, r¡a is de peu d r irrtérát
pour nous.

Force nous sera donc de réexaminer },lédée srrr le plan
littéraire qui lui est Dt"opre, rnalgré 1råbsence drétude sé*
rieuse â ce sr.r jet, et en dépiü cle 1rapport três f imité de, l_a

critique t¡aclitionnelle. pour ce faire, nous nous référerons

t_..--tol-d., p.

2_. -.1ÞÌd ", p.

3_-LOC. C1t"

(

7"



aans une

ciens et

trlrqe ne

l-aiqe nesu¡e aux écrits Ce Ccrleif te les Fl-us an-

å I ' 
1ìd j.bicn nrince¡s Ce Ìiéiée, ceIle que ie cÌraÍta-

comnencerâ â nodiiier c-'re cir:q ar-s pllls târci.
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CrÁII?Rd T]

L t IÌrii¡EÌ1,:lÌ;CE Dt i,lfiEil
DANS LES îROIS DISCOURS SUR L¡ POEME DtiAj.{:{TIIU-¡.j

Lorsque }Iédée narut Ìlour la pre:'li-Àre iois au oébut

de l- tannée 1635, Le th-Áá'tre f r'¡ncais entrait c¡ns Ia période

1a pllrs célêbre de. son histoire. Cependanl, l ra,rênement de

1a renaissa¡:ce théStrale du Gr"a nci S1êc1e narquait l_e terne

d tune ér¡ol-ution lente, snora<ì.ique, qrii s tétsit rnanif estée

auÐsrâvant car quelclues essais sans lence:nain, tels 1'llLysse

cie Ctramprepus (l-603 ) ou lt03dine <ìe i,rér¡ost tlb14,,. Lrun des

mooêl-es Ies plus acclanés du g-^nre avait été ceLui oe Pyra¡ne

et Thisbé de îhéophile cie Viau (Ib2l ) où l-e si"\rle nobl-e con-

venait au choix du su jet antique.l Co*." 1ra signllé Àntoine

Ada¡?, rrl-a techniciue drernatiq,,19, cians ceite oe'.1r/re alcrs si
aclnir'óe, reste étona¡¡lant crinitive. ilais ces cl.éi-¡uts trc¡
r¡j sibles ne doivent pas lair.e ¡léconnaitre 1e ceractôre déjå

classio'-re de 1 toeuvre, ei le rot clessiqrre doit 6Lre pris
ici cans son sens le nlus orécis."2

Ltesprit ncuvegu se ce:"actérise par un mouv-omeÌìt

frsnca is
1--Les d3t--s citées sont tirées du tableau: I'Le

(I57O-I65u j 't nubl-ié Þar Annr.é SteEinann däns
thé6bre

L 'há-b8l-93.rolsme é1ien , 2 vol-. (Psris: A. Colin, l9b8J, 2:

2-.{. .hdam, Histoire de la littérêtr-lre fr¿ncaise ¡uSiêcLe, 5 uo : 1g9.XVT TO
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drépuration ie 1a lanque fr:nçaise que ì"Talherbe, ce srand

"Iic.rrioateur cu seiziêne siêcl-e ,'t avzl_t ct¿cl^r.ché.1 Or, se

l-a sse oes niêces cie théátre å Irital-ier:ne eu j. ar¡aient été si

l-onqtenps l-raoanaee cle 1 técooue nr4cédente. 0n aspi.re å l- | é-

loquence dénourvue dra¡'chaisnes et d.e trivial-ités. Ltsnnée

1626 où Hard.y s t éfêve en ternes r¡esurés c ¡nlre ì,ialherbe r 
2

indique une sorte c1e rupture entre 1t¿ncie:-,ne eénéra¡ion et

fa no'r't¡e1le: lravenir est ouvert au classicisme. Deux nouvel-Ies

tragéiies, I rllercul-e nourânt oe Rotrou et La Sophcnisbe Ce

Ì{airet, reorésentées toutes d.eux en f634,3 constituercnt drin-
téressantes illustrâtions Ce cette tendance. Ltâlparition de

1a n¡'erniêre traq4die cor.nélienne r¡iendra ¡erachever ces efforts.
Du nronre aveu d.run advers:ir-. de Corneille aussi åch:rrné que

l-tétaít VoItaire, lvíédée sr-Ál-èvera " au-dessus le tout ce o_uron
t,av?it :a it .iuscutaf ors".+

11 est ¡our l-e ¡roins curieux oue 1a critique noCere

eit cttaché si ¡eu d'inoor"lence â 1ì oremi-Áre trrgéciie d-.

Corneil-l-e. La n¡czil¡ité du chel'-d to-ouvre ou Cid nourraic å

1a rigueur expl-iquer cet oubl-i. Mais iI senbLe :roi_ns pardon-

ì-C1'. Gustave Lanson, ilistoire de l_a l_ittérature fran-
ca ise 1Parls : Hachette , IvSt rl-E-.-J6õl-

)-"Hard¡' sentait IroÐposition qrandissante. En L6A6, iIparle de I'lalherbe, avec C-.s fornules àe respect, rnais en dås
termes qui ne l-aissent aucun doute sur leur hostili.té récipro-
o_ue. Majherbe est å ses. .reux un ignoranr, sâns lorce, sans
aénie, et qr-ri apc:uvrit la leneue au nom d. run .f aux idéal_ d,e
Dureté." Adam, op. cit., p.2OB.

?

. 'Anclré.-SteEnenn, 'rl,e théâtre frsnçais li57a-!650 t1t,op. c1t., p. b¡ÈJ.
),*VoltaÍre, Cornnentaíres srrr le théâtr"e de lierre

C orne i11e, I voI. (
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nabl-e que lron alt isno¡é si iotal-enent jusqutau 16le joué

pâr l,lédée dans l-es Trois Ciscours s..1Ì. Le no6ne CramåtiÒue.

En c,réant ceite oiêce, Cor.neil-le a.¡ait Cé jå ntrelient ccnqu

l- tessentiel cies rêqles de 1a traséoie. Dans sa d-Áciicace de

1,1édée, i1 laisse entendre que la discussion cie ces r'êgIes
I

"demanci-or,.;it ur discours troÐ Ìong nour une Epistre."t ll- ne

f aÍsaít alors oue ¡réciser un p:'o.iet quril_ svail d.é jà formé

en 1b 3i,- l-ors de la panution de Lå Veuve : 'r .¿uelque jour je

n'exÞIiquerai da\¡åntâge sur ces natié:"es; mais i1 f¿ut atten-
dre 1'occasion drun DIus grancl volr:mu..,rr2 gn attendsnt que

ce rr ¡lus grand vo1-une " oeraisse, I4édée représente ltabou-
tissernent or"atique et théoricue Ce lrexnér.Íence acquise par

l- ra,.rt.ur cans Ìs conposition ie ses prerni-_.rs ess:is, de !ié-
lite â 1¿ Pl-ac,. Rot'ale; å ce titre, eile constitue un inslru*
nent iciéa1 d,^ dá¡'ronstr:ticn que Cornei,lle ne maneuera pas d ru_

iiliser d¿ns ses Trois discour.s sur 1e poäïe Crarnatique.

Si l-ton tent:it de faire un graphj_que somnå ire des

proarês rá2lísés pãr Corn-^if1e ians Ie dé.,¡_.lopnenent des rê-
sles, on pourrâit y olacer lIél-ite au ¡oir:t de déDsri. " Ceute
piêce rr, nous dit Le cl:.:maturge, rr fut mon coull cìressai, et
el-le n ra ÉIuêre Crêtr.e ci¿ns les rêgles, ruisque je ne savcÍs
nas alors qutil y en ett."3 )ês Clitandre, le jeune suteur

11q4d4", A :.1ons ier.lr p.f .Ìi.c.
2r,!-& r-= , .\r1 l-ecteur.

3g1lt*, Ex men.
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expérlmente, s rescrine avec l-es rêFles, les énrouvo, les a-

dopte ou fes rejette avant de trouver l-a solution appropriée.

Si, dans cette dernière piêce, il se décicle å se conformer e'

Itunité de Iieu, crest encore sans engageûlent de sa part:

Que si jrai renierrné cette piêce dans la rè6¡1e dtun
jour, ce ntest paa clue Je me repente de nry avoir
point mis 14élite, ou_ que .je me sois résolu à rnry
ãttacher dõrënãlánt. I'

Aussi lron ne sera pas surpris rle constater, J- rannée suivante,

qrle l- raction de La Veur¡e s tétenrì sur cinq jorrrs. Par contre,

crest dans la prélace de cettô m6rne oeuvre qutapparalt pour

la premiêre fois la notion de la ressembfance appliquée â Ia
comédie: "La coméd.ie nlest qurun portrait de nos actions et de

nos discours, et ]a pe¡lection des portraits consiste en la
a

resser':blance.'r' L réeho de cette déf ini.tion se retrouvera

anplifié un peu plus tercl dans 1tépltre de Ia prerniêre tragé-
die:

Ðans fa portraiture rL nrest pas question si un vi-
sage est beau, rnais s rif ¡essemble, et dans l_a poäsie
if ne fant pas consíclerer si les moeurs sont vertu-
euses, mais si elles sont p¡.reÍÌles â cel_les de la
Personne qu rell-e int¡oduit"J

Lorsque La Galerie du pafais est représentée en 16ll-
Jl1 la réputåtion de C'orneil-le comme auteur en vogue est déJâ

bien établie. Le succôs de cette pièce vient ùémoigner du

IC 1it o.r,l"" , préiace.

2r.e-Jg - u" , Au lecteur.

3jlénÉS, A l,lonsieur P. n.t: .c. r



')^

Eoût du ¡ublic .our les tend¿nces déjå ll_us cl:ssiques ûe

] toeu\¡re. Si Ia duráe de 1a n¡ur¡el_1e coÍrédie s rétend encore

sur cinq jours, þâr conLre l rLtni.té draction se resserÌre ei
lt,rnité de Iieu est olus strictenent observée. L,aop:lrition
du rô1e de l-: suivante qr-ri vient se substitrrer â l-e ncurri-
ce anti-o_ue, n re*st pas Ì rune d.-.s moindres inno¡¡¿tions d.e

cette nièce" drnt i'{édée bénéf i.ciera.
fl- est ¡ossible que 1e succês rennorté par lâ Galerie

drr ?¡l,eis ait con,Clrit Ccrneille â s raventurer p_Lus ev¡nt d.ans

l-a vcie classique en écrir,¡ant La Suir¡,:nte clont il ciécIare:

'rÏ,es rêq1es d.es anciens sont assez religieusern--nt observées
1

en cef Ie-ci.!r' ,r,vêc 1a lucidité critique qui caractér j-se ses

écrits théoriques sur l_e théâtren 1e cranaturge fait l_rana-

IJ'se de sa pronre piôce:

f 1 n ty a qu rune action nrincinal-e å orii ioutes l-esautres abôutÍssent; son lieu nra rnint nlus oréten-
ûue c_'le crlle du Lh4âtr¡, et le tenns n-ren est point
pl-us long oue celui de Ia :.eprésentàtion, si vousen exceotez l rheure ciu dfner, qui se pesÀe entre Ieprenier et Ie sec.ond acte. Là l-iaison- mêrne oes scênes,
c¡rri ntest qurun embellissement, et non pes un oréceote,y est g-crdée ; et s i vous pr.nez ì-a peine de cornnterles ve:"s, r.¡orls 

2n 
ren tror-rvè¡çz .,as en un acte _cl-usquren 1 rautre. -

certâins des érérnents esser,Liers ie l,a braqéxíe sont déjà lrá-
se¡rts. l''lais I taccueil n1'tôt f roid réservé a' cette corné¿ie si
bien conçue lit vite cor,:prenCre au futur pêre oe la traeéoie
française que !_a stricte observance oes råqles nrentrainait

1_LA ,5U1VAnte,

-Loc. cit.
A ¡4ons ieur xxx
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Ðâs nécessâi-r-^¡ent L¿ cr'éation d tlrn chef i roeìLvre. D¿ns se

n¡éÍace ie La Suir'::nte, il +r vlent å rìéf inlr en quelo_ues rnots

cál-èbres c-ê c,ue de'¡ait 6tre f 'ob.iet {i. e toute ¡iéce de t::éâtre:

'tnotre nre¡ier but doit êtr"e d^ ¡frire å l-s ccrrr et au peu-

ple .. . "' Le m6r're '"hê¡ne ser.¿ rrpris C¿ns I tépttr.e Ce f a ore-

miêre traÉ¡éd.ie lorsouril staeira ae p:.éciser. Ie "but que f taì"t

se Dropose": "Ce1uy le Ìa Poäsie Dr.arnatique est de p1:ire..."2

Deouis l-a n¡e¡,iiêre représentation ,1e ì'íálite ec ),629,

Cc¡neille ar¡¿it eu ]e Ioisi:. 1e :¡:tlre å Ì tép.reuve bon no¡¡bre

d. rê¡lI+s classio_ues d ¡ns s+s nr.ôrrcs ¡iêc^s. iI r.r :-esr¿ir
c-Lr tun seìr1 éIérnent ciue la co¡ådie ne uÕtvuit ,_eue'r-. Iui cer-
ûreltre cÌe cléve-Lopner: 1e traeiqu-.. fl- sen¡l-e curiL ait tenté

ie co¡nbler cette låcune en comDosant La place ño,¡ale dont le
hér'os .+lioor est oris dans un conflit cornél-ien cir.r i 1e fait
oscil-Ier sntre le désir de rester li_bre et cel_ui de se rnarier.

¡nrês bien cies cìéc¡i¡enents, i1 sacrifiera Ia femne quril_ aine

Þour d.evenir, bien avent Gide, un réros ce la dis¡oni'oiIité.
Maurice Rat a su observer que "La iin étrange, ei nâne oci-
gnante, de 1: :iðce, f ¿it pressentir que i-j crneill_e s racher,:ine

ver"s 1a tra qédie . Et, en ef 1el, i1 écriù ì"f éoée . "3 L,o. por-r"-

rait ¡ jouter qu? nÕn s¡ute¡nent 
"" 

,to"" **lll, rnais aussi

les oiôces antéri-.ures, ont ccntribué à lrexÞérir¡eni¿lion des

1_
LOC . CIC.

2-i1ád 4- , ¡. l:lnsíerlr ?.-.T.'i.

"-- 'C:rnei1le, Theá'r:e c^n: l=t, ér. ,'.1.rurice Rat, I vo1.
lParis: carnier ¡'rérãã, t o7-li--1-ìJ82.
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rêgf.s c.lassicues iont 1,1édée se nrér.¡auCra p,1us l-¿rC. :n cl
s-ns, c:1I-e-¿i ¡-o¡¡Á5ente rrr âl a1ltis-q.-rent b.ut au-,.ant qu tun

rroi¡t áe ciénqrt i¡ns Irhistoi¡e de i-e iragéiie corné.ienne.

Si Iton Ðrend 1a ¡eine d rexa¡li¡:e:' avec qu^.lque !eu
d t aitenti-on l-es Tro!s tli-scours srlr le ¡oärne ci¡s¡atiorre où

Corneil-Le résu¡¡era pir-rs tard sa Ðensée théât;.are, cn coi:,sia-

tera avec intérêt o_rre l-e nr--r'lier exer¡fe qui- rous est ionr,é

se r':¡o.'rte or"écisér:ert å I1édée. Lt:ute'.rr abcrOe d.'enblée l-rin-
o¡rtsite questi on de 1¡ vr:iser:bI?nce qlre serrl-e l-a tr:gécie a

le droit d routreDâsser, â 1a condition expresse que I rintrigue

s¡it btsée sur rr f r¿ut1:ité i: I rri-st.ire 't ou sur " l-,orinion
c lFrïÌune ".1 Dans -L tontioì-le ccrnél-ienne, Ia traøécie peut ir¿i-
ter .1-^s srriets l-es Dl-us r¡iolents sans crgin.lre drenlreindre
les c:éce¡les d !Aristcte, et n ra l;out" ser.rLe Iiniie c,ue ce11e

établie par Ia tr:oílion. Cette situsticn se trcuve résurée

dans ce D?sssEe:

1-1 n test Ìt3s vraisenbl_ab1e o_ue Iíédáe tue ses enf 3nts,
<1ue Clytennestre åssassine jtn rnari, cu rUr.esi_e !oi-gnârde sa nôre; rnais 1'histoire Ìe dit, et la ¡epré_
sent,alion_.1.e ces qrânds c¡.ir¡es ne trouve ¡o j_nt d r í::_
c r édrr Ie s .2

L 'attÍtucle Cr Corneille â cet éqard n rest Ìr,rs ssns

originalité et diffôre netternent du point ie ¡¡ue cie o'Àu-

bignac qui exigeait âv¿nt tout un sujet vraisernblabl,e:

C rest une Maxirne qenerale, c-ue le Vra i n rest .pås
l-e sujet drr Theatre... Il niy a doñãlue le Vrai_
se¡nbl-abIe quí nrrisse râisonnabieoer:t f onderr-õE:

1_.u].scours l, p. It.
¿_LOC. Clt.
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teni¡ et terminer

L'¿uteur dt 9jg visait

fauss e, qu'il- faut que

un ?c'ir¡e Dra:natic-ue. . . .I

oe'.rt-êt¡e le céIèbre abbé lorsqu'iI

venu .iusqurå établir une naxine três

1e su iet .1 rune traeáoie soit vrai-
)sernb1able...."t 1{édée ne ¡lancue aas dri-Ilustrer cette nrédi--

]'"*r." u, oo¿t"llJ "1". n""nd" sujets qui renuent ro"t"-
nent les passionsI et qui allait nârquer une bonne partie de

lson oî uvre . -

iln co¡rnentant, par ailleurs, les cu:tre f or¡ncs d'u-

tilité exposées d:ns Ie orenier discou:.s, peu de crit j.o_ues

ont pensé À se référer à l-: sollrce nême utj-l-isée par Jorneil-

1e, c rest-å-dire â lllédée. 0r, 1a preniêre tr:;gédie représente

I run des nodôl-es le s clrrs fr.ap:.s¡¡s de l ternploi des sentences

morales (prerniêre utilité). La voie avait óté ouverte r¡¡r La

cr'éat j.on drune quantiié de distiques an.ureux ou erlants qui

énaillaient les ¡ièces du début. Ccr:tentor,s-ltcus de r.ren citer
o-ue que lque s -uns :

L rârqent dans l-e r::énage a certaine splendeur
Qui Conr:e un teint dréclat å la r¡êr¡e l-aideur;

ìrélite, v. 121-?*.

...lcs discoul.s des filles bien sensées
Jócouvrent rarenent l-^ fcnd d.e ]eurs pensóes,-.1él-ite, v . a5I-52.

''l

-Franqols 5eCelin. abbé d råubi¡nac. I€ Ðraticue Cuthéåtre iGenì'¡e : S1¡t,rlne'R^¡r.ír.¿s, I )71 ; i rEìFîfñ--I-rJ iÌ -
)-Ibid., !. 1¿.
3-..--LLlid'' P' -L '''

écri,¡ait "ou ron en est
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...lranour est tout de feu,
I1 écl-:ire en brtlant, et se tr¿hit s:1-nême.

LA V e'lYe , 't. )-a-L).

... ce sexe ir¡o:rf åit, de soi-¡n6¡e enneni,
ì.e posséda janais La raison qutà i.eni.

La '/+uve, v. 937-3t.

lious sonr¡es hors Cu temcs de ceNte vieill-e erreur
Q,ui f eisoit de l ranour, une år'eugle fureur,
Ceux o_ui lron peint sans yeux ne l-e connaissoient pas;
Ctest per 1es yeux qutil entre, et nous dit vos a,Ðpas;

La Gålerie du i¡Lais, v. 911--12, 'tI5-16.
Où les ccnd j-i j.o¡:s ntont ¡oint d réq:1ité,
Lrånc'Jr ne se f ait quêr'e ¡vec sincé¡ité.

La iuivrnte, v. S36-lo.

lue J-ranour pôrlr nous vaincre a de che¡nins divers,
Et que nalåisément on ronpt de si beaux fers !

La ?I¿ce ¡ìor*ale , v. 1300-1 .

CorneilIe poursuit cet usâ.ãe dlns s, ncul'eIfe plêce,

r¡ais conne le tbèr¡e de lramou¡' n ty li.ent pJ-us. qurune place se-

conci.ai-re, iI re l-inite et le dépouiÌl-e du ton oe f anlli':rité

qui caractéris aít ses cor¡éd.ies :

tiais si vous coqnoissez l ranour' et ses 3l'deurs,
Janais pour son objet il ne prend Ies grandeurs t

If, sc. j, v. o?l-28.

.rl qui scait bien a¡rrner iJ- ntest rien d'inrpossible,' V, sc.6,'-'r' Iófl '
Il- ne cottera olus å ] t s,rteur qu tun 1áger eÍíort -:our

sraCapter au nouveâu cenre draratic-ue . llo¡:b¡'e de sentences

rnoral-es extraites de ìfédée rivalisent avec fes :¡ots les cl-us

cé1êb:es oes gr';nle s tr:-:i1í,es:

Les pl-us ardents transoorts drune haine cosnuä
l,e sont qu I autant d tes¿l-airs avortés dan s 1r r:u'd,

I, sc. ,:, v. 2dl--82.

ì;u i peut sâns s ténouvoir supnorter une offence,
Peut mieux orendre à son ocinl 1e tenps de sa vanqeance,

Ì, sc. 4, v. 2FÇ-Fa.
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Lrene doibt se roidir plus eIIe est.menacée,
Et contre 1a fortune alLer teste baissée,

I, sc " )+" v . 3A5-6 "

Quiconque sans I touyr condanne un criminel,
Blen quril eust miÌl-e fois merité son supnlice,
D lun juste chasti¡ienL il f aít une in.iustice.

II, sc. 2, v. 396-98.

Celuy-lå fait le crime å qui Le crlne sert.
Iff, sc, 3, v. 872.

lIn dessein evente succedo rarenent.
Iff, sc. 4, v. 971"

Pnendre l tordre à mourir drune r¡ain ennenie
Ctest mourir â mon gré beaucoup plus drune fois.

lV, sc. 4, v. 1187-BB.

Se rapportant â 'r1a naTve pcinture des vices et d.es

vertus qui ne nâno-ue Jamais å faire son effetrr et dont 'rLes

traits en sont si reconnaissables quron ne peut les confondre

ltun dans Lrautre'r, 1a óeuxiêne sorte drutilité est abondam-

¡nent illustrée psr lrexenple de lulédée.1 Si,. J-es anciens se

t¡ouvaient forcément dans l tinpossibilité de représenter la
notion chrétienne du bien et du na1 dans leurs oeuvres, en-

c.ore falsaient-ils punir fes criminel-s 'rpar des crines plus
grands que les leurs'r comne dans l-e cas de Ì,lédée: IJason

étoit un perf,ide dtabandonner Médée, å qui il devoit tout;
mais msssacrer ses enfsnts å ses yeux est quelque chose de

tplus'r.' Ìfais, o_ue1 o-ue soit ]e contexte noraI, rlieffet'r
principal- de la deuxiêne ubilité do.it résider dans lrintérêt
que lron prend pour ì.es protagonistes en généra1n et pour

lDi""or." r, p. 20.

2l,oc" clt.
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l4édée en particul-ier, cer "lâ perfiCie de Jascn et l-a violen-
ce du r.ii de Corinthe Ia fcnt parottre si injustenent opcri-
née, eue lrauditeur entre aisénênt dâns ses inté16ts....,,1

Jean Boorsch a attribué, å sa maniêre, une certaÍne

inoortance à cette ceuxiême util-ité en considéranl Ìe rôle
de Médée conme étant essentieLlement basé sur 1'énotion. Àu-

cune idée, áucune logio_ue dans ce drane, pas plus que dâns

toute l-toeuvre du grand class i-que franqaís .2 ,,L" piêce est
un poèrne de la vengeancer...lressentiel dans Ia piêce de Cor-

neiLle esb de ¡nontrer conn--nt iI a ménagé les effets."3 par

consécuent, nul-l-e psychologie, nuIle " étude d rârnes ", dans
Lcette espêce de théâtre.+ "Corne il_le cherche lrémotÍon riu

soectateur drun bout â lrautre de s,r carrière; nais de Èiéciêe

à Pertharíte, 11 a recÕurs å des moyens extérieurs. r> pour

tend.ancieux o_ue soit cet articl-e - RoUS velrons au ccntraire
que I'lédée est surtout un drane intér,ieur - il i.LLustre néan_

moins le soll Oue Crorncil_Ie prenait å susciter Irintér6t cu

ItIb:d., Þ. 21.
a'"Ltétude rl'un ^éâ¡re conme celui de Corneille, quinrest pas un théâbre à thèse, ni un théâtre driCées, ne'd.oitpas être centrée sur l_a psvchologie, Ia l_ogique, et ft *;;;_

Jean Boorsch, 'rRemaroues sur 1a technique dranacicue <ie Cor-neillerrr Stuìies by l'enbers of ¿he French Jecsrtncnt cf Zaieür i.ve r s ic

'Ibid., po. tl-6-l-7.
!-,._"'9ar1er drétudes drânes Cans Ie tréâtre cornéii.enconne s'il- s raaissait drune repr,ésent:ticn drêtres ui"ãni",dtun ¡nircir ¡le l_'6tre, senble ir, p,-," j"u ae .ot*;' f¡i¿.1-p]lô(
s--,.Ic].d. I c. .ló1.
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puclic Ðou¡ ses personnaqes en 4énéral, et en pjrticulier

pour lrlédée., oont i1 afîirne 'rc-u ron a clus rie ccr:l:assion ciu

désespoir où il-s ltont reduite, que Ce lout ce qutel-Ie Leur
I

îait corrffrir. "' Toutefois, si Corneille srefforce bien de

présenter des hé¡.os dignes dtattirer notre åttenticn, iI pa-

ralt o,uelque peu hasardeux dren concfure oue son tiréâtre est

un théâtre de I térnotion. M. Boorsch a beau s rexclar:er;

"...queL lruit.. .pourr,:it 6tre une étudc attenbive de cette
)1-F'd¿d jô rr¿ sês TâiSOnS ne tr SUffisent 'r OaS å nOuS Con-f !, . . .

v¡incre. L'époque de Corneille nrest Ðas encore ceLle of un

l4usset pourrâ s I écrier: 'rvive 1e rnélodrar¡e où i'ÍarEot a pieu-

Tê."3

Toutes proportions q¿rdóes, c rest pcr l-a c.réeùiçn cie

cet intér6t dans les personnages c-ui rer¡cnte å la ¡reniêre
traqédie, cue Corneille est parvenu à rendre cette deuxiêr¡e

fcrne d'utilité si vivace. De nos .jcurs, conne du ter¡¡s du

poðte, Ì ton ne Ðeut s t¿bstenir d.e prenC.re p:rt,i pcur ou con-

tre le hé¡os cornélien, qutil stagisse de lléd.ée ou de Théo-

dore, dc Cir:na tu Ce Dolveucce.

L.,. . .j_edeâ, .dX3nen.
Corr,eil-Le s-.nble d'ail1eurs svoir désavoué l_es accents

d'énotion q'Jril â prêtés å Crécr et à .lróuse ians l¿ sc4ne de
ìeur agor:ie: rrces deux nourants i¡nco¡tunent plus par llurs
cris ,^t pâr le urs gémissemens, o,,l r ils ne ioni oitié oar leur
ma theur. " Loc . c it .

2_-J. Boorsch, oD. cit., p. I20.
?
'-ql-fr?d de Ìfusset, Oeuvz.es de Alfred de l'{usset, 1O voI.(Paris : A. L(-'nerre , I9A7 ), 7|æ:--
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LtÐut.ur ne f rit cue br2i-tel- iròs rlcideneni de lg
question lorrte colerne de 1r réconÐense du Ì:ien et ie 1a pu-

niticn du r¡aI (troi.siëne f orne dtu.tilité ), et se cì.tente
d rÐffirnsr que :

Le succês heureux C-^ la vertu, en iiá:it ,jes tra-
verses et des cé¡.ils, nous excile å f rcnbrasser;
et 1e succês funeste Cu crin:e ou Ce I'injustice
est capable de ncus en auqaenter lrhorreur natg-
z.elle, Þâr l- raþÐréhension d.run Þ¡lreil na1heur.l

Corneille se montre 1å ciffércnt des théoriciens de son tenos

qui insistaient sur Ia rr ¡einture norale " des caractêr'es.

Justenent, UÉ4É" q.; i reorésente 'r re crine cians son ch¿r cie
)tr.ionphe"' aur¡it été loin de satisfaire à cette obli¿;,:t,ion.

Vu Ìa vio}ence des thêrnes cholsis, on Ðeut três bien s rexpl- j.-

quer que non seulenent flédée :¡ais gussi " Iléracl-ius, Rod.oqu-

ne, ìlicomêcie, Serlorius, :\gésilas, Surána ne li-gurer:t pas

Cans 1e r'éportoire exenÞls ire fourni par les traités moraltx
1ccr.Lenportins...'rr Cela ne signif ie Ðas, co¡]:ne Ira suggéré

tlarie-Adê1e Sweetser, que toute norale soit excl-ue ou t:éâtre
de Corneille, lorsqu'e1le déclare: 'r 11 )7 a pour lui une sépa_

ration nette entre Ie dcrn;ine Ce lrart et celui rÌe 1s mora-
l

le."- Cette moral_e nait au cantr!ire de la tend¡::ce que lron

1-..Discours I, np. ZI-2.
2
-MÁ.,1 áo r Lf^hê: ^,rÉ Þ ñ rr /ì

1
'André Steqmann, op. cit., Z: 275.
l,*líårie-Odile Sweetser, Les conceat:lr-s i:aÌ¡âiicues oeCornei.11c ci'a:r'ès ses écrits th

2!v4, t.eL ), p. Iv.
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naturell-e 'r que lton éprouve pour }e crime en g,6néral-t et

pour celui Ce lfédée en particuÌier.

Lron e st queJ-o-ue peu dércuLé l-orsc-ue, dans son pre-

rni-^r discours, CorneiJ-le, aorês avoir cor¡nenté trois utí1ités,
reporte 1a discuss.ion de 1a quatriême å un discou¡s ul-téri.eur.

Ne le bl-ånons pas trop: iI ne.fa1t que suivre lrordre établ-i

par Arisbote dans sa Poétique. -Aussi en ferons-nous de m6me.

fI est remarquable que la dófinition de la tragédie
qui srensuit, corresponde assez exactement å ce qui pÕurrait

étre une description de }'Iédée:

Sa digni.té (de la tragédie ) demande queÌque grand in-
tér6t drEtât, ou quel-que passion plus noble et plus
nâJ-o que Ì ramour, tefles que sont I tar¡bition ou La
vengeânce, et veut dcnner å craindre des malheurs plus
qrands que la per"te drune nattresse. 11 est à propos
dty m6ler l ranour, parce qutil s toujoltrs beaucoup
d tagrénent, et peut servir de fondernent å ces intéréts,
et ô ces åutres passi-ons dont je parle; mais il faut
qutil se contente du secçnd rang dans l_e poê'me, et
l"eur Laisse Ie pre mier.'rl

Lron ne sauraít manquer drêtre lrappé par 1e f'ait que Ie thème

de la vengeance domine la preniêre trgeédie cornélienne¡. tan-

dls que Lrar¡bition de Jason et les intér6ts drétat de Créon

reorésentent l-es notifs puíssants du clan opposé. Le meurtre

dos enf ânts de ltlédée constitue f a ¡ne nace drun grand rnalheur,

tondis que L ranour sert de 't fondement å ces intér6tso I tout
en tenant l-e 'r second rang dans Ie poöme." Les futu¡es tragé-
dies co¡nél-ienneg contiendront un dosuge plus ou moins varié

t!-lSSg"r"-I , p. 2\..
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de ces é1ér¡enis. Que lron consi'j.ère nrinnorte c-uelle piêce '
nous y retroì.tverons tt Ia ¡ession plus noble que J- rartour, "

qutif sragisse de lrhonneur Cu Cid, Cu patriotisne drHorace,

du christianisrne de Polyeuct€. Dans chaque cåsr l-es iniér6ts

d'état, les a¡bitions personnelles, les or.éoccuprtlons de

1tânoltr, j,:uent un 16Ie d4terr¡iné.

La peinture l€s ïno+rrrs, teIle oue Ita définie Corneille

occupe une ¡Iace inoorcrrte d',r.s cprte -r¿s:.,'i¡.1 ;I1" doi,

se conforri,.r aux quatre principos énoncés Ðar Aristote:...
r . "2

Ici encore, 1e comnentÐteur puise de nonbr.ll-rx exenples dans

l'{édée . Sel-on Corneille, J-e o,,ral,if icatif 'r bonnes 'r doit 6tre

interprété d-rns Ie sens de 'r renarquabLes 'r olut6t que conme

l.1r l'¡é lìr suls:rr.tÍî 'r bor:tór'r ^3ns s.l eôn¡ntâlion monale,

Par " bonté, " af I irme Le dr:lnâ turgo , iI l,,ut en-uendre " l-e

c:rsctôre brilÌant et êIevê C'une habitude veri;uerrse ou cri-
rrineIle, selon c_u telle est propre et convenal¡1e å I¿ Ð.rsonnô

2quron introrluit.' llédée se distingue justÊnent p;r un crirne
'lrorrible dåns un " arrachenent héroiþue " oui 1 'ê1ève au-

l*Par " noeursr'r entenCrns " ca:ec¿êros " ciins le sens
qui sc déEaee d.u titre de La Bru.¡êre: Les car'::ctôres ou l-es
nîeurs <ìe ce siêc1e.
-------.---------Discours I, p.31 . Cf. Aristote, Poétique, texte éta-
b1i et tr.rduit Ðar J. Hardy (Faris : Les Bèll-ea Lettres, I,q69),
pp.50-1 .

3_...1ÐÌO. p. i¿.
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aessus dtelÌe-m6ce.* Le ce¡scnnaEe c:rr:élien ne se conforne

p¡s cécessair'^nent ¡ "^ c.'r i ^sl :noraJ-, cor¡na l- 'enplci slter-

natif de'r vertueux I'et 'r ci'irni-ne I 'r senble Ie fsire ressor-

tir", nais se ca¡actérise ¡ar sa volcnté béroïque. Cet hércä-

me 'r innlies a transc-^nlinq oi hur¡sn nature, which consists

i-n a transgression of natural 14,¿s. Any n-ro, at sc:¡e iime or
2other, utters Rodoglrne rs rr Scrs ie non coeurr ìiature. "- :n

ce1a, Ìa Cléopâtre oe RoCosune, faneuse cer 1c :lot cité, a

été coccue sur Ie noaô1e de l{élée cr-ii, tv:;nt 1e reu¡tre des

enl.lrts de Jason, s técrie:

l;ature, .je le Ìrui.s s'lns vicler ts 1oy,
Ils viennent de sa oer.t et .c sont plus å nry-

\¡, sc. l, i. tl;;-qO.
et å qui ce com:nent¿ire de Corneille sur La reine de S-¡rie

pcrtrrait tout .eussi bien s tsppf iquer:
C1éopatre, d,lns Rodoqune, est três nóchante; il
nty a point de parriCície qui lui Î¿sse nol"rcur...
nais tous ses crimes sant accomDaqnés Crune gran-
cÌeun C tâme qui a q,-¡4lcue chose de si hâut, qu ren
rn6ne tenos qu'on déteste ses qctions, on acÌnire
Ia source dor.t elles partent.J

Abcrdant er:suite 1a o_uestion ies 'r noeurs conve-

nablesr" Corne ille nous affirme que " Ie ooðte doib considá-

1,,-'r'Deouis l'1éciée , i1 est admis oue lrscte béroTque est
srrachement. Avec Le Cid, Ia renonciaticn å l ranour ¡'enrésen-
te lrrboicsiion, eñ-õIãÏne .ie¡¡ç5se, ,u ::"ric é:ir-e r_c+ire eu
bDnheur per.ronne 1. :1orâce exiee un acte nonstrueux, Cinna une
ef f irnation f onrÌaneõïãfë-de 1ã naltrise de soi.,' A. SïEEa nn
oP. crt., Z:, (ìÕ.

2Arrc"é Steeinann, "seneca and. Corneill-e r,r in Ronan
D:rr,, edited oy T.A. Dore;r and LionaÌd R. DuCì_ey (Loñãõn:
.ìoutl-eqe ,l; Keagan Paul_, 19ó! ), p. 167 . Cf . Rod.oqune, v. 1LÇI .

3!!gS!"""1, e. 32.
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re r I I Søe, 1a Ciqnitó, l-a naissecce, I ternnl-ci el Ie pa.-ys de

cl lx c-ìr ' i1 inÌ:"oluit.... "l
Ctest â!nsi que 1'âse et I: riignité deviennent 1râ-

pânase du roi d'Athênes:

La jeunesse ne nânc-ue et non pas le courag?,
Les Roís ne oerdent point les f orces ar¡ec L t aas.e,

fI, sc. 5, v. o?7-96.

Sur. Ie ch¡¡itre de Ia naissance, iJ, est pernis å Jason dten-

visâger son afliance av-Þc 1a crincesse de Corinthe, coÌtme

ceLle-ci se plaît à 1e reconnalt¡e:
(La fortune ) devoit un sceþtre au san€_¡ dcnt vous nayssez,
Et sans luy vos vertus 1e àe:.iicient ãssez

If, sc. 4, v. 55!-52.
T1 ap.rar"tient à Créon de r.égir ies af f ,:ires de son royar:i,:e et
de oécider du sort de l.{édée:

lle rne repJ-ique pÌus, suy Ia Ioy qui trest f åite,
, 
fre¡are ton deÐart, et_Dense â la reiraite.

II, sc.2, v.497-98.
ìious é'¡oluons .ìé.jå dans les h:r':tes spìrò:'es Ce Ìrarisiocratie
des tragéCies cornéliennes. Srr ncuf personnâpes, noLls itvol,s

deux rois, deirx p¡.lncesses et deux hé¡os léqendaires. Ce

sera â ¡ou o¡ês 1a distributior: d. rAnd.rome.ie (ieux rois, un

¡rince et une princesse, un héros nytholoøic_ue ) et de Sopho_

nisbe (deux rois, deux reines et deux tribuns ronains ).
Lron notera le double emploi qui s rappl-ique à Ia no-

tion de 1tâge cue nous âvons déjå s ignalóe plus håut, ei qrrril
convient éqalenent de considérer de Ia f accn suiv:t.tte: 'rC rest
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1e propre drun Jeune ho¡lme dr6tre amoureux, et non pas drun

vieill-ard... il passeroit pour fou stil- voul-oit faire lramour

en jeune hor¡ne... " 
t'l .Drn" Médée lrhlstoire du vieiL OEgée qui

s râmourache de Créuse et dÕnt l raventure se terr¡ine par un

cuisant échec, semble vérifier l-a propríété de cet axiome.

En ce qui concerne l-es "noeurs semblabÌesr,r elles cor-

respondent à cette dófinítion:
La quali,té de senblabLes, qurAristote denande aux
tnoeurs, regarde particuliêrernent Ies personnes
qÌìe f ''nistoire ou l-a f abfe nous f ait connottre, etqu'il frut tou.jours peindre tel-]es oue nous fes y
trouvons . -

Ici encore, prévaut Lrexer¡Ðle de Médée tiré directement

d tHorace :

Sit t¡re de a ferox ínvicbaque.. . .3

Ce précepte se trouve Ílfustré naintes fois par les accents

tour â tour farouches et inflexibles que ]â trahison de Jason

errache å lrtédée:

lJ tapprehende-t-if rien apres sa trahison?Croit-i1 ouren cet affront je mranuse å me plaindre?Stil cesse de rnrai,ner, quriÍ comrnence à ne ðraindre,
f, sc. l+, v. 272-711,.

ou que les exigences de sâ rivale 1ui inspirent:
C rest troÐ peu de Jason que ton oeiL me desrobbe
C^rest trop peu de mon lit, tu veux encor ma robbe,I1 faut oue par ÌÌoy-mesne e Ìl_e te soi.t olfertc,
Que perdant ncs enfans J rachepte encore leur perte,

1-LOC. C1L.
)-Ibld. t þ. 37.
?

., :r"\" ê par Cor"nei1le, 1oc. cit. Cf. Ilorace, Art poéti_
Yuur r. Lc)Ò
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lu l-rg.¡ras, non reÍus ser"it un nouveau cri:re,
Ìlais je tren veux Ðarer Ðìur esltre mâ victine,

fV, sc. t, v. 973-71+, 977-78, 98I-82.

Médée nous apparâît bien " comÌre nous 1a trouvcns 't chez l-es

A¡ciens où e1l-e se rend coupabl-e drun cri¡ie horrible, bien

que dans Ia tradition antioue Ie r61e de ce ¡ersonnaee scit
subordonné å l rinlluence toute-puissante du destin. Chez

Corneille, au contraíre, MéCée est Dleinenent ccnsciente de

ses âctes et discose totalernent de son libre arbitre. rsr ce

f ai.t n6ne, par son contact étroit avec 1a réalité, elle se

raporoche plus du Ðersonna€ie dtEuripide qui a Coté son hé-

rolhe de sentinents hurnains, que d.e Sénêque chez qui toute

trace drirumar:ité a disparu pour faire olace au dél_ire.

. Quant aux " noeurs éga1es," eJ_les ont cette qualité
lorsque les personnages restent conf orrnes â eux-rn6r¡es ians

leur facon d'aEír, ccnne ilorace le sueqêre:

Servetur ad imum
Qualis ab incepto Ðrocesserit, et sibi constet.f

Cette rnaxine est observée cìe facon dra¡ratique lorsque l'Íédée

ternine sa carriêre amoureuse avec Jason co¡nÍe elle l_ ravait

c on¡¡e nc ée : par le crine.

Le be1 .{rgonaute derneure 1e type de vé11éitaire qui

se serlì]onnait en vain au premiep acte:

Je doibs tout å Médée, ct je ne puis sâns honbeEt drelle et de na foy tenir si peu de conte:
I, sc.1, v. 161-62.

Â la scêne finale, il i.nrroque tout aussi inutilement Irultine

l
. 

*Cité par Corneil-1e, fbiC., 9. 37. Cf . ilorace, À:.t roé_
l- j ^-1- r. r a^ a?v. L.e--t.
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cene nt juso-u t å l-a f in :

Ayant Jason å moy,
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appeì- a' Ia vengeance ónis par Créuse:

Vanøe-toy, pâuvre arnant, Creiíse Ie corrmande ,
tr-e luy refuse point un sâng qtr'eIIe denancìe,

V, ic. 6, v. 1637-38.

Vlngt vers plus loin, 11 mettra fin å ses Jours.
Créon est aussi peu róaliste dans son agonie quril ne

1tétait au deuxiê¡ne acte vis-å-vis de Créuse. Ses moyens d.e

sauver l-a sibu¡t j.on ne sont rien noins quriflusoires:
Fâites en ¡r¿ faveur que je meure deux fois,
Pourveu que mes deux morts emportent cetüe FraceDe laisser rnâ couronne å rrron unique race,

V, sc. ), v. \2):r-26.
el"1e reste fidôle å Jason du cor:men-

jray tout, ce que je veux.
T, sc. 2, v. 116.

s¿urait sans doute être pJ_us clairernent
1e css des quatre précentes sur les moeurs.

les futuros tragédies cornéfiennes ne s ré_

Adieu, donne 1a nain, que naferé ta .jalouse ,Jrenporte chez pfuton l-e nom ãe ton espouse,
V, sc. 4, v. 1525-26.

Corneille suit déjå ainsí l-e principe quril appli.quera
avec succès dans Le Cid - oû Rodrigue et Chinêne restent fidê_
les å leurs devoirs fiÌiaux et â leur Þrofond arnour _, dans

HÕrace - où Ie oatri.olisme du héros ne se dérnent guêre, pas
plus que ne se dé¡nenti¡a I ranour de Camille pour Curiace ou

ltorgueil du vieil llorace -, ct dans les autres tragédies å

ve nir .

L'inférence
poê'me drana t i que ne

i1l-us trée que dans

A ce point de vue,

de tlédéq dans fes Troís discours sur le
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cBrteront guêre des DrinciÞes sulvis d.ans lâ preniêrcj tragé-
dle. La solidtté du premier ¡lodêIe nren paraltra que plus é_

r¡ide nte .

La dernière nention de Ì,fedée que nous trouvons dans

ce chapltre est dódlée au " pcrsonnage protatique.', Clitandre
et La Sulvante avaient déjå nsrqué l_a disparition des r6les
respectifs de. riressager et de nourrice. Ici Corneill-e va plus
avant encore en créant un personnage dont fe r6le essentiel
consiste å ter:ir le spectsteur au courant des rnenus laits
nécessâires â la bonne compréhension de f¿ piêce. pollux, qui
répond à l-c descrÍption suivante, représente I rexemple d.u

ge nre :

?ol1ux dans l4ódée est Ce cette nature. Il passe pârCo¡ínthe en ãIÌãîL au rnrriage de s¡ soeur, et sré_tonne dry rencontrer Jâson, quril croyoit en Thes_salie_;_.i1 âÞprend de Iui. sã fortune, et son divorceavec l.lódée, pour épouser Créuse, o,u r iI aide ensuiteB sauver des mains drEeée, quÍ lrâvcit faít enlever,et raisonne avec fe Roi sur Ìa dófiance quril doitavoir des présenls dc l.{éclée. f
Ce nouveau personnege devÍendra lrune.des acquisitions perma_

nentes du théâtre classique. Su¡ ce nodòle soront créés l_es

r61es de Po1yc1ête (Cinns ), Septine (pornoée ), Tinagêne (Rodo_

gune ), pour nren cíter qtre qucl-que"-";__
Dans 1e premi.er discours, il nravait été question que

de trois f or¡¡es drutilité" 11 senble évident que la quatriême
utíLité néritait un exêr¡en ptus approfondi puisque lrauteur
lul a consecré la rna.ie.re partre de son second discours. ce

t!:x-gg-r-J, p. L6.
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Out:"e Ies trois utilités Cu poäne dranatique dont
j tai p¡lrl-é dans l-e distours qr-re j rai f ¡ it servir de
crélace à L: preniêre partie de ce recueil, l-â irâ-
gédie a celle-ci de narticuliêre que psr Ia citié
et l-â crå lnte e11e nurge d.e s,-mb1áb Ie s-ìã-s-sTãr16. Ce
sont Ies- lerrnes dont -1!rÌistcte se sert i.i?ns sa dóÍini-

I

Le connent+ ire qui s tens'.lit orouve pour le ncì-ns orue

ltauteur nrétaii ¡as toujours disoosé å ¿cce¡ler tels quels

l-es nrécectes d.es doctes. Al-ors qu tAlistcte enseigne c_ue 1a

aiii-é entralne 1a crsinte qrri, å son tour, ccnduit à 1a pur-

golion des passicns, Corneille suesôre c.ue 1a pitié nrengen-

dre nas nécessairenent la cr¡ j-nte, et qu.e cclle-ci ¡:e ¡ionne

oas toujours naissance å la catharsis. Ìí¿is " il- cst aisé lLe

ncus âccomoder evec Àrisbote, "2 po¡r" peu que l-ron envis¿ìge

1a pitié et 1a cråinte ccnl¡e d,eur entités isoLóes suscepti-

bles de conduire å un résu1iåt icientique. De cette naniôre,

f ron pourra consiié¡er lfédée conlre la traqé,jie J_a plus à

nême de f e-r'-re naftre 1a niiié. Cor.neille ne l-aisse subsister
aucun doute å cet ée:rd lorsquril critiqr-re l_rordre étah1j.

rlir .Aristôte Câns l-â híérsrchie des tragéiies excitant l-a

Þitié. En effet, ltauteur de la Poélique distinEue trois ca-

tégories basées sur 1es liens faniliaux rles pl"olagonistes,

ma is il comme t I rer¡euu. de crons idí:rer Le groure de t,iédée -
dans LequeÌ 'r on connoit ceÌui quron veut perCre, et or, 1e

lDi""n.,". ïI, p. 52. Ct. .a¡istote, poétique, p. 36.
2_..,

-LÒ1d.., p. bu.
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fait ¡ér'ir en effet, connre Médée tue ses '" conne

étant de " rnoind.re escêce,'' al-crs que 1es ceux autres grouþes

où les Liers cle parenté enlre protagonistes sont ter'us se-
I

crets, enportent de loin la prineur.' L'aT teur oes Trois Dis-

courssoul-ignesaDositionavecforce:'tjepenseôtrebien
fondé sur l-texÐérience å dluter si cell-e qu til- esline I¡ noin-

dre des trois (c'est-å-díre l'tédée ) nrest ooirrt l-a pLus beIì-e '
et si celle qu ril tient l-a ¡l-us belle nrest Das 1a noinore 

"'2De 1å vient cetie cé1ôb:"e orofession cle foi qui sraDr'Ìique

non seulement å MéCée rnsis aussi arr héros tragique en généra1:

... lcrsquron aeit à visaee déccuvert, et quron sait
å qui or: Ðn veut, le conbat des:ass:cns contre l-a
nrture, lu du devoir c ontre' J- | amour, occupe Ia r¡e if leu-
re oa"iie du oo--á¡re; et de 1å nâissent les Erêndes et
fortes émotioirs qui renouvel-lent å !fus nonents et re-

. doubfent la comnisération. J

Le reste du second discours dévelonoe l-e thê¡re de Ia v¡aisem-

blance qui, lors du d.iscours précédent, avait dé ià éiê aborié

en s tapÞuyant sur ltexer¡cle de 1a premie're. tragédie. i) rune

faaon sâ( êraIe, lraction princioal-e reste vrâise¡nblable tânt

qurelle suit Ies granCes l- j.anes i rrrn thène ântique. I1 f aut

alors tenir conpte du caractêre cultivé ae lrauditoire:

... 1â mémoire de l tauditeur, qui les aura Ìues au-
trefois, ne sry sera pas si fort attachée qutil sra-
perqoive assez du chansenent que nous y 3llr'ons íait'
pour nous âc,cuser de mensonqe ; ce qì-rrif ne manque-
roít pas de faire stil voyoit que nous changeassions
l- tâction princip:Ie.4

1_...t-Þr-d., p. ol. ur.
)-rbid. , po. 69-70.
3_. . .- .l-o ro . , p. ru.
L
'|rx¡À ¡ '7't -'7 A

Aristoie, !oÉi_i-ggg, ?. L9.
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Le dramalurqe se d.nï,e sinsi une c'€rlâiÌìe Iiberté

dans l-e mar:ienent de¡ so,rrces de Ì'{édée, qui ne sont -c¿s

exacter:ent celles drluricide cu 1e Sén4']ue. En ce c-ui ccrcer-

ne l-es r\rciens:

ncus ne Cevons Dås nous âttâcher si servilernenb å

1eu¡ initation que ncus nrôsions essa)'e r quelo-ue
chose de nous-n6r:res, quanC oelt ne ren''¡erse ¡oi¡:t
1es rêrrles de ltart; ne ftt-ce que pour-.mé:"iler
cetie Iousnge c-ue Conr.ôit :'Iorace aux Êo1 tes 1e

scn tenps :
lìec r¡ininun rìeîuere decus, vestigia grâeca
Äusi oeserere;-

lior-rs .Jerrôns ainsi Corneille càanqer ce¡ta.ines Connóes nisto-

riques de ses Íutures iragédies. " Cela lui: bien ráussir"

nous ef f irne Lanson, "puiso-util- a tl'onÐé jusc-u'aux crili.-

',2ques.

11 existe cecend¿nt des lirnites å ne pas dépasser

d¡ns l rinitati-on ies sujets anti.ques. TeIles scnt Ies linites

inposées çar 1¿ bienséance qui interCit la représent¿tion cies

actes violer,ts ou cruels . En nareil cas, " j.1 -'st bon ce ca-

cher 1'évdne¡rent à 1a vue, el de l-e fri¡e s¿vcir par un récì-t

qui fraone noins qìle le spectacl", "t ,'tor-,= imcose plus aisé-

nent. " Une f ¡is 1e :lus, lrexerole ie .lÂdél vi--,:.ara illus-

trer ce loir.t Ce ¡¡Lte : 'rC test Þår cette raison qu rH.orâc6 ne

lDi."""u"s I , p. 25. Cf . l{orace, ¡-rt Ðoétique , v. 2ð6-
P'7

)'Lanson, op. cit., p. l+33.

-.Jlsc rr.lrs _rt, !. /-.



+0

veut Ðâs que l1éCée tue

nats seront d.onc bånris

ses enfån!s....1 :tat"" e¿ ¿ssassÍ

c.éfinitivenr€nt de la scêne ccrné-

Lâ sr.lite du second disccurs f:il sentir c-ue 1e génie

de co¡'nei1le as¡irait tout autant à 1a l-ibe rtá q.'r'à l-tcbser-

vrnce reliqieuse des rêgles. Lrâncetre du classicisne nrhési-

te pas à critiquer sa Ðr'opr€ tr:eéCi-e o.rgorace où l runité de

lieu est pcurtant strictement obse¡vée. Il eut élé plus vrai-

semblable de briseÌ' cette unité, ncus déc1¿re-t-11 en substan-

ce, en dònr:ant å Canille e t å S,3bine le l-oisir. Ce " renÍerner

l-e urs Ierrnes d:ns leurs cha:nbresr'r plutôt que de l-es exooserr

sllx spectateüps d:lns l-: sal-Ie nublique .t l,-l,í1 ncus suf lise

de f aire renârc-uer qrre, d rns 1e nêrne souci de vr,:isenblance,

Corne ille avail dájå interrcnpu I'unité Ce lieu Ce lié'iée en

;r aonnant deux dôcors supnlénenbrires, c-luÍ le 1¿ grotte :ìr¿-

eique (Acte IV, Scône T), et c.lui .ie 1a prison d tEgée (Äcte

fV, Scòne T\¡). Àinsi, rnêr:e si lrun i.-^s ¡rocl;cés a pu changer

au cours des a¡nées, 1c sanlirncnt de Irauteur a peu varié

entre 1639 et 1660.

-4 Ìrunité de ì-ieu, Corne ille l¡it succ écrer le thê¡ne

de 1 tuníté d taction outil ¿éfinit ainsi:
f1 nrrv doit avoir qutune åction cornplòbe, qui laisse
lresorit Ce l taudiieur. dans le crlr¡e; nais eLle nepeut Ie Cevenir que Ðrr plusieurs er.rtres imparfaites,

1_ Cf. ïorircc, .;t pcéticlre, v. 1:!.
)

{uru., y. !l.J.
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que ]ui se¡veni d'racherninenents, et iiennent ce¡ au-
diteur dans une Àsréable "t-t"""ttiion.I

Si cette d,éliniiion scnbl-e srâÐÐ1iqì.lel' av'¿ 'Ôesucou-Ð d= jus-

tesse å lracticn t¡agique en qánér'aI, elle ¡':rrr¿ it tout

a,rss i bien servir å ca¡:c.¡ér'iser l-3 prenièr'e ti':géáì'e ccrné-

l-ienne. Cette terniêr¡e con¡rend une act-ion crlncip:le qui

culrnine par ì-e neurt:"e des enf :nts de liéiée r e : sur ì¿o-uell'e

se branchent ¡l-usieurs actions secor: ::ires ou " imparfaites."2

Afin de tenir l-rartdi tetrr " d.¿ns une agréac1e sus:ensicn, "

Corneille a introáuit ci:rq épiscdes p:'i¡lcil:ux 
'Lins 

sa oiêce'

Ce sont: le bannisse:ent oe liédée, 1a néeociation ju crésent,

La scône des poisor:s r l-8 bataille de Corinthe et ]a dé1ívran-

Cela ne serait pas généra1i-ser outre nesure q'Je d'tåf-

I-Jisc ¡urs IrI, p. 99.

"-tselon Jacques Sclerer, il- convient de iistir:euer entre
't épisodes " ou évé-nenents successif s, et " íil"s 'r consiriérés
comme actions s i¡lultanée s .

i{ors d.es épisoies, on n.tera cio¡:c oeux f i}s ' I tun se
rÐpÐcrtant à J-a ve::qeance oe ilêiêe, l-tautre 'ì l- thistoire anou-
reuse de Jason et de Créuse.

llous ne nous étendrons pås sur ls théorie de " lrina-
rnoviÌité des éLér¡ents de ltaction " c'hère å d tAubignac, seJ-on
laqrrelle un épisode secono¡i:"e ne s¡ur¿it 6tr.e consicLéré c o¡rme

vaiabl-e si, en le supprimant, i1 ne iétrr-risait Itéconomi-e de
la ¡ièce. iiotr" adoctercns å cet é4:rd Le ÐroÐre pcint de vue
de Ia. Scherer: lraction principale ioit âtre l-e "résul-tat de
tcutes les actions particuliàres qurôn ;r enolcie " (et ncn
l-eur corol-1aíre ). "i/oi1â . .. 1a ioctrine â laqLretle obéissent
1es oeuvres classio-r-res, mais qu râucun classique n'a déf inie
avec clarté. "a

!o,;r' de plr.ts an:rles détails s'¿r cette cii,soi-rssicn,
vcir' .i. Scherer, La dranaturEie classi.qt:e en France (Paris:
libra i.rie ìli ze t ,
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f lr¡ner que fa varlété des épisodes que l ron trouve dans

Médée ou dans Horace caractérise toute tragédie cornél j-enne.

Lraction nrest pas essentiellement celle du personr.iage prin-
cipal c oûrme chez Euripide ou chez Sénêque. Elle se conolique

du r61e .joué par chacun des protagonistes tels que Jåson,

Créon et Créuse qui fornent fes obstacles que 1rhéroïne aura

å surr¡onter. De pl-us ì. tintrigue s r élarqit, s r amplifie par
ltadjonction des thêroes politiques qu r illustrent les négocia_
tions de paix avec Ia Thessalie et l_e conflit avec Áthênes.
La n:tiêre y est dense: il, est question de lrancien roi de

Thessatie et de son successeur Acaste, du trafté der paix con_

c).u par Clréon avec ce dernier, des nodaLités de ce traité, de

la succession au t¡'ône de Corinthe, drEgée, roi drAthênes, d.u

conflit entre Athènes et Corinthe, de. 1a succession au tr6ne
'ld'Athênes.' Dôs Médég, la tragédie cornélienne prend ainsi 1e

caractêre irpr"*Jli af l-ait luí rester.
Ce genre de tragédíe exige sans doute, pl-us que toute

autre" un dénoue¡nent qui puisse apporter une sofution unique
å des données rnultiples. pour résoudre ce problême difficiì-e,
Corneil-Ìe a pris un soln particulier Ë en poser ]es principes,
qul sont conmentés in extenso d.ans ses Trois Discoursn et
dont voici lressentiel: l_e dénouement doit 6tre ,r conplet et
achevér't logique et concerté, rapide r, retardé Ie plus possibJ_e,

_ 
lttD"r,s I ramour on peut montrer cleux rivaux, trois aupfus: n?is dans fa politiàue, t" ;;;br;. esr ifÌÍrniré de ceuxqul pcuvent tracasser -autour de la nême âffalre et tâcher detirer prof it du mêne^événcme ni.',-c,_rriärru Lansonr-c";;;ï;i"-"(Peris: I{Ðcherre, 189B), pp. il<_;ð:""""
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conf or¡ne áu sujet tråité, exeñpt du Deus ex machina.l ¡{édéu

1l-lustre la plupart de ces théories blen evant qurel-l_es

fussent lnrprimées en 1660: 1a vengeance de Irhé¡oïne est
corn¡1ôte, triomphale; elle est entiê¡er¡ent motivée par les clr_
constances et résulte cl run plan sciemment éIaboré.. Ce dénoue_

nent briIle psr sa rapidité - cinq vers suffisent å lrexposer
au début de f tavant cle¡niêre scêne - et s raccorde avec lresprit
do décision de l-rhéroïne. fl consrcre la victoire de Médée sur
ses ennemis: Créon et Créuse expirent å fa scêne précéciente
tandis que Jason se fait justice à Ia scène finale.

Le se'l âccroc apparent fait à ces belles théories con-
siste évidennent d¡ns l renrploi du rr cha¡, atbelé de dra¿¡ons rl

qui sert å la fuite de l4édée. CeIâ ser¡bl-e d. rautant plus f l-a_
grant clue Corneil-Ie a déc.onseilÌé cet usàge: rDans Le dénoue_
rnent, je trouve deux choses å éviter, Ie sirnple changement, de
volonté et Ie machine, t'2 Le d.ramaturge poursuit en..ces termes :

La machine nra pâs plus drsdresse quand erle ne sertqutå faÍre descàndrå un Dieu pã"" 
"=à"o"oder toutescboses.. . " C rest aj¡si qu,fpoifon ngit arr," f i0"""t"....cette so¡'te de rnacbine u"t ät,iior"Ãånt nors ã"ffi;;''nravrnt aucun fondcnent sur^le r.ufc ae fa piêcè,-ei''fâit un dénouc,nent vicieux.3- -'-'-'

Mais 1e cas de Médée se présente d rune façon cliff érente:

tot"""r"" t, tt, "t , pp. Z5-aB, 4B-U9, 75-76, IoL,_

'Piu*=ru--u¡, p. lo5.
3t¡i¿., p. 106.

7.
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...je t:':uve un Ðeu ce riqueur au sentinent d.!iristote,
qui net en m6rle rans le char Ccnt l{é-lée se sert pour
s tenfui¡' Ce Corinthe aÐrês IÌ vengeance o-utel-le a cr.ise
de Créon. Il- ¡e senble q,.le c ten est un âssez grlnd fon-
Cenent que de ltavoir f ,:ite :nagicienne, et dten avoir
raoporté cians le poëne es åctiong autant au-dessus ces
f oròe s de l-a na t'.rre que ce lIe -Iå . 1

Lrauteur du Cid fait ainsi un,. distinction enùre ltOreste
drEuripid.e et l,fédée. Dans 1: nren:iq'r.e troêéCie, crest Ita!-
paribion <i.run rlieu qui cortribue å ¡nettre f in aux oroblênes

non résolus de 1a pj-êce. Dans Ia seconde, ltintrique âst dé-

jå dénouée :vent I tapoariticn du Deus ex ¡nachina. Lrhér'oïne

a¡r¡.ait trôs bien pu quittÊr Corinthe drune toute lutre f r:qon

que dsns un char volant. La fuite nrrique ne ieit en somme

que cari.rer a¡¡ec l_ taventure extraordina j.re d.e ì,{éiée qu rel_Ie

illustre sans en constituer le civot ni le dénouenent. Orest

ce c_ue nous Cémontre f tauteur:

Aprês ce qurelle ¡ Í¡it Dour Jason à Colchos, aprôsqurelle å råjeuni so¡ oêre Eson Cepuis son retour,
anrÁs qurolle a rtt rché des ieux invisibles ¡u c:{s-rL
o.u 'ell-e a f ait à Créuse, ce char. volant n rest Ðoj-nlhors Ce Ia vraisembì_ance; et ce ooäne nra noint bes-oin
dtautre préparation pour cet eÍfet extracrãinaire.2

L rexenÐle cl-. l4édée ainsi exposé clarif ie 1e prcbiêr¡e crucial
de 1a vrâ isenblance c-ui â1.¡åit Céjå été t¡¡ité auDaråvant.

Dans les domaines sj- variés de la fabfe et ¡lu r6ve, il con_

vient de savoir sradaoter au su.jet choisi. Ce sera Iå Ie prin_
cine ies futur+s oi4ces â r¡achlnes con:Ìe in jrÕ¡nêde ou La To:_
scn d tOr.

1-
LOC . Ci,t.

2r¡i¿., pp. 106-7.



45

Ltuni-ìlé de t€nûs iait aussi f 'objet de DÌusieurs re-

¡¡ontrances de Ia ¡a:"t Ce l-'¿,-rter:¡. üel-ui-ci 2våit eu tcut le

loisir drex¡éri¡nenter cette règie d,;ns ses six preniêres

¡iêces, notannent dans Clitandre Ði Ls \¡euve. Lron ic:l ,-c

conclure que cette expé¡ience lui f ut prol ì-tlble , c3ï' noì-ts

nous éloi;lnons ici Ce¡ ouel-oue cinq jours util,isés prr Ie

¡ass é. En f ¡ ít, l"fédée sera le prenier ex,-nple de tr¡Eåoie oì-r

l-'unité de +-enps est stricte¡nent observée. Iiieux encore, un

effet de suspense viendra corser cetLe ciêce: l rhéro'Ír:e devra

exécuter så ven€¡eânce avant I texpiretion de l rultin¿rtu:¡ d.tun

jour qui lui esi clonné. Et néne lorsque Le coête excrÍmera

plus Èard Ie cl-;sir cltune plus qrande Ii'certé i:ns liapplica-
tion de l-'unité d,. teûps, du noins ses tragérli.es auront-el-les

suivi oou¡t 1a n1ul,tr.t I rexenole donné par la preni,èr'e drent¡.e
l_

lle seriit-ce qutâu sujet de ir derniê¡.e unj.té dont

nous veaons de carlei', on oeut voir qr:.e, l_orsqu'i1 écrivit
l.{édée, Corneill-e av¿ii d.é jà accuis ui:e certaine expérienc:e

dens Le nanie¡lent des rðsles . De 1.4él_ite å la pl:lce Rr.¡31-e, il-
avait ou se faniliariser avec l¡ praticue drun årt tìréâtral-
concu pour plaire au pu'cIic et insniré pau, la noticn oe Ia
vraisenblance. l.fais ¡¡6¡¡e en tenant cìonote d.e ì rexpérience

acquise, il- est évident cue l.,tédée reo¡'ésentait un orosre.s

I-"Surtout je vcudrois Iaisser cetle ouréenâtion des auCiteurs, et ne déte:r¡¡iner janais leen!orte . . ..rr Discours IJI, p. 1f3.

3 -L rlmâ ør-
temns qu telIe
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consiCérâble pe¡ râplcrt å La Plsce RcyåIe, Ia derniê¡e cies

conéCies antéri-eures à L635, tcut conne La Sochonisbe de

l{airet <1evait, un an aupåravant, mareu€r une étape décisive

Dar conoâraison à Chryséide, sa ¡:.er¡iêre piêce. !f:is alcrs
que La Sonhonisbe, déjà rr classique DÊr sâ osychol-ogie, clas-

lsique oar ses unitésr"* constituait en sci un corcr¡encer¡ent et

une fin, puisque son auteur devait arr6ler Lå sa carriêre cie

traeique, I'iéC.ée, Ìrâr cor,tre, aÌlait orenir-^ l_a tête d !une

lonque séri-. cte chef s-droeu\,'re. -A- -^ux seuIs, Ies commentaires

que nous avons relevés dans les Trois discours sur ]e poème

dranatique sont loins d'6tre néeIÍqeabì"es. ,l-rant irait å cÌes

sujets aussi importants que fe choix et la vraisenbl-ance d.u

sujet, ncus faisent passer de 1'étude des utilités i.r¿¡¡atiques

â celles d.es r¡oeurs, sans oubl_ier l_e manienent, d.es scurces el
lrobservation des bienséances tbéátr:les, pour ne citer que

Itessentiel. A elles seules, ces renarques nous dévoifenl el
nous expf i.quent une bonne oartie de f rart arsrnatic_ue cornélien;
el1es illustr€nt en outre Ie lait qrrriL a fa1lu c_ue t4éCée ftt
sol-idement rntrie dans 1 re scril d,e l_ rauteur pour que, pl_us de

vinqt ans aprês sa publication, efle servit encore drinstru_
ment de dénonstration dans l_es Trois discours su¡ l_e ooäme

drar¡ a t ique .

lJean M¿iret, La _Srcnhonisbe, présentation de CharlesDédévan (paris : ti¡ráiriiz.-ñ;í91+5 ), p. xXXIv.
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Le su.jet de ì,1édée est ltun Ce ceux c-ui ont excité
ltimagination des poêtes deouis lrantiquité, et c-ui- ont insr:i-
ré å DiCerot cette renar.quable déf inition de l-a beeut,é: ,, Un

tout est beau lorsqu til- est un. En ce sens, Cronwell- est beau,

et Scipion aussi, et l'{édée et .{ria, et César, et 3r,rtus.,,1 Des

récits 1égend:ires entcurent lthéroíce åu rÊqarC de feu, dcnt
les anc6tres renonient a' qélios, le cieu rìu solei.l,, et qui eut
pour initiatrice 1â rnagicienne I{écete aux filt¡.es aortels.
:iororne år¡oureuse, eJ_Ie chante son âncur avec l-es accents

inoubfiables qu rOviJe lui prâte:

Tunc ego te uidi; tunc coepi scire c-,ris eicses;
11l-a lrrit r¡cntis pl'ina ruiia ncce.
It'rili et oerii nec notis igr:ibus a;"si.
ArCet ut ¿C naEnos ninea treãa ¿e,o".2--'

Apollonios cie RhoCe s a su, 1ui aussi, renrlre vibrant ce senLj-_

ment ardent ncur Ie ravisseur de Ia Toison drOr:
Elle ne cessait de fixer Jason de ses yeux étincelants.' Son coeur rernpli d raneoisse battait C,-.ás s,: ooitrine âcouÞs recloublés. Toute pensée ì-a cluitta, et son âne sefondit dens une délicieuse d:ufeur.J '

t--Les Iettris ie liderot â Sochi^ ,,¡:L1ar:d, o:ésent;ticr.
d f Yves i'l á ,' æa5 i,- let_tre du IJ- aorit 1759, p. 29. i

2^..*0vi':.e, Héroides, l,{édée å Jason, v. 31_4.
3aporronãde Rhodes, ¡-rgonautiques , 3, ztll-go.
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ì.,iais }'1édée ne joue ¡as se,l_enent ie r.5le Cr befle et
ardente ân.ur.e use tant v¿ncée Ces roêtes. tr11_e Þersonnif i.e

surto,.¡l 1a ver:qe¿nce furieuse d.e l ranante baf ouée telIe
qurluripiGe et Sénêque 1'ont créée oour Ie tréâtre. ijôs ie
seizièr? siècle d- nit:e ê-e, 1r li4:Éq i':lur1oi.ie é;git it¿-
drrite er. latin car Brrchan:n, et en ir.anqais c¡r. ;,ntoine ce

gaf . ¡n 1553, LÐ Péruse sren j-nscir¿it -n créar,t un: t,iáiée

en c ir.c ¡ctes et ^n alex¡rl-ins.Ì *ore.s Crrr.-.i1fe, f" .e.=
thêne ne o."""", dt inspirer Ìes auteurs de oièces théâ-
tl¿ les, et sers traiié svec ûlus ou noins Ce b:¡:'tellr .rr ces

écriv¡ins ¿,-rssi v¡¡i/.:s quô l,ongorie:"re (169[), C1ánerrt, (I779),
Sr.nest Legouvé (185r_ ), Iìicrolyte Lucas (1955) et .Iean ¡nouiLh
(1o4Þ ).

On sraccorde en qéné¡sI I reconnait¡e Ceux sources

essenbiellÐs d?ns 1s l.,lédée cle CorneiÌl_e : ce1ìes d.r:uÌ.iÐifìe et
i.e Sér:êque. Sans en'i;:'e¡renCre C réiuce con¡:rative , !.I.arL-¡ -
Låveâux re Iêve fa ¡l-uoart des e¡Ðrunts co¡lne ,,,en:nt de ces

deux granls cl_assio-r.res de lrantiquité. t{:is I¡ ric¡esse nSne

drr sr:,iet e incité 1es chercheurs ì trcuve¡ ..1 rrutres scurces â

cett,e tr'tsådi.e . D:ns s,ln ôur_/race intiiulé ?he Ger:es is ¿ad.

Sourcos of ?ierre Cc:nei1l-ers Tr¡Êed.ies f -j. rr. t\,iédée tr ?ert,ha_

I-Léon l{¡f }ir.zer, i.1,êdêe, dbude C,e litté:.:t..1:.e ccr;:¿¡ée
(¡reneve: 51,ltKrl]e :1qnr;r.ts , ltt /ti rêi-'1çrassí1n :e l-rericio¡_ re
f-ouv:in, Le97 ), ao. 22\-29.

2_. ..-Ibro.r rD. ZLr, 2ll, 272, 293.
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riter- L.l.f " Riddte se mÕntre sans doute fe olus prolifíque
de ces critlques, citant tour å tour une lettre drllypsipyle
å Jason tirée des HeroIcÌes, LrAlcnéon drÂlexancìre Hardy et
La ¡{edea de LodovÍco Dolce" par rapport aux céIêbres famenta_

tions d'Hynsipyle, M. Riddle mentionne ces trois vers que

Jason récite â fa Scêne f du premier Ácte:

; éc1ats ui:"'::"li:,Tti;iiiï:å
Elle jeta <ies crís, ello versa cies pJ-eurs.

(T, 1:9-10-Ì1 ) (Ed. L)
Ì'ia 1gr'é l-a curiosité que lron éprouve ÌlÕur tout ce qui est nou_

veau, on voit mal Ie rapport qui exíste entre ces trois vers
et les accents déchirants de lrHypsipylo ovidíenne, d,autsnt
plus qrre le vers c it é I

Ia cr i¡ni s osque sinusque madent.
Heroides, Vf, ?0.

ressenble de ... fort loin au ton cynique du Jason cornél-ien.
La m6me rem,lrque pourrt:it se faire su¡ ce ranprochement:

quam f r,rtri germana fuit miseroque parentl-r-111a, tan nâLis, tan siL acerba víi"o !vivite, devoto nuptaque vírque toroj(Her., Vl, 159-60, 16U.i

Dit que .jtetois sans foi, sâns coeur, såns conscience.
(r, l-r 13) (Ed. L)

Drautre Dart, M. Riddle remrrque que dans ì" rAfcméon,

_II,"r*..r"" Ife.Ivilfe RÍddJ-e, The GQneSis and. Sources ofPierre Corrrillcrs Traç"êiies lron ll--r'd! F Iies l Ion \:e3ce tÕ l)aÞthrrì l-ê ltol l-i _more: The Jõ@
Les citations des oeuvres variées qui suivent, sonttranscrites textueLlement de frouvrage de M. Riddle.
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CalIi¡hoé ve¡rt Cénunir I réDouse tronrée i run bi jtu de er:r:.d

_Drix. Le s d.eux vers de I{âriy qu ril c ite :

Dre¡re concedez-noy l-e carcen precieus
l.ue t:.er t -ìJ-phesibee.

i.lcnéon, !.ct. f : 325-6.
Renriner les bcuilLons irun côuråqe irr:ité.

Al,crnéon, _j z 39 J.

-cour les cônÞârer à c_^ux cie Cor::eil1e:

Lâ robe Ce l{éaée å dcnné dans nes y+ux.
l4é.ié:, II, [:!og. (EC. L )

Ì{odérez Les bouil_l_ons Ce crtre vio¿-nce.
t1êdê.e, !, l:zgt. (Ed. L)

constituent un f'aible indice pour éta-ver un årqu:ne nt âe celte
sorte : ItThe working out of the þl_ct, in r^rhich Ì,Iéd ée be co¡nes

a.n opÐortunist rather than a dynarnic force, is due to the
play by Hardy, the r¡ost oooula:: Ðlayr.¡right of the preceeoing

Igene:ation. "- Cela paraft oour le ni)ins sur;rer,anc si l-ror_

cons j.dêre que "Iiéciée est IrineontestabÌe Drotagoni3te,,2 eL

encoÌ"e moins une 'rooportuniste.'r Ou il. Rid:]e aur.ait_il con_

f ondu lroeuvre cle llardy ar¡ec cel-Ie Ce Ccrneif Ie?
En ce qui concet"ne 1a niêce de Jol-ce, l,aLleur se base

sur le Ða s sSqe suiv¿nt:

Vecchic.
Signcr, si cone siå ni connettesie
Sono stato aI palazzo; ed ho irovåtofI Re tutto disoosto dronoranvi;
Pe:.ò, che intesã l_a venuta vostr.a,

t_...-1bi1., 9. I0.
)

_ -_qndré SteEnann, "La rÌiécéer d.e Corneille r,r in Les rra_
Wtre de i, R;;;i;;;;¿",-ãrffiuníes et ¡¡.!s6¡ re ì.ati>na_Lcie 1e Recherche Scientitique, L9i31, p. ffL-.
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l.'rostrò ii relleÉ:rarsi in inflnltc"
i vuol ch raC ogii r.:odo ei vi sia ca:o
li t:'cv:r'¡i r.r". sente ¿ll = s'ra :'",:ta,
Che son le nczze iell_a sua f icl_iucia,

lFe o.
A ¡'le i1 sol,l.ecitar iI ¡nio bisorino
fnÐorta riù, chrâ flli 1¿ nia _c:.senza.
lerò ntandismo. Vec. Io volentier vi seguo;
-itin¿Ì::o or-esto o-ilanto å€t.:lâ3Gs a vri.

La liedea, III, fourch sccne.

Le crltiqlìe expfique qrre si l-e ÐersorÌìâqe cornélien o'agée

ntest Dâs ir:r¡ité à asslster au nariege, nar cor.tre il nartici-
oe ¡lus å I'action cua chez Bur.iniCe, ce cui susqérerait I'in-
fluence de Dolce: "In IIi 5, Corneille nay have gct ¿ susges-

tion frorn Dol-ce. -Ihereas in iuri¡ide s l;egus pssr,es bh:.cugh

the kinECor¡ of Creon lvilhout seei.n,-q or sieaking tc ihe ru1er,
in Dolc^ rs }led.a he is :'_r-.'¡ited tl th^ r ti:"ia.l: r'easr, ce ir.e

brought thus into closer conrecf,ion i^¡ith ihe plct."1 Cel¿ nous

senbÌe une Céduction bien s:lbtil_e, pcur ne c¿rs ii¡e nas¿rieu-

se.... Dans La mêne veine, l_ra.rte ur a.ì¡rrte c_ue Corneirle ¿

critiqué lurinide D¿rrce que le ¡oi drAihênes " ne p,:rl-e pas du

tout d.e l-e voir " ( Ie roi d.e Corinthe ). Le f ait que Cor-

neil,le ait f alt cette reilarque iians lr:xsnen d.e sr: pièce ne

sienif ie nulIe:¡ent o-util Dense it å f invitrtion ¿u r:¡riap:e

i¡naei¡ìée par lråì.Ìteur itaf ien: f ai'ole arqunent Ðour ccncl-ure

o-ue Corneille a ltr, or) nra Ðâs ¡t¡, srir,srirtr d.e j:-ce, e; !i -te

ê lil 1r^ n-.'r )
, _- é dt lroublier.-

'ì
-L.11 . iìídile r op. cit., D.7.
2,*.,.- 9ìther Cornei lIe h,;C tre srne lh,: lq:r¡ in l- rer:C_^nt-;r,or el-se he bcr:"orveC fr.orn Dofce and io¡,cct th:: t he h¿à ioneso. _totd., u. õ.
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11 faut bien ednettre, å la lecüurc Ce ce qui prácð_

de o quo les prooositions cte l.{. Ríddle ne dé.pessent pas le
catégorie cìtl s supposit ions grrtuj.tes. Ori cléplorera ce fait,
que Goorges. Couton a sotrì_j.gr:é:

Lrouvrage de Riddle, The qenesis and scrrrces of p. cor-
Hf++aj++::-'. r",''n
te des óló@sord.nnr.s êt sånsdistinsuer assez ce c-ui óst scurces, resseÌnblånces for_tuites ou lojntâines, Ìieux coÌìr¡nuns'a" if.èai"ã. Í-- -"'

lJne solrrce drun autre Eenre, le mouver¡ent baroque, a

été envisagée par u. r,/irey cornne åyant pu affecter. uorneÍr_fe.2
Malheureusernent, ir ne cite aucun auteu¡ soi-cisant ,, baro-
que 'r de 1ró:oque, basant son ârpunent¡tion presque exclusi_
vernent sur fes âdaptions de quelques passâges do Sénêque dont
Co¡neilfê aurait atténué Ia " puÍssãnce ,r. ou l_a rr turbulence ,,_

ce qui reviendr¡it å att¡ibuer la paternité du ¡.lruvenrent ba_
roque å Sénêque. 1.,t. I.JiLey cÕñÐare, entre âutrcs, ce påssåge
de Corneiffe, quÍ tui naralt moins frappant (rrless effective,,)
que les vers correspondants de Sénêque:

So1eil, qui vois lrâfftont qu,on va faire å ta race,Donne-noi tcs che\¡aux ¡ "o"¿'ri"". å"ta place;
Acc orCe cette qrâce ä r,:on dés:lr ùouill¿nt :Je veux choir sìrr Corinthe ,""" tã"""ür-i^'ü"Of 

"r,,t;...3(f, iv,2b1-2b4)
Grant, oho grant tbat f r.ide bhroueh the Ðir in nylr!l""ts (i.e., ,!l: srrn.'s ) ;r;;.;;;; ne rhe reins,o Sire, sive roe the righb to g;úiä" i."" ri""_ù"""lig

I-flcor"¡'cs crrrton, "ftat nréscnt ces études cornérie*nes, " lL_T,l?rc,lnr3J¡n_l,it[¿rai"e, 
-e"iiöioj 

Uj_LB.
a
'W"L.. l,,fileyr.irCorneille rs First Tragedy rMéclée r andthe Baroque, 'r I. r:s¡ri t ûró ¡teur - I 

- 
7i ,,-l ì l .ì(_.r ¡, A

Les cttal.lons suoséquentes sont tiréos rverbatimrr 
d.eL rarticle de l.{. ',,Ji}ey.

?

.. ,Au lo vers de.cetto citatlon, Idiley a mis por erreurtro cc orde z tt au l ie u <ì. e ÍS c corde s r.
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steeds wi:l'ì .he flaning reins; then let Corlnth" wiih
her t'+in sh)r-.s c¡¡-ise c-l i3I ry 1ro :hi:s, be con3umeC
bL' f l-ames ¿nj. blinc the r'..rc se as t:.,;lir.:. (,iif 1-^rts
translation (of .3eneca rs lr. i'i, ¡t-16 ) )

La m6ne obser.¡ ltion s tâppl-iq'Je âux vef s suiv:t-,ls:

Tl- fell-¡ii nettle :u j:ue Ceu; t:ure;,.tx furieux:
Des to,.rrbil-l-ons do leux sté1ançaier,t ie lâurs i'e'-r:{,
i,t leur maltre Vrrlcain couss¡it o¡r feur hsfeine
Iln long e:nbrasernent d.ossus tcute Is plair.e.
Eux âcnriés, on enirait en de n.u\/c 'ì,-tx has¿r"is:
f1 f ¿l-lait laborrrcr 1es tristes cha'lns ie lf:-.:r's,
It des Clents drun ser¡ent ensemencer leur terre,
Dônt 1e sl,'.rí1r'-14, f er.tile r:cur 1: g'rerre,
frodrris¡it å ltll-strnt ies escqdr:rs ¡r:rés
Contre ia né¡e nain cui fes ¿vrit serés.- (rr, ii, []r-420)
0 ungrateful nen, l-.t thy h¡:rt recal-1 'uhe bnlr rs f iêry
breabh, and, rnidst the s¿vaqe terrcrs oi ¡n unccnc-trerecÌ
race, lhe fire-breathinE here on Aeetes' eril-bearing
plain, the r.¡eaoons of the suddenly acreai'inq foe, when,
at ny order, tbe earth-born sol-cìiery lelJ- in rnulual
slaughter (l{eC,ea, \65-)+7O, ì{ilter ts transf :rtionì.

Il- l:.:t croire na\sré tcut qlre ces c,irìlcaÌ'aisons ne

soÏ]t Ðâs des ¡lus ccnvaincantes et nrus n ten d.i s ccnv:e nirons

pas - nuisc¿ue 1a critique f in:'t ¡¿r aa:neitre sci échec er: c:s

ïn conclusion and îcl-ünet jor:, Médée crn sca:'ceJ_y be
calleC a " baroque 't play lor-TEõ-ve r j¡ good reison
th:t the term is too illusory anC nercurial, even
rs used by its protaeonists, to pernit of accur.ac;r
of definition in its application to French liter.ature.
Some of the qualit j,es clai¡neci for toe bsroc-ue by some
of its riisciple s are ir: Corn-^i11e rs pl,ay; these- c_ua-
lities are also in Eurivides, Cvid, and Seneca.l

14. ';Iile-v aurait ]ru a jir-rter q'.re ir noCé¡,ation c-u I iI a rernarquée

chez Corneil-1e dans ses aCaptaiions de Sénêque, constitue lrun
des tr'aits essentiels de la bienséance classique, par ocposi-
tion au baroque. D¿ns ces conCitions, en effei, rrit a¡oeairs
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thst any attemot to dofine Corneillo ts work at lsrge, and ln
particular l'{édée o as a baroque proCuctlon rnust be based on verv
unce¡,ta1n ground. ... "1

Ayant échoué sur l_e chapitre d.u baroquo, M. r. i1ey ten-
te Ie précieux: 'rIf there Ís grave doubt that Corneifle rs

first tragedy can be fitted in 'ttbe baroque movementr Ín French
literature, there is litLfe question that Lfédée is full of the
language and flavoring of preciosity.,,2 Ce nouvel effort serait
louable si l tauteur ne substituâit au sens du mot rt précieux rr

sa notion ¡ersonnoll_e de ce qui est 'r insipid.e, rf de 'r mauvais
gott, " I stupide rt ou rt aberrant.'r Ainsi I rar¡our brês corné-
1ien, rr fondê sur lrestiaertr pour employer une expression d.e

LansÕn, que Créuse expri-rne avec vers 5fi e 564 (v. 548.å 560
de notre édition) tombe sous 1e coup du qualificatif 'r insi-

1pid."'Le magnifique påssage sur fs ma"jesté des rois dans l-e_
quel Egée décide de recourir å fa force pour effacer lraffront
regu, est comnenté de Ia faqon suivante: "Ìle says his ships
are in the harbour and he wiÌ1 r"reck the r.¡ho1e place ¡ The

scene is fulf of preciosity. Ovidrs vocabulary of Iove, and
Lbad baste."+ Lorsque Egée, reconnaissant, offre un asite å

lsenece and Corneille, p.

2.. --u.L. Uiley, p. 143.

3Il s,agit en réaIl.té cìes
561+ dc 1téilltion lfartv-T,aveaux qui
:te Òmptsnt" au vers 552 at lieu a-e

166.

vers 552 (et non 55f) àreproduit p¿lr erreur
r¡conta n t. rt

L_-. _'t{L-Ley, op. clt., p. 1l¡6.



: ¿c?ì { vers Ii ( I !¿co d- n^tre eo-::rn ), iI es: " inane. "

Ec si .iason, e,reualé ¡ar 1a Cculeur que l:ri cause l:r nerte

Ce .lróuse , vi )l se venrêr sur ses i :"on13 r rr-j,;r-ts, c.1a ie -
vient 'r 3 .-l:J:çe, precierrx :'lerr¿cicn."1 À "" coni:e, tlute
1'oeuvre drluririce ainsi que ce1Ìe do S ánêc_ue ser:lit liró-
c j.euse. Cette surprenàl.]te inter¡r"ét¿tion jointe au m;nque oe

con¡réhension du texte - D2Ì' exenÐ1e: "Jason Duts or, tìre robe

s?eking d.-¡trr r to nr eff ec t.'2 - r4l.lisent ì r.é¡r.¿ cetce år-
ql.l.r¡entation iallacieuse. lìonobstsnt L,. ¡arti-aris ie f r¿u¡eu¡

qui nrâccorde â }Iédée qurune seuie q,l¿1ilá, c+1le dñ r rurrlté
2de tenDsrr on notera, au ccntr,:ire, ce slrtci de l-¿ cl¿rté

et de 1a f orce ooétio-rre du terne que 1 rÐut€ur av:: it dévelcppé

de¡uis l{é}ite, et qr:i aIlait trouver dans l,i tragédie scn vé-
r j-t9ble essor, ainsi o-ue Ìra rernarqué M. EJin€:

Dss J,ustspiel ¡asste r:icbt i¡oh1 fùr das systenaiische
und wenig geschnei.Ciee Tâlent des Dich+.ers; er kor:nte
se ine e iqenthünlichen Vo¡'züqe : Grös "- t ..Df f rrôê 1

der Ge sinnun¡; "...1-;;; 
j""ji""1."';;;'ì : ;':;-r:":;;i^

entfalten; oñd di."* Laulbahn ."i.,""-i.,-,ìi;"-;;;;;;"""
nit rrllédée ", r.relche irn Jahre ì.cl! zun ersten Ì,ieleüber oie Rretter qing, und vcn cier die Fr¿nzcsen d.ie

- Ðpoc'ne íhres klassisóhen Trauersniel-s daiiren-4

t_. ..-Ibid., p. 147; "nrécieux'r est sruliqné dans 1e texte
2-ibii., Ð. f3F.

. '".,cssibl'¡ ihe kird:st ihi¡:E thJt c;r. bç srld ¿:biur
f/rùc. ee. Ìs thar lt, becsÌì:Je of ihe ,jorrr entier allo:.rel i4eceato îIe.e the city of Corlnth, f i t s-Glue-Iy-TãÐo the rri,it;r of+.iÊ^ ll r^^ ^i-

J,

- *Th. C.:I. Heine, 'rCorneÍLle !s rMé:réer in ihrent/erh'áltnisse zu .ier: lleCáa - Tr,:sõrìien des turinides uno desSqreca bo t:achcet r nit Berüclcs ichtigune der Ì,:eor a _)ich:.,,nE="
ilorerrs, 1lín:trts, Grilloar.z-t" rs unl Lecouvé's.'t Fran:ä_sische Stuiiçr_, _L (-Lt3-t ) p. It36.
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De¡s un tutla-o eSeÞì -,.l\iiÁ ^- rÔts^ r' Tcbin ¿lf :r'ne

que LrTlercrrle rnourarJ de 13tro,-1, : ir.si j 'ât1l-euï's que Ì{éaég--,

lont partie irur rqour¡e:lent a¡cel_é It the ilercr.ties tradiri¡n
cf the earl¡I-seve:iieenth centur;t. "f C- .1,-ro..1¡ent lessoÌ't d tune

crnlaraison f ,¡i'le en¡r'e les vers stìiy t..ls e.rt¡:its rie I ri{er-

cule sur lr0eta:

ecce derenta cuLe
viscel"a :¡ånus Ceiei(it; ulie:"ior laÌ¡en
inver-ta 1¡te'cra :si.

Quse tania nrtbes Íl-¿tmr¡a .jic¡nias sec,:1,
qu¿e Lennos srdens, quae rlaga i¡:ciieri pclj-
vel¿ns il-aqrantÍ currere in zona oiemr

-i¡ -),¿ -):

non icse terris nlaior Oceånus rleos
Íra¡iEit v.:Doi"es, onnis in nosir j-s inalis
d-rlicict urncr, onnis arescet laiex,

(TercuLes Ceiaeus , L26Z-6a; 1l6I-bt)
e t c-oux de Rotrou :

Alcide a vaincu toui, i: ceje å ce roisoil;
Ce feu ne cesse point, l: t:il-e c_,rril- a l-l_uzle
htt¿chée à ce coros, avec lui se consune;
En vrin lcui :lon elicrt srerì1þloie ì L rsrracher.
De quoi se ¡eut ncurrir cette f 1a:r:e crueil_e ?
Ce corÐs est énuisá ie sang et Ce noelle,
Et cb nal toutêfois oevienf Ðl-us Íririeux.

(ljercule ll.-.-rr¡n¡ , =lV, 2 )

ïf n rexisle ¡as d:ns 1es n:ssages de .Ìoi;¡ou d r ¿llusi¡ns aux
tt cieux embrasés tt ni ¿L1x tt br,3l-ures c_.-i e l-¿ ï!er ne s:ur,¿it
càIner,'t n¿is }e critique a sâns Cc..r!e ren¡rc-ué l renpl_oi, :es
vocabLes lt tl-¿rnrne rr et tt ar.racher " conriuns ¿ux d.oux auteurs.
Se basant sur- fraoapl¡tion oe Rotrou, i,l. Tobin rapproche en

'l-loaald J. Tobin, 'rMéiée and. tne Êercules T¡,¿diiion ofthe B,srlv Seventeenth Çentury, " fo¡nance Ì.otes,-S- (ibaÀj ¿i_Aç.Las exùr:its d.es onvr. ¡ eãl-ãïTEs-.-lãFlt,l. Tobin scnircnroirr1ts rex:u41]e¡ent.
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ouire ce s vêr.s i.e C orne ille :

Lcin ca ¡ie srul!îeÌã, r'aì-Is cr¡issez r:ie s lourrents:
Le :rcison å ¡on corns unit, ne: v6ie:teais,
Zt zna cr,-au, crìravec eriÏ vôtre SecorìrS Ì''trârl"tc.le,
?oirr srii.¡re r¡otre m:in d^ ¡as cs se dátaohe.

(Ié4És", Y, l)
i.'lâ is .ìe seas . :r I -. íeu n: '¿oix riêne í;tuf í ée

-:'. -;i -,.

Ce feu quí ne consune et dehors et dedrtns
-:? i: i!

L tarieur qui me dévore et_aue ,jrai rné:.itée,
Surpâsse en cruauté Ì taiql-e ie Pronéthée.

Àh t je br'ûle, ìe nettrs, je :o suis o1':s :-ue ll¡:'::e.
(l/,j4céc, v, ll)

ïci 1a coTnÐìlr¿ìison Cevient pfus irrÐpante, de toute évi,ler:ce

¿' c.tuse du lot tt f eu " et du rot tt f lar¡r¡e rrt s:tlis ccmoier

" clnsume r" que Corneille a nrobabier¡ent copiés, ce qui, selon

l'l . 'l'obln ne sa .Il'a if nîus s:r¡rerdre :

ït does åDt:err th.¡t the ¡{otrou-Cor.-^i11e con¡arison re-
veals close sinil,lrities r,l:e l:ten ..h!n Seneca-,lo:neille,
and f,his shoulC not b-. surrrising, qiven thc ¿ncunt of'
nutual borrc:.,ring l-.ltât ch¿r'3ct:riz-.d tne relilic¡:shi¡ be-
tween the two cor-l.n-¡or.¡ries.l

L t ar-ltel-rr srieg-Áre en dernier J-ieu, qu r-^n i,e¡r,ésertant
lrsgonie du rri de Cor.lnthe et de sa f i.j_l-e sur 1¡ scéne, Cor-

neilfe se ser:lit inspiré direct-^r¡ent de L rHercule sur lrOEta
de Sénôque et ce LrIÌel'cule ¡tourant de Roürou:

Finalry, there are the o:ssrqes which ,lirectJ-y concel,n
¡he 'r in vi s ible " scourne:
Quâecunque Þestis vlscera in n(rs Lro râtes,
pr.ocede . .ìuid me vulnere occul-!o oetis ?(i{.0.., tz+9-5o)
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Je ne puis exalter I tennerni qui me tue,
Je cor¡bat sans effet dtinvlsibles efforts.

(ir" ¡{", rrr, 2)
Tnvisible ennemi, sors Bvecque nôn sang.

(¡4édée, v, [ )

Toutefois, 1es passages cítés ne correspondent qutassez vegue-

nent à la description du " feu subtil " que nous donne Cor-

neille:

Un feu subtil s ra1lu¡ne, et ses b¡andons esDars
Sur vostre don fatal courent de toutes pârts,
Ce feu saisit Ie Roy, ce prince en un rnoncnt
Se trouve enveloppé du mesrne ernbrasenent.

V, sc. l, v. )-)2J-28, I33L-32.

Il- ser¡ble par ailleurs assez paradoxal que LrHercule moursnt

qul no fut publíé quren Ib36 ait pu inspiren 1e d.ramaturge en

1ol4 ou même en 1635, à rnoÍns qurÍl ait pu assister à Ia repré_
sentation de cette piôce,, ce, qui resterait à prouver. 11 ne

rnanquait å ce be1 exposé qurune concLusíon conrr8dictoÌre: 'rft
rer¡sins extrernely diÍr-icult, perhaps even imposslbJ.e, to deter-
mine i,he preclse source or. Lhe Cornelian passages in ouestion.,,l
Ce quí, en falt, ne saurait nous surprendrer non plus, .r¡u Ia ba_
nalité des deux ou trois nots soi-disant rempruntés.rr

A vrai dire, 1es études sérieuses sur .ì-es ,¡nouvelles

sources " de }fédée sont tr,ès oeu nombreuses. Si nous l_es avons
cítées, ctest qu'i-L nry en avâit ¡as drgut|es, et qurelles il_
lustraient, sornme toute, Jusquroù peut cond.uire une critique su_
perfície1fe. fl s ravôre préférable de revenin â des jugemonts
pLus orthodoxos bssés, cette fois, sur des citatÍons va1ables.

Si lton en croit Co¡neifle lui_mêmo, ÍI nrexiste:¡ait

ll,o" . "it.



59

a_.¡â ;- :x s::j.ces ç:1r.c-i r¡l.s: ¡g-i;:e e; :u:._:ii:. .'f':- )

une époque cr¡:re 1a r:3tre, ol 1 táirrie ie: ,-,.rc iens lel,d å ion-

bqr en iésuéhr:er co crl:t -3s ll un .::',r.d r+::'rlr i'i:¿lnt

clrrs qlre 1¿ nrenière ohrase de l'::iar'ìen Ce La oiêce co'is le

rév-ÀIe: "Cette t¡:qécie s êiê i,!zil,ée er Grec p:rr iuri:i-ìe,

e¡ en Latin p rr" Sénôque. . . . "t .lais er irsistlni Ð1us ttrd

sur le rô13 d.e Sénèc¡ue, alors et: flveur chez Ies classir¿ues,

Ie ncêre ne sacri.f iÐ it-il- pas à l: noCe d" s on iencs â'ix

dépens drune source aussi valable q'Je c.ef1e dtlu:'iciie ? Cette

dernie're brille Ð¿r sr:n al¡sence C:ns ce co¡irirenli?i¡e le Co¡-

neille.srrr så nropre trgs i jie :.. . ''r)c'lr ntél-e ver È I¿ jia::ilé

i,.r tr';eio':r, ie nris tråpprri du Er¿-lni Sénêciue, à qui jrera-

pruntâi trut ce cutil av¡:it donné ie r¿re ì s; i1éCée....'2
le t ii¡e et l-e s ,oreniêres I isnes i run con¡e¡-l,:zi:r' ;r,or.:r,e tu

'lix-sentièrne siêcIe s.1lf isent å ncus nérá-i-¡er ou i¡êr:re n¡int

fe v're:

:T)=2, Tra qé..i ie ie P i^ r:".' J or¡:¿ iIf e , f :1le '1 | :-¡ê s
ce1le ìe Séneq'-Le , 161q.
iìon côntent lre l¡aduire Sér:eque avec r:oblesse, 'ìo:rei11e
rectifie son original, et y a joute de scn propre f cn,:Ìs. 3

I o¡:breux s-oront Les ccr¡nentai.res ee s c¡iticues se ralÌi3nl å

:a:ie f açon d+ vrir', iel Ìe i':cr'rs iî ltLiLerc Ì'.r l-- -c Ju:t-

180[ å Ia Société lib¡.e d I énulaticn Ce Rouen e -,. oÕnt le titre

représente tout un ÐrogÌ'àmrì]e: Paral-lêle des beauiés de Cor-

neilfe ar¡ec celles ce -olusi eurs scênes de 1a Ìléd.ée de Sénô-

l'ilédée, ixane n.
1-.-Le l ente'lr, :Ðisr-1 .
?
'.Anon:y'ne . 3 ibIi cthe' o_ue

439fOr s.1.n.d.
f r.4rsena1. Docu¡renl lio G.D.



50
I ._^

9I€.-- ''êr:e ,j.e r:os j.u:s, l-ron ne sen'cie eccorier å l-: so,;:'ce

eu:ipioienne d.e :.:édée qu tune i:'l¡¡r:¿nce :-i:.::ie, vli:"e r_é.:l!-

geable. Ilaurice ?.at ne ro1èr¡e lans soi Théâtre conpte t .._re

Corneille que o-u¿t¡e citalior.s tiráes d tlu:i-iCe, t:r-dis c:-ue

d¿ns une éài'tion irr n6me ger.re, i.ierre Liêv¡e et Ac¡eT' ü¿iìlois
n'en signålent åucune . Ce bie ten,j.¡nce .currì i-t 6l¡e .ritr.ibuée

d tune ¡':rt ;:u car'¿ciêre nécessairer'¡ent succint Ces co¡:r:ienigi-

res que lron trouve dsns des ,leuvrss ccn¡lêres, iråutre Ð91.t

au refus Ce cetta ins lati.niste s irassccicr l-es inlluerces
g¡ecqìres et l¡t.ines. .lue lron en juge par" ce clnrien!rile de

Léon iler.nann dans ur:e c:"ésental j_on CrÐilleu¡s tr,às rer:ar,¡ua-
ble cÌes ôeltvres oe Sénêqlro:

.i 1 -^..^. . . rr rJrìs p::r'a 1t peu 1éqiti:re de con:¿rer ce s niêce saux originaux grecs qu rel_les lor:lter.t, en r¡ iso:-, aeleur c¿rocbêr'e f onc:êr:enent rcm:in et de Ieui,s tei:,c:n_
no< 

^Ái: -^',^-, - -:es.'

Si Ie l::l-ent rì tïuripioe .jiffêre netter.:eni oe celui ie
son irniteleur ronåin, ce dernier nren est p:s roins red.evable

au qrand tragéCien grec, 3t Ies richesses illle ì- ron a:précle
chez 1rìrn ri-våÌisent avec celres c-ue lron t.ouve c'aez :_rautre,

â be1 point qu'il serait difricile de décider clui cies oeux rrem-
Ðorte. Laissons les her-r-énistes tranc.Ìer ce noeuci qor.dien ¿vec

les Latinistes, et ccnlentons-nous ,ie con:.liÕérer le t:b1e¿u
suir¡ant:

1-Le con¡te -rendu dr-r cisccrrrs ¡ie li. Guibert ceut êtrec,cnsulté ¿ux ;ìrchir¡es cie la réEion ie :ir"ie-io;r;"i;-"t-."d.épart-^lent ie 1: Se ine-Iiarit ime å Rouen.
2

-- 
-¡ói:4r_ue, Traeéiies, tex¡e éracl-i e.i Lr:c,rit :,r :!irn

.;^-",.i: 'l?_urr.. (:,ir1s: tes .e1_Les Iettres, 7)7I ), ll_rro4uc-
vru¡r. _L. v_L.
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îotaux 93 vers 44 vers

II suffit drun rapiCe exaren de ce tabieeu coL:r se conv3.incre

que Corneiile a enprunté plus à Sénèque qurà Iurilj-de: !j vers

contre 44. -ve Craraturge aurait-il- sui-r'i 1es :rêi¡es aorues

d rlnspiretion Cans Ia condui-r,e de irintri:ue? Crest ce que

ncus tenierons Ce d¿tÊi!-i!lie: en :ialys:.nt i;'éCée Þâr ra¡?ort
à ses scurces ::êcJue et l-atine.
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C}I.IP ITRf IV

LE i'L;I.IEi€l,T DES SCü.l J ji S

l"-otre chaoitre sr-rr I'1nférence Ce --ée¡e ncr.rs ¿ Jájå

¡en¡rs de nous f o¡'ner une iCée :ssez oricise 'les p:ir.ci-es

Ce 1'a:t 1'.¡n¡ti;-'r.ì cor: élien. Çq:-ç¡ia::t, ro rr.-s fe: rê;Ies
C-. cêt ¿rr sont Loin :ry être ír.urá:é-s l :::s l. rr lns -i:ble.
Il ncus reste à découvrir l-e lond ae la pensée ia Corneille,

telle qu'elle s rest .léve1opr4e au cont,lct des leux grrris

éc:iv¡irs de l-tsntiquité, clu'eIle soit ou rror iIl,:sirée par

se s écrits théoric,ues. Plr un curieux efi-.t iu hasarC, on

nta janais tenté de dénontrer l-e rôle prino;.cia1 jcué oar

ì{ádée dans 1a f ornation des ¡êcl-es classicues. i.uÌle ,,itre
tr'-¡q,á,1ie n'illusir.e cepen,j.:nl nfus cl_¡ire¡re nt I reff or"t f cur-

ni Ð?r 1 'âuteì.lr Ðcur .tc1el'er ce cui 'ie v..¡ ii ssrvir i: b¿se :u
dévcloc:enent de 1a ,ioctr-ine cl¡ss i-r_re, ,ìorl lr s r¿ccorde

aéné¡afcr¡enù å í¡ire rcno¡t,or 1br.i.gi.:re :u Cid orr :ì ilor:ce,
sâns srapercevoir cie I t irncortance de son prenier essai.

Pour Corneif 1-â, l.s rôqles .ìe L'art bìéåtraI jcivent

subir 1 réo:euve Cc I rexÐ-årience a¡¡¿nt Ct6tre ¡. eccnÌìÌleS c ol'tÌ¡e

utiÌisables. S,.s creniêres coné:1ies re¡r:ésent¿ient iéjå un

no¡ren emnirique ce srsssureÌ' Ce leur v:LiCité av¿n+, Crâtre

arnliquées å I: trre4-iie. Ls clécouverte des oeuvres d.rEuri-
pide et de Sénåque allaient l-ui ofl:ir Iroccasion e,,iception-

nel1e cirexpér.ínenter d:ìns un nouveru genre. Fait unique d.ans
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Ithistoire d.e son théá'tre: on ne pourra plus Jamais, dans

une mêne oeuvre, lo mosurer å Ia fois aux deux grands cl_assi_
ques de 1'antiquité. Cette confrontation se révél_ara des plus

féconCes. Crest dans l-e manienent et I radaptation ie ces
piêcesr eue se déeageront les élénents essentiels de La tra_
gédie cornél-ienne. Ces éÌér¡ents, nous les analyserons tour ã

tour en nous basant successive¡nent sur chaque acte de Ì.1étiée.

Afin dréviter l_es inconvénients d'une étude trop lourde de

détaiIs, nous nous astreind.rons â ne faire ressortir pour
chaque acte, que 1es proced.és les olus saÍllanbs et les pÌus
caractéristiques enployés par CorneiLle.I- Le résuftat final
devrait 6tre aussi conolet qurune anâf)¡se intégraIe pourrait
le montrer, tout en présentant l ravantaÉ!e d r6tre pì_us suecJ,nct

et, nous l tesrrérons, pfus frappant.

L-En ce qui concerne les niêces antiques, nous âvons
considéré conme rracte" la p:rtie du texte cornprise entre deux
chants du choeur, sel-on L rusage généralenent admis, et selon
la r¡éthode adootée par LouÍs Méridier dans la présentation de
l-touvråge grec, et psr Léon Herrnann dans 1tédition de la pièce

Voici l-a dlsposition des cinq ectes de I"Íéd ée chez
EurÍplcie et chez Sénêque:

Acte I Acte, If Acte fII Âcte TV .Acte V
Eurlplde l-U+l+ N+5-662 663-865 866-IOO1 1002-1419
sénêque l-1r5 116-379 380-ó69 6?0-8?8 879-ro2?
Cf. Euripide, Médée, texte étab1i et traduit par Louis Méridier(Paris: Les BefFs Lettres , I?TO), I: 123-76.'

Sénèque, l'Íéilée, texte étabfi et tr¡duit, par Léon Her-
rnann (?arls: Les BãIfãã Lettres, 19'11 ), I;135-1+.-

)Jos róférences å ces dcux oeuvres seront indiquéespar Les abréviations Enr. et Sen. Ainsi ncus aurons Eur.- tZ3pour Ie vers 12-j de la trasédie grecque, Sen.r 456 pou¡ lã ver.s
456 de ì-o tra¡ródle J.e tÍne, etc.
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ACTE I

11 était drusage chez 1es Anciens dreborder 1e thême

de leurs tragédles par un long discours apte à créer le ctimat
de J.a pièce. !)uripl.le n ry a pas manqué en nous <lonnant comme

entrée en r¿atiðre le célêbre récit des ¡nalheurs de Médée re-
Latés par la nourrlce. Celie-cl y dép1ore lrexpédition des

Argonautes qui amena I texil_ de Médée å Corinthe après 1e trís-
te éplsode du meurt,re de pélias Dar ses propres f il_Jes. Et,
comble de malherrr, voiÌâ sa aaltrosse abancì.onnée, trahie:

Traltre å ses enfant,s et à ma r¡altresse, Jason estentró pgr l rhymen dans une couche royalé, en énou-
sant ].a filre de Créon, Irarbltre souverafn du pays.

Eur,./ l-B-20.
Une atnosplrêre de ma].heur se dégage de ce récit. Médée, au

désespolr, refuse toute nourribure, e1le gémit, 1,1-eure et
délaisse ses enfants. Lron s rattend à quelque crime venant de

cebte á'me violente et fiêre:
Câr elle est terribfe, et qui a encouru sa haine,
rnalaisément remportera l-a pâ l-me de victoire

Eur., 44-47.
Ce qutEuripide exprine de pathétique au <Íébut clu pre_

mier acùe, Sónôque fe traduib en fu¡eur. Une ambiance de meur_

tre est créée par la vibrante tirace 'que nous fait l4édée. Dans

ce passage cé1êbre, Irhéroine srincito å assouvir uno ven_

ÉreÐnce B troce :

Per uiscere ipsa quaore supplicio uiam,si uiuis, anime, si qui.d antiqui tibi
r€manet uigoris; pelle fernineos netuset inhospitalem Caucasum nrente indue "Sen., [0-].

Que tous les crirnes qureLle a comnis JusqurÀ présent pareissent
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insignifiants auprês oes forf¡its å ,¡enir:

leuie nenoreui ninis:
haec uirgo feci; grauior exurgat <ioior:
naicra iam rne scelera post ¡¿rtus decent.

Sen., [t-!O
Le preni-er" âcte se prol-onge par l-répithalar''re de 1a

future éÞcuse å Ia beauté radieuse et de Jascn l-ibéré rn¿in-

tenant drun h:r'ne n od.ieux:

lreotus tha lamis Phasidis hcrridis,
effrenae s ol itus Dectorâ coniuqis

¡sr¡., iO1-2.

Que lron se ré jouisse et c.rLe f rhorible liéiée steff ace d¿rrs

1es ténêbres:
tacita eå t ill-a ter.eb:is ,

si qua reregrino nrrbit fugiitiua nerito.
Sen., Il[-I!.

I1 sencle q're Corne ille ait réagi C'une trip.Ie f a gon

å I tart Sér-ác^r1:9¡, Ctune ¡e rt erì ér¡it¿:nt 1 racte å une seuLe

ùir¡oe, Crautre tl,rri en int:"od,.ris¡nt oes dlalosue s conne l- ta

fait Eurinide, et enlin en élirnin¿nb Le côté antioatnique de

J-rhêro1ne.

Dans l-e oremier cas, Corne ifle a écou¡té lrexposirion
sans y sor-rstr,.¡ ire ce qui était nécessaire å sa conpróhension.
:ìue Iton refise 1l ¡rer¡iêre pa ee du texte, tcus les é1ér¡ents

de 1!intrieue sont 1à: l-tarrivée de Poll-ux â Co¡inthe, ltan-
nonce du rer¡a¡'iase Ce jason, 1a répudiation de l.IéCée. Comne

1!.1,1. Liêvre et CailLois lront renar"qué:

0n ne saurait assez adni::er la ',¡ronoliluie avec 1s-quel-le, en huit rre:s, Iressenuiel_ iu sl.jet sê r:luveici exnosé, si puissamment. Corneifle observe ici fe
nr"éceoie que formuLera Boil-eau au chsnt IIf de 1rÁrt
Poetroue:
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ìue Cès les rreniers vers l-raction .:rérarâe

Sien av¿r:t c-ue Boileau nren énÎt le nrii:ci¡e, luisque I r.,rt

?oélique ne paralira quren 1672, rlorneille éiabiit ai:--si un

précéCent Ðar râDÐort â,tx oeuvres fr.:ngaises d.es seiziêne et

d.ix-se¡tiê¡¡e siêcles. Que lron pre:in. e¡ite autres exernples

1¿ ì.félóe de La Péruse p:ìrue en 1553: 1e no¡.re n drâDrroone ne

v:r'ie qrrê¡e de celrri de SénÀcrre dor.t i1 ne lait cu ra.Ì¡lÐter

1¿r cé1êbre ir',vocation arrx ãieux. Lri{€rcrrle i"four.snt ie Rotrcu

(1632 ) et 1a SoFhonisbe de i{airet (1634) consac:er:t å -1,: :r6rne

tradilicn. Cette inncvation inlluencera d¿rns u::e ccrt::-ir:e ¡ne-

su¡e lroeÌtvre drarn:rti-qrre de Ccr"neille; ell-e se ra cl,.rs déci.sí-

ve chez son qrand rir,'a1: "Toutes les trrgédies de Racin-. d r;n-

d!:on?que å !hôdre, sens ìucìlne exceÐtion, con::r.c?nt pjr jes

con.¡ersations ertre hér"os et confi-tient où sont f¡urnies l-a

Ðlupert des inlic¿tions de ltexoosition.2

Pfus encore que les r¡rter,ll"s ãrecs i,triì- ir.:it:it, Sé-

nêque se ofaisaít aux Ionqrres tiraies enph:¡tic_ues. II l.;rr:r¿it
s¡ns Ccute citau" scn ore¡nie¡. scte en entier p1lìr en ccnr:er un

exemple.' I.iais l--- ,irar¡:tturee fatin étail enco:"e irop ¡risé
Cans l-a décennie de 1610 pour que son j-n.f luence ne se fit r¡es

I-C:rnei1re, Thé5lre connl r:, á.:. i)ierre Liåv:"- pr i'r:e:,Caillois, 2 vol. (pÊrisIi¡ffïnì?d; I"5C), I: L219, l;.3.
2*Jâcc-ues Scìrárer, La q.'an¿t)r--ie cL¿ssiqre er_ r-:,nce.(?aris: .-,. 1,1:et,:-a?3) p. '

J\toi" ,r"" i l-e nonoLoque ¿e cenf, cinq vers c-r,re rêcíle
:'éciée å 1'acte IV.
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sentir jusque itns fes oeuvÌ.es ie Ìlairei ei cs R.rirou.f

Corneil-f e Iui-n6ne nråvail n:s f :i*" exce!ii.n å cef,te règle

en int¡oo¡,rís.rnt ces exnloits oratoires dans ses premiê i.e s

-i r.-- ôÈ ^- - -;.^.rli-r l:nS J1_,t¡nìre cui ne Cr:l:¿it ¡a;

moins de nerrf tirecres (dont huil mcnolo€ues ) all:nt de liir â

101, vers. Ltexpérience a j-r.si acquise lui vint s¿ns ij.cute for:
å orocos, si, l ton en ,juge pl: ce cornnentaíre qui sert å ia
fois d taubo-critique et de ténoisnaEe srtr les coutunes théâ-

tral-es de 1'époque :

Les nor oloÊrles sont t¡'o¡ lonas et troÐ 1r'éc¡uenls en
cette piècè; c'étoit une bes,ité en ce ten¡s-iå; Ies
coméiiens fes souhaitoiont, et crc.¡oient -,r paroître
avec plu.s drav¿nlaâe. La no:le a si bien chenzé, que )1a plular.t de nes dernier.s ouvÌ.ages nren ont âucun.. .'

Rien que iíédée s t écsrtát résol'"r¡nent de tels excôs, Corne iil-e
ne Þut éviter quelques lonEueurs en âcìaÞt¿nt â la scêne fV

de I tacte f certains Ìlassåqes de Sénêque qr.ii, c-uoic_ue éc.ur-
t4s, f rrnent un rnonolos¡re innt"ess lonnânl (72 ve¡.s ).

A cette exception crðs, Ccrneille est Ð:rve¡:u a åt-
teindre rtn olus juste éqr-rilibre par l-rencl¡i jrrdicieux cies

ciialceues. 0n pourrJit -Átab1ir. un p,.:r.a11êIe intéress¿nt entre

1a nétho¡j.e enployée nar dr.rioide aprês le prologue tradition-
ne1, et celle de Corr:eilIe c-ui, cornme nous lrsvc:ls vu, nani-

lcl. " senecâ rs
every school (Stegnann,

cheatre ;¡as still on ihe svllabus of'
Senecâ and Ccr.neille, p. 187)"
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leste un cerrâin esÐrii d rindépenCance psr z:aotorL à ses con-
I-tennoi.a ins.- La fréc_uence et la raoidité des Cialogues :¡ sÕrrt

c¡r¡psr:b1es, spéciafenent dÈns 1¿ successicn cj.e s rópliques

bràv:s, :cr.cises, c_':i l'r-:-er-t â'.tx er.t-ctier.s ur-e czr-,ai.r,e '¡:--

v¡cité.0n a dit avec r¿ison qrre 'r Ia lor¡e rìu iiaioeue crrné-

lien est une cles ¡:rties essentlelÌes d.e sor. génie dran¿-"i-c,ue, "2

nais nu1 ne srest scucié drer rechcrcher lrtriÃire. E¡: cornra-

rânt fes vcies q..ti étaieni ôuveÌ"t. s å I 'aute¡,rr f rns 1e crroix

Ces no;-e ns â ulilise:., oí. Ì1c sâLtrî il ::l:-.,;u^r ie iicce:"r-e: ur.e

conf o¡.mité a: ns 1a disposilion ies :iialcg._res d.'Iuririi._. ei de

Cornei-Ìle. ì{åis ceite ¡nêne iäentité ícrne un ccnrl:sste violent
avec le crer¡ier acte sénéquien å un seul :¡-slr_n.:re. ì.rus pou¡-

rons sJns aoute ¡r discerner une es¡êce ,je ¡.efus :tâ ft !J¿f t ae

Ccrneifle ì srrivi.e un exe-t-ole llr trop lâ¡reux ou, si l-roÌt va,Ji,

une sorf,e de réaction conxre fes outr¡nc.s verb¿l1es eu .er.ano

Cl'snaturee lelin, et cela bien ¿vant 1a Ceuxiô::le m:itié tiu ¿ix-
sertiôine s iacle où RaJmond Lebêgue 1a s.itrrl . 3

Dans ces r,i1¡f cÊues d'r r¡q¡1^- acie cù Itin¡ris'-re se

1.. ^-11é'ne ¿i lreD.que Ce iiéeée, les p:.eniers ,tctes ¿es trå-
gédies d.e l.'lairet et rle Rotroi-iã-Ãiqnalent erco¡,e c,ri, l_eurs
lonsues ti:. rl^s al-orrll!e s rie n.;:Ìr:s.

)'.Glsc;ve Lanson, ïist:ire d-- 1r litt4r;:..rrr franq:ise(P¿:i s : ;-:åcn^cte, i95l- ), tl-U.¿;-
1

''rLe Cf ¿ssici-sne francais e Ia seconcie noitié du

^V-11- 
siicÌe c;niarnne I temohase, 1 r cr.ìùr¿cce , l- r'n-,,rarbole, Larr.iécfenation'r; Ies crii;iques c_uron ¿d.resse Á Luc¿in, r: i*-ái-cnenl a rs si Ie t:4âtre d^ Sér.ê i-u:.. .. "

Ra]¡aônC Lebê eue, ?r-ii'ace, Les tra eéi ie s Ce Sénêr:ue et
l_e lró,ât-:-^ ie l: ler.aiss.:rce, át,r ìrffi
.'e¿n Jåcql.rof (l'j3r1s: cenire Ì,ati.enal de 1¿l Recherche Scier:ti.-
f i c,ue, 1973 ) , o. XI "
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--1---^ - ¡^-*^.¡¡^ ê f:it nonlre drun Sjin Dr"ticuf iel, .lans

Le l;:anienent Cas scrrr:es fe 1r l4;-=rde, soin åucÌrÉ I Ies ¡,nciens

nr¿v¡ient guère à se so'rcie¡ luisc_ue ]es t¡rìnes q.1 ril-s iéve-

lonpaient Iaisaient ¡ar.tie dtun ránarioiÌ.e connu de 1t¿ssis-

tance, et na rácessitaienL d tautre ex:liceticn qutLrne intrc-
d.uction propi-ce. "ì:l toubl-icns Dås qu tå .,!thênes i: trssécie
éiaib acte cultuel'r comne l- ra srrrl-iqr-é Ortoga y Gasset et c-ue,

prr conséquent, les iaits chantés et ¡¡éseni;és sur scêne

n re l(iAeåicnl o¡s 1¡ Cescrintion Cétaifl-ée qurun cublic non
2iritié ¡u:'rit ìésirée.' Co:¡:e il-le ¿ s¡1si l-r L.:.--er ir.rne ir--

ter"orétation troD fiiêle de ses solLi"ces et ¿ i./-:ussi J se :.en-

Cre olus accessible ¿r.r nrrbl ic ncderne en renroduisant certai¡:,s

pâssåaes de I¡ léEenie d rllne laçon rationnefle et :roaressive.
L tex¡osition p:rt sinsi drun n¡ésent três ¿ciuel_ n..:rqué .¿r le
prciet Ce n:ri:rÌe de Jason nour reironter ô un o¡;ssó relative-
nent plrrs él-cign-i qui ccrqn.nce par" 1 ré¡isode du neui"tre i.e

?él-ie tiré Ces Métralrornhises drovi,l-.r 3 et qui avait <ré jà été
tr¿ité r:r sophocre d;ns Les iìhizotones, et irôs'vraiserrbL¡b1e-

,t !t!¡u vrr

traouit Ð¡r Geo!oes_:-:'1 (r), i_r: J9-tr0.

t_-Le nr^ri.cr .:cce "loít c.,cte:ir le: se:rer:ces .e rout
9e q,ll doit a¡river, tant pour L rscti.n p:-incilal-e c-,le poltr
le s ép i s oo i,ì1j e s . . . . 'r lisc-.u:s f , ?. l+p.

2-Ortega y Gesset ciié par Karl i{et"enyi in 'rì.Iédée r pÐr_
sonnage naeique et traeique rrr tr::d.:rction de llul :!er4ê, 'l¿hie:s
4q._.1?_ C9Tr.¿gr.iç lirdeleine Ren¿ud - Jean-Louis 3¿rra:rÌt,'bõ-
( svri._L LgC,t l, ).

1-C omo.¡:"-1. f , sc . I, 6A-92 aux verso-s I i!?:.tcrlhosF,s irOvice, texte éiebli et
Laf aye, Jîã|.-llaris: Les ¡eLles Lettr.eo
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-5-r -:e ;.'ñ:--jìô ìãns l-es l'é1i:les.1 ,t,r." .rr- j- ru,li :ir¡cr-i-

que érrioent, n.ti'e ir¿natu:'rie a arÌ.l rint å,1:l:-:c::r i'ux n:s-

saâes s',)i' l-a fuite ¿e l'lédée el Le meurtre citAbsyrte (I, sc. l,

v" 2i4-36, 2\9-5c ) se rappcrtant tous deux iux freEnenrs d-e

2
SolÌlocle conrus D¿ìr l-5 tr:dition inCirecte (Les Sclr-iîes ).-'

De cette r¡aniê¡e, scnt rer:dus ex¡Iiciles Les f; ils c¿ le ì-:s

Ancíens considéreient c c¡r,'¡e acq¡.ris cu q'Je ie vagues ¿l--Lusions

sufÍisaient toìrt âu plus à invoquer. Pour 1e s;:ectate!::. rnc-

.rêÞ¡ê I ¡ o¡m¡r"Á',¡o"sion oe 1¿ ¡iêce sten tro,:r'/e f ,¡ciiilée.uu ¡ ¡-v t

Lranénaq-^flenl qrairrel des périoéties y fait seatir ce gott åe

1a raison q,ri, 4111é au souci ie clarté, rl-l-=it revenir lrun

des enl-.1-ènes Cu classi-cisne f rançai.s.

I:ous avons vu qLre ltintroi.¡rctirn ie Corn-.ilìe f ornait

1.._-"La venseance Ce i.Iédée sur Féti¿s, å 1:c-uelle Pina¿re
i¿it ¡l1usion coãtne å une chose connue est ur, thâme 'oi-e n an-
tér'ieur aux i;raqic.rres, n:is ce s.nl e ,rx qui l-ui cnt conf åré,
so¡¡bl-e -t-i1, 1a pÌ11s ì-arge iltustrat j-on. Selcn une h'rrothêse
qénéralement ain:ise depuis l.Ielcker, Sophocle en ¡'¡ait Íait l-e
su,jet de sa treFé<ìie des Rhizotcnes C,ont Ie iilre, enprunté
:u choeLrr, se råttache ì Tã-i-uõfffãl t e des pl-:rntÊs nécess¿i-
res âux océr:tions naeiques."

"f 1 est três rena:'quable qr-r'Euriciie, dès son début
au théâire, en 455, soit al-1é à Ia iiriure de l(éoée pcur trai-
¡er, dsns ses Féliades, Ìe thô:e iéjâ illustré p¿r Sc¡hocl-e
Ce l: vcnse,¡ nci!üfãlTe ¿v¡Ít tirÁc le f rusLrrr¡te'rr ìrJ11cos.rt
Louis Séchan, rrl,a 1ésende de Méiée , 'r Revue iles lltucies Grec -
ques, XL (192'l ), 2\7-lJ,o.

)-Cf. I'Soohocle montrait (dans 1es Sc¡¡tnes ) les Àrgo-
narrtes o-ui, lassés rÌe n¡viqlrer, iv:ient c.ñõE-îEFs lter-droit
où fut plus tsrd Ia ville Ce Torne s. lfs dev::ient ráenbarquer
en t¡rrtã hâte, â lrar.rivée soudaine d¡,\iétés qui voLrit i
leur o¡ursuite; c téteit alors q:re, 'Ð or-ìr ¡etarder scn père,
i',f éC óe i¡nmoiait lrenlent q'trelle av¿it ennené :vec elle, et
énarpillait ses i'rermbres ctéchirés sur l-e riv¡ee de la mer.'t
Ibid., þ. 24þ.
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un ccntrâste saisissant :vec ce113 iì1. cI¿ssic-ue t!üin, eÌl

f¿it ¡vec L¡ totalité du oreni.er" 'rc!e sénéquien. Lton conste-

tera Ce mêne une i¡l¡o¡tanie Civerqence cl¿ns Ia laçon avec la-
queìle sont orésentés ies Ðe?sÕnnages - nous dev¡ions di¡.e 1e

seul- et unique Dersonnsge d.-o L râcre I de t'tedea. Dans sa tira-
de, 1théroTne latine a d.é jâ stteint le paroxysme d.e sa fureur;

Ice qui se passera ensuite nten sera que IIilLustr¡tion.- l;ous

avons affâire â un Ð1:sonn¿qe ¿ntiolthic{tìe, sinon cácesrable,

cioué drun pouvcir magique qui 1 'écarte du c on.1ll¡ ies norlels.
Corneille rejette ce mo.ven drapnrocne oour suivre ]a tr:ce
ci'furioide qui Cépeint l-e triste cordltion de lréÐcuse åbån-

Connée:

Ì'ioi, Je sr-ri-s seultt, ssns cité, e n butte aux cìttraqes
. crun nari qui rnra ravie ccmme proie â une terre bãr-

bÐre, sans rnêre, sans f ròle, sans ¡:rent or'ês Ce qr_ri
aIler jete;. l_|âncre, l-oin de r¡on info¡tune.

tr,,r, )<---^2

.Ïason m'a fail trahir non Ða.¡s et rnon pere,
5t ne l.risse su .:ilieu drune teÌ.re e:trrnqére,
Sgns suonrrt, sans amis, sans retraite, sans bien.

f , sc . tJ, v. 293-95.

Lo chagrin c,r-le fâ nourrice exprine sur. le sort dc sa rnâltresse

trorrve son écho chez Corneille, dens les reprccaes que pol_lux

acir.esse å Jason:

l-'tDès Ie début, 1a o¿ssion fu¡ieuse ie l,íédée y est ar-rÍvée à son parox)¡sne. Dâs 1crs, corninent var j-er l rexpiession
d'une ¡:Ee qui, du premier cluÞ, est ¡or.tée à l_ rextréne? iu-
cune hósi.tation: cetie ::i'-Â r',^ a ié.jå prononcé I rar-r.6t Ce rnor+_
de ses entants. Le reste nrest plus qu rune question de te¡:ps,dtun bien néiioc:e intirét." Fé1:x ïénon, Co.rrs de Litrirgtu:e(?aris: Delaqrave, f93O), p. Zo.
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Crez l.s deux lPrnct)Ì'qe, 1e

L run dcs él-ér'rents essentiels

... violente est scn âne
Ä rÂrhâ -¡l+¡o ì +Áa.Lr /lU! ,!U!l 

'

?our noi, j ter: s'-ris ¿¡r'ir'ée à teI excês 1: cha¡ri-n :_ue
le iésir" nra ¡rise de r¡enir ici confier ì fr ier¡e et
au ciel- les infortunes cÌe n¿ r¡altresse.

\)r. , 56-í .e.

Su¡ q,joy que rr.l,ls f onrìiez un tr',¡iie¡:enl si rud:,
a r-^t tc:rs.'e rlrs vsrs lledée ':n :eu d tinÊrJl:tuCe,
Ce o-u'eLle a Íeit DoÌÌr vÕus est nal réconcensé,

I, sc. 1, v. lLI-i:-1.

rô1e ce la fenne offensée est

dr: dr ane :

, eJ-Ie ne suDporl-ra Ð¡s

:ur., JÕ-J9.

If faut c¡,ainCre a¡rcs tout son co,Lrìge of ler.sé,
I.¡ous sga'rez nieux qrre ¡oy ce oue Ðeuvent ses ch:lrûas

f, sc. I, v. 1[L-45.

Une croqression iisntiqtle s robserve ie ¡"¡,t et i.r¡utro: c'ne z

luripiie où les 1ânent,rtrlons ce i{êdée an.cnce r.t I rer:tre:iise

inexorabl-e clu clcstt:l , eL ohez CorneiIIe cù i r:¡ccunul¿iion

ces in jusiices ir:cite liécìée å détr1rir-. scs :dvr:r-s¿ires. i'la j-s-

diflérence essentielle - 1rhér'oine ccrnélienne ne subit -tas,
e1Ie donine, eì-Ie n test nlus seule el sgns re ccuÌ.s, mr;is oá-

terninée å v::i¡-,cre fes obst,:cl-es citi se pré:lentenb - n¡n ¡l-us

cÐux du destin, m:is ceux des hcrl¡:es. l,léciée res.tre 1e pÊÌ'son-

nrãe central- Ce 1a tr.agéd.ie. Blessée d._.ns sori ot â..leil ie mêre,

elle en anielle aux ileux con¡¡e Eu¡i_nide et Sénèq,"re lront
i:it tcur å tour', ccmrne Corr:eiLte le iers d.e Ia :têne faqonl

Grånd Zer-is , et Loi, Thé¡nis aususte, vol)'ez-vous ceqrle jtend'rrc, :t:,:.ês l-s lpr::er.ts solenneis q:Li
a tilvlient ¡ttaché cet exécr¿bl_e é¡oux?

5ur . r-b C-6 J .

Di coniugales lr-tque genialis tori,
Lucin¿, custos cìuaeqìLe dcrnituram freta
!iohyn nouan lrenare docuisti ralerl ,



el tu, nrotundi saeue dcninator :xâÌ'is,
claruniìue Titen Ciuiiens orbi iien,
tacitisqu,^ o¡¿ebens conscilrn sacris iub:r
I{ecate tr'1fcrrlis, q,roscue iur"¿rti-t nihi
decs Iason, quosc_ue i'led.eae n¿qis
f:s esc cr^ca:'i:

5en. -L-y.

Souverains protecteurs ces Ioix de I 'Ì{-¡-rnenée,)ier:x, ãar3nis de Ir¡ f ov que Jason n t a ii3nr.ée,
Yous qu riJ- prist å tesnoins irune ir':norleJ-Le arieur,
,luand plr un ía,-rx ser"ne¡it if rzrir,q'.rit na puceur,

I, sc. 3, v. I97-24O.

.:,ussi déternirée å ¡¡rrrsrrivre så venqe:nce qurelle IlJi"sse

l-r6tr¡e, ì'Ìédée reste accessibfe ¿ux énclj.or:s les plus vives,

rén:ni:¡lt å ls Céf inition --ì^ Ìrhároine corné1:-enne telle

c_u tYve tte Le Guiner nor¡s 1 t a donnée :

Ì;cus monlrânt drun côté, cles ses héroïnes, leurs
instincts, leurs l¿i'olesses, 1e ,.rrs il-lrrs lons, leurn-^..n n^ -¡i lorneille feur a conné d râ.uire pårtuLrJur s !¡ rrt

le dcm¡ine ou lrenpire Ces iCées, qui représenient
leur liberté. C tes'u cette iaáe Ce libertá qui forne
1a trane Ce l- roerrr¡re cornéIi-enne ; I 'éili¿l qónérale
de son théâtre, ou 1rétude oarticr-r1iåre de c raque
Dersonnrge, Ìiren est qrre l-ril-lustra-,- j,on.r

C rest âinsi qrre, drrin côté, l- tërnour de trléi¡ie årtDsrait e¡: ce

premier scte coÌ¡ne un sentimenl que i théroTne, en dépit de

1tini6'ne traite:ect qrli l-ui est inflisé, v-ut c¡ntinuer j

croj-re récinroque:

Je cro¡r errtil ntâ-¡me eÌrcore eb cutil nourrit en Ir¿ne
i)uelo_ues restes seerets d'une si belle flane,
11 ne fait qu tobeir sux volontez dtun Roy
Q,ui 1t affache â ¡ledée en despit de sa f oy,

II, sc . 1, v. 357-r:A.

1--Jeanne Le Guiner, Les f e¡¡¡les i,3ns l-es t¡î!iáCies de
Ccrneille, Thêse îrur I€ do
îÑTrTrper, Vve nd. I{énez, l-920), p. 48.
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Ce ¡ei'-q3ar3qê lier et inÐéD11eux, 31'âc ses c_Ì:f i.lés et ses

f ¡iblesse s, cro'irni lernen-.nt à son ¿r¡oui. pcuÌr .Tåson, rpp¿r-

tier¡ aussi â "1 tenpire des idées'r. Dsns ce sêns, i1 esr 1e

nodè1e åe Ia nsvcnolocie cornêl-ienne telie que L:nson lta
définie: "Le principe de 1a psychologie corné1ienne, crest

1a fo:ce, 1,: toute-puiss:::ce de l¡ volonté. "I A aucun noner,i,

loz's de ses rapnoris avec l-es Ðrctagonistes, 14écrée ne se oé-

pa¡tit de cette volonté, de cette cLairvoyance, quiolle ei:'i-
ge irrnito:_åbler¡ent vers ses ¿ivers,¡i¡es:

Tu t rabuses Jåson, je suis encor mo.v-nes¡.1e,
I, sc. 3, v. 237.

Tandis qr-re 1tintrigue eurinidienne se déroule scus 1e sigrre

inexorable du Cestin, I t évo-l-ution du d¡:¡ne chez ilorneil-1e

p:"end une toute eutre direct'-on. Il ne st¡qit pl-us ii-s Ìnouve-

ments C rune seule oassion ni cie f ¿ :Ìescriptlon du naineur cj. run

seul nersonnage. Les faits qui srâccumufent dép¿ssent les ré-
cits pat-rétiqrres du c1ésespoir: iis dépeignent Les ca¡..c1êr,es

qui f or.nent 1e resscrt Ce lrintrigue ef, se substituent gr-ì 
"á-

le treditionnel- du Cestin. LrintroCuction Cu :irane ns;rcoolo-

gique était d tautant plus rernlrqusbLe a' Irénoque, qu reIÌe

romÐait ncÌ:, seul-Ðrient avec Ia tracìitj,on antique, måis aussi-

parce quteLl-e établ-issait un nr"é:éient pår râÐ,oort aux au-

teurs francais du XVIo siêcle, Iesq..iels se bornaient â I'ir¡i-

't-Gusiave
se l-on Jescaltesrl
1-1ihô rir+:--.'-^
(isris, ïachette,

lanson, "L-^ héros co¡-nélien et ie rEéné¡euxr
in Iss¿is i.e nét rccie - rle c.-i*'^"- -i - rr

, uJ v_

-ass;ì-1']
19o!), p. 2++.



76

tation nlus ou noins servile des anciens.l .,"o" .lé-lée, 1e

poêne cir:natique ievier.t " rrn portr.;;it .jes ?cti.ns les horn-
)

mas. " I1 se ctsiÍr,rìue Ða¡ rine oroqression cr3ailtic-ue con¡a-

ra:Ìe å cclle lrlu:i-:'iìe, aL:rs ¡':e chez Sér-ôque Jerre _: -o-
gress ion ne se rnsnifeste autr+ne ni que p.r'1. tl¡e lcngue ti¡-aie
poé1; icue.

En dé1in:lli''re, I'inlf uence lâtine s r:ìvère queloue oeu

né;r¡tive â l-¿ s'rlte de ces crnpa¡aisons. C resi d¿ns sor. ¡r,e-
mier ¿cte que Corne ille a emo¡lrnté 1e plus a' Sén:ìque, ei
pourtant crest pr"écisément cet scte c-ui ressennle 1e ¡¡oins au

modê1e. fI apperalt que les r{¡actions que Sênèque a engendrées

aient conduit son imitateur å se ¡rénunir de ses d.éiauis ou

de ses exaqérations en recouÌ"ant aux sout"ce s grecques. En se

basant sur ces derniêres, l rarrteur á ecnçu un nociè1e drexposi-
tion bref, succint, connarable aux courts entretiens qui ont
l-ieu chez ELrrir¡ídò aprâs ì-e pror-ogue traditionner-. De r-a rn6¡ne

fagon, la substítution des Cialos.ues â fa t j.raCe enphatique,
ainsi qr:re leur enploi alterné offrent une analosíe renarquable
avec l¡ technique euripidienne par contraste å l-a m¿nÍê¡e 1a_

t j.ne. La création si ir¡portante du nersonnaøe principal part

1,,_.-"llos podtes du l(VI o siècIe, hommes ori¡naginationi
e t de sensibilité. ar.tiste s d.é1ic até, nulJ-enent p.'y.f,oiogl.,"",å qui lthistoire ét Ia 

. f eo"nàe r 
-cnlii¿ l, vie, étaienb rnoinsune matiêre dtétude qurune source d.,énctionÀ, q,ii-"ãV"îã"ï"rnoins les causes que Les fornes, inte:"prétèrÁni tes åoãei""anticues selon leur tenpérarrent: d'autànt plus ais érnent que,

cornme Ira dit si._ justenent Ll ._Croiset, ta iraoédie cies Grecsest tlar essence 'r'ne la.lentation actiíe-" Gustave f,""""rr--CorneiÌ1e (paris: Il¿chette, lBgB), p. 41 .
2_,

J j.3 c rì lrs JJJ, p. 113.
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dtune réaction cont¡'e Sénêque ouj- f ¡it évoiuer r,rne h-Ároihe

a nt ipa thique :

cuj- ieninae nequitia âd audenda ornnia,
robur uiríle

Sen. , v. 266-67 .

Cor¡me son pârenÊon beIlénique, l{édée attire notre sympãtilie

par les mal-heurs qui 1a fra¡nent auiant que Ð.rr Ies injustices
qui 1ui sont faítes. Le soin qura Dris Eurinicle nour ¡ous le
CépeínCr.e prép¿re l-ravênenent de 1: tr,.:gécie psychol-ogic-ue

de Corneill-e. Ce sont 1â des årguüents aptes å ¡rettre en doute

La 1éeenC.e d'une traAód.ie ins¡iré-. d.e Só¡À¿.'.'o
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l¡1-a lr

ìn ptssant d.run acie à Ireritre Ce ia :¡,.'"édie Ce

Sénèq:e, Õu ¡1r:tôt di; chant Cu :hoeur à une nouveì_Ie phase

du C¡ase, lron ârrive EaI à ét3cIir la iiaiscn c_u_ existe,
par e-x,-oc)-e, entre Ie Ciscculs sur la ler qui c1ôt Ie deu-

rière acte et 1e reste Ce la pièce, en déc:t d: La c_uaiité

l-yrique et C¡ cé1èbre caractè¡e Þrophét1c_ue i.u coè:e:

Nunc iam cessit pontus et omnes
patitur leges: non Pal-l"adia
compacta manu regunque ferens
inclita renos quaeritur Argo;
quaeLibet altum cumba pererrat;
termi.nus omnis motus et urbes
muros terra posuere noua,
nil qua fuerat sede rel-iouit
peruius orbis : Indus geli.dum
potat Araxen, Albin Pers ae

Rhenumque bibunt. Venient anni s
saecula seris quibus OceanuÈ
uincula rerum laxet et ingens
pateat te 1l-us lethysque nouos
detegat orbes nec sit terris

ul- tima Thul_e .
sea. , )64-lÇ 

"

lar contle, irripile est resté plus iidèIe e,; s;jet
de sa tlagéCie en l-aissant prévcir à la fin d,-¡ !re:ier ecte

qlie ì-édée se vengera. S1 1es f er.res éteien: poèt.,s, c'est aux

hocrgs qu relles eiir j,'oueraienb le ¡:¡acièi: -ìr ire:li.1.le Lì: )cr-
ji -11-: :-'l:: -j:: S --::ì l,:-f,.il.l ',tJ :) 'ì:).1 -1:)ìl:.ì.:, AUX

hor¡es dont les feux seruents font de lrune d rentre e1les

une infortunée vlctioe entre toutes. ì'lais lrheure du châii-
¡eni sonnera:

Voici '¡enir lrheure d:r prestire pcur Ia gent féminine;
une ¡::f sonnånte ruioeLìr ne ¡èsera ¡l-us sur l-es íer¡ûes.

Eur.r 419-21,
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Cette fin trouve ses échos chez Ccrneil-}e où Ies pa-

roles de l,iédée t¡aCui,sent son inf lexi'¡Ie dé:e¡rnln.atie¡. -ù.r/ec

quel-s accents dtune flerté lnd,o¡ptable, cooÞarable à cell_e

du qljlo rejette-t-eiie Ia prorcsition de fuite c;e vienL Ce

Je brave Ia fortune, et toute se ¡i3ueur
En r¡ rostanË un úaxy ne mroste oas Ie coeur.

I, sc. 4, v. 335-)6.
Â 1a ::anière drJuriplde - et Ðar contTåste avec Sénè,que -
Cornelìle réusslt Cans un st¡rl¿ O1r" dépcuillé à assurer Ia
contlnuité de Irlntrlgue drun acte à lrautre:

... pour renCre lracti_cn continue - ex¡l1cuera-t-LL
Câns son troisiène dlscours - iÌ ntest ceJ '¡escln
quron sache préclsénent ic,:i ce oue ioni les act=urs
d.lr;nt 13s lnterv?IJ-es qui les siparrnr¡ r:i :ê:,. ;u rilsagissent lorso-u rils ne caroLssent pcint sur ie théâlre,
úa!s 11 est nécessrlre qr-:: :.:aiue ecte l-aisse une at-
tente de Lluelque chose iul se dolve f ai-::e d¿ns cefui.
(J r-_ Jü òL^ll/.-

Ä Ie f in du preúj.er acte, c+Lte ,' e-itente de quel.-¡r:e

chcser" cet " état de sustensiono,' pèsent sur Ìrauditoire
alors que ìiédée ncus exprine dans un style Crune vi.:ueur iné-
galée, son ardente déternlnaticn à faire face â lraCve¡sité:

i.rane doibt se rcidir ¡lus eLre cst ne nac iíe ,Et cont¡e la fortune a1l-er teste baissée...'
Cette lasche enneÐle a peur des 3ranCs coLtrages,Et sur ceux cu rell-e abat redouble 6es outragès.

In sc. 4, v. 305-6; 309-10.

-a.yant seule à vaincre Ia. coaliilon redouteble conpcsée drun

Bonarque iniransl3eant, de .iason et Ce Créuse, comme iférine

le 1uj. fâit ressortir, liJlée a cette rrjpartie cél_èbre c-ui

1_.iiscours -i -.t r Þ. 99.



décasse en puiss:nce 1e i,!edea sur:ere st ie !énèc.uel:

Vostre pays vous aait, vostre espcux est sans foy,ians un si ðrend revers c.ue r¡cLìs resie-t-il?

lioy dis-Je, et crest assez.
I, sc. )+, v.3l-5-J-Z.

La ven:eance de ¡:édée s re:{ercera-t_eLIe sals ,iiscrl_
Elnation sur tcus J-es ccupabres co:lne nous Þouiricns 1e c¡oi-
¡e à l ravant dernière scène de lracte f ? llous Lrignorons
encoie, üÊis 1théroihe qì.ì i e eu Ie tecps de se ressalsJ.r, va

nous en informer au début au deuxiè¡e acte en ccnc€nirant s€s

projets de vengeance sur ieux l;ersonn¿jes:

Creon seul-, et sa fill-e ont f:it la ¡eríidie.Eux seuis terulneront toute l¿ 1-ra3éàie , '
II, sc. I, v. j65-ó6.

Encore nren sera-t-i-l âinsi que si i'iédée éciroue à ramener

ä eLl-e 1r épou:: voJ-age :

QurlÌ vlve, et sr11 se Ðeut qu. ìtingrei ile cierneure,
tl, sc. I, v. Jol_.

Cetie transition adrolterent e^n!na3ée donne un ncur,'elìu Doint

de dépsrt à l ract:on en ncus i::isant ¡,e.sse:: û,u l¡es:e ¡anore:ûe

1¿"Certes, J.l y a dans un lareil_ trei.t une énerlie qui
f ouche au sulb-ìlue; nals y fa:rt-tJ- vci.r ia ¡.jvilation sóu,laine
du génie de Corneiile? Ne suff it-!.I pas dry adrirer Itart
souverain ei C¿jà tout c--rsornef :.'¡eò l-e:uôl_ Ie ¡oète sait
s tancropri.er ies beautés et repenser, pcur einsi dire, les
1"n."_gît dg "gì oréiécesse urs? ,ri{edea supeiest I, s rétait écriéeIa;ie3:. ce ù:nÉcue, et 1â Pr.tuse :vaÍu i5jl tr::uit: ,r'.ie

rgste ,elcor l' -.u Ja dcnc f 
" 
j.t Corne 1ir e ! 1L ¡ nr-s I tilJiei

che::.ìi :e :oLÌr: co::e ]e tour :; chez:ui l-:;s _:e ,.;vzciié.lticJe; rius dréclet e¡ 1e trait ol-Lrs i t-!"."..i".;--.¿iir,-'
:::t:9î' :1æ, ! vol. (?á:ís: -'er:;raverl_ÕÕo,l , I: u-_,lv.l_.
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de lrlnirigue esquissé au -crenier âcie à une si!rl-e confron-

tatÍon enire I'ïéiée et le rci de Corinlhe sur c-ui dépe:'ld son

scrt et celui des protascnistes. Crest Ci'éon, en effet, oui

e été i-rinstlgateur du projet Ce mariage entre Créuse et Ja-

son, et qul a si4né avec la thesssl-ie un tralté ie ¡aix o-ui

le Cébarasserâ fort à propos drune présence inCésira':ì,e.

Iurlpide a clacé l rentretlen Créon-ì'iédée sous l-e

slgne Cu destin. Le roi Ce Corj.nthe entre en Jeu coilne uae

force lnéluctable venue condanner 'rne talheureuse qui s te-{e -
n oul1Ie Cevant l-e ¡aitre de so¡ sol-,, et d.ont e1f e Ln¡lcre

Ia grâce, Créon lui-mêne n téchelpe cas à celte Lnfiuence tou-

te pulssinte Iorsqu rll- Íinit :cr :rccor jet, co:ne ::..J-;:J 1ui,

Ie sursls qul lul est der¡andá. .{vant de c_ul:te r 1a scèneo i1

¡econnait Ie c::ractère fetidique Ce sa iJcislon: "1o p!.tié

sonvent ata é-ué funeste'r adnet-lf avec ris j-3netion (9ur.")48)"

Le ¡êse sujet trz.ité par Sénèc_ue apnaralt cccre un

chef -C roeur/re de lrastuce et de lradresse oratoires. iron se

deaande requel Ces deux personna3es de Créon et de I'ijdée

sera 1e pius rusé. Lthéroine a eøené l-e rol de Corinthe sur

le ter¡ain glissant d.e la fra3111té des t¡ônes et Ce la gé-

nerosite ltrruable des souverains:

Conflde regnis, cuû l-euis ragnas opes
huc ferat ei ifluc cesus; - hcc reSes habent
n:rnificun et j-n lens, nul1a quod rall3t iies:
prõdesse niserisl suiplices f1ôo lar-.
prote,rere -

Sen.,22!-2J.

:Je p1us, I.iJCée â renCu servlce à Créon en sâuvant ia vLe de

icus ies Árgonauies, et ell-e srattend naturell-enent à ce que
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Jason lui de¡eLtre:

decus :.11ud in;ens Graeciae ei fi.orem lnclitur,
praeslCia Achiuae gentis et proleú deuE
seruasse uer:et. ülunus est Orpheus oeum
quL saxe cantu mulcet et slLuas t¡ahit
geninumque numen Castor et Po1lux meum est
setlc_ue tsoreâ qulque trans Pontuü quoque
suünota Lynceus l-uE1ne inr¡isso uidet
onneso-ue i'{inyae: nar¡ ducen taceo ducun,
pro quo nihi.1 decetur: hunc nulli imÞuto;
uobls reuexl ceteros, unuo mlhi;
lncesse nunc et cuncta flagltla inó-ere.

]en.,226-j6.
Le descendant de Slsyphe ne se ialsse ras gâ.Jner à un tlsccu¡s
si habj-le. Lui aussl seit protéðer les malheureux puisc-uril

nta Ìras hésité à choisir pcur 3enCre un proscrlt com::e Jeson,

épouventé par Ia. ,DcuÌsulte d!åcâste:

Non esse ¡e qul sceptra uiolentus gerao
nec qul sucerbo mlserias calcen peCe
testatus equi.dem uldeor haud clare ¡aruro
geþerucÌ exuieD legendo et afflictun et graul
terrore ÞauiduE, qul-Dpe queE .oenae erpetit
letoque Ácastus r€ðna Thellalica o-ctinens.

Sen., 2 j2-jl .

Conme 11 éprouve une c3rtslne cralnte Ce scn aCvers:rire,

Crëcn entrenêLe les accus¿tions brutales avec les argusents

spécleux. .lans ce duel quelque peu 1né3a1 entre une li¿dée

sâlvetrlce des héros grecs et l¡n Créon proùecteur drun .iason

é¡ouvanté, c test 1rhéro'r'ne qì.r 1 gatne en emportent Ie sursis
qureLle brlgualt: plus qu?11 ne i-ul en fallalt I

Sénèque est arrlvé au uêr¡e résultat que son préreces-

seur grec: le jour de déIal est accordé. Cependant Corneiile

se rap-ÐToche ¡1us d rEuriplde en se coníornant au thème choisi"
i reri:rlse du destln qu1 se f aLsalt sentlr ,J.epu1s Ie dibut Ce
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1a tra3éiie grecque ne vatie pas; 1rhéroTne reste sen'clable

à eli,e-'".ê¡¡e: 'rUn invinci-ble ascendant entraîne sa voicnté
au crioe qur-.1-1e prévoit, qu reJ.1e craint, c-u relie C.(teste;

elle se rorte, p¡r faibiesse, à Ilacte Ie plus énergioue, ie
plus forcené."1 CorneifIe a iait a.r jl¿aée non pius l-|ipouse

épÌorée et iaÞuissante, eals lthéroi'ne vol-oniai¡e, aaltresse
d rel-le-uêne: eile Ie de¡eure Cans scn entretlen avec l-e rol
de Corinthe, en sorte que "ce ntest Þes e1Ie qu! lenanle ce

jcur Ce delay, qurelle enploye à sa vangeance, lals Crecn qu1

le 1uy dcnne le son mouvg:e nt....',2
Cet art Ce l_a vraiser¡blance qui diait déJà connu Ces

Grecs ne se retrcuve pas chez Sénèque. ;:.près 1es incrécatj.ons

f urieuses de ì,lédée contre Créon au début ,ju deuxiène acte ,

son refus de tergiverser:
Leuls est doJ-or qui cåpere ccnsiliun po.,,est
et clepere sese: Be3na non 1:t1tar:t nala.Llbet lle c on'r,râ.

sen.: t55-57.

on est quelque peu surpris de se trouver scudain en plésence

drun être scu:ncis, hypocriie t rivalisânt drastuce avec Créon,

ce neveu de Slsyphe céIèbre Þour ses ruses Iégencair-.s. Celte

espèce de Joute oratoire entre un souv3reln rusé e¡ une vic-
tine qui ne lrest pas Eolns, ne pouvsit aïoir lieu cue dans

1

'ä. Fatin. 'tuies sur ies tr--:icues .:re3s. ? ,¡oI-
_(rjditlons ¡lodoÐ1, i.rsierdaü, I970; îac-sini'l é ed. :iacheiÈe n191]), IV (iurlplde): 1l-?.



al,

i-e caCre drune ronarchie fra;1i-e, lneerrai.ne, susceptible

drêtre batayée au caÞrice des évánenents, se prêtant, en un

Eot, à ce g--nre de oalchandaSes o

Àu ccntrai¡e, fa ronerchie que dépeint Corneille

possède tous les aitributs que celle de Sénèque ntâ Þas:

stabilité, Ðulssance, caractère hérédita j.re isrua'cle. Il ne

siaglt plus alors drune slm¡l-e eso.uisse, :l:is d.run vaste ta-

b1eau. !rentrevue entre Créon ei liidée devient une conf¡onta-

tion enirÊ J-e tout-_cuissant souveralÐ de Corinthe, cìlscensa-

f,eur de l-a justice en son royau¡re, ei ltex-orlncesse de

Colc'siCe qu1 proteste pour avolr dté condaanée à 1! e-.iil sans

être entendue:

0.ulconque s¿ns ltouyr condarne un critrlnelt
Blen qu I ii- eust u111e f o1s Eerité son sup,Illice t
Drun Juste chasiloent 11 fait une injuslice.

II, sc. ?t v.39ó-9ê.
Le disccurs que ncus feit 1théroihe su¡ l-rexpéCiiion des Ar-

gonautes où eile joua Lln rô1e i.écj.s1f se lerrnlne pai une

accusaf,ion Cirecte contre le ¡oi de Coritii;he,qui sresi falt
lrlnjuste bin.lf ici-i¡e des c¡imes ioputés à !iéiée en iui ra-

vlssant Jasonr lrunique obJet de ses efforts:
Ðst-ce user conne lL fauü dtun pcuvolr legitlme
De me falre coupable et Jouyr de r¡on crime?

II, sc. 2, v" 445-1t6.

Ðans ce caCre, }e mottf politlclue prend une v¿leur p¡irtlcu-

1i-ère.

Bien quril y aye de 6rands iniérêts d rEte.t dans un
poê'roe, - nous essure Cornej.fle -.¡osrii ne sry ten-
cont:e !cini le :,iri1 ie \'!e r de :ertes Cr-rtetsr ou
de bannisser:ent, je te :rense pas qutiL a:¡e droÍt rle
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prendre un noü plus relevé que celul de Comédle...nI
Ciest Justement lf un des moyens précltés, le bannlssenent,
que Cornelll_e falt valolr Éìu début de Ia scène II, lorso-ue

Le rol de Corlnthe sradresse à Médée qui, par sa seule pré-
sence, semble voulolr défler la volonté royale:

fgnores-tu 1¡arrest de ton bannlssement?Fals-tu sl peu de cas de non comnandeoent?
Iï, sc. Z, v, 37I-?2"

Le reproche de Créon:

loute la Thessal_ie en arnes te pouïsult,
II, sc. Z, v. 3BZ"

ne représente pas une valne allégatlon. Le banissement de

Médée est d rautant plus fuoportant qurlL constltue la clause
essentiel-l-e du tralté de palx conclu entre Corlnthe et 1a

Thessa]le: 'rJral rachepté 1a palx â ces condltlons.', (v. 392)
soullgne 1e monarque" Pour I1édée, les arguments lnvoqués par
le ro1 de Corlnthe pour roupre 1a pronesse sacrée du drolt
d taslle scnt drautant uolns valables que le nonerque nrlgno-
ralt rlen des crlmes de Médée:

Jiais vous 1es sçaviés tous o-uand vous mravez receu'á,Vostre slnpllclté nra polnt esté deceue,
En lgnorlés-vous un quánd vous Eravez piools
Un reopart asseuré contre oes ennerBls?fI, sc. z, v. 423-26"

Créon ne peuü se Justlfler autrenent que par Ie malntlen de

son arrêt de bannlssement et Ia concesslon dérlsolre du déla1
dtun Jour. Vlctlme de la rnauvalse fo1 et de IrlnJustlce, Médée

lDlscour" L, pp. 24-25.
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trouve ainsi. une râiscn nouv:I1e de ¡etire à exécution ses

projets de ven:âence. 11 ne sra_qii plus seui:rent de défen-

Cre des rotifs perso'rnels ûlais aussi de -:rcté3er son Crcit"
t I héroïne se volt aiors en*iir3ée par le {ìêvoir ilans 1e sens

où, selon iJadal, "ie æot devoir C.1si,_ine ce à o_uo! est obJ-13é

ou srcbLi3e Ie personna;e eornéIÍen.,,1 Jev,n: stél-evet co3rte
l tarbitralre le Créon autant que contre l_e traitrise Ce Jason,

!íédée ciev!ent Ia chalplonne du devolr; eile représe-4ie déjà

Ie prototype du héros de 1a tragé ie cornJlieni:e.
Le confllt dépasse ainsi 1e ceracière drune si¡¡le

c-uerelIe entre i'iéCée ei Jason, pour s I ini.-<3rer jans ie cadre

politi.que. ?our Créon, la raison drétai oriiae i'i-niérêi par-

t1culier. Sefon ce principe, 1l- ss i¡ou'¡e Justlfié en e:rpri-
¡ant ä Créuse, au Clbut d; la scène IiI, une certåine sa.iis-
f rctron au .¡rocìrain Cép:art je llílde:

Te ¡¡oLla sans ri'¡afe, et not': aa;rs saas g,.ìerrc,
i'ia fllle, crest de¡ain qureile scrt Je ¡a terre.
llous nravons Cesoræais cue craLndre lÊ sa Ðart,
:\caste est satisfalt dtun sl proche C:prirt,

II, sc. 3, v. 5C9-!2.
De nê¡¡e, 1répisode drE3ée ilré drluriplie, nais abar:icnné

par Sénèo-ue, se tl'oLlve placé sous J-e signe de 1a royauté

onnipotente. La descrl.:llon que ncus donne Créon Cu trône

d rAihènes, ne saurait mi.eux 1l-l-ustre¡ cette conception:

lvÎals on ne iraite point les Roys avec !es!ris,

'I-Octave l"adal. Le sentl¡ent je lraclu: jons l_ roeuvr:
d e ?Þrre Corne ille (;a
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Cn l-eur doi.bù du rescect quoy qurils ayent entreprisn
Il, scn 5, v, :)5-:ó"

úonarque corné11en, uêce viel1l-lssant conre Egée, devient

sy:'o:Ie le la valeur ro;'aIe:
La Jeunesse re canque et ncn :as l_e ccura_t3,
Les ìois ne perCeni pcint ies fo:-ces avec ì-iaa3e,

If, scn 5, v. 6g7-98"

-{lors o_ue jans l-a p1èce Cu trs_rio-ue 3rec, 3;ée se

contente de renCre une visite aaicale à ü-éàée i¿ns l"e 'cut

éi'LCent de ì uj. offrlr un asil-e dans sa fuite, 1e æêne cer-
sonnage se trouve placé ici au centre C r lnt.,<¡êts d tétat qui

pourraient bouleverser la palx du royau:oe. La f ill_e du rc:.

de Ccrlnthe se pxopose de roinpre ses f iençall-l-es ¿:.ve c le roi
d rAthènes. Elle se f l-aùte dravcir fait un choix ¡J-us propor-

ttonné au mér1te en lui oréférant le fareux corlouérânt de ia
Toison d r0r:

La Eloire mren deneuie, ei les races fu¡u:es
Coniant nostre Ëymenée entie vos atvantures,
Vanteront à jarais ûon aEour Sen-^reux,

II, sc. !, v. j57-59.

Tandis o-ue Jason va srenpJ.oyer à obùenir our Créuse

la seule et unj.que parure qul, par se splenCeur ei sa rlchesse,

convlenne à Ia. rnajesié de scn prcchâin marla5e - Ðais qui se
Itrouve en possession de i,lédée* -, 1a trenace drune frlction

'1-I,raCmlration que Créuse é-orouve rour Ia robe rie Ì1é,iée
peut se couÞerÊr au ravlssement du personnaje Crluripide:

À la ./ue de ]a parure, e1le nty ilnt plus et accorla
tcut à scn Ear1. Ils nrétâient pas loin de la. de¡eure, tes fils
et leur père, qu f ell-e avalt déjà pris le voile d:.apré Ðour sten
revêiir. La cor-ì:oni:e C ro: rcs.je sur Ies boucles de sa cheve-
1ure, à la cLarté drun ¡lroir elIe arrange se coif íu:-e, sou-
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gråndit entre Corinthe et Athènes. En fait, Ia rupture entre

l.es deux royeunes se produira à Ia f1n du deuxlème acLeo

après un débat ora3eux entre Egée et C¡éuse, et }a guerre'

sera lûDlnente 
"

Lrlntroductlon des trènes oonarchlques et pol-ltlques

particullèreoent évldents dans ce deuxlème acte donne une

nouvelle dLnênsion à Ia tragéCle ob lraction ne se contente

plr-rs drévoluer dans le champ restrelnt dtun suJet donné,

nels se volt transposée dans Ie cadre plus vâste de frlnté-
rêt d rétat, De ce f a1t, I,iédée occupe ì-a prenLère place dans

1a llgnée des trâgédles cornéliennes dans lesquelles 1t1nsp1-

retlon poLltlque tlendra toujours une ¡lace roårquée.

La présentatlon de thèues nouveâux allait rendre

rlent å I tJ-ma3e inaniuée de sa personne. Fulsn se levent de
son feuteull, el-1e traverse lrapparter-oent, posant avec grâce
un pled écl-atant de blanc'neur, Lransportée dralse par cós
présents; es, ¡alnte et melnte fols sur ses talons Cressés
e]1e Jetelt les yeux. (Iur. ¡ ù5?-66) "Sur ce suJet, on consultera avec iniirêt lra¡tlcle
d rlrlbert Thibaudet lnLltulé "Un trlcentenalre" ( S.EgL, f915,
pp. 401-8) dans lequel lrauteur donne une Justif f càtiãn du
choix de Créuse et établ-it un pare*1lè1e entre Cornellle et

Le contrepled de ceb argunent se trouve lans L¡ar-
tlcle: "CorneilJeis flrst tragedy..." de ir'.1" i.r'|ley qul qua-
fifle l-e désir de Créuse de "sugary and asinine." (Ltespr:L!
cqi,:.tgUg, 4, 196l+, pp. llJ-l+B).

0n pourxait aussl faire un p.ìrâ1fè]e tnté¡essant
ent¡e fes difflculiés oue Jason doit si:r¡ont--r Ðour se Ðrocu-
rer lâ robe de i'l'lée et cefles auxc_uel-Ies ll- eut à falre face
p: ur oblenir l-a Tolsono
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lrunlté dtaction plus dlfficj.le à r,,1a1lser. Pour assule¡ fa

ccntinulté drun :-cte à lrautre, Co:nellle avalt, conEe nous

l iavons vu, créé " 1!état Ce suspenslotr, " équfvalent de

notre '¡ sus,Ðense " ¡oderne. IL alla!t íal l-oir naintenant re-
ller enire eux, à i!iniéri:ur ,1e cìrao-ue acte, 1es éi-éüenis

variés drune intrigue progressj.veD3nt plus rlche" î.a iiaison
des scè.nes srlnposalt. Corneille y a .carticul-1èrenent réussi

dans ce deuxiène acie si fertil-e en nouvelles péripétj.es, en

faisant de 1a scène II 1â suite lcgique ie La scène I. le

faible es,Ðoir que i'iéCée nouirissåi! encore au prenier acte

sera-t-i1 amoinCrl ou renforcé dans son enirevue gvec l-e ¡oi
de Cori.nihe? Àu début de Ia scène III, Créon transpose ltissue
de cet entTeilen sur Ie pÌan politique qui se¡t d rj.niroducLlon

à 1rar¡Ivée prochaine du roi dtÀthènes" :l J-a quatrième scène,

1es effets .de 1a rupture des rel-atici'ts senilreni¿ìIes ent:e

E-:ée et Créuse scn'u cor¡Ðestijs sur 1e rian privé pal iascn e¿

sa future écouse. Lrépiso'ie de la ¡obe ¿s i'lédée y est habile-

Ëent introduLt et sert de transLllon avant lrentrevue qui ve

suivre entre Ia princesse de Corintne et l- *. roi C t.å,thènes,

La clnc_ul-èue scène conson:ce la rupture entre 3gée et Créuse,

entre -{thènes et Corinthe. La senace drun conÍIit arr:é âDÐorLe

un n.ouvei élénent de suspense.

3ien c-ue Corneille sry fut exercé dans La Suivanterl

1"i- 1i" i 
" 

o.,
et noÐ un pr'écepteo y

des scènes qui nrest qutun eo'.eLl-Ísseme nt
ac+ +a¡rÁa r¡ Tô ì,ri-,ôh!â ;--i-o^.-
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iI pa.ralt évlcient que vers 1635 on respectalt nal la Llalson
des scènes. Ltexeool-e ces anciens ne le fâvorisalt 3uère1 et
1es :oCernes seoblaient sten soucier encore úoi-ns: ,'Les sa-

'¡ants de noÈre siècle o-ui les ont pris pour uodè1es dans les
tragidles o-u IlLs nous onb Ialssées ont encore llus négligé
cetÈe llalson o*u reux.... "2 !rlnnoví.ìtion ie Ccrne j.1]e appllquée

à la lettre dâns ceite prenlère iragédie, et suivie avec un

bonheur plus ou moins éga1 Cans l_es tra,3édies suivântes, nren

ressorialt que Eleux" Cet enchaînenent ¡¡éthoClc-ue contraste
avec les pariies dlssociées du deu::iène acte de Sénèque Cans

leque1 Ia fureur Ce llédée qui se llbère tout d rabord l-aisse

peu anilclper son llypocrisl-e cauteleuse qui suivra, et encore

Eoins le dlscours flnaI sur ia ner. Cerles, on ne leut nanquer

d'ëtre iEpressionné par c.ite soif de ven5eence:

VtlnâÐ esset 1]11 fraüer I Est coniunr: ln hanc
ferruE exlgetur.

Sen. o I2J-26.
par ce cri de guer¡e:

Llbe'r, lre contra!
Sen., 157.

ou par cette préCiction de lrlncendie du palais Ce Créono

quí âura 1leu au dernler acte:

l"Les anclens ne sry sont pas toujours assujettis,
bien que la plupart de leurs acies ne sclent chargés que de
deux ou trols scènes;" Dlscours III, p. 101.

2I¡1c.r p. 102.
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Alto clnere c uúuIa'co doEun;
uideblt atrur¡ uerùlcem flaoois a3i
lÍalea lon3as nauibus fleccens ðoras.

Sen. 1¿rZ-49.

Ìiais c-ueL contreste entre cette su¡erbe arrogance - ievant

la nou¡r1ce - et ce revireoent subi.t, inaitendu, cle ilédée

dcnt la dialectique Cevenue soudeln drune surprenânte habile-
!é en face du r¡altre des lieux, a lour objet drobtenir ...
un petlf coln de terre:

te ian nj.serils angul-uûì âc seCeõ rogo
latebrasque ulles: urbe si peJ-1i placet,
detur renotus a1!quis 1n regnis lccus.

Sen.,24!-J1.

La l{édée de Corneilfe â conservé une certaine viru-
Lence de Irexptession, m=1s celle-cl se ¿?.nlf este en présence

de Créon ei non plus ã son insu, et, à Irencontre de Sénèque,

se ,¡oursult sans faibLlr Jusqurau bout:

Dieux, j ustes van3eurs 3

II, sc. 2, ,¡. 1?7.

tseibâre huuanj.té qul mrarlache à loy-cesaeo
Ei f elni ,le Ia douceur lour n toszer ce r_ue J 

tey:e ¡
II, sc. ?-, v.-4T:94-.

Ltentretlen liédée - Créon srachève sur cette ¡epercue drun

scuveraln subjugué:

,Q,ue1 lndomptable esprlt I o_ueI arro,-iant Eaj.ntien
Accoropagnolt lrorgueil drun s1 long entreti-^n 3

À-t-el}e rien flechy de son bumeur altiere?
.{-t-e11e peu descendre â. fa EoinCre prlere?
Et le sacré respect de na conriition
ln a-t-11 arraché o_ueio-ue soubmission?

If, sc. 2o v, JC)-9,
eu lleu de se ter¡iner Ðâr cette faible excuse !

Sacrç ¡e thalami u oc: nt,
uoc¿ìt precarl f estus -'iyae;raeo dies.

Sen", 299-3A0.
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ïc1 encore, 1?lnfluence latlne s ravère quelque peu

négative, ou dlsons pJ-utôt que 1es réactions o-ue Sénèque

a en3endrées ont condult son iulteteur françals à se prému-

nlx de ses difauts les nlus flagrants. La contlnulté de

l rintrl3ue drun acte ã. ltautre, qu1 faisaib pratiquetent
d¿faut, est lnstaurée, observée avec soin et complétée

par Ia lialson des scènes" Le t!:ène de Ia r¡ona¡chle décaden-

te est rempJ-acé par celul de La nonarchle toute-pulssånte
o-ue renforcent Ie dévelocpenent des raisons poLitlques et
la notion Cu devoir. Au fleu des ¡¡orceaux dlsparates de

lrauteur Iatin, on sent 1a vigueur et l_a. cohésion d rEuripi-

Ce ,lui f ont de sa ,oiÞCe un ense::bl-e Ìror:ogène. Jusqu tic j-,

l- théroi'ne de Corneil-Ie reste semblable à elle-même coÐúe son.

sosie grec,



93

ACTS ]TT

Le troisiême acbe est tiré å l_a foís drEurlpid.e et
de Sénêque. Cebto double inspiration se remarque psrticu3-iêre-
nent dans ÌtexemÞle suivant oìf il_ est traité de Irisol_ement

de Médée:

AuJourdrhul, où tourner mes pas? Egt-ce vers lB d.eneurepaternelle, gue Jrai trahie, ainsi que Ea patrle, pourte sulvre? ou vers les malheureuses fllles- de péiiäsf
Le be1 âccueil- qurelles ¡ne fereient å leur foyer, eIlesdont jtel tué Ie père ! Car iI en est ainsi: dá ¡nés af_fectlons de fem11Ie je suis devenue l_ ?ennemie, et ceuxque Je n?aursis pes dt msl_tralter, pour te compfãire je
me suis mise en guerre avec eux.

Flur., 502-9.

Phesin et C oì_chos petampatrlumque re gnum quseque fraternus cruorperfudit arus ? euss peti teruas iubes?
Quee rnería rnonstras ? pontici fauces fretíper quas reuexi nobí1ern regum manun
sdultet'um secute per Sympì.egades ?
Paruamue folcon, Thessale an Tempe petåm?
'Q,ua scumque eperui tlbi uias clauÀi ñi.tri.-

sen.451-58.
0ù me renvoyez-vous si vous me bennissez?
fray-Je sur le pbase où Jrey trahy mon pere
Appaiser de ¡non sang 1es Manes de- mon frere?ïray-Je en Thessalle où Ie meurtre drun Roy
Pour victine euJourd rhuy ne denende que moy?
T1 n test point de clirnal dont mon ar¡our f atal_eNrå1ù scquls å ¡non nom Ia helne generale,
Et ce qu ront fslt pour vous mon õqavolr ét ma mainMre feit un ennemy de tout le genio hunain.

IfI, sc. 3, v, 7B8-96.
De mêrae, le récit des exploits que Médée dut scconplir pour
aauver Jason (vers 793-B:-Z )¡ evaib déjå été traité par Euripide
âux vers l+75 å i+87 et psr Sénêque âux vers t+65 à )+77. EE dekrors
de ceg passsges classlques, corneille a évité 1a fanirlarité
des protagonistes grec et latin, qul se remarque dens des
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expresslons de ce genre..

Jeson
Jtsl besoLn, paralt-lL, de ne pes être mauvsls parleur,et c ornrne un bon tirnonler de navire, de repl-ier ma volle,pour ne soustralre, fernme, ä Ia bavarde fntempérancedont ta lângue est attel.nte.

Eú,î. , 523-26.

et piaclda r""". 3i'å"iåu"tl"iå".:itå:."
potest fugem J.euare sol-amen, pete.

sen.,53Z-39.
Le tralt de génfe de CorneiLle conslste å avol¡, 6té

å ltlntnlgue son côté rr quorelÌe de rnénagerrr drevol.r élevé 1e

r61e de lfédée au nlveau du tragique. Dans le contexte de la
plêco grecque, creat Jason qui tlent l-e rr grand. r6l-e. r lI est
venu accuser sa femme drsvoit lnJu¡ié Les ssul¡g¡¿lns. Beaux
résul-tats: la voilâ chassée, et il va fallolr que, IuL, se dé_
rrène poun Lul trouver d.es ressources avant son départ ! Ah!
crest EinsL qurll en est,, vitupène Médée. Eh blen, r Je me

soulageral 1e coeur â t rlnJurlêr, et tol, tu souffrfr.as â

m rontêndrett (Eun. , 1+73-7t+ ). gtte s ren donn€ å coeur Jole avec
Le récit de ses expì.olts de ra Tolson dror et avec ses acou-
setlons d tinfidélité. Les répllques de Jsson pourraient srlns_
crlre dens Ie cadre drun vulgalre confllt netrlr¡tonlal lnsplré
par de bas intérêts, comne Bertrsnd drAstorg L ra savourousenent
décrlt :

Médée, de quoi se plalnt-eIlet et de quol se gl-orifle_t_e]le? de quols servtces ren¿usr-er-""ria,r" ;;"FA;;i;-ðti"r",crest-å-dfuê Aphrodlt€, J-,e cånaiite et nulle autre con-gidéretlon. De ce coté, 
. "rf" n lã-p;" ã ";-;i;;;;;; ;îî-t-ft pas éré un.parrenÁfre Ä r" uå,rt",r"? M;i;-ï;;Ãårrî,-""nrest pes ce qul falt vlvrei

Vous f e¡trne s -
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Par son -rnariage, 11 vient d rassurer sa dignité et sasécurlté et du m6me coup, cell_e des enfanEs. ffs sõnt
r.estés son grand souci, 11 pense, J_ul, å ler¡r avenir.l

Dans Ia piåce de Sénêque, Jason ne sré1êve pas au-d.essus de

oes contingences. Avant de confronter Médée u 11 apparait
d tsbord sans êbre remarqué. En un aperté révélateur, LI met

son lnfldéllté sur 1e cornpte de Ia nécesslté. lL f al_Iait
sâuver les enfants; leur mêre le comprendra. Èfels voicl que

ce1le-cl, furieuse, s raporoche et vlent apostropher l_ri-ncons-

tanÈ de 1a façon abrupte qui ì-ui est propre, et lrsccâbler
de r.eproches sur son ingratitude. Elle â tout sacriflé pour
l-ui, quo Jason lul rendra-t-i1 en échange? HéIas, 1e héros
latln ntest pâs ô 1a hauteur d rune telle situation. f1 avoue

evoir pleuré devent Cr,éon pour que sa femrne ne soit pas

chessée:

Perlmere cün te uel1et infestus Creo,lecnLmis mels euictue exlllu¡n dedit.-
sen. rh90-91 .

Ce débat se poursuit sans grand changement jusqurau moment où
1e choeur vLent Irinterrompre poutl oélébrer Irod.yssée des
ArFonsutes.

Cornellle a rendu å cet entretlen Ia d,ignité qui lui
menquait" Dans notre tnoisiêna acte, iI ne s ragl_t pLus <Ìrune

conversatlon par. trop famt11êre entre deux époux séparés:
ltent:'evue des protsgonLsùes acqulent lrlmportance drun débat
psychologique dans lequel Médée tlenù un rgle prépondérant.

lBertrend drAstong,
des cieux mo44es (ocù.- déõ. ]try9tq, mer.rrtriêre, Médée, r Revue197o), p.60.
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Sulvent le nrincipe selon 1equel 1a tragédle ne dolt dépein-

dre que de grands intérêts et des passlons nobles, CorneilLo

a ltnparti ô ses personnages l-e caractêre de 1a rr v,'aiser¡blance

génér'uIe 'r qui 1es situe aux sommets de l-a hiárarchie, et qul

se trouve définie en ces termes: rrI.e vralsernblablo général est

co que peut fslre et quril est â propos que fasse un roi, un

généra1 d. rar¡née, un âmant, un ar¡bl-tieux, etc. ,,1 If ,,. seuralt
être quostlon de ¡abalsser les personnages légendaires d.e cet,te

tragédle au commerce de s irnpl-es dlsputes de ménage c omme les
Anciens se sont trop souvent plus å Ie feire . Au contre5-re,

Le chef des Argonautes s refforce dréviter une pénible entrevue

svec celle qutll a répudiée. fI recourt å des négoclations
diplomatlquss âvec Nérine pour tenter de résoud.re 1a question

du présent de Ia robe roysle:
0n-s bsnny Medée, et Creon tout d?un temps
Jolgnolt å son exil celuy de ses enfans,
La pitié de Creüse e tant fait vers son pere
Qutils n tauront point de part eux ¡rslheurs de leur mere,
E11e luy doit par eux quelque nemercirnent,
Qutun presenÈ de sa part suive leur complirnent,:
Sa robbe dont ltesclst sied mal å sa fortune,
Et nrest å son oxll qu rune charge l-mportune,
Luy galgnerolt Ie coeur drun p¡lnc€ ttUerel,Et de tous ses ùresors l_rabandon general.

III, sc. 2, v, 767-76.
-au cours de L rentretlen q.e Jgson se trouve ensuite conirslnt
dravoir avec Médée, les protagonistes évoluent seìon les p¡,é_

rogattves fondamentel-es de Ìeurs situations respêctives. L€

ton éplque convlent å ¡.1édée, prlncesse et rnaglcl-enne, lons_

1^.rr!.scours II, p. öö.
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quteLle évoque les faltg glorieux de l_e Toison drOr accomplis
poun délivrer Jason, et qureLle condamnù j_e revirement d.e

celui-ci:

Tes desseins achevez Jtay rnerité ta b,aine,f1 tra fâlLu sortir d lune honteuse chaisné,
Et prendre une rnoítié qui nre rien plus quó nroy
Que Ie bsndeâu Royal que Jray quittè polr" to..r."

III, sc. 3, v. BA9-3A.

Mals l théroïne est maintenant déchue alors que Jeson va accé-
der à un rang prfncler. Leg motlfs politlques du futur souve_

raln contrastent nettement avec ceux d.e Méd.ée quril tente
edrolte¡nent de tenln å frécsrt d.e ses ambltlons, et qui, pour
se discuJ-peno invoque lg raison drétat:

Tes discor:¡s dont Creon de plus en plus sroffenceLe forcoroient.ênfin â quelque vlolènce,
Esloigne -toy dricy tandis quril trest pérmis,
Les Rois ne sont JamaÍs de folbles ennernis.

fTr, sc. 3, v. 853-56.
De son côté, 1a répudiée voit dans r.rascension d.e son mari 1e

fln de ses prétentlons contro Les lnjustíces qul lul sont in_
fligées conJointement par Jâson et per Créon, et fera tout en
son pouvolr pour controcârrer ces plans. üne críse se prépare
einsi, qul ne sers résolue que pâr Is défaite de lrun des
par'È is enneml-s .

Ls vreisemblance généra1e ainsi respectée <iens ses
espects les plus formols, nrest nuLlement exempte de 1a psy_
chologle lndividuelte avec J.equeì-le eLre est étroltement asso-
clée. Indépenda¡rment d.e son rang, chacun des personnages prend
pert à l?action d rune fâçon personneJ-le. ,,Les rois sont bommes

c on¡¡e l-es audiùours, " d.éc1ar"e conneil_l_e.1 De toute évidence,

--

-Ibtd. , p. 5l+.
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l-es rrincesses sont fecres eusli, sl f ton en;u;e p:r Ie
rôIe jor-:é pe.r Créuse dans 1répisode de la ¡obe. !url-
pide et Sénèque ¿vâient Frésenté cet événemeni cori¡e une

machination de Médée qut devait se terminer inévitablenent pãr

1â mort de sa rivale. Icl Ia responsabllíté de ce choLx écholt
entiêrement à Créuse. Le sérieux de ses lntentions srest mani-

festé par sa déterminatlon â se procurer l_a robe å nrÌ.mporte
queL prlx:

Pour appalser Medée eb repar€r ss perte"
L, tespargne de mon pere entierement ouverte
Luy met å 1râbsndon tous Les tresors du Roy,

II, sc. 4, v. 585-81 .

Cet exemple de volonté f érnlnine peu dlsposée å terglverser a

de l-ourdes conséquences: cel-a engBge Jaeon â entreprendre des

négocÍations dlfficlles, volre pérll1euses, pulsqu ri1 s ragit

d taffronter un edversaire eussi redoutebl-e que 1a cé1êbre rne-
1giclenne.' En outro, ).tinfluence indlrecte, rnais non moins

tanglble, de 1a prj-ncesse de Corínthe a Dour effet de précipi_
ter la rivalité entre Médée et Ie clan opposé, et par conséquent

de rendre lraction p3.us dramatique.2 Tânt sur l_e pLen psycho-

-La prernfêre réaction de Jason å ce suJet fut lrappré-hension:
Ma Jalouse en fureur nrest pas fenrme å souffrir
Qu ton la prenne en ses meini efin de vous lroffrir,
Des tnesot3s dont son pere esouise la ScytbieCrest tout ce qu rolle a prls- quand elle-en est sortle.

II, sc. l¡, v. 571-7)+.

_. -On a affirnê que 1répisode de 1a robe que veut Créusernrest. pas tragiqu", mãf s rr t.i., "u.ri pes nolns. " Albert Thlbeu-det, "Un trfcentênna Lre r rf La NouvelLe Revue Frenesise XT,V(L935)' p. ¿+06.
Ne seralt-lÌ pes mieux d radmettre tout slraplernent quecet épj.sode est vrafnent Èragique? Les résultet" ã"ä*Áfiq"""
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logique que dans ls condulte de lraction, ce procédé co:,néfien
semble plus viableu plus réaliste et, selon lrauteur 1ui-mêrne,

il pernet de rendre plus vraÍse¡rblable la réception d.run d.on

aussl suspect qu | 1r- pouvait rrêùre, venant de Ia part de Médée:

Jray creu mettre Ia chose dans un peu pLus de justessepar quelques précautions que J'y aj, apþortées. Le pre_miere, en ce que Creüse souhaite avec- passlon cettè
nobbe quo Medée empolsonne, et qurelL6 obì.ige Jason åle tirer dre1le par adressã. Alnst tien que"1e" f..,""""des ennemis dolvent 6stre suspects, celuy_cy ne ie doitpas estre, pårce que ce nrest pas tant un dón qu ?el-le
fait, qu run pâyement gu'on l-uy arrsche ¿. i" si"cã-ã"uses enfans ne çoivent. f

Ce méme soucl de 1a psychologle individuelLe se manl_
feste perticuriôre¡nent dans la confrontation qui a r-ieu entre
Médée et Jeson. En dehors de son r.6le de princesse outragée
dans ses droits, lrhéro1he a égelement pour motif celul d.e

ranener ô ell_e Le mari êgarê, et e1le s ry emplole avec tous
les moyens de persuasion en son pouvoir. l*fédée conneit par_
faltement 1r6me du héros et, av€c une perspicacité inexorabJ.e,
r'éussit å percer å Jour Ies notrfs réels de ss cond.uite ! r_ra-
moun de ses enfants, l rambltlon, son anour pour Créuse, 1e
soucL de sa future progénlture. euant å Ì úinfldêle, J-1 est
déJå trop prls par tous ses proJets nour apprécier à ss Juste
valeur Ie danger qurlL court en bravani La redoutabie délaissée"

qu|iL €ntrâ1ne ont,-ils moins d.e val-eur lorsque C¡,éuse déslreposséder le robe de son propre chef que lorsque Méd.ée la lu1
.?lt::_::":^::lîl ra-tut ãenånde, rã:"j"ã iu",i""""""-"¿pãtå".ue çeúle o'ernlêre et sa dgng€reuse réputation?Voir aussl le comne"ntaire ãJ'ðoroefrie ô ce suJel(Exarnen de Médée, citation 

";i;;;;"J: 
-'

I-Médée, Exsmen.
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0n relrcuve dans 1e -Ðcrtrait de ces deux Êeisonnages

queiques ireits eo¡¡untés à Sénèc-ue , notannent celui-ci:
Jason

Cedo defessus ma lis .Et lpsa casus saepe iam expertos tlme.
Sen. , !18-19.

qul devient:

Lâssez de tanù de m¿ux cedons à Ia fortune.
fII, sc. 3, v. 893.

Mals Cornell-1e a falt suivre ce passage de cette vibrente ré_
partle quÌ le dlfférencie de Sénêque, et fait se dresser Médée

en héroihe d.e l-a volonùé:

C_e corps n renferule pas une ame si corfl¡nune,Je nrey jarnais souffert qurelle ¡ne flst 1á 1oy,Et tousJours rna fortune a dependu de moy.
fII, sc. 3, 894-96.

CeÈ art de peindre l_es caractêreg est drautent plus Ìreureux
que Ia Médée cornélienne trouve en Jason un ad.versaire plus
digne â affronter que 1e personnage lsrmoyant de le tragédle
Latine. Le drsr¡aturge I utlllsé ici l-e même procédé dont iI
s?était servi â 1régard. de Créuse, crest_å_dire qut Ll_ a renfor_
cé le fardeeu de respo¡sabilités qu1 rovenait å cheque person_
nage, 1rélevsnt ainsi au niveau tragique. En Ì roccu¡ence, Jason
se dresge en lnstigateur de Ia séparatlon des enfsnts de Leur
rnêro, acte cru6r qurEur.iplcie et sénêque avaient attrlbué â

Médée elLe-même. Dans ce ced.re, ces vers d.rune énergie farouche
sufflsent ô préclser la ¡nenace qui pêse sur Jâson È Ia fin du
ùroisièrne acte, sens svoir â recourl-r å une expression c ornrne

" ç" y est, Je Ìe tlens "1 de Sénêque:

I-Bene est, Èenotur, uulneni patui.t locus._
Sen.,550.
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Mlserableo.Je puis adouclr dos tauroaux,Le Îl_ame mrobeit, et Je commande sux êaux,Et, Je ne puf-s chasser l-e f ou qu1 rne consommo,Ny toucher tant soit peu les 'volontoz drun Éommo.

IIf, sc. 3¡ v. 919-22.
Ces transformatlons ont eu poun résultet cette sa1sls-

sante vérité psychologlque tsnt ventée par tsnson: rÏ,e principe
fondar¡enta1 du théât,re de Connellle, crest J_a vérlté, La res-
senblance avec le vle.¡À ï1 convient cependent de distlnguer les
deux fornes lntégrantes de ce réalisrno psychologlque consls_
tant dens le vralsernblabJ.e génóra1 et ì.a psychologle lndlvL_
duolle. peu de critlques Lront fait. La plupsrt se sonb conten-
tés de lut attrlbuer d.es têrnes générlques sssez varlés, par_
fols inspLrés per leurs propres lncllnatlons personnelles, tel
André Rousseaux qul émet Ia théorie rr du mensonge hérolque ou,
s1 l- ¡on veuÈ, J_e Jou que I rt¡onme Joue par vertu, per noblesse
et généroslté. "2 fl n€ srsgit nul_Iement d.run ,, mensonge ,r,

mals d rune ection basée sur 1e réalisrne psychologique le plus
vrai assoclé eu cenactôre de vraLsemblsnce généra1e des person_
nages de tragédie - deux des é1énents rna jours dê toute tragé_
dle cornél-ienne en commenÇsnt psr Médée,.

Co quf-, par ei1leuns, dlfférencle le trolsiêrne acte
de Médée par rapporù å le piêce de sénêque, c,est lrabsênco
notolre des apartés qu1 dans Ia tragédle latlne, occupent une

't-Lanson, Hlstolne de 1a llttératuro , p. l+29.

r¡{ ^,-^1 i*lgln ooJ"".r*, L6 monde classique (peris : AlblnMlchel, 1941 ), p. 56.
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pl-ace énorne. Selon Co¡nei1le m6me, cette coutume semblait
assez répandue à cette époque: t'C rétoit ìrn beåu jeu pour ces

discours å pert, si fréquents chez res anciens et res mod.er-

nes de toutes l-es J.engues.l .0.,r. 
" La Veuve, publ5-ée en )-6)4,

peu avânt que fut Jouée Méd.ée, aollitu sembto sr6tre décidé
ô proscrire cet usage de la conédie n 'rCette conédier,r noug
dire-t-Í1, rrpeut faire connaitre 1râvel.sÍon nauurelle que jrai
touJours eu par 1es a parte."2 si r. ron considère que ces ob-
servations ne parurent quren L660, au s orrdne t de La carriêro
du drematurge, on pourrs sans doute voir d.ans 1a suppression
redicale des apartés de 1a preolère iragédie autant une lnnova-
tlon par napport aux eolitumes thégtreles de I répoque qurune
réaction non avouée contre les procédés du grand clesslque 1a_
tin, pour peu que Lron puisse inclure Sénêque pe¡mf ces ,ran_
clens n que I rauùeur évlte prudemøent d.ê nonaer mals quio d.e

toute évidence, ne pouvalent englober EurfpÍde dont 1e piêce
est dépourvue de ces moyons d rexpr.essì.on. A ce point d.e vue,
1e contraste enÈ¡e ì.a plêce 1atlno et la piêce françalse est
assez flagrant, et iI e fa1lu que Connoille se Inontrât satls_
felt de cette transformation pour qu,il la consenvât dens La
plupart des plêces qui sulvlrent sa prerni.êre tregédle. ïL re_
viendra å cet usage, iL est vraL, d.ens la comédle du Menteur.

ÌI," vu..y., Exemen.

2l,oc. cit.
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na18 å partir de Médée, ar a-sar-u é s€ra p¡atiquemenb éLininé
de 1a tragédie cornéllenne, si lron excepLe perths!ite, Sgr,_

torft¡s et Agésilas.1 L,"*u.pfe donné par corneilÌe sera par-
lllì-**r,rìll*l"r Rscine qui n,urlr,rsere r-r anarré que

rarement et três briêve¡nent.

En bref, ce trol,siêne acte semble êire celui dans

lequel le dramaturge a 1e plus osó, Ie plus innové en trans-
fonmant see sources de façon s1 personnelle. Corneill-e a

pulsé ce qu tlJ. y avait de rneilleur dans l_es tragéd.ies antlques,
rehaussant 1rémouvante stmpltcité d rEurlpide au niveau du tre_
gique, lnsérant Ies beeutés dlsnarates de sénêque d.ans un en-
semble cohérent, dsns 1es deux cas remplaçant LractÍon trans*
cendante du destin par la liberté d.e l rhonme, abandonnant icl
un procédé i.ntempesilf comme les apartés sénéquiens, transfor_
¡nant 1å ou complétant. Mais Corneille ne dolt qurå 1ul seul
1a descrípt ion des Dersonnages s€Lon Ie vraisenblable généra1
et l-a création drun systême psychologlque puissamment é1aboré:
le beauté et ì. r énergle d.e son oeuvre en découlent sutant que

de son génie å âdâpter leg sources antiques.

est une des piècelTãElius^ rictres en ãpaités duBien qutil nlen âit rien rìit Cn.r.nei I ìo amnr¡ìoBien qutil nìen ait rieir dit, Corneí1J-e'emploJ.e

t...'lJ" MegÈeur, qui cuLtive Ie procédé pendant /1 vers ,XVfI" sièc1e.
Iraparté danssept autres pièces: Clitandré. 1a Gala Sqite du Menteur.-?e-?EEãTúe. SãF
is. la Suiva nte -
silas." Scherer ,

du P¿la 9uite du {enteur,-?.-?EEãTúg,La dramaËurgie clêssique o p. 264,
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ACTE TV

11 suffit drr:n rapide examen de notre quatriême acte
pour se rendre compte que 1es sources entiques ont été ré_
dultes å leur portion congrue. D rEurlpide Corneille n,a t1ré
que ltépisode d rEgée dans lequel 1e roi d rÂthênes eccord.e un
asile â une l.{éd ée ép1orée et suppliânte:

Egée, La re Levent.
Plus drun motlf mrengeêe, fomrne, d t raceorder cette€!râce.... Voici.donc mJs'di"po" ítío.," : si tu vienssur mon territoire, Je mrefforceraf de tã i"t"o"nã",coÍtrne crest mon devoir. Crest tout ce eue jr"1 ¿,"'signlfler, ferune: trem¡r¡ener tors áe "utt" Ë"*"", junry consentlrai-pas; mals si, d.e tÕi_n6me, tu té "-
présentes å na d.erneune, tu y'rest""ã" irr.,rioi"uiã;sans nu1 dangor que Je te Lívre à personne. A toi deport€r -tes pas^hors de cê pays: envers mes h6tesaussi Je veux 6tre sans repräche.

E'ur. , 719-31 .
Le personnsge cor.nélien s roffre aussi å protéger Médée, nais
les ress orts de lrlntrigue psychologlque sont changés. Crest
Egée qul est redevable å 1répouse de Jsson drun Lmportant
servlce qutelle vLent de luf r.endre ,1 et qul, par conséquent,
se pLsce avec enthouslesme å son entiêre dispositlon;

Disposez de rna vie, et du sceptre d.rAthenes,Je doibs et J-run eú I,autrÀ-ã.i"i ù"ir. mes chaisnes.
IV, sc. S, v. 124I-LZ;

_ ì. 
l¡né¿é" aeff113 Egée-d.e qa prison. Cette situation estsoullgnée_dans IrExaqgu ãe fa pi¿cå:---trpour dõñããiffi _peu ptüã-aìinterest à ce Monarque d.snsl- taction de cette Tnagedie, i" -i" -r åïJ" "ro,r"ur* de Creuse. quiluy prefere rason: et-¡e.páriã ;;"^;"';";;;i*ã"â ä"i;å;i"";¿"efin quren cette éntre$rise a"rur""ni-ãrisonnier d.e ceux oulla ssuvonr de sos rnain!, 11 ;;;-";ii;";i.,., ä r,fedée de sa deli_

Jii3"F¿"ij,"ql: å"";""onñoissaice 
-ã";Ïi-r"¡ 

u"--åoii i'";ä";;
i;Hi";;i;"'i;"r;.;;":,totectlon' 6t mesme å r i¿pã"""i,";å;å;
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Ifédée n t implore pÌus comme dans la tregédie grecque, rnals, en

véritabre béroihe cornérlonne, ce sont ses actions écr-etantes -
en Ltoccurence la libération d rE6éo de sa pris on - qui ì-ui
val,ent 1a protection du roi d.rAthênes autant que son entiôre
soumiss ion :

Lrhonneur de recevoir une si grande hostesse
De ¡nes malheurs passez efface 1a trÍstesse,Disposez drun peys qui vivra sous vos l_oix.

IV, sc. l, v. lZ77-79,
En dehors de cette vague imltatlon.d rEuriplde, Cor_

ne1l1e stest inspiré avec beaucoup de nodération do Sénêque

d.ans un seul psssage, celu1_ de la scêne des poisons, aux vers
986 ê t012. FéLix Hémon ne sembl_e pes 6tre d.e cet avis lors_
qutll fsit débuter son comnentaj.re ciu quatriême scte par cês
mots: nfl y a de vrels beautés, déJå tragiques rdans 1e pre_
nie¡' et to trolsiême acte. Les deux derniers sont au contrei_
re drune r.are falblessë. Connent sren étonner? plus que Ja_
mais Corneitle lmite Sénèque....,rl Or, selon lreveu m€me de
ce crltlque, "tout Ie quatrÍéme acte (de Se¡gqus ) est une
longuo déclaroatlon de plus de deux cents vers....u2 fL est
évident que, psr la fo¡me, Ie quatrlême scte de CornelÌle ne
ressemble en rlen å une tt longue déclametion .,r euent au con_
tenu, 1l- diffêre notablement des passages d.e Sénëque d.ans

lesquels Médée, non cont€nt€ d rsvoir hypnottsé un effreux
neptile å ses pieds, appelle å son secours Les serpents...

l-Ilénon, Théåtre de p. CorneiLle, p. CXXXIÏI.
2-.-lo].o'., p. cxx.
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de Ie voie lactée:

a1íquid mouere t"""åå'å"iËi"l"iiii"::t
Huc ille uasti more torreñtls lacensdescendat anguls, culus immensos d.uâe,rnalor minorque senÈiunt nod.os ferae(malor pel-âsgls epre, Sldoniis lninor)presaasque tandem sol_uat Ophluchus manusuirusque fundat t

Sen., 6Ç2-ÇÇ.

Nous nrapprenons pas que la cé1êbre colchid.lenne eet en train
de nélanger å ses filtres Ie coeur encore psLpitånt d run

hlbou ni les entrallles qui viennent d. rêtre arrachées du ven_
tre drune orfrale :

Mortifera carpit grarnina êc serÞentunsaniem exprlnít rniscetque et ob!cenas eues:meestl cor bubonis et raucae strÍgisexsecta uiuae uiscers. Haec scel_erun årtifert
Sen., 731_3L.

Nous ne voyons pas Médée se tailLad.er l_ê brâs en lrhonneur d.e

le tripÌe Hécate qul flnit par aboyer trois fois en signe
d tapprobation:

tibl nude t opectore naenas sacro feriam
bracchla cultro. Manet nostersanguls ed eras: âgsueaco nanusstrlngere f eruum cerosque patiposse cruores: _ sâcrun laÈicempercussa dedi.
Votè tenentur: ter La t¡,a tuseudax lfecate dedit et sacrosedldÍt ignes face Ìucllfera
Perscte uis est omnis

sen., Bo5-11, BUo_l+3.

11 ressont do tout cecl que l rgssertlon seLon IsquelLe Corneflle
euralt n plue que Jarnafs r inlté Sénêque, senble quelque peu
surfsLte. Lron décéle¡a peut_6tre rnême quelque ironle dans Is
fagon avec laqueJ.le l rauteur e rédult la totsriùé du quatriðne
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acte sénéo-ulen å un exposé de vingt-six vers dans lequel on

ne rel-êve que ces trols el-lusions précises au texte Latin:

Vectorls istic perfidi sanguis inest,
quem Nes sus expirans dedit"

Sen., 775_76"Voy ni1ì,e autres venins, cette Itquàur es¡aisse
Hesle du sang de IrHydre avec celuy de Nelse,

TV, sc. I, v.997-98.
Piae sororls, lmpíae matr j.s, facemultricis Althaeae uides.
par ce rlson Al-rhée assouvir ""t::i¿"Jln-uo'Trop pitoyabì-e soeur, et trop cruoll_e mere.

fV, sc, Io v. 100I-2.
et uiuacLs fulgura fl anmae
de cognato Phaethonte tul-i.
ce feu rornbe du cier avecqu" p¡3åi;å,v' 826-27'

IV, sc. 1, v. 1003"

Encore ce réclt se trouve-t-iL écourté pâr un évènement for-
tuit :

Mals droù provient ce bruit d.ans 1e palais du Roy?
fV, sc. I, v. lOI2.

Ce procédé de réductlon que nous evons d.éJå slgnalé eu premier
Âcte et sur lequeI nous !ìe revlendrong pas, en amêne un autre
non moins important qui consiste È développer ou è transformer
1es gources selon 1e notion d.u rr vraieemblsbLe particuller ,r

déflni en ces termes:

Le (vralsernblable) _particuller eat ce qurÊ pu ou dûfeire Alexandre, Cé-sar, afciUiaãã, cornpetible avecce que lrhistoire nous apprend de ses ãccions. Ainsitout ce qui choque 1rhÍstotre 
"à"t a, cette vnaisãm_b1ance.,..1

l!l*!!rr-JI, pp. BB-89.
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"Ce qutE pu ou dr3 falre" Médée å le suite de fa soêne des

Þoisons se trouve 111ustré par lrinserrion de deux épisodes
que l-ton ne trouvera pas chez 1es Ancfens, mâls quL, cepen-
dant, restent 'rcompatibles avec Irhlstolrerrr l rut1 se rappor_
tant å ls ltbérdtlon magique du rol d'Athênes, Ìe second

ayant trait À 1a fulte drEgée âu moyen drun if1a¡nbeau qu-l rend
invisible"(Scêne V). Ce nrest pss déborden des Li¡nites drun
thê¡ne cholsf que de l-rernbel-Iir par des élénents nouveeux, mals
du ¡nérne oral r'nNorr" avons droit d. I lnventer n6me sur ce nodê1e,
et de Joindre des incldents ,égalenent funpossibÌes â ceux que

ces anciennes erreurs nous pr6tenb. "1 ïI y a ainsl a¡nblva1en_
ce du vralsemblable généraÌ qui se conforme å La psychologie
des personnages, et du vralsernblabi-e pertlcul,ier qui srappli_
que aux déteíl-s de lrectlon non menbÍonnés par Irhistoire ou
1a nvtho1ogl..2 Cutt" pratlque nrételt pas sans orÍginaJ.ité
dans l- tévolution du classlclsrne françafs ot lron vlsait å un
vraisenblabJ.e lntégra1. Cornelfl-e acihérera cependant à ses

ìtIbtd., p.9l+.

2 Corneille met aussi sur le compte de Ia ItnécessiËé'r
aristotélicienne ce que Ìes acteurs doivent fai-re pour arri-
ver à leur but: rrles choses qutils ont bescin de fãire pour
y arriver constituent ce nécessaire, qutil faut préférer oun
pour parler pl-us juste, quril faut ajouter au vraisemblable
dans Ia fiaison des actions, et leur dépendance ltune de
Irautre.tr Ðiscours fI. pp. 9tr-95.

C-ÞFìnõlpe étiàentifie à celui du vraisemblableparticulier. I'la Iheureuse¡nent, l-e principe de Ia nécessité nta
pas été défini par Aristote - tout au moins dans ce qui nous
reste de ses écrits - et a donné lieu å des contest,ations sans
fin que nous épargnerons au lecteur.
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princíÐes en dépit des lhéoriclens du dix_septiêine siôcle,
en d{oit des co¡r¡enteires ierdif s d.e l_ rabbé d eÄu.o1.Snac.

Iln procédé plus orthodôxe pour certains, et dont lri¡_
fluence sera pl_us durable, consiste dans 1réliminatlon du

choeur que 1e lecteur âura ssns doute remarquée dès 1Ð p¡eÐ1er
scfe. Nous avons préféré gttendre .Jusqurici pour en mieux d.é_

montrer les irnplicetions profondes " pour Cornellfe 1e princ j._

paI effet de ce changenent nrétait pss soulement de Libérer
ltaction dtun terrible poids-mort, mais aussi d.réviter Irin-
vralsemblance de ra prémédlbation du crlme d.evant re choeur
grec !

E1le_ (Médée ) an fait conflCence, chez Euripide. å toutLe Choeur.composé de Corinrhi"ná"" s"j"f;;ã-ä;,c;";;;'et qui doivent estre du moins au nombie ¿e qr.,inzå, 
-ä'

qul e1le dit haurement qu'eI1e f""" pè"i"-I"];;-'ñ;J.,-leur Prlncesse et son rnary, ""n" qrrrBucune drelles ÐitLa ¡noindre pensée d'en doàne¡. aots au i;t;";.i--"- --"

Lré1l¡nlnation du choeur laissait cepsndant un vid.e dlfficile
â cornbler, dteutant plus qu rsu quatriâme BcNô J. remploi des
sources fait flgure de quantité négLlgoable par rapport aux
ectes précédents. CorneiLle réussit aisérnent å tourner 1e
dffficulté grâce â lrun des moyens décrtt pan Van Stockum:

Der Ausfa1l des Chores machte, un des Gespräch inGang zu hatten und.,a1lzu rungé l,tonàrogu ,i-oÀ"*åïa"rr,dae Auftreten von Ve rtraufe nî- 
"ö;ïà ¡ von poLlux hör_ten wir bereits, Créon hat .jetzt a;ch elnen Dienerbeko4rnen (Theudas ), während"M¿ã¿";-zore ri¿rrne-äoirui"uauch ihre Vertraute geworden ist,-was die antike .AJûneeigentlLch nicht war] eedeutsanei ist, dass_ bei_Cornei-rLeâIs erstem créuse persðnrich-ã"i- aËo Bi1dfláche erscheint

- ;icbt gerad.e z' ih""rn vorteiil _ ; eucb sle bat elne

IMéd é" , Exa¡ne n .
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Vertrsute, ihre "Gouvernante " C1éone.l
Deouis 1e commencement de la pièce, 1e r61e des confidents
gresb sccru progresslvement et ir- attelnt mafntensnt son
apogée. A eux seuls poll_ux, Nérine eù Cléone tiennent plus
du quart des dlalogues. Leurs rlpartles ressemblent, par" leur
rapidité et une certelne famlliarité, à ce11es d.e le nourrlce
qui epparatt dens la tragédie drEurlplde _ tout au moíns d.ans

l-a nremLêre noitié où son rôle se ternine _ et e1les se diffé_
rencíent des longues tirad.es de la nourrice letine qui dls_
court encore peu avent la fln. par, leu¡s interventions ou
leurs répllques, les suivantes permettent drlllustrer ou de
feire ¡essortir avec prus d.e précision r.es motifs ou fes rei_
sons psychologiques des protagonÍstes, soit qurelles srin_
qulètent des actes de leurs metÈ¡egses, comme Nérine qul re_
doute Ia coLêre du rol de Corlnthe, et incite Médée å lui dé-
voLLer ses plans:

Nérlne
Mals contre l_a f r¡reur de son pere irrlté,0ù pensez-vo,rs trouvÉr-;"-lï"i"ä; seureté?

Médée
Si la prison d 'AEgée a suivy sa deffsite,Voy-tu pBs quren f rouvren; j"-;,Jio"u une retralte,Et que brlsant ses fers, 

"uõtu--oùir.g."r_or.,Engage så couronne ¿ ,ã'p"ãi"ätïãiz
fV, sc. 1, v. 1O51_56.

solt qurelles épousont 1es çues des personneges avêc qul e1les

lrh. c.
und Raclnes und
(1959 ), p. 9.

Ven Stockur¡r "Die Erstlingstragbdlen Cornelllesihre ânttken VorbiLd.en," ñuopf,iioião""" +¡
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ont partle IJ_ée, comne C1éone qul se fait l rinterprêtô de

l- tlmpablence quréprouve Créuse å posséden Ìa robe:
Madame cependant en est tout6 r8vie,Et de sren volr parée elle brusLe díenvlo.

IV, sc. L, v. II57-58.
Par napport aux de ujE sulvantes, pol1ux Joue un r61e pl-us lm_
portent encore. C omrne Ulrich MöIk Ire reraarqué, 'rlst pol1ux

der elnzige unter den Freunden dos Kônlgs, der Médée durch-
schsut und Créon rnehrf sch vor ihrer Túcke warnt. AIs deúi_
dieu steht thm des auch wohl an.ñl Que son pouvolr de péné-

tratlon tienne ou nÒn du dlvin, pol_Iux est en effet Ie seul
personnsge qul, dans cette tragédle, ait percé les vrais mo_

tifs de Hédée, le seul_ aussl qul en svertisse 1ê roi de Co_

rlnthe:
Je.creins _quriI ne vÕus solt maLaisé d rempescherqurun gendre vål_eureux ne vôus cãuste biãn cher.
Voyez ce qurelle a falt pour acquerlr Jason,Et ne presurnoz pas r euoy que .IeJon vous dÍei
Que pour. 1e conserver eiré soit màins hardie.

IV, sc. Z, v. IIOI_B; 1112_lt¡.
fI faudre que poJ-Iux _ et non Jason _ apparalsse en

grand trlomphaLeur des Athéniens pour.que Créon, d.evenu son
obJ.lgér consente enf'rn å consr.déren plus sórieusement cet
eppe 1 :

å_io:: I:-lyovez-1uy ce. don pennlcteux,t;E ne vous chergez point d'run poison'précloux.
lv, sc. 3, v. 1155_56.

ì
;i.]i::l-16:I: l,c-.ïn:ittes MÉd6e und dle rragrkomôdtedes.französfschen Barockr " R;;;;i"ffiìp.89. tlsches Jahrbuch, lZ (1966),
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et se déclde å faire essayer' la robe par u¡e conclannés å

¡nort avant que ss f l1l-e sren revête.

Les confidents contrlbuent ainsi drune façon ap.úré-

ciable au développeaônt de lraction engendrée pâr les prots*
gonistes" Ltintrígue nrerì est que plus riche, plus fertile,
agrémentée drépisodes nomb¡eux ou imprévus. Nous passons

succesgive¡nent de la descrlption des poisons faite Ê lJérine
âux réactions de 1a foule lors de 1a prlse drEgée, du récit
du combat des Corinthlens contre 1es Athdniens å 1réplsod.e
de 1a prison, de la 1ibéretion d'Egée â l_a fulte de cel_ui_ci,
alnsi quteux proJets de retreite d.e l4édée. En ce qul concerne
cette dernlèro, ses desseins so précisent autant que son pou_

VoLr surnaturef. Po1lux réussit tant soit peu å Ínfluencer
Créon, tandis qurEgée est persuadé d.raccorder un asile å sa

1lbératrico. Lrsbsencê du choeur est sinsi compensée pâr une

sctlon plus drue, pl_us comoì.iquée que chez l_es Aneiens, net_
ternent plus anì.mée que celle de Sénêque où Ie chant dss cho-
reutes peut occuper un acte entler.

Ellminant un procédé désuet, Co¡neiLfe en introd.uit
un nouveau avec les stances drEgée: rrlâ premiêre tregédie
fnança1se où flgurent d.es stsnces propremênt dites est
Médée de Corne1lle. "f Celui-cl en svait déJà lancé la mode

dans ses premières comédies. Contrglren¡ent â lropinion de

Menio-France Hilger, l-e tltre rr stsnces rr apperaft dans toutes

ls"h.r""" 
¡,a dranaturgle c¿assique o p. 295.
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les édltions princeps de ces piêces, vreisembleblement pour

en vanter la nouveaubé, ainsi que dans 1es éditions .A, B" C
'.l

et D de Médée.'

;, extrên¡ement intéressant d.e noter rrévor-utron
de Cornoil-le dsns 1a formation des stances. L€ plus souvent,
on les rencontre deux fols dans l-a mé¡ne cornédie, comme d.ans

La Veuve et dans La Sulvante orl eLfes serv_.nt à íl1ust¡er
1es Joies ou 1es chagrins dê I ramour. Dans La place Royalg
qul précéda i¡r,¡¡édlatenent Médée, Ies stances se compLÍquent

d rune analyse psychologique en règ1e, maÍs Iridée central_e
est exprirnée eu beeu ¡¡itíeu du poêrne:

J-9 cgssq d'espérer et commence de vivro;iJe vas dorenavânt, puisque je vì.s â mot;
La Place Royale, v. iO6-7.

11 sembLe que cornellr-e alt pris 1e rneir-leur des stances co-
rniques pour leur lnrpertir une forme fixe qui d.evaÍL devenir
le modêIe du genre tragÍque. fL en a régularisé l rordonnance

et leur a ettribué un élérnent psychologlquo propre au per_
sonnâge qul Les réciùe.

A lrencontre dee deux derniêres coméd.ies, 1es stances
de Médée ne termlnent pes 1a piêce meis constituent une pause
dans lrection. T,e héros sry snalyse å la ]umlèro des événe_
n¡ênts et précise en quelque sorte ses dispositions d resprit"
11 doit avoir eu l-s temps de médlter 1es stances, eonne Egée

. 
1Cf . trl]n fsit qui_mra beaucoup surprise, c rest de dé_couvrir que ni Rotrou nt cornetii;-;;ã"' Jàn:als,rart iorpriiergþsnces en t6tê des leurs.' un"fã-r,"aice ttitgar, La mode des
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dans sa prlson, pour pouvoir expriraer harmcnieusonent ses

sentlments sans se Iaisser emporter par Ies passions vLo_

lentes. DÀns ce sens, 1es stances de Médée répondent å J-a

définltion que Corneill,e en donnera plus tard:
... elles nront pas bonne grôce à exprimer tout: laco1êre, la fureur, 1a meneãe, et-ter-s âutres mouì/eûentsvlol-ent,s ne leur sont pas prápres; mais :-"" aepi"i"ir",les lrrésoluLione, les tnquiéiudes, les d.ouces rêveries,et généralernent tout ce qr,, i peut sóuffri¡: â un ãàt_r"de prendre haleine, et de o"n""" ¿ ""-ä"-,ii ãärt-ãìråou résoudre, s raccomode rnervellleuse¡nent avec feurs ca_dences in6ga1es, et avec l-6s peuses qurelles font faireil l-a f in aã- chaiue "ã"pi"[.r 

'--"
Les stances se différenclent alnsl du débat, cornélíen que nóus
analysenons â trecte suivant et dens Iequel 1e héros peut
donner libre cours â ses sentlments rr viol-ents n ou contra_
dictolres. Ce serait un Ìieu coamun de souligner J.rÍrnportance
des stances dans l_es grandes tragédi.es cornéliennes. Souve_
nons-nous cependent que leur orlgine remonte â Médée où el1es
se dégagent pour 1a premiêre fois dans lours éIérnents essen_
t iels.

CorneiLle sr¡BLt trouvé sa voie en créant 1es stences
tragiques dont il nrou¡a plus guêre å modifier Les données "
cependant, ir- 1ur farrâit résoudre rs question de l,unité de
lleu qui sry rattaehait. En effet, Ie ceLlule d rune prlson
représontait à cette époque un end.roit tout indlqué pour Is
nécltetion des stances.2 M"i" corment ne pas enfreindre les

14!d"orê4e, Exsmen"
-Dens l rexamen de certal.nes piêcos å stances de ceùtepériode, Mario-Fra""u uiigãi';;iä;; {iã' ,,ru" indicarions scé-nlques apprennent eu_ leoteur que 1e tiéros est d.ans un endroLt

:ff:i'å.nïigî". 1o prus 
"o"""JJ-"iã piià.,.i-ru.Ë.-Hîïeã;:1. ãp.
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ro'gles de ).a tragédle cJ_assf que? Au coure d.es troLs prenlers
gctôs de ea tragédie, )- rauteur Bvoue, non sang rdticence,
s t6tre fait le disciple des .Anclens:

... cr6st sur leur exomple que Je rns suls autorlséå en metbre te l1eu sur une'Þlsð; publique: q"ã f q,.repeu de vraysomblance qurll y ale å-y fafre parfer
des Rols, et $ y voir Medée prendrê Les d.esselns deae vangesnce,¡

Malgré ce bel étalage de prlncipes, Corneilì.€ nê put se ré_
soudre å falr.e déclatnen un prlsonnl-er en toute lIberté sur La

place publlque, et 11 rendlt à cette scène le décor qul J_ul

convenalt, crest-à-d1re celu1 de Ia prlson.
Blen que l rauteur parvînt, pai le suito, å inrroduire

ses gtences ssns ronpre Irunlté d.e lleur2 Ìe problêmo que po_

salt Le mlse en scène des sortllêges de Médée draprês Sénêque,
a rannonQalt plus ardu encore. Mên¡e en éli¡rrLnant 1es passages
susceptlbles de choque¡. 10s blenséances et en rédulsant le
scêne des polsons â un counb épisode, corme Lra faÍt J-e poêto,
l-a vralsenblance n rautorlsait guðre la représentation d.run
te1 spectacle sur l-a place publlquo où l_ ron voit, Médée prépa-
16r ses pLril-tres, lnvoquer les divlnftés infernaLes, lancer
ses anathômes, sê Ilvrer, en un r¡ot, à tous lês exploits qul
rêssortent du domaÍne de Ie maglo. ,tJe ne puJ-s comprendrerl

'¡-¡fé{ée, Exanen.

zrL y arriva , d.ans
nernp)-açant les 'r grllÌss 'rctu pr 1s on nlor .

Pofyeucte et dans Heracllus. enpar des garcies posEE-ã-þ-roiiurlt é
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s rest excl-â¡né Corne ille en s ren prenant â Sénôque, ,,comme 

,
dans son quatriéme Acte i1 luy fsit achever ses enchantemens
suÍ, 1o Place publique, et ,iray nieu)r air¡é rompre Lrunité
exacte du lieu nour fsire volr l,{Ê d ée dsns le ¡nesme cablnet où
efle a fait ses chârmes, que de 1rl¡:iter en ce point.,,l En
nompent par deux fois avoc cette unité, Corne íIle ténnoignalt
du soucl de .ror¡:édier å ttl- rl-ncorunodité de cette rðg].e,,2 qoi
develt se nanl-fester durant toute sa carriêrer3 en m6rne ternps
qutiL lalssalt discerner un certaln sceptlclsme â 1régard de
Lrart drarnatique latin. Cette ettltude net peut*6t¡e en évl_
dence mieux qu6 toute autre le côté pratlque de 1rar"t corné_
lien" Lron e trop souvent opposé â ce su.iet Ìe facirlté de
Raclne aux tåtonne¡irents d.e son lLlustre devancier. En fait, il
eut ser¿bIé inacceptabì.e ê ceLuÍ_al de faire dormir. son héros
dans la rue pour 1a sinple raison qur11 nry avalt pss drsutre
décor'+ Pour connoille les règJ.es des Anci.ns ne sont utÍles
qurautsnt qurel_.tes peuvent sradopter de fåçon vatable å Ia
scêne françeise.

'ì
-Mégée , Exarnen.

rìe,,,ê :*i;=Ë;r; iffiitr retenLlssanrs. cor._:;å*å: contlnuera å se raire-1';;;"5t"å" ra rolérance å cer
...11..i t¿""o"derois- três volontler.s.que ce quron feroltpasser en une seule ville-r""ãii"fì"nité de lieu. Centest pas oue le voutusse ;;;"i; Ëu¿ot"u représentâ.rcette vtll_e toüte entièrå,=JãrË"r"ioit un peu rroovesre, ¡uals seule¡nenr aeui ;;-;";;;-ii"i* õãiriåïTt"""enfern:és dans r.,enclos d;-'";; r¡"iäìr-l."" Jr Discou¡,s ïrr n rro| _:_:::__J-=

-Cf. Reclne¡ les F1ai!þurs, I, sc. 1.
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Etant donné 1e caractôr.e tròs ¡esTreint des sources

utillsés dans ce quatriðne acte, il se¡nble que Corneilfe ait
eu tout 1e lolslr dty développer ses propres conceptlons de

Lrart dra¡¡atique - notammônt l_a notion <iu vraisemblable par-
ticulier, 1o développement du r6l-e des confidents et l_ruti-
lisation pratique de ltunité de lieu - ssns pour cela que

J-ron puisse considérer lrinffuence des Anciens comme négI1-
gesble. La question du ;¡raisembl-able particulier nrest paa

sans rapport avec 1a tragédle grecque qul situe 1es personna_

ges dans leur sphêre propre åvec ce sens de la mesure qui
falsalt tant défaut å I 'i1l-ustre Cord.ouann avoc ce gott de

1téquillbre eL de ltharmonLe qui so tr'ouve illustré dans l_s

Poét j.que drA¡'istote. En développant le rôl_e ders confidents,
CorneilÌe a ssns doute réagi conire lrinvraisemblance quril
signale uniquement dens les choeurs qrecs, bien que chez

Sénêque ces mêmes choeurs eussenù un r61e plus d!_scutabl_e en_

core ôn raison de leur mânque do raoport avoc l rection prin_
cipale - â moine qu€ lron veuille considérer Ìes imprécatlons
destinées ê Médée, cornrne ayant trait au dérour.ernent de l rin-

Itnigue-- et qutlls y tinssent une place énorme: plus du quert
de Ia piêce entiêre par comparslson â un slxiêne chez _Euripide,
11 est éviCent o-ue 'te ton des ccr¡idenLs de Ccrnell_le siiden-

1^o ,,t ^ -"., -\,¡ ð ''!a ,..eoée d rãuriplCe noustions dont nous Ia voyiotls entourée3
v1 ic1 les habitudes des couiques. íe
Iiédée. " i'lalì-ingar, i,.éÇ€, p, iO5"'

touchaii par ies affec-
cl:ez Sénèque, qui a sul-
choeur est hostile à
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itÍie pl-us ¿:vec l-e ia:lii-i:riié Cu sty:¿ 1!,utipi:e, :ui esb

l:un i¿=s ir-,its iis:i.:ot:is i..r 3ír-ie jj- c3 i:,..-ii.tLtr_'::, qut.il

ne se râpprocl'Ìe des e::¡csés ¡éloira¡atiques i: l-a nourrice

1q:ine" Àu o_u=triä:e :cte co:':e rilleurs, 1::; rè.=i:s cf r,ssi*
quôs que Corneill-e s têfforce de fonder sun la vrâisemblânce,

s rsdaptent mal avoc les gources sénéquiennes qui sont passées

au crlbLe et réduites ä de pì_us gobres proportions:

Like a tnue classlclst, Corneille obeys the newly
redlscovered rulee - in l-630 there ¡+es no talk aÈoui

, them yet - end alters Seneca tq pfay in the narne of
verlsimilitude and prooriety.l

Les commental:.es assez vifs soulevés au suJet de lrunité de

lieu dans 1a scène des poisons s récartent quelque peu de la
dlserétlon habituefle observée par CorneilLe vls-à-vis des

Anclens; lls ténoignent néannroins drun désacco:rd essez pro-
noncé avec la ¡néthode Latlne. Nous sonmes loin drune inter.pré-
tetion intégral e du quatriêrne acbe de Sénêoue... 

"

Is tu gr" nr, , rrse ne c a and. C orne l lle n " p. 16ó.
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ACTE V

Dans Ia pl_êce d'Euripide, 1e description détai1}ée
des tragiques événementg arrivés å ls cour de Corinthe est
falte spontané¡nent pa¡ un serviteur de Jason, qui raconte fa_
millêrement â Médée sous quels auspices favorables se pré_

senta drabord La remise des cadeaux:

Quand tas enfants, ta double ltgnée, furent arrivésavec Ìer¡r pêre, et entrés dsns Ía máison nuptiaie,
nous en etmes Joie, nous Ieg esclaves, que pei_naient tes malheurs; et d runs oreille-å -1 rairtre aus_sitôt on se répéte que ton époux et to1 vous aviezpacifié votre anclen différeñd" Lrun baise Ia rnain,I rautre 1a tête.. ..

Eur., 1136-4I .

Malgré un court moment de déplt causé par 1a présence des en_

fants, la .Jeune épouse se Dara presbement du dladêne et du

voile nnagnÍfiques qui 1ui étalent offerts. Le résurtat ne se

fit pas attendre. Des flammes mortelles, se dégçageent des

présents qulel-Ie portait, transportêrent bient6t la malheu_
reuse dans une terrible agonie:

... le bêndesu dror posé sur sa tête lançait un prodi_gieux torrent de flamme dévorante, et le'voile l¿¿;;;prêsent de tes enfants, rongealt Ía chelr blanche del-a matheu'euse' 
Eur., 1r.87_go.

Aprês que L ron ett vainement recherché Jason pour lul appren_
dre La tristo nouveLle, 1e roi de Corintho erriva pour por_
ter socours å sa fille. HéIas J cè fut une entrevue atroce:

Quand 11 eut mls fin ê ses plaintes et å ses sanÊlots.i1 voutut redresser son vieùx 
"ã.f".-1,r"t"-ãã.ãã"ä;""",llerre eux ramesux du laurier, il'resteit pris n., f¿_ger vol]e, et ce fut une l-utte effreuse: il ôherchåita se renetÈre sur pied, et e]le, en sens invorse, leretens i.t .

Eur., 1210-f7.
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Chez Corneille o l rannonce de ces événenents est faite
par Theudas, un serviteur de Créon, qui parle sous la contrain-

te" Créuse n téprouve aucune méfience å L'égerd de Ia robe qui

avatt déJâ été essayée par l.lise. Mais dês qutelle sren fut

revêtue, el-l-e devint l-a proie des pires souffrances:

Cette pauvre Princesse å peine fra vestué
Qu re1le sent aussitost une ardeur qul la tuä,

V, sc. I, 1325-26.

Toutefois, ctest un " feu subtil- 'r qui 1râssâ1lÌe et non un

It torrent de f lamnes tt:

tJn feu subtll s rallume, et ses brandons espars
Sur vostre don fatal courent do toutes parts,

V, sc. I, 1327-28.

En l tabsence de Jsson parbl reccomoagner son anl poÌlux, Créon

est venu tenter de secourlr Créuse, mais les ru6mes touraents
se sont emperés de lul:

Ce feu saísit le Roy, ce Prince en un moment
Se trouve enveloppé du mesûe embrasement.
La f larne disperoist, mais 1târdeur leur demeure,
Et leurs habi.ts charrnez maleré nos vains efforts
Sont des braslers secrets aitachez â lours corps,
Qui veut 1es despoüil_ler eux-mesmes 1es d,échire,-
Et Itaide quton leur donne est un nouveâu martyre.

V, sc. l, v. 1J3t-32, !3j+-38.
Les récits du serviteur de Jason chez Euripide et de

Theudas chez Corneille, no diffêrent guêre. Toutofois, lrappa-
ritlon dtun nouveau personnåge au clnquiême ecte de notre tra-
gédie nourrâit surprendre. Corneil_1e 1ui-m6me a cond.amné cette
pratique des .Anciens qul " se sont presque toujours servis de

gens qui survenoient par hasard. au cinquÍême acte, et ne se_

roient arrivés qu'au dlxiême, si 1a piêce en eut eu dixr,,1
lDlscours ï, p. Lz.
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fI convient cependant de souligner que cette reÌ¡areue ne srap_
pJ.iq'ait qu taux personneges qui parLicipalent di;"ectement å

l-taction finaLe, voire ¡n6øe La résclvalent. gn ce qui concerne
le rôle Joué par Theudas au cinquiême acte, J_a position <ie

l tauteur est autrement définie, et ne variera pas:

Un domestique qui nraqit qtre sur lrordre de son maitre,un confident quÍ recoit le sec:.et de son ami... en unr¡ot tous ces gens sans actlon nront polnt besoin ¿. rêtrelnsinués au prernier acte; et quand jå n iy 
"""ãiu p"int

!_?"1é 9u.Llvie dans Cinná, J'auroís"pu tä rrire eåi"erau quarrteï¡s, såns pécher contrÉl cette rêg:1o.1

11 est non rnoins frappant de remarquer que Le débat
cornéLlen qui se sltue à Ia fin de notre scêne Io sråpparente
de três prês au confLit qui déchtre l,lédée dans 1e quatriênre
acto d'Eurioide (vers 1021 d l0B0). Lrhénoine grecque araben_
donne au chsgrin de perdre ses enfants dont e]Ie se remémore
longuemenb toìtÈes les Joies et l_es peines passéesí

C test donc en vain, _rnes petits, qug je vous ei él-evés,en vain que J,ei peiné, ät quo'JÌat ët¿ ¿¿óiri"¿ã*¿å""douleurs <ianC Les'"rueífes et"",lr"" de l renfantenent.Ah! Je 1'¿tteste, infortunéej jaAis Je meùtais ;;-;;;"blen des espoirs: quê vous nouirirleä rn"-"i"irr.""ål*morte, que vos^meins m!enseveliraient pieusur.rlt, 
"å"tenvié des hu¡nains :

Eur", 1029_35.
Eznportée psr l-s doul-eur, e1l-e se décLare !.ncapable de pour_
suivre plus avant son terrible proJet:

- Aht que faire,? Le coeur ne msnque, fenïnes, devantLroeil- radieux de.ces enfants- ju= -r,u saurafs; adieu mesdesseins (de naguêre; J,ennnénerãi ,u" fils hors <iu pays)!
Me^faut-1l, pour afflrger Ìe pêre par le malheur de cesenf ants, redoubler ,on"p"ofru -.ã ir...r": l,lon, pås de namein ! Adleu rnes dessoin! ¡ '

1_..--Ibid., pp" 43-b4.
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Cependsnt, el1e ne saurait se résoudre â 6tre 'r l-a riséo de

ses adversaires " et se reoroche la l5cheté de ses hésita_
tions:

ì{eis quels sentlments sont_ce 1â? Veux_Je encourir larisée en laissent mes ad.versaires impuní"f if iã"I --
oser. Ahj quelle Lâcheté est 1a mj.enñe, d.rouvrir monáme ê de molles nê¡séÞq I

Eur., 1049-52.
Mais son coeur se rebel-l-e encore

1rélolgnernent ne saureit êire un

ne1:

Non, non coeurr- non, pas tol ,l Ne consomne pas ce crime jLelsse-les, nalheuráux ! eparjn.-ces enfants. M6me s,i1svivent l_oln de nous, ils ierõnt ia Jole
Eur., 10!ó-!8.

Médée s rinsurgo de nouveau contre une teLle feiblesse. Elle
S.nvoque ì-a vengeance probable des nonerques contre sea en_
fants. El-r-e ne fe.a que prévenir re destin ên commettânt un
enÍne, Sa décision est prise:

Cren est feit sans retour: l_ racte est inévitable.
Eur., 106[.

Un dernler adleu pathétique aux enfents viendra cl-ore ce dé_
bat.

Corneilfe e cons_.rvé 1es elternatives de I,hérol.ne
qul vacl].le entre les sentiments contrsdictoires de la mêre
éplorée et de 1tépouse befouée. 11 en a concentré Ireffet,
rédu1t les longueurs en résumant evec force Le dllemne de
Médée :

Jtadore 1es proJets qul rne faisoient horreur
V, sc. 1, v. 136L.

Les sentiments sont plus é1evés. Le déslr d.e vengeance se

et lrlnvite au comprornis -
obstacle â son amour mater-
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substitue å 1a 'r creÍÞte de l-a risée ,r:

Va, tu peux rnalntenant echever ton voysge.Est-ce asse3, ma vengeance, est_ce asseã <Ìe deux morts?
V, sc. 1, v. lll_¡l-l-¡8,

Chez Euri¡ide o Ìe monologue de Lfédée est f,récédé par l-e lhême

de Ia fatalÍté. En apnrenant l-a mort d.e ses rivau.E, lrhéroïne
sanglote å l-a seufe ¡ensée de t' l roeuvre cles dieux ,, qui doit
su ivre :

Le Gouverneur
Pourquoi c€s yeux baissés et ce torrorit de pleurs?

l.fédée
11 le faut blen, vlellì.ard; vollâ l roeuvre des dieuxet do mon lndustrie lnconsidérée.

Eur., 1012-ì-[,
Au contrair.e, l-E Médéê cornél_ienne, rnatbresse drelJ_e_méme,

exulte, sâns tomber dans les excês d.e Sénôque:

Que nta-t-eLle desja d.es enfans de JâsonSun qui plus plainément vengJr sà trehison:
V, sc. I, v" !35I-52"

Vtlnam su¡erbae turba TantalLdos rneoexlsset utero bisque septenos Farensnatos tul l-s se n j
Sen. , 951+_56.

El1e passere ensuite, c omme son sosle g¡Èc, Dâr les aff:.es, de

l- ríncertitude, sratùendrissent au sacrrfice drêtres innocents
dont Ia seule pensée la bouleverse:

Mais quoy ! .lrsy beau contre eux anlme¡ non aud.ace,La pitle 1o coùbat, et se ïr€t-'rn-1" p_LÊce,
V, sc. 1, v. l36L_62.

tâchant, elLe åussl, cìe chasser l_ r irrésoLution de son coeur:
Cessez doresnavg¡t, pensers irresolus,Dresps¡gner des enfaàs que Je né vårr"y prus.

V, sc. l, v. 1362_68.
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Nty narvenant pâs, el_l_e so fait I rinterpréte du confÌit cor-
nélien le pJ.us typlque, tel- quron le retrouvera par exemple

dans 1e Cid ou dang Cinna:

Msis ma pitle retourne, et revleni me brarier,
Je n texecuLe rien, et mon ame esperdue
Entre deux passions derneure suspènduä

V, sc. I, v " 1372-71+"
Je demeure imnrobile et ¡non â.ne abattue
Cêde au coup qui me tue.

Le Cid, v. 295-9o"
0 rigouroux combat drun coeur irrésoÌu
Qul fuit en m6rae temps tout ce quril propose !

clnnq, v" 1188-89.

T1 faudra â Hédée un d.ernier sursaut de voronÈé pour coÍ,battre
ses él-ans mat-ornels et plendre une décislon irrévocable:

lJ ten dellberons plus, mon bras en resoudra,
. !r. sc. 1o v" 1375.

C om¡ne André St,e@ann I re souLignér_ 't). rapogée d.e ce crescendo
est une r,'éritebl-e définltion de la rsÍtuation cornél_lenner. n1

Les procédés employés par Corneille ou par Euripide sonL les
m6mes, seuls les motifs varient, lrun se rapportant å l roeuvre

du destLn, 1t¿utro ô ltexerclce de la volonté. Egarée par
ltidée précongue d rune oeuvre extralte de Sénèque, 1e critlque
a onls de reLever cetto comparaison frappante. Crest pourÈsnt
de colle-ci que se d.éqage lrorigíne du confllt cornélien.

Eur.lpide et Cornellle ont longuement décrit lragonle
de la prlncêsse et du roi de Corlntho. Les instrur¡ents du
dremo sont â peu pr'ês sernbr-abIes: une couronne et un voire
chez Eurifide, une robe et un voilê chez Cornel11e. Sénêque
nra pãs falt état d.e cet éplsod.e dans sa traeédie où 1e

lstug'rnno, ttl,a rMédéer de CorneiLler'r p. 12!.
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choour, est slmplenont instrult qu€ Ie monarque et sa fi1le
ont pérl dens lrlncendle du paì_als:

Auldus per omnem reglae pertem furitut. lussus lgnis: larn do¡nue tota occLdlt;urbl t lr¡e tur ' 
sen", BB5_87.

On ne ssuralt établir de llen entre l réplsode de le ¡robe om_

polsonnée, sl longuement rolaté ô lrecte précédent, et Ie
glnistre qul monece do srétend.re å toute le vi11e ot que rlen
ne saurait ccmbettre:

aIlt unda flemnasr. quoque prohlbetur ma¿¡ls,magis ardet lgnis: ipsC prãesldte occupãt. -

Sen., BB9_90.

Au Ileu d run désastre généra1 hâtlvement relaté, eu
lleu de Ie longue harangue de Ìfédée quf. occupe l€ presque to_
talité du oinqulôrne acte, et dont Corneille nra 6xtrå1t qu6

deux cltetions, 1e drameturgo grec srest contenté de limi-
ùo¡r Le nombre des vl.ctlmes â deux personnages: Créon et sa
fl1Le. fl- 1ra fait dens u.r long réclt inagé aLors que Corneille
a transposé ce m6rne rócit sur le scêne avec un soucÍ de rée_
lisme qui rappelle Le f arneux précepte d. rHorace:

Segnlus lnritent ani¡nos denissa per suremquan quse sunt ocul_ís subleeta fideLlbus et quaelpse slbl tradlt spectator;1 -'-

Iæs personnages corné1iens réagissent selon leur propre tem-
pérarnent eu nralheur qul les frappe. En dépit de sa qualité de
lllonarque, C¡réon se montre te1 qurll ost en réalité, soumls å

aes propres passJ-ons, voysnt surtout dens la catastrophe

1IIoo""", Art poétlquo, v. 1BO-2.
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qul l-e frapae, Iui et sa fil}e, l-récrouJ_ement de tous ses

r6ves de ,¡êre:

Ma fille, crest donc 1ô ce Royal T{ymenée
Dont noìr.s pensions toucher Ia pompeuse journée ?

V, sc. 3, 1417-l-8.

Incapable drassister à l reffondrement de ses plans et fon-
c1årement égoïste, 11 privera Créuse d.u réconfort, précioux de

sa présence en ¡nettant une fin prénaturée å ses propres tou¡-
rnents. De son c6té, Créuse ¡ecLlb-te pâr une rnort stoïque f !ím-

prudence d tsvol-r tant désiré 1a robe de Médée. Ses dernlêres
paroles représentent un véritable testarnent poun Jason quí

est €nfin arrlvé â son chevet:

Si Creüse eust Janrais sur toy quel-que pouvoir
Ne t rabandonne point aux eoups du d-eseàpoir;
Vy pour,,sauver ton nom d.e celte ignominÍe
Que Creüse solt morte, et ì4edée iäpunie:
Vy pou:: garder Ie raien en ton coeur affligé,Et du noins ne üôurs point que tu ne sois vángé.

V, sc. U, v. IStg_Z4.
A sa maniêre, Créuse contribue å rehausser le rôle cie le femme

dens cette tragédie où les ho¡nrne s ne tiennent pas Ie plus
beau r6l'e. Quant â Jason, oubLleux des derniêreg recom¡¡and.e-

tlons de Créuse autant quril fut eveugle ä 1e nenace que re_
présentalt lfédée, incepeble de suooortor Lâ perto de le fem_

me almée ni celle de ses onfants, íl_ terminera se carriêre
Per un suiclCe ssns Ê1 .,ìr," -1

1A titre <ie curiosité, citons 1s thèse de }ieíl Birn_baum qul considêre Jason conmé le spécirnen du héros cornéIj.en,c rest-d-dfu.e c omme un srriviste ( "Tùe üasic character of Cor_nellLe rs Jason is true to clussical model I he is sn opportu-nist.tr p, 26), Dans-ce rnonde 
"pe"iãr-'ãu 1l évoiuelì;cãiñ"iii","Age of Gold, " p. 169), M. Birnbaum a sinprement omiå ¿;åipri-quer comnent 1o trlonphe de L rarrlvlsme pouvaÍt se sotder'-par1'échec sI l-arnentable de son "h¿;;;;:;:.Cf . ì{eit Rirnbaumor,The plece of Médée in the Co-rneliancanon'.r coLu¡nbia üniversityi ph.D.; réó9.
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En nous instruis¿nt si blen sur Ie so¡L r.éservé å

chsôun de ses pe¡sonnâges, Corneil-le â sans doute repecté
l-a notion aristotéllcle¡ne de l-raction 't complête r et
rr onbiêre ": "... Ia bragédie est lfinltation d.rune action d.e

ca¡actêre éì.evé, d rune cerÈaine étendue.... u1 ,,Est entier, ce

qui a cornmencement , milieu et f in, ,'2 Le dével_oppenrent de L ,in-
trigue corrrespond en eflet å celui de la fable, å quelques re_
t¡anchements ou å quelques additions prês. Mais sLors que f rau_

teur de Ia Poétique considère essentie]lernent l_a tragédle con:ne

un tr âssernbiage dês actions accomplies, "3 Cornellle dépasse ce
princl¡e et 1'élargit en Le doublant d rune acuion osychologi_
que conrplête, Laquelle ne fiquralt guêre dans 1es conceptions
thé8trales du grand théorlclen grec qui eifirmait:

...les personnâges n ragissent pas Þolrr initer les cârac-
tèros ¡;lais ils reçolvent leurs- carãctéres par surcr.oit
of en ralson de l_eurs actions....
De plr.ls, sâns action il ne peut y avoir de tragédie rnaisiI peut y en avoir sans caractères. En effet Iãs bragé-
dies de 1a pluparp des euteurs nodernes sont dépourvues
de caractêres.,..4

Les personnages cornéIiens ne recoivent pas l_eurs csractêres
rr par surcrolt 'r r¡als psr €ssence, et bien que l rintrod.uction

des faits de 1a 1égende soit nécessalre, Ia vériÈé psycholo-

gique ne lren est pes moins - ce qui expJ-ique que Créon et
Créuse apparaissent sur Ia scêne non seuLement pour décrire

14"1"tot",
2_. .,101d., P.
3Tu id. o p.
LLoc . ctt.

Poét ique o p. 3ó "

[0.
âO
JQ.
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ltaction exposée par Euripldee mais tout aussl bien pour
continuer et conclure lrhlstoire d.e leurs proÞreg personna_
lltés. Lraction sråvèrú ainsi doublemênt coaplète, tant par
le déroufe¡nent spécif ique de L'lntrlgue que par l-révolution
des canacLêres, et répond å cette interprétatl.on cornéIienne
rie 1e théorie drAristote:

.". cette action-doit 6tra complête et echevée; crest_å-dire que dans l-'événemãnt-ã;i-í; terrnine, i;,";";;;_teur doit 6tre sl bien instruit ães sentim_.nts de tousceux qui y ont eu queì_que part, qu,il sorte l_ resprii-'
en repos, et ne soit plus en doute de rien.l- '

Ce talent rå peindre 1es cer¿ctêres qul se trouve si
bien Lllustré dans cette pre:rriôre tragéd.ie devait inévitable_
ment se heurter, å la fln du clnquÍême acte,à cette vision
inhumaÍne de lrhorrible qui carectérise le génio de Sénôque
et empreint Ia scêno du doubre meurtre des enfents drurì cå_
ractêre de délire:

Egarée, -poursuivle par 1es fantômes de ses vlcti¡nesd'eutrefois, Méd.ée ireppe fã-p""ri"" de ses enfants.
T"i: 19 garde bien-de irapper'""""rtOt 1;-;";;;ã:"ti;
l:i:;i]r8"" raire durer rìèrãtiãn-.t prorongår i; ''-

Mals ceLa suffit â peine å cal-rner Ia fureur de Médé€ qul re-
grette de nravoir êu que deux enfsnts å égorger:

nimlrlrn esr dolorf nlùrerus ,"d;;::*;å..rn mât¡e si quod.piBnus ãtiofi""nå"1"t"t,scrutebor ense ulscðre et f êrro ,xirabÌem.
Sen., i.010_11.

t!:es-ggrel, P. 26.

zîé^on 
" Théá't¡-e de p, Corneille, p, CXXI.
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coane Atrée qui, dans Thyeste, trouve insuffisent d. rêvolr

servi å son frêre l_es mets de ... ses propres enfsnts:

Ex uulnene ro"" "T:Ë"Ti:'":"iiåff"T,,uil""nt'defundere ore debuio ut uiuentium
biberes cruorem;

Sénêque, Thyesle, v. 1053-56"

Sur Ie cha¡itre des bienséences nlses à sl rude épreuve dans

cette scêne, Corneil1e a adopté une attitud.e opposée de

eelfe de Sénêque, et qut variera peu durant toute sâ carriére,
slnsl qu f Andr¡é Stegmann t'a fait ressortlr:

Âs. regards prgpr{ety, Corneí1ì-e assumes e queJ-if1edbìrt cleâr attltude, which wil-1 rernain one o-f theconstant rules of hie dramatic production.
tr'irst, he reproaches Seneca wità hís nelodramsticdisposition to horror. Evorything which rpeut sou_level 19 cgeyï des d r, 'rEverfthiné bhËt ET-upseE tne -tsd.1es I sLomachs I (according to a hurnor_ous f orrnula which he used Iater, wrltïng eboutqPg¿lg) ¡¡ust be left out. That í" 

"iry-f,ã reducesthe account of the childrenrs murder to four un_obtruslve 1lnes, dêvoid of any vlolent reafisrn,r¿heress Seneca dwells on the äubject"
Perfruere lento scel_ere, rì€ properÊ , d.ol_or. . . (1016 )

Fifty lines separate the murders of the two chil-dren.l
En 16J!, cette observation des bfenséences repnésentait une

arnélioratlon apprécieble dans I rhistoire du théâtre du xvrro
s1êcl-e, eutant qurelle lllustralt une réaction typique de
L râuteur contre les excès du grand rétheur roútain"

Dans ces condltlons, lron pourrait s rétonner quren
161¡9, Corneill-e ett, pu envoyêr ces vers l_atins å l{. de Zuyli-
chen :

lst"gr"no, t'Seneca end CornelLler r p. 166.
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Haoc Gr¿io nlhil, et nlmls nLnlsqueDebet Áuson!.o, venena. nl anc tus-Diros conJugis lmpetuÁ reltctas'"l
sâch'nt quer du quatriêrne ecte consscré €ux pofsons et aux
plsntes vénéneuses, le drameturgo nra conservé que six vera,
et qut11 e ours la quasi-toterité des crls véhéments de Médée
qul forment lressentrel d.u dernier. acte.2 cette déclsretion
tardive ressemble trop å l rhornmege d run latlniste å un autre3
pour' n r6tre pas prise eutrement qu€ conme un6 fsnialsle de
poêto que ne corroborent poj.nt Les faits. lI est évident que
CornelÌÌe exagère ses enprunts faits eu poôte latin et que
trllke ÊlL sêventeenth century Chrlstlans, he. sdmires tho
Latin author too rnuch to sttack blrn systernatlcel1y.,,L Ce p"s_
sage de M. stegnsnn iÌlustre p art lculÍêrement ce far.t:

.ïn thfuty years!of pJ"aywrf tl.ng, CornelIIê onLy quoüedsenecs sone f jf teen- tl¡res. H;ï";ã',or-¡n 
"" e model onlvin Médée, hls fírsr r";B;ãy;-";";Ë"-b;s;;"i"ä-äã-niä',

L _-__ . 
lCorne ifle , ,rl,ettre å Monsleur de Zuyllchen,, dub msra 1ó49, in Msrty_Levea"r, xl-tli. '

-^_^- -,t".. Steg¡n€nn nrs pas manqué de. souligner cetto divor_gence finale de I'tnspiraLlon 
"ir.=" 

-räã 
àeux poêtes:tl Le monoloøue-ae sénèq;;-;"ì;r;"it que 1a temlbl_eJole de Médée' o*ã Î:llg1iï"]-ir"ã'åäil u,un sacrrrice aussl

*;:;";:t::"ojirÍiil"""eux: c resr un e;rÁcbement. rnhumain; 1e
plre qu rune morr, qu ,iìt,.,ut""åååÌ;"oi3l:"t'" possible á;-;;¿";;
( pa r r s, o3:":å I t 1:;"$#f.åiïtìå!i j 

o: 
ui 

uå:.il : ::: *" *
3L", o."" cJtés ételent destlnés å remercLer M. de

å:ilii:;T":e r.,envoi d",;;-;;;";;i.i;;ì" rnrituré,,Mor¡enia

[Strgr"n.,, nsenece end. Cornof ].Ie, n p. l$j.
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drsmâtlc care6r. (16j5), under clrcurnstsnces which 1twtll- be tntoresrin¿¡-tá'recÀi.j..---'
!{hen one thinks of the l:nportanco the Condovan poetstj11 had 1n the eyes of ùoth ChrisÈian mo¡allstsand dre¡¡atists. .,. on€ m8y wonder gt CorneiLlers ettl,tu-u€, wnrcn ]-s akln to a refussl.r

Nous ntexagérerons rion en aJoutant que Ia fagon dont Corr¡eLILo
a tralté 1a tragédte de Sénêque est bien, eì.le aussl, rrakln

to refusaL. " En rés1Lté, notro premiêre tragédle présente bien
plus dtaffinfté avoc Le conflit tnaglque de 1a pièce grecque,
tel que T.C. Heine Lra déflnl:

...der tregische Conf l_ict, beruht suf den str6lt, inden die MutrerLlebe úd-ãí"-ñ;;hJll"r,t, beldes hiervol-lberechrtgre Enpfina"neun;-ãui;;ü;; ;i;ä;ä -.".
qu telle nren a avec Les élans de funle déclematolre qui eompo_
sent l toeuvre latlne.

Pour bien ancrée que soit 1e légende drune llédée cor_
nél-ienne basée sur le plêce do Sénêque, co cinquiène acte il_
lustre, co¡nme les précédents, ltlnfluence prédominsntê qurEu_
r lplde a exencée sur, Ie drerneturge françeis, par nappor.t å
1a pant restrelnte, slnon contradictoire, dévo1ue eu poête
latln. De ce côtolement Joint eu génlc et à lrexpérience de

lstugr"n.r, lbld., p. 161 .Des qulnze ciba-t-iòns quiiL raentlonnè, 1e crltlque nronretlent que ùrerze oour r'fódée. iù -io"! "å 
ons ldér rons les -vers

on bÌoc - ot non ""'a¿t"îiË.rã-""üä-rì"vons fait dans notre-a- i,-¡î".,ã"..;;;_
i ;; i;";' ã;i ;¿.;iå;, oïåI"å,iÏi; 

; r.':, "ÍT"i:ri jå:"!1"r3:;å:" ", 
_

ff * 
Ëï¡;*i i*. låÍq íåí;. 

ri, 
íÉFiå:* :i : t¡i:;il *ãl:-gj j:::;des deux cenùs vers de Sénôque ;;;ä;å""p"r M. stegmenn dans unautre article ("La '¡réaéei-jJ-c;;;;fi;;,,, p. tzo¡.

2T.C. Huln", rrconnel).le rs Médéer,, p. !¡g.
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l rauteur, sonl nées 1a plupart des rôgles cl-assiques alnsi
quo 1a formatlon du conf]it cornélien dont nous avons rel-evé
les éIéments essentiels dans la tregé,1ie grecque. On trouve_
ra rarement d¿ns toute l_ roeuvre de notr.e grand cl,assique
d rsutres rêgres que cer-Ìes que nous âvons comnentées ou qui
nren fu.ssenb 1es adaptions. .André Stegxnsnn seznbfe 6tre Le

seul auteur qui elt reconnu J-rirnpontance du rôl_e Joué par la
premie'ro tragédie de Corneille dans Lroeuvre de eolui_c1:

Pour lihistolre de la pensée d.e CorneJ.i ..ì e. MártÁeest une dabe plus importante q;"-I,e"õid:i' racqçc

bien quer conme tant cÌrauteurs, rr. nrait ccnsacré aucune
étude å l-a p1ôce d rEuripide. lrlous avons tenté d.e réparer cet
oubll de la crltlque.

Ist"gr"r,.r, rtl,a Médée de Cornellle, ,r p. 126.
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C.{IPTIFJ V

LsS EDITIO¡IS ¡E Ì,iJ¡EI

I: De sc:'i pt i on.

Les brillants t::avau;< acccnpi-Ís âu ddbut ,ju siècle
par ì'lariy-Lâv3eu-¡i ,lans l_a publ-icei ion des oeuvres con¡lètes
de Corne j.l-le ont 3agt é une tel_l_e noioriété, que 1a cluparù
de nos éiitions noCernes se baseni encore sur celie rl, e 16ôZ

utiLlsée pal ceÈ éru.di-t" Une r jaciion s rest prcdu j.te eu

cou¡s des dernières années, qui e eu pour résu1ùa.t la réédl-
tion d€ quelques oeu.'res séparées de co¡neiir-e " cer-Ies-ci
sont Íondées sur la reproduction la pl_us f idèl-e possible du

texte criginal, non p)_us sur f rédi_ti-cn finale sl souvent
expurgée ou reuanlée par Ìe dranaiurSeo ì'ious avor:s 1à suivl
1e chenln ttacé., entre autres, pâr j,{eurice taucirle (!e Ci4) r

B"!, i.Jagner (llizend,fe ), i,iario loques et i,iârion Lièvre ( i.,1é_

liter lq vewe) etc., en nolìs servani de 1¡édition pxinceps
du tercte" ?our les autres éd1tì.ons, nous nravons relenu que

celles inprinées en F¡an¿s, portent Ie privtt ège du xoi oue

ä défaut, laisant parti.e du catalogue de picot.
lJous avl_ons con¡encé ce travail en assunant quril

existalt peut-êire une édition princeps autr.e que cel1e de

16J!, que tous les uanuels nous inCiqualent. Certains lndLces
pouvaient en effet nous l_e lai.sser supposer, ùel_ cet eätre_
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f rl-et de :erbiL.T, renoniant â près d run ::iðcIe ¡ oui nous

sl.<na1a1-t. L?e:*istence nossible .dËu::e éiiiion ie ì_637.f Jes

rens€ignenrnts plt_ts récentso coìnne cÊuN de ,-io r n-i,!o r:val , ne

íaisaient-ils pas ¡:r¡nler J.a pr.e:i3re ii::press:ion de ìlédée

" .,^-^2 .. -.a lo))-!- lteJ_h€uleusei:ento 1es reche¡ches c_ue :,.:ous ff¡es
dén:entiren.b ces faits. Il sêagissait sr.ns d.ouNe, d:ns l-e

Cernler ces, ì!une confusior: Ces Cates Crédltior: et Ce replé*
sentation, For.ce nous íut ,lonc de réintégrer l_es sentiers
battus, de nous rebattxe sul 1! édliion pÌ:inceps de l,i¡ír*le
parue en l-639, Ia seule c-ui soiÈ ecnsidJrée co¡Be autìrentique,
la seule d ¡ail-l-eurs qui alt falt Irobjeü drun t:.rage séparé

en cetbe année-Ià. TÕutes l_es autres édiilons Ce cette ¡re*
roière tra;édi.e, toutes ce11es qui perureilt avant 1a i¡ort de

lreuteur en 1684, soit onze au total, se trouvent dans le
prenLer vol-uoe des oeuvres corûplètes de Cornei"t Ie,

le nor¡bre éLevé de tertes à collatLonner soulevait
un problène essez lnportant o-ur consistaft â rassenbl-er Les

dlve¡s voluøes ré.cartls dens trois bibitoihèques: Iâ ts1bIio_

ihèque llational-e, l-a Bibliothèque Ìiluniclpale de àouen et l_a

Blbllothèque de l rArsenaln llous eûnes la chance de couvoir

, lAnt,-Alexu 3â.rbier, !iqtionrai:.e jes out¡rrìes âlro-
F&.9¡ 4vol" (HlI¿esheiu: céo
r_yôJ; f'ac-slülLé de 1rédibion de paris, IB75), 3, ]-OZ. "'

tô1 chioductlons et adaotat i o
2M, .{orn-},lonval- 

n

echerehe Sc ient i i ique r
I vor " ( Pâr1s :
!g5B), i¡ 68.

nirre Nai



).3 5

feire Eicroíil-uer toils 1es textes Õ-ui Tlcr.ls intéressaiei:i à

1te-rc+;:t:on du ierte d. !655, a.pl:a::ienanb aL; f .inis P-.:i;.rscltiIl,

l-e seul que nous ciû¡¡es co:':sulter sur al-ace, Le cÌévelopneuent

des f ilr:s c_ue nóus avicns en notre cossessi-on. nous e Ccaré

un ilcyen de t:.'avail ina_¡créciabfe Cans l-a nen¡le å b3-en de

cette élude ,

itio r.r s dcnnons ci*Cessous Ie descri¡iion de chaque édi.-

tlon dotée d lun si3ie al¡Ìrabé-"ir_ue de -i à L¡

A. - I'i!DEI // 'IÈ':TGEDTÌ' /,/ It P:\?¡s, // cnez ¡.ì.,LNcOiS 
'ÀBGAe

eD // ?!¿ûier Ðil-Ii?r de 1r. 5rand? Salle Cu 'iai.aîs, //
devant f* Cn"p"ff", eu Sole iI d,Eoy. /,/ lI"D.C. 'X)tll:i. //
,w¿c ;ìiYl!¡3E _!q BCj.

In-4 de 4 ff" non chifírés, 95.Ðp,, avec une épitre:
A // ito\isfiuR // P""t.tr"G"

Bibl. lrlat., lés. Yf 672.

I-!épltre dódicaicire n!est conservée cue dans 1es sept

n"""rn"uu édi-tions (A å G)"

tse - OE-{I\¡A-ES // Dî,/,/ co.rr.uarii¡. // ¡3-'!/I]¡-l¡ ¡.._qfìIE" elfrl¡é
gE, er.-€q_v-e¡g // L PARLS, // chez,/,/ Àt.tToINE Ð:

SOll¡L{- ,// VILLE, en la Gal_letie // d,es Ì,ierclers, à

ltEscu // de Frunee, // Êt / ¡\UGUSTTN coi.l?,¡E, // en ta
nesue Gallerie, // à Ia Falne. // Åu paaa:.s // iI. îx"
XI]V.

In- 12 de 4 ff, non chiffrés, 654 pp. ei L f, blanc"
1,1é4¡þ: pp" +99-56?,
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f i'cl, ::':., :js " 
-:': ja j? " -:o ;¡ :: -ic¡.;*

-':Llil)Y. )':t *ls C-aa :l::lj-S lli- : j1-.-3::: lU å.--j3

se cc:.cc53ìl: :-ì rå:3 .i¡i.s '-. : -r-c:t;: el :: c=s :-..:-t

¡i5a¡c' .-1ti+- i.r i L..-¡-ì-a : ':ô,,-,- t¡ i¡tayif, ì,.

r¡rrio ;- c,,.1,.^:a i¡ It-^- .^.¡oì- ', /,1 :,- ^- 
- t-1tr,

õi ^h a^-: ^!r^

cô * iri'"T-1 's // :.a /,' c,tà'..=:. La. 1/ !:--:--7:_-¿_:j,JIj, //
I: r:il:: .l f-cú:-1?! e t sr ïeri // -:- -.-;^'-!i, /,/ C'¡ez

Toussainc¡ iluir:eb , // a'¿, ?alais, scus l-â rnanE4e de //
la cou: i:s -ìyjes. //.r-.:c..\ivrlf. // --.v.c,-,TJLL1]2
pq 3aI.
fn- 12 Ce 4 ff" ncn chiff:ds, 654 pp. ei i f, bl-anc"

t,:-'¡ j-" *- J 1a 5, <,<tir=tJ=F . p,rô rt; ./ )Q ( a

3ib1" .-:sena]", lís" 2f 1695. l:o 100 le Ficot"

- OjLn--?ls // D?, // co-lti3I¡rE. // ?):ì:.ta?E !.\îtfa. //
facri¡é â þüei:e e!_qe l¿:,î'n1 // ì, P-\.?\3, /,/ C¡ez

TCUSSAIiiCT ;ü Ii..l:T, // au Palais, sous Ia aontée ð.e /,/
le ccLìr des Ayi=s. // u.ac"Lil. // .4"-vTC !:]IVILES: tU
BOI.

In* 12u de 4 f f " non chif f rés. 656 r>p., t'!édéç.: pp" 499

4 <4.

tsibl" A¡senai, Rés. ef 169?. 11.io 30L d,e picob.



j]. * OZ-=7tÌ-s // ¡; ,/,/ ca=:::ttr:,-.

l;-ii: j ]_t-:jc-:r *j---*ì:_-t,;
;.r--. LiUt,:É5:, =¿ t -,!-"is g / / _^ I

ä l-:. : - l--: " ./ ,' !'. " :J "!-Tl " ./ /
In- 1?, óg1 pp" je 2 i-f . ncìr

Þ" 5?,a "

3i'rl-" liai., ìés. ïf jOj4" iio

I î')
// ---"=.--/ t' -- .-.----s -t-- .: -"--t-.'..:, ,/1

/,/ . . r< // .,,^- 1-- -a
----! /t // ¿-):_ -_-iLJ.J-

l-t ljiler:a :es .-s:ciels,
.__:'^ :-T:;T__t- -:r- î.v

'l¡

Gn -

OJr-n/À:S // Ða // CORJa¡i¡î,¿. // p?,¡,iÍ¿Z p-1iìtI¿" / Á

P'iìIS, // Cnez À;';rlOiüî ¡E Sa j,tÌiAVl,LE, /,/ eu rel_3,ise en

Ig Galleri_e de s I'ier- // cieys à l- rlscu de ,trance " ,//
ìi " JC . LV. / / t v=c_: ,_ t;=;.:. st _-, aj ,
In- 72 ie 2 ff. ncn chiifrés, 554 pp. et 1 f" bl-anc*

i'iéc*ie: p'.o. 4?9 b 56?.

Fonds Rcthscìrild, No 112ó du catalo¡:ue" ìio lOj de picot,

OELJ-ùaIS // DE // COf;iÀIl,LJ. // pyeaiere ?art,i¿,^ // |,
P.=:ìrS, /,/ Cnez IJIL',;Lt;.'i ,. 

"Ur;;;;", Ou.n=

Ia salle Ces ì,lercierso // à la Justice" // it!.)C.LViî. //
AV¿C .t 3lv:r---l,rr f L; :r-OI .

In- 12 de 2 f f , non cliif f ré s, 696 pp", i.iJiáe: pp. 535 "à

6oz 
"

31b]" ilun. Rouen, Rés. p. 2ll. tF 1OJ de pLcot"

La Bibliothèc_ue I'Iationale ne nous ayant pas autorlsé
à ti¡er un nlcroíij-u de cet e:<euplaire, nous dtnes nous

ârìrêsser à la tsibliothècue ìiuillcioal-e ,le Rouen :our
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obiÊnil: ce que ncus disiricns,

:I, - Lf ,// t=lrlz // ti ¡¡ ?- co;lìj:Iir,z, // t,

:é__¡¿:: I 8¡jïe_r]:, /i t, .r..:-ti:. ,// I!-:.-i:,1 i {'--+::, :!
cõ r'--/.Ä // ' -- .:,¡< // ¡¡t^^- // 1'-t¡:-r1_;-:-:.Ã . . ------- e /,/ cnez // )-TJ}JS,IT.N cOUlJi, ar_r

Faiaiso en 1e // GalLerLe des ìlerclers, à la ?¿Lne, //
L'J // J¿! L,,J: r l, ;LI-::, li'c:ci:e Jç:!_o // i:.:s la
r¡es¡e Galley:-eu // å l-a ,rusiice, // "¡."fn,L:t" // :.na
Pi¡ I v ij,¡,tr¡ _!!¿*.,0-{,

In- I de 3 ff" nci: chif i'rés, ZO+ pp" et l_ f. bianc, ,{ü

pp" ìoréIiïinaires cotrpreneni un nonveL lv isju LectA.uq,

]e liscoqls_¡ì€_JruÞiLiLé e! dgs ga{-,¿çs tìu p-oë¡e_-cl¡aqi¡-

t.Lçge et les lxanenq de chaque pièce, Ltf:¡a¡en Ce ifédée

ar-raraît par erreur sous ie iitre de La. place Eq¡A l_g

aux pascs L&LX â L;{-v;{IX, tiéùie : pp. 541 b 6L4.

311¡1, l:un" cìe Rouen, -ìés, p" 2)5. ilo 106 de ?icot.
lJous avons drJ avoir reccurs à Ie Eiblloihèo_ue I,îunicipale
de Rouen pour Ces reisons senbl_ables à cel_les nentioni.rées

pour 1o édit j.on c,

Dans son ntruvel A¡¡is ?Li _Lecteun, Ccrneille annonce d eirs*

pori:antes "inno.¡ations en Ltorihographe,', Þarticulière_
uent en ce qui concerne i¿_ Cl-stinction ent¡e 1et J, u

et ve I et s" Lrordre ei le nonbre des pièces -¡esient-J

I n¡har+á-



f l,l
i .- -- // -':- --.- // '\'; // -- ñ ì .-.i -.- // -// :_:.i--:1 // _,,/ / :. \_v--.¿!.__-:ra // _'_l-:1,J Êl Cl:.il_

;.. r--*,_. . 
-:---;

_ -..: _-! i! -_::lY_a:-*.--, / / tè t----t--ó / / j!:-:::-r,_._ - - _ !-:;-:;.:) :j-,-

s-Ê -r:3::. // -, , -..'.-.., // C:ez l-l -=-.-: I '--:::, ;j.¡rri:e
,rr.-l // .,. =-t-.^ ^.- r^ ^- ¡^ñ -^r^:-.-^ // \vç1tt9 // ci _.iriri, u:- J¿ \: -r_t__!- _ -Lij u.iJ -.¿:C-C-CS) ,// A

1¡ .îrre:ìaa /.'-. -^ r---¡rr ,// ..-,-o t, ,."-|),1.r1_Lj_. // ..1 a) t::-'!:__._-J_?..9j"
In- foI" ic j íf. ¡:on chlf ft:Js1 63? -rjp. e: I i. bi.a.cc,

XL pp. préiiElnaiïûs rru:iquefies sorrt venues s?itlcorÐcrer

les E:;aaei:s de qu:.tre ncuvellas : j.èces dcnt ce \¿o1uÌue

s test accru: l.,e Cli, *rÊ€-g r Cinne ei ! c l;=-¿g-!S. " 4:.:q¡ e,_.r,

de :.é,<ìr1e-: pp" :.f I à :;iivn I..é_l.je : W " 32? | )?4.
-tsibl-" liat,, ?és" yf 37, I,io 103 cÌe ticot,

).J, - LE // r--s-:.tp¡ // DÊ // p. coflEr¡r,t. // ?eveu et corriré
c:i{-1¡-\!þeur , // t. P---lÌIl. /,, t=r=.", *Ij;
.,^^å // ù ;!¡13. // Cnez cUItLÀúì,iÀ fE LLT:,rr, Llbrai¡e
juré, au // Pa.Iais, en 1a Gal-ierie des ìr:erciers, // à

Ia Justice, // ¡t..lc "Lxfv" i// AVlq pfrvrrEcE !u iq{.
in- fcl-" de J ff. non cr¡if frés, 638 pp. et 1f" bIanc,
CX p-o" prélitrina,ires ricnt 1e j;exte est i,lerrtique ä ce-
lu1 de l-!éCition précédente. Eåarç4 Ce i't-:{éq; pp. x1i å

x11v, i'Iádée z pp" 322 à 374"

Biblo Nat., B.és" Yf 43" ¡jo 108 de Picot.
Cet exen¡laire existe égalenent en forllai ln- I cie fOJ

pa;esô ll" 109 de licoi.
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r. * L- ,i/ t':::t-:= // Di // !. cûrÌ..-:r :. /i *:S::*pS_

eq:lj.': j -:.¡: ìt-i:2..:;:". /,/ l" .,_:-:::. /i., -ì-_-._, 
=.__:.:

\t.-,) // - :.'T'_s* / ,, - . -,..-!.'., // i.-,=z ;-_::..-1..j -.-: _..!.::, // I-- =rai_:c
Juréu aLl r-, 1:ir, -.n f¡ îi---::^= ,// le: -.:::::::, ä i-:
Jusrtce" ,// i.)"ac"L:{¡fir, /i _,!!È.. i:_.trü_raj3 !q ,lgi"
ït:- 12 i= l:'f- r:on c:.iifrils, j!5 pp" e: r r.. 'o1i::c"

Dans ceLte éCi'uion seuienent, l_ rénître esc suivie Ce ce

quatrein en 1at in !
Ad Sunden de i,:6Qs¿ sçs.

En ileCea iibi, ô noueu Soroluu:
D r^::!,r .. c , *urt "iae, decusque findi
Iia::c o si Ías veteiur videre naeuosGreils Eurioides" [.""J

les cieux Ceyniers vers f oïBÈnt i"e Cébui: cl run pcène

envoyé ¡ar tlornej.lle à i'1, de Z¿y'ì isilsû dâ¡1s sa le,cü¡e
clu ó rnars l.ó49.1

Les l{CVf If pp, pr¿li¡inaites ne ccntiennent :r1us que

huit Exa¡ens après ¡éiuc-r.ion Cu .¡:onbre ce piècss de

douze å. huit" Les nê¡es dis.cositions sont observées

Cens i!JCi:ion L" -:::::e:l qe :.-4i -1e-: pp" I:l::xi:i à ::c¡¡i¡

I,'¿ée: pp" 451- à 5;
3i-oL" r\rsecal, Ììf ]705. ¡io 1l-0 de ?icot,

L" - ta ,// y-,.¡t;rlz // DE // p, co:Ì.,t-Er],lr. /,/ Leveu ç.L.çqr_:

¡1-:é cal llitliheur " // t" ?-.fTI.. ,/./ ; l;l;s, // Cne=

GUILi.AUI{-¿ Di lUYl',IE, ,// Llfraiye juré, au ¡al_ais, en la

I-In Ì,íar ty-le,veau ie X: 4JO.



3:1elie :es // i-c:c:.c:'s, s3us lr rcnt 4.e ':. e --:

-j-y;eso à i: Ju::ice, ,/,/ l-":C.:-,---ll-. i/ --';_:

1&t

^ ¡tt- ¡^- //

L _tr::- -r

In- I2 de 2 ÍÍ, n:n cl:ilfrjs, ;l::r:qn .Ìe ..:'1-l ,ie: rc"

JUå Y J.L -ì i.i-¿ó

3j.b1. llltf ", Ris" ïf 3C00" llo lfj de ?icoi"

II: Etabllssetrent du te:<l:e u

L0éiiticn princeps, inpri:lée en iialj-qLìe, contient
de nonbreux bandeaux typogra.nhiques, letr::es crnées et fl-eu-

ïons dácorâtif sr,:,ue nous n iavcns pas re -croduits. ìJcus avons

abândonn.; I'iiaiicue lour nous se¡vi-r i.e carac¡èi€s ro¡eins,
et nous avons renpJ-acé 1a Eention "T-r*IGEJIE" qu1 f igurei-u

en tête de chaciue recto par l- | indication de le scène et de

f lacie en cours o

En dépit des prétentions ddcoratives Ce cette édi-
tion, Ia trypographie ,ì" jlé iég. s?avère assez peu soignée,

al1ant jusqurâ confond-r:e le nunéro Ces scènes, coinme d.ans

l- lacte V qui contient deux scènes Ve ou Jusqutà pla.cer des

trajuscules eu llil-ieu de cer-r,af ns vocableso Fa:: ai1leu¡s, les
nots sont trop souven-¡, soudés l-es uns aulr eutlres e ä ¡oins
qurils ne soient ual espacés" ifous avc'ds suppriné les Ee.jus-

cules inienpestlves, séparé l-es rors qui devaj-eni 1!être,
rectifié les es'oaceæents, et ajouté la nunérotation des vers

en ila¡ge de chao,ue page o
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i,ial;ré nct¡e dJsi-¡ de respecie:: l_e ;er:te o::i.;in:iJ_

oans toute la cesure Cu possible, nôus nlavons pu évitel.
d 0y appoiter quelc,ues lJgêres nolifications nécessai¡es â
sa conpréhensLon, ei que ncus er¡cns grcupées en deur caié-to*
Ìies d:stinctes se raloportant ilune ca¡t à I: 3raphLe, =ù
d ?autre pa-rt â iqaccentuationo

^ \ r^g¡-^- -rqô / rr ¡r' i,¡ E:i :, qi -Fô' -eê_hi /r!1ôd

Pour renCre ¡lus fe"cile l-a lecture Ce certains vocabl-es te.l_s

c-ue "ioye" (¡oye), "nouue.âu" (ncr-iveau)o ,'{ans" (s¡ns), nous

ncus sonnes servis des j, v et s flodernes eu lieu des i, u

ei J ¿nciens, ainsi j !ailleurs cue Corneilie Ie prJconisâit
drns son ¡lvis e-u _*e-cJel¿i i,e r 550,

Nous avons é3a!_ei:ent rdguJ_arisé l ûe :ipJ-o1 des tra j.ts

d¡union ei des apostrophes trop scuveni orû1s, cu utiflsés ual
å proposrcoane d.ens l-es expresslons sulvenies: 'r que fera
iteI1e" (o, g), EuJt elIe (v" 3lr), que parlés vous cj texil
(v.4r)o eic"

le r:êr.e, 1a iigature Q a éié reuplacée par Ìa ccn-
j onction çj,

b_g ) -L 
I ac q. e n-tl¡qb 

_1. 
cl1-.

tçaccentuation de 1tédi-'lon princeps a été nccjiff-ée unique-

r¡ent dans 1es queloues cas ¡¡écis énu¡:é¡és ci-Cessouså

Lleçsen! algÌ: " En 1,639 coinËe en 1582, année de la
dernièye publ-lcation des oeuvres cornéliennes du vlvant de

L rauteLrr, cgest toujours lracceni aLgu o-ui prédonine,1

1A e"t égard, 1!observation d.e liarty-Laveaux se
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i,!¿..lheureusenent, nêne l- taccent al-+u feì.i défaut illns noire
iditirn ¿u coini C: :=ndle 'l"rfo:s ]e lectu:c iala.isíe, voiie
acbi-Euð" Four ceite râiscne nou-q avons ajouté l0accen+. uan-

c_uant d.ans ceitgins ¡odes Ce ccnjugaison Ces yel'ces iu cre-
nier groupe, et pi-us prdcisJmenì;:

l- ) Csns l-es aücl--nnes f orres er: éç de ie deu::ièüe pet:-

sonne Cu ¡Ir-;:.ie1 Ce ltlndicatiÍ, co:rre rir e:re:¡le au vel.s 4:

Vous nry pouvies t-enir en meilieu¡e saj_son

où nous avons Ì¡is:

Vous nry pouviés venlr en ceitleu:e seison

2) à lrlnpératlf, lcrsciue l-a deuxièr¡e þersonne Cevrait
terniner en és seLon i?usa3e ancien, et non en es cor¡Ee

vers J 01:

I'Ìadane, penses nleux à 1!esclat que vous faltes
Nous avons corrl3é co¡:e suit:

I'iadaue, pecsés aieur à I resclat que r/ous faites
3 ) au participe -oassé des verbes dont l-a teruinaj-son en

és est fauiive, coutûìe pâr exeøple au vers JBJ:eou

rapporiant aux oeuvres coøpì_ètes de l_682 et de ló92, pour-
râft s rappliquer à ious noè textes de l,lédéeã "Ces éåitiàn"
ne conlaissent,pour aj.nsl dlre pas l_ taãõffi Srave; i1 seo-ble quron rìe 1ry er:rp1o1e ça et 1à o-ue Þar lnãdveriar:ce;
el1es maro-uent Ce lraceeni aiqu aussi Èien 1?',ouvert qúe
l_e f err!éo " -{I! Lf j{IX"



Barbare as-tu sltost oublle tant dihorreu¡s
Ce qu1 auralt dû étre:

Barbare as-tu sltost oubllé tant drhorreu¡s
Lûaccent qrave. Ici encore, lreoplol de lraccent gra_

ve est plutôt, al_éatoire. par souci de cl-arté, nous avons doté
les å prépositlon et où adverbe des accents graves qui
leur nanqualent. rnverse'ent, nous avons é11n1nés les accents
qu1 nulsalent au sens de g , verbe, et de .ou , conJonctlon.

. Le tréua. Ce slgne dlacrltlque est employé plus fré_
quenment que de nos Jours et souvent de façon lrrégu11ère.'
Ctest alnsl que 1e prénon Créuse prend dens 1e texte 1es

fornes assez varlées de Creüse, Creuse ou rnêne Créiíse. Nous

nous soÐEes servls de l_r orthographe Ia plus usltée, c rest_à-

dlre: Creüse.

c. ) La oonctuatlon.

A Ltencontre de quelques crlttques conternporalns, nous avons

conservé 1a ponctuatlon or1glnaIe qul, s1 elIe dlffère nette-
¡ent de la nôtre, a du nolns J_ ravantage de tradul¡e le node

d rélocut1on théatrale du d1x-sept1ène siècle. S1 lron suppose

que Ia ponctuatlon de 1rédltlon prlnceps est blen cel1e que

Co¡nellle a cho1s1e, lron éprouvera à 1a lecture un certaln
pì-aislr à se recréer lramblance oratolte du grand s1èc1e,

évocatrlce des preulers succès du théâtre du l,larals.
En se famlllarlsant avec 1e texte, lron notera que,

Dêtne sr11 nty a pas de ponctuatlon dans un vers syrcétrlque,
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1e- césure ¡ ?en esisle aas lroins: 'itani qu:e la si:11ère syl-t e-

be a un accecir¡ ii ;'= urre césur.u ii y a ie césure" 11 n?y

e pâs d ?auires ûo;,ens d.e scander l-es ve:s claso-ic_ueso',1

La virgule ccntti.bue Ðclìr une iarge palt à façcnner

1e ryiirme du débìt ihjâtral- le f r¿ilocue. On I¡, j;rouvera r:uel_-

quefols ple.cée prr inadveitance â l-a fin dtune tirade, In de

pereils ca-s, t.t.jus a-vons .,.-1.¿,cJ ,ln ;coint e¡)re crocheis à prc::.i-

nité des I'iigLtì e s "." finales, coi¡Ée dans l-re;te¡¡ie sui\¡ant !

Et peirse que 1a Ìroit Ce_¡end de ¡qe desplaire, ["]v, u1B.
r'es .coir¡ts-virgules ei deuï-roinLs n !apparaissent

encore outassez tinidenent. Il ntesi Ðâs ?åt:e de trouver ,fes

polnts c_ui t,ienne nt lieu cÌe poinùs de suspension, cor]I!e au

vers 1J2! dorii ::ous avons pricisj le sci:s ?lr :o;¡en ie crochcts:

Si tr-i uraym"". ["."]
ou corpe dans les vels dédicatoires ,ie 'l tédition K décrlie
pl-us haut:

ilanc, si fas veterurn videre naeuosGraIis Euripi.des, f,. ",I

III. ?résentation ei; significaüicn Ces varlantes,

a-"_l_rGsgqÞ!ioJr

Nous nous son.ces ef r'orcJs de ne fatre ressorti¡ cue

ì
_ *Fhilippe Ì'lartinonr,,La
Revue de.s cours et confé¡ences.

versif icati.on de Cornei.IJ-eo(5 ¿éc" 1933) p. 203.
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Ies y.-..ri.:.r:es de !¿xte ä i îe:,:ciusior Ces si¡Dles v:¡ia¡:tes

d !oriho;rapÌre cu ie _conctuatici'r, e i d-.s errùi-ìrs ir'1c::â-
pÌr i que s des ¿CiLions dive¡s:s,

l.uat¡e i:i:io::"= ::llftelt C:c ::il:ie:::is i.sl::

prc:o::ls: ce soni iis i:i:i¡c: le -{, I c: I ;ui cc::iien:clt

chacune 33" 9!, L5 ei 2! variantes" les éCi:ions i ej: F scni

identiques ¿v3c cireeune la :¡êne v:iriante, ? insi 1uc 1es Lidi-

Nions I eE J (15 varlâi'ltes ch:.ic1ue )" Dans ces deu:: ces se:':bia*

bles, seule l- ra:icáe d!lrpr:ssiot t lié cìran.::íe, ce '¡_ui ¡r,í;a,ii,

nufle¡ent ¡cu: e;barrassei :es irprÌreurs de 1! íio.1ue. l:ins

Les auù::es édi-Lions, l-e nonbre cle vsilantes se déconpose corire

suit: C:4; D;6; G¡ 4; K: !" lious evcn.s en tout lBt variantes

se portanN sur 2J\ vers,l

En accord avec ce c-ui précède, nous n ravons oâs con-

sldéré coÌnúe variantes les eraeurs iytcgr:.phiques de ì réCition

'ì-Jans Ie texie de J.P. D..u¡hln sur iiiiée_, i] n rest
fait état que Ce 2J6 vets ayani subi. des "oõ,j i-fJcat i ons'! ou
des '¡ref ontes" totales ou partiell-es. l.lais l- rauteur a onis
trois variantes (au:c vers 12, 683 eE !253), et 1l- n¡a conpté
les temanie.¡ents successlÍs d run nêi¡e cassage o_ue cÒtrÌ¡e une
seule varianie, De p1us, son tnterprétation du nct "coqui1le"
diffère sensiblenent de la nôtre et entraîne une ceitaine
confnslon,

Dans 1!enseuble, ce trevâif est assez peu soLgné:
12 variantes cnt ét¡j na1 le'pro,3uites aur: vers 1óo 2A? o 416,
45I, 658, ?O!!, ?50, 808! ]231, L244' l"325.- l-410r'e: riols
e?reurs ty_co3raphlques ie 1téCi:ion prince-Ðs ont étj rectl-
fiées sans expflcation (aux ve::s 3, l-29 et 290 )" Ðe -orus Ietexte a 1e gros défaut drê',,re enfoui sous un amas extraorCi-
na.l:e de verian:es d!un lntérêt liroité: 8I2 va¡iantes de
ponctue.tì.on, se.ns ccrpter les variantes de Erajìiscules et les
erreurs typographiques" Enfino ciiaque vers est considéré
conrne une varlante uniquer c-ue1 que soii le noabre de vers
uodlfiés, et cela ne siøpl-ifle guère 1es choseso
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prii":ce¡s, et no-is a1 :ivons cr-,i¡l:tci f ?esse::¡iel_ ij !¿.¡¡ès fe
fr:l-ì 5.!1 < .r:iahr.

Coliaciicn
dlr rr¡:. c:

)

!22
T ta\
--7

2ôn

4L0

43A

ó,34

805

to69

l-345

1 l!1 a

I <,4o

1b o+

1^LL,

i € nC Oi-lC o'r:'t ¡ é

ou

^rì i - a-.

.t Uliu _L-L

.L'Jl:ç II

onìr !i-

redicuie

la ;oiel-ne

-{rgonant e s

co i coi oc.:¡ì-

cni il

ostacle

noou s

d oni

qu ro¡t 11

past i l-lons

ires o,uoy?

i enccnbÍé

Oi'l

^,¡ì].+^,-

¡'-,n'i:-i I <

riCicu j e

1a pr 3-i--

Àrgouau i e s

co i o i coar+

nr.¡t-i'i a

obstecl e

nou s

Ere s seSe

d cnc

qu i ont-iis
post ilLons

Ëa j. s o-u o;/ ?



.l- 1: i:

l-o¡sc_u tune ¡ë.i--: ,Ís:ian:: ¡ é.ií :¿::risÊ ¿-:ji ccì.ìi.s
-ì.. ¡^ìf ì^4- ', |^- n'^,

i;é ccns.e¡vée. Les .,¡::'i:.::,¿e s âl¡âl?"iss¿ni e¡ bes de -la;e
avec ie ,:ur:ilo .j'.: çe¡s e¿ f : si.ii= ir lr jc.i:ilÌ1 , la_ì-,-?ai

ave c :riue ieurs si"1:J-es lcrsq.ue l-a rêre r/:iiir:te o-e r,Jptie,
iir reison du c,icr_t.,_.Jc .iui. se ¡:ciu1; :.ï sÌ,rric ie s ¡ro;:b::eu:r

:=i---.1.:c.: l::.:is û-i r.aqi:i¡:.: ¿; :1.::.be, -c: rl::J:cs t.les v::¡
v:-¿:.ieirb d sune édiiion å. l:- rai;ire : ncus ::rrcl:s d:û ì es indi3,ue:l
pour cìiaci,le éCition. Lgr¡n l¡cui:ra se :e:.:¡l;e cc:,.tte ie i: fré_
o_iience des vers soi_rsiraibs ou ajcutés d ee:::èc l-,¡ tebleau

TabIee u. -ies r.¡e:S a.iout js Jìt stì-) -:j_l,js----æEEg.
Ed l-t 1-c.ls-.3-äS

Vers suppri:rés: V" lC à L2 z * 3
1439 b. I44z z * i

I/a¡o - i^"+l-vor'5 o'Jurlu,-¡i¡ fC å 16 z : J
Totaux: - ,7 e
Résultat ne b; ù-Ii '

Editions II à L
vers supprJ-"n* -t. *; 12: - 3

1.1 
^ 

aat, . .'í,
\J l.r- c, Jv't . -.LY7o9L ?],2l. -41305à UoB: -4I3l5à l-318: *4

L439 â I44z ". - ¿1.

t503à IJ06; -4\533à !536: -L
Vers ajoutés: l-O å t6 : 76?tet 6Zz z _ ?

Totaux: -4I g
i]: ^,, r +^r- .-^!.:!üÞtÀ¿ u= r, Ile ¡,; tz
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:.oLis ar¡.j¡sr r5:: eiLiÐuis. in j_.!q j j i:: j,:i::: ,le :cln,:

: -i:::: -1.: r.-. I; .-,.t--les: ¡:-:s --^; v:::::r:::" C¡::c, .:: fólt? il_
'r !itr..ii les ì tus,-.;e i ?insérer l-es in:iici:iic:is sc.,i,lic_Lres i:lis
Le i;exbe, -GÀ:_q u?en co¡corùe aucune*l- il¡,j.s ceite Dre_tioue

értcÌlie:a len.telent, aì.::si qu e:n ;ilesieni ies no:b::euses

va¡lantes d to:dre scénique que i-t cll s ¿:.vcn s :".1_:;ées et qrli.

tJnoi.3ne:rt de I iesprit ave-ncé ie ûctneille sur cÊ _r,oitt "2

þ "f ii rr i ::c'- i_i Z-= ::-..s vìr' ::jìlf-:
I-es iio¡b¡euses correctj.cns appc-riées ä. ì:édje iéroi-

6nen'È d 0un eff o::t soLìr-3nu qui s test pou:'suivi durânù toute
la csrl:ière C,e l- !au'r,eur. Conce Ia ;r¡¿ls"t toiion de l t éCition
princeps esl peu soignée13 cÊl-â e ¡endu la tåche oueioue

l,tseron la
cations scénioues n
destiné au iedt-^ur,

et:"rì-ìâ ju t.r'j!::-e" ân efiete 1es l:lii-
ont pas place ians le poère drauaiique
et pour lec-uel I ! j.déet serait de sar¡olrse pâsser de toute lndicat j_on d,. ce genren,, Gec:3es Vjdier,

9r f-q j. ne F,t é'¡otU t i" gn ¿e la:draiãì;-u r :Ì ; 
" +:=g=?kåtì!.ì,' ( p;; i å,

-rxesses un:verst;a:res ie :.'rancs, !955 ) u p" l_lE.
2".1 r --; ì^ -^- ^; ^ ,r t^.-r - -^!.!..^ ----.r -' -1r!rÞr JE sercis d tavis que J-e poëte ¡trît 3rand so:.nde :a-r1u:: à l:L :ar¡;e Ì,:; :-=nucs acblons- o-ul nà ríri;ent pasqu!lL en charge ses vers, ei quì- ieur ôteroient nê¡e ouel_åue

chose de_l-eur digniié, s ?i1 se ravaloit à les e:rpri:lef .,, Ï q:--qeqggjJ.]' Þ. 11,c,
?/"!es premlères éditions d.es oeuvres de Cornej.lle qui

précé'cèrent !e-ci:! soni, icuies, i?ès fålã-ã'ê¡"; ;;;;;;;"j-fl faut cependant étabr ir des distinctions entre elles: e1lessont lncorrecies å des degrés divets: I'léf ite- ei, Cl_itqnCle_ ontete trës n-;l-i jees ¡ar leur inprimeur; La Veuve est d i-u-nã
prJse:rtaticn :nco:e b:en ndgliJée; ta qãJãñ{Ju _=al-.is, rã
Sqigg-grc et La"Plêce -Rc_:G1? sont -reffiÁ;ie
nouveeu, 1a p::Jsent¿¡tÍon de i,Íédée l_e,isse beaucoul å désir:e¡^
ei; Lrlllusirn -CqE:Lqgq a dté lfil3e eu -:u';lic j:ni un é;at
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peu rì r'j r-1è !cu: C3llt,::1!_e, el c¡i:=:;(¿n; tr¡ lf Jil:¡in:t j.cn

des íautes 1-es pliis s1:_tle s, a:-:':: "v:l-ts'' ai; i1--ç ie "ncus"

{t!' 36 e-" 95}, "proneùtent" l- r:¿cc3s â.u }i3u 'ie "r¡ire¡¡enÍ"
-l'acoÈs ( /. Jir5)1 les ireiis "c_u?esl¡nceni" 1e s !ieu:¡ ¿ìLl

Lj.eu cie "oue lsrcent" fes li-eu:: (V" 950), Ies 'r.=Ê:iE.L:€írts,'

d eI:rion au i-ieu des "ch¿1-,.irei.:Ns" C !fxio:i (V" lCir7)u eùc.

Àu fur ei ã r¡esure que 1es éCitic:ls starélioi:i:;, Cc:rei.i1e

s 8ap¡lique à éli¡in:r J-r:s expressions a:cìre:eu:s: ,t j tr;r

regrel à" (V" 1ó5 ) Ce vient " je reSreile !"Ccl1i-riire ccirscsr:ée'u

(V. 2()2 ) se transf or:le en "Corii,ithe cor:sumie,,, "bastans',
(V" 530 ) est :::ci:ci per une euire ex::essic:r ¡i::si l_ue

'¡bour::eIl-e" (V. 8i3 ), ,'1!lü!iteuse ClcNircn,, (V. 1419) fa:.t

. l ace h "lL iel:_ue iìrFi:o;'3bf -- 
r'.

Si ces re¡ouches peuvelrt rncoïe se justific: i:.ns
I révoiuiicn ie la ian3ue, per contre l-es ía¡leux "reoentiïs,'
de Corneil-l-e trouvent l-eu-r ori,3ine dans la rechercire du

vocabl-e pf us raf f iné, de I rex¡ression 
_¡l us chcís j_e, en un

Êot ôâns Ie dislr de se conforr:er eu gott :Dl_us exigeani du
'ì

pu'Ðf ic.' SeIa se ra.:i:esNc ¡:r:' 1! é1i: j.nation les nl-uriels
e:iplétif s, Far e:c=¡:l-e, "nos aÍours,' (V" 332 ) est re¡¡Iacé

ie1 que son texte, å certai.ns erC::oiùs, Jiait infor'¡e cu né-
connp-issabl,eêrr Louls SivaiIl_e" !. corneiJ-le cor¡ecieur de
ge s qrer:LÞgqs oer¿v1'es ( r632-l6,qtffio.,r
1e Doctorat ès Le'i;tres p¡ésentée à l_a lacuité ies Lett¡eè leltUnLversité de ?aris, A)36" (s"l,n"d. ) p. 20,

-"Le gcût public, dtailieurs, âvei'ú ch:n;é; l_e ihdåi:eu
de-¡enanb clr-rs noitdain, deilandait plus de réserveo " Ibid,, F"44"
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rrr1.!-..: 't--r:.-:¡ l-li :-'l i,--r- ¡---.ì.^^r: ,i.-,.-
:/ .- -t)-v.-\- --J:-.- t-j-r --l 2 -..1 ; -,: -

j.c'.¡ri:" (:i. r)u ':ur :.r.f h:uts'! ( Ì. ?? l) ---'r:. ";: ::l-h---ìi"
l-1 r\( -.1 . Jjo ],û cì,.:¡.;li:e r-l ¿ iLì ïeals ii ?l.t:.: v¡:¡e se íeucoa,rrc iré_
l-r.r3::e:r:: 'a',':is' ('¡. 1ó)o ":.r;:ois,' (:i., f ); ,,r:,: cc.:_'c::ii;"
(V' 158), "11 t¿ confond.Ll" (:d" I)g "c tes'," (V" 43g ) , "c3 f ut',
(Id" jl); "rc:r:u" (V. g¿fO), "pourroit ro::¡:e,, (:j" 3)å ,'es-

!^¡i¡L!, lr; t11:) rih!,\. L 
=--illl /-:r -_-\. ¡!h^-_-.-!¡¡ /]¡ 1)tA,¿\)-'t::¿ \ ¡ø -LJ/C./S i- vj-v €rLij \-ris ---¡, \. " " -._'J))3

il hrr i -.-5h! ^^-L--:r /.-!rJiù:=::v .)-: v.: rli, :l)" Ce s::1s j': sc:l:._ule J.. il:..:Liit pìï
I te¡!i oÍ d.e ilouveâuÌ sxbstâniif s dcnl .t.e choi:{ éiuivau.b Lrop

scuvent à un aífaiblfsse¡eat de Ire:;pression: ,¡a¡or-lr" i',J. ?g)

cède 1e ¡as à !rtenCz'¿sse" (:d.. iì); ,*;ueule'i (l'. 4ZI) å ,'3or¡.e,,

(¡d" ä) ei ',"oi-cié,, (V. UBI) ä ,'secou::s', (Ed, Ë), La nôae re*
narque convj.erit au choi:r des ver.bes: "¡e f orce,' (V" 44) cle*

.¡ieni "¡r 
qoblige" (Ed" iI); "peche'r (V- 548): ,¡i¡ânoue" (Eo" jj);

"convoyer" (V. I3L!2); "conduire''(Ed" ll) i ',re¡curr:e" (Vo 13?Z):

"renaist" (Ed. ¡i) ; t'secours!0 (V" 1f Z9 ) : ',souIa¿gex,, (Ed, H) 
"

CeÈie révision sysiénati,lue se polìrsult ians le re¡-
placenent des veis eì: des expressions où se réuèIe oarioj_s

Ie souci de rsndre un te¡¡e noins obscur¡

Itlon erreur voloniâire ajusiée à ¡es vo:uzårresiera sul elle un. de1r"r3e de Íeìrti!
I, sc, 3" v" 26)-5t',

Lûer:r:ssion i¡ ã:ì:::'t= en vivacité ei
o.¡o¡¡r"l ê < ê!1.ir:ôh+-.

en -Ðui s s3nce l:ns les
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.-ue vo:; de r¡-l'¿ i r:-T !: j ru.rt.ë _l-c:r:ue souíit':::ct:
Gesaer! Lìn rtr.',-ì7Ie r.r::rt :uÍ -::l-t:t 

e:t vosò::e :l¡sence 3

Ir sc" 2, '¡, I?3-74"

-Ç¡*u-_-y_as:"_ü:.,'íi-;- est l_on:" ei ciìe d å ir::tierce:¡"--..:-É__-*
f¿*g_?!¡3q a! -¡Q-^!¡e 

_a!,e..,Þ! cul r:r:u-¡i en voi:ire :,bsence å

-**** aj,-äã-l,"
ia f l-a:e l': !cbeii, ei je corr:n:e a.u-r eau:ioEL je ne puis cìtesser l_e feu c_u: r¡e ronscÌtÌl.je,

iïI, sc" j, v" 920-ZL"

I-"ll+iel-"L€=-,--.?.--eL-:Ì1 .i:?r:'i s!+j¡ç-.L tìe ie te; ::r;3,
--ù .i? nÊ 'i;i.ì :.-j_q1?l _e;: v¡lo::;:: j ?;: :::=.:e.--ïi; 

B ! :"
Ccrneilie â rendLl ceii;ains Ðãsså.1::s ¡1us ¡o.cles cc¡:¡:e

ce íllr'r:r':in sur Ia:rj:st-,(,1:s rols¡
Ìlais on ne t::aiie polni ies rìoys avec lesp:ris,
0n leu¡ doibt du rãspeci quoo* [',r 1i.l_s a¡.eni eni-z.epris.
Qeneiso si. tu Ie veu:e suf ':;:; 

-icute IiaÍf aire
Que l l',res iâiscns d r,lstat J-e pôurroni sarisf aireu

TT 'r -- r)E 1q¿!, ov@ )) v6 )))È)ua

Ed. iJ à I,
l,Íalheureusetent, i texpressÍon originale peri i;rop sr:u*

vent de sa viAueur scus l-es a1iérations .lu puriste. IeJ_s

vers, eutï tours pfus dié6ants, en rerpl-ecent d laut¡es oui

faisaÍent ressoriir 1e ce¡actère itrpitcyabie de Jason:

It Je croy qu?ì.1 tiendïoit pour un indi3:ne eEploy
De blesser dtautres coeurs que Ce_fi1leã_ee nðy;"

I, scu I, v. lp - 20,

_Et haairoi'¿ l-lar¡our s!il avoft sous sa to¡¡
"ân'; rì- m.lio.-. ¡to :1¡,r¡

Ed. B å T,
De no¡breuses reLouches, irop bien ouvra3ées, parlois xeüs-

niées ä Ceux reprisesu réduÍsent 1a vigueur ori3ina.Ie Ce



L-))

Csest C:-lc lì cár c':j:; .:.u=

Créuse est '-J orro. I roì¡ iel ¡r:ì

e¡oh:'.i¡né 3

rJ !6 r.iÊ

rld " ¡, li, .ri, iì,

scL.is qL;eì-que cl ire.t que Le sort Ee jettasi
!Ì.r iìì q ¡'..\llì-Êt-a: r r .-r1-i na r'ì l.rci-ci

I, sc" I, v, 2i -21 "e re iette i ^_¡ i'
¡ì ¿ .c1_ai i

Ed" J â ]-.

Et mîoffr1¡ pour ser'veni;e â son ncuvel- âicur?

l,t ¿*". *¿,r,i: 
too'

ä/ì -J A, i

I'!cn couroux I ui' f a-ii g-rece e ei toul ié3e r qu t il es.ü,ldoire prenlere ardeu¡ scusiieni scn interest:

I'sn -css¡ o!=i -1jr-:-z i :--,;:cs---" ï-'ir-" l;.. ;i 
" 
i-; j i ¡ ;; :'9õiGt1-".nE_ -
l;rj -ú È 1JJr¿€ :l ¿, !ô

r,^ t.õ ! i ^,. i

Io sc.
ri¡l:= ¡¡ì e.i

Ii'+

Ei si dans sa- ccle¡e if ie.l¡er¡¡oii entieru
I4a Princesse, en tout ces nous sornes du nestler,

¡ t u, :-t", o Us -" i,n 
" -a .'.,..,g u-,, q1Tåi i 3 

:"eJ å o lre:;,?Z 
- 2 B'

]{qqs . ca,-q!S-_ pa ¡r i¡_"€-"_"€" _ _ç_n, -Ie-'oêtre_te.__.qlU)_s,
!t¡ô !È

Ê+ ^!¡t -!
¡l ?.

ElIe a bien reÍ¡oiJy son e.i.:i¡osité,

.rc tæ"-r" "r =on "iror:i,., ,roiqg-åTiåii3#å,v' ?36"

Èd.HåL"



jj l ¡¡. À -^- t-respas adiouier ce câ-f;någe s

" å . ioindre ce triste ouura,qe,¡

it sous c_ilci:_u: c: ír:l:,.itrr sous r_rìcIf_u: c-:iu:,.i .1ue ie sort:e jetiasi,
." ð que ne .ìeii;e Le sc.." å que ne jeiie Le sortre s"roii -";;;;.;;;"ü;.;å;å""";,Ë3råi, ""

Pcr raxise C tJst:ì:, ie ne :ay c;t-eifårt.
in¡o¡rr^ n^-"*"" 

aJ Çi.v Úr 'l' lll uð
-.,.r.'neil-Ie ne se ccntente pâs Ce rnre¡Lâirer,r

1a cevité c¡oáuii:e r-ra y r).â ^r'r...^êñ+.ì,.\h À¿,¡¡ r^- *--^: ^^-^la ce?ité_ pioduiie par une coriecticn, C:.rni l-es 
""r"è o""ã_slons où if entre¡rend cle sr;hs,j:iÍroz, i,.',- ,tii?ò iÅ¿^prenC de substiiue¡ Llne eutre ii.ée, ou une

t.iu sLj.ì:¡ :=c^c.,:::;::en¡g ¿.:lporl-1s ). ce vs::s! .Linsiqufc.u:; ve:s J.j, -L6, Z? ea ã.: cau-¿s-ii"i .""=, i,rn "ó;"=i-""cc:::n¡-i-:e ie I oll:s _i:v-,iLie 3.,,t'i1 e;iisf;e quelc_ues enC¡oiüs où I ron ne .oeuÈ ma-n*o-uer de :3.r1:.-uer o_ue reur v,-lf eur ur"=ãi.io" =", 
'n""it;i.n:' 

i"r¿_rieui:e ä c -.11e iu te-'1,. ,--.ì¡irif . rr r,,t "--r,,^ ";:;;:.;¡.alnsi s¿:. prerière r;l;:";"å;tååti; ""i1"i"å"":;tü;, :iilti:il¿:senteir et mêne de to'¡te substa.cer jus:uîà n" i"lrã, -l:"iïãi",
c¿ue dlssinlrler ce vicle ie Ia ¡enséé ia¡ -ieinanité d;ú:.¿-;,;:

autre f c:':e, å !- I id ée or,r å. Ia f o:ne priniiives, le -;és;li;t
n¡est ¡'uè:e rreilleur, seil nüesr encãre rile.

Suand j_l re'¡¡face 1e vers qu ? l-ì =v"it uis d:.rrs Lc.bouche de Pol_iux:
Crest donc ià cét obiei quJ. vous ilent e¡:citaisné?

p?: g:t autren Ccnt 1a sol-ennj-té lr-ri a semblé plus digne drun
h eros :

Créuse est .Jonc llobJei qui rrous vient d.eenfl_arer,?a-i-i1 noiab'r e:ent a:41icié l_ ti.cìie: eï, su:.tout, ne do:1nântpas ce nouveau caracière à tcus 1es propos de cés augus-r,espersonnages, ne disqose*t-ll pas å. sentir davanta3e õu qrirÊste de f aniliarlté da,ns o_ue1c.ues-uns Ces ,¡eïs süivants IEt depuis à Corchos qúe ¡ir vostre Jason
Que caioler l.iédée ei gaignsr la Toiscn?A-t-ii f ei't, autre cÌrose c_ulõ piéparer une dissonance et crée:,au Eilieu de sa scène e urre cì j.spetare?it Tbid, , pp" 58-59 "
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ie riucy? vous ne i.uitiJe r å j,¡, sc, I ¡ v, Ll.li;,

lioic¡':s enccre oerir,iaes eli"ressicns c.ui cì1i ,.j.bii cc::_
r"i:i-c 'j-,'-r ¡^ì ^ ^!Jr. e = u rjoni I'il:iérët ::ésicÌe su:a:cuù .j:irs l-e

sc j,l: r:nu:icu:: :u3 j- r¡uieul J¡ 3 ::is:
L?Ict'c--;e n re:a:sclìe :1r.;s les i¡u:l ::e:: lc s ru::i:*
Ii:']- . fê-'1.-.3c^'.er ¡rr:r .+r .çr,-, I:-1"¡.3:,.t:,Î6?'.r*.{L *:r t=u.: i-glffi*,=;";1,:;,1;

:d" IäL.

luis dcnc que l¡ous t¡cuvés ûe fåuie ine:{cusebie^II, sc. 5, v. 6+)"?uiscu a f aute i r e:rc u s¡, i,li: ,
cd, c,?uis donc oue vous trouvez l-a ¡;ie¡ri:e ir:e:¡cusab_le,..,:..,¡;ai.

Tel- oassaSe a été re::::lacé p:,r un autle cui ne l_e

surpåsse pas, cu o.ul pelC à Ia conpa::eisot:.e cou¡e Ies n.ou*

?eaux vcrs 899 à 9A6 qui escanottent la vj¡ité psycnolo3i-
6_ue Cu prelier jet" Lton seur¿_ aisjcent se dispenser de

cette re¡arque ter?ible sur j,léiée, suppliuée cìans l.es édi-
+i^-^ L. È 1 -

Cel-l-e crui Ce soo fils saoul_a l-e Ìov r.l e Ttr¡¡na
Eut bj-in rolns c-ue ì,iedee ei ce ralå ;; ji;;ã;"""
Seu1e esgale à soy-nL:sne en sa vaèÈe fureur
Ses projets Ìes plus dcux ¡e foni trenbfer deho¡reuro

III, sc" I, r.. /O!_12.
et qui rappelJ-e iroÞ Ies ho¡reurs sénéqul-ennes que J-rcn

trouve Cans Thyeste.l Par contre, cn :eSiettera drauùres

''l-Jans .e tr:¡idie
oets con¡osés du corls de
1u j. avait préparés.

Ce Sénèque, Thyeste "dégusla-ii,' ies
ses deux filso que son frè¡e Ätrée
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passages qul

rnortero, tels
t536"

Dans

ne reparaftront plus dans Ies éd1t1ons post_
l_es vers 1305 à l-3o9'- !439 à t442 à t533 à

son étude lntltuIée p, Co¡ne1Lle cor¡ecteur de
ses ore¡¡lères oeuvres, Louls BlvalÌIe a dépIoré Le caractère
rrlntempestrf rt des reranlements de co¡neirle en se basânt su¡
1téd1t1on de 1644.1 Un sluple exanen du tableau sulvant nous
¡évéIe¡a que les correctlons de 1rédltlon B représentent à
pelne Ie quart de celles du total (colonne f]l) :

I ITT
rectlons Corre ct i. onsrel-atlves à 1a _ rel_atlves à l"a Total des,'Edttf ons prernrère rnorúé ãã"iiËrå"rã:-ü¿ ;;iä";:du texte: du texte: ïetIIv. r a 8ro v. riri-ã-ieeo - o' ,--

25
?

5I

IT

B 1644
c 1648
D t652
E 1654
E J-655
G t65?
H 1660r 1663
J 1664
K 1668
L 1682

3B
l+

6
I

t3
I
l

,, -.Y_4
57 i4 ô.'10 '¿ 7r-)15
7z;15 a '

, t',+u* poln-ts où la pensée nouvel1e remplace Ìa penséeanclenne, la prerlère oeuvre est anéàniie; de ilus. touiås--Ies partles de l_roeuvre qul n,onr pã"--¿iÈ'i;ãbj;;"å"";;;;;
redoutable solt-ic1tude, án.sont ceþenoant "ttÀinies, ãi-iãu,ensemble sren t¡ouve faussé: 

"u" "ò"r""iions rnieupð"ii"uã--ont attéré teur ordre, rompu 
'eur ""ii;; lnstalté';;-;ii;"

t;lå:"å;äïTiE;,iT;"iåi:i:'å".;#':" l*i':È"1;:**;:rTtf 
"

op. clt., po 61.
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Dans l eensemble, 1es varlantes de l1édée sont répartles en

quatre groupes prlnclpaux correspondant aux quatre éditlons
consldérées par Plcot comrne étant les plus lmportantes (8,

1H, f et L).* Ctest en 1660, l_rannée rnême oü furent publ1és

les Trols dlscours sur Ie poè¡€lLrama t 1q ue que Corne111e,

vlslblement lmbu de son nouveau rôle de théorlcten, a appor-

té le pl-us de transforoatlons à son oeuvre. Nous remarqueÌons

aussl que l-e dramaturge a concentré Ia pl-us gïande partle de

ses efforts sur 1a premlère molt1é de sa tragédle (colonne I)
plutôt que sur La deuxlème (colonne II).2

Sans ratlfler entlèrement La conda¡onatlon prononcée

par Louls Rlval11e contre Corneille3 - ce crltlque admet 1u1-
r¡êne 1rut111té de certalnes Ðodlflcatlons& - Iron devra cepen-
dant reconnaltre que Ies cent quatre-vlngt-neu f varlantes que

--.'--
- -"En 1644, Corneillq ... sourlt ses plèces à uneprenlère révlslon.... En 1660, ... nouvelle révlsion de sonthéâtre. Lrédltlon d.e 165) noús offre un texte revu par cor-r:elIIe pour Ia troislème foj.s. Ltédltion de L6BZ ,.. Ia der-

n1ère _qu 
talt publiée Corneille, nous donne 1e texte défini¿1fadopté par ]ul." EinlLe Plcot¡

(¡,laãrAeà: A.ir'. von tsekhovenr' llfli 1sedltlon), pp. t3?-49.

. .Z}ecl sraccorde avec cette r"narque de Louls Rlvall1e:
]p-1_aénéraf , Cornel1le a..corr19é le conme-ncement avec beaucoup
PIus de soln que la f 1n.', 0p. c1t., p. 56.

a

-'"En sonme, Corneille se lalsse vo1r. dès 1644. toutappllqué à déflgurer (sans 1e voulolr, poussé par Ia mál]l"urelntentlonr.- roal-heureuent lllus1on qui Itaveugle) à déflgurer,
EaLgré tout, ses preulères oeuvres, celles où 1l- avalt eñfer_
roé la pensée de sa Jeunesse, - tåcúe quril poursutvra duránttoute sa r,'ie, pourtant sl occupée, avec une assldulté et un
succès surprenants. Ibld. ¡ p. 62.

'1n ce qu1 concerne les correctlons purement rnatér1eI_
]9s, 1e rdsul-tat de cette rév1slon de Cornelile est lndublia_
bLement bon: lfoeuvre Eegne à.cette prJsentatlon, enfln cor_lecte, et le lecteu¡ est-le uénérrctåtre des solás CãiofiÀ-¿el rsuteu¡. fbld., p. 58.
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nous avons relevées sont propres à affecter profondéEent,

volre à rodlfler, l-e texte orlglnal de cette preulère tra-
gédle. Cecl expllque que nous nous soyons servls dans cette

étude de L?éditlon prlnceps de I'lédée, avec ses qualités et
ses défauts, plutôt que du texte élagué des éditions modernes.
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l''IjDr-E

¡ l'{0},Sifllr ?. T. lç. G.1

_ Mon s ieur,

Je vous donne !Íedé,. loute ¡nesch:nte qu reÌle est, et
ne \¡rus dira;r rien '-)our sâ justilic:tion. Je vous la cio¡:ne
pour telfe oue voLls Ia vouorás prendre, sans tascher å

orevenir, ou violenter vos sentiments par un estål-åge cies
nreceptes de ltart qui doÍvent est¡e fort maÌ entenrlus, eb
fort rqal pratiq'.rés quand its ne nous font pas arri.ver au
but qr-re l-tart se ÌlroÐose. Ce1uy d.e 1a poäsie Dran:tique
est de plaire, et l_-^s regl_^s qu relle nous Ðrescri.b ne scnt
o¡-re des adresses pour en f ac.il_iter les royens au ?oäte, et
non p¿s Ces raisons o.ui ouissent persuader aux sDêctâteurs
qu rune chose soit a¡¡reabfe, quand e1l_e l-eur depl_åist. Icy
vous trour¡erez l-e crine en son char de trionphe, et peu de
personnases sur la Scene dont Les moeurs ne soient ¡lus
mauvaises que bonnes; rrrais la ceinture et Ie poösie ont
cela oe c ommun entre beauccuo d raut:"es choses, que l-,une
fait souvent de beaux portrâits d rune ler:¡¡e J,aid.e, et lrautre
cle belles initati.ons drune action quril ne feut pas imiter.
Dans la portraiture il nrest Þas question si un visrge +st
beau, mais sril_ ressenbLe, et d,ans 1a poijsie il ne feut pas
cons iderer si les moeurs scnt vertueuses, rnais si el_les son¡
pareil-les å cell-es de la oersonne qureLl_e introd.uit. Aussi
nous clescrit-e1l-e indiferernnent l_es boËnes et l_es nauvaises
actions sâns nous pro.oser l_es de¡nieres Ðour exernple, et
si el-le nous en veut faire cluelque horreur, ce nrest Ðôint
par leur punition qurelle n'affecte pas de nous fåire voir,

l-Eciition G : .4 Monsieur p. ,1 . G. ¡i.Le norn du dé¿ìicataire ne nous est pss connu. Cetteéoltre nrâÞþaralt oue dans l__.s sept prtmières éciitlons(A å G).
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AP TSTRË

msis par leur 1a ideur ourelIe sr-^lf orce de nous representer
au naturel. Il_ n'est pas besoin d 'sdvertir icy le public
que ceJ-1e; de cebte TragecÌie ne sont n::s â i¡niter, elles
paroissent asses à ciescouvert pour nren faire envj-e å
personne. Je nrexamine point si eLLes sont vrayseûblab1€s
ou non, cette difficulté qui est la Ðl-us ciel_icate de Ia
Poësie, et peul-estre 1a ¡noins entenduè, Cemanderoit un
discours trop ì_ong Dour une Eplstre: il_ ne suffit qu,el_Ies
sont autho¡isées ou oar la r¡erité de l_ rhistoire, ou Þrr
1 topini.on conlnune d.es ancier.s. !ll_I_.s vous ont agréé âutre_
f ois su¡ l-e j'heatre, j resnere qu re1ì-es vous satisie¡ont
encore aucunenent sur le osnier, et ciemeure

:.ÍONSTEUi,,

Vostre tres humble serviieur
r.r ì ¡lIa li i :rv vr!¡¡J rJ._!-.j .

EX¡['''tr1'l . i
Cette Trageoie a esté traitée en Grec par EuripiCen et

en Latin Þar Seneque, et cr-st sur l_.ur €xenple cue je ne
suis authorisé å en nettre Ie Iieu d.¿ns une rlâce publ_íque:
quelque oeu de vraysembì_ance quril y a.ve å y faire p:rler
des Rois, et â y voir l4edée :rendre l_es desseins cÍe sa
vanqeance . El_le en f : it conf idence che z Euripícl.e å tout le
Choeur cor')nosé de ConÍnthiennes SuJettes de Creon, et qui
clevoienü estre du moins au no¡¡bre de quinze, â qui e1le
ciit hauternent qu relle f era perir l_-ur Ãoy, Leur princesse

t_Le texte
i1 parut oour la

cie cet Exeaen est celui de l r5dicion Hpreniêiã--T%Ts. ou
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-êt Son nåry, sånS quraucrine j'elIes ait Ia noinc.lre pensée
dten dcnner advis à ce prince.

?cur Senecue, il y a cuelque apoårence quril ne J-uy
fait pas prendre ces resofuticns viol_entes en oresence ciu
Choeur, qui nrest pas totjours sur son ?heatrel, et n,y
narle .jarnais aux autres Acteurs: mais je ne puis comprend.re
comne dans son ouarriéme Acte i1 1uy fait achever ses
enchanternens2 en place public_ue, et jray mieux aimé ronpre
l- tunité exacte du rieu nour faÍre voir Mecrée clans Le ¡n-o s:ne
cabinet où ell-e â f ait ses cbarnes, cue ci, e 1 r initer en ce
point.

Tous les deux ¡n r ont senbf é donner ùrop peu cì. e cìef f iance
à Creon des ¡résens ae cette llagì.cienne, of f ensée au derni,-r
point, qu t il- téacisne c¡a incr-re chez rrun et chez r rar.tre, et
clont il- a d tautant nl-us de lieu de se deff ier,, qu,el1e luy
demande instannent un jour cie d.etey Ðour se prei,arer å
partir, et quril croit qurell_e ne Ie clemande, que r,our r¡achi_
ner quelque chose coni¡'e ru1¡, et troubler les nooces i-e sa

Jrev c:eu mettre Ia chose d.ans un pau pÌus de justesse
car quelques nrécaut¡lons que .]ty ay aÞDortées. La orerniere,
en ce oue Creüse scuhaite a,rec passion cette r obÌ_¡_^ que
l'Iedée er¡¡oisonne, et qu'e11e cbJ-ige Jason à lå lirer C,el_le
par adressé. Ainsi bien o_ue Ies oresens cles ennen:is d.oivent
estre susnects, celuy-cy ne le doit pas estre, parce que ce
nrest pas tânt un don qu'eLfe f âi-t, qu run p3yemenû quron
luy arrache de La grace que ses enfsns reçoívent. La second.e,
en ce qtre ce nrest pas eJ.1e3 qui ci--rnande ce jour de delay,

lt,o r .

2rd. K "tJEa. K et

sur le Théa tre ,

L: ces ench¿ntenens
L .. ce ntest Þas Médée
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o_u relLe enDlo)¡e å sa vaneeance, nais Creon q..ri le 1uy donne
ae son inouvenent, conne pour d.irninuer quelque chose cie
lf in juste vior-ence qu rir ruy f ait, dont ir_ sernbre a,¡oi¡
honte en luy-¡nesr4e; et La troisié¡ne enfin, en ce quraprês
les deffiances que pcrltux Iuy en fait prenore presque par
force, il- en lait faire 1réoreuve sur une åuùre, avânt
que de perrnettre s' sa fi1le ,Ce s ren Ðarer.

LrEpi.sode d r¡.eg_;e nrest pas tout å lait de rnon inven_tion. Suripid-. Lrintroduit en scn t¡oisié¡ne hcte, nais
seulernent c on_ne un Ð¿ssênt à qui Meclée j,:it ses Ðlâintes,
et qui l- rasseure d rune retraite chez luy â ethenes, en
co¡sideration d run ser¡¡ice qu ,e1Ìe Ìtrcnet cte l-uy rencire.
9n quoy je trouve r.eux choses â di:e. L rune, o_u rÀegée es.,anbdans 1a Cour Ce Creon ne narfe point Õu tout ce le voir:
lrautre que bi.en quril pronette â Medée ce l_â recevoir etnrotóqer â -,r_thenes aprês qrr relle se sera vânqée, ce qu relle
fait cés ce jour-tà mesme, il luy térnoigne toutefois oursusortir de Corinthe i1 va trouver pitheus à Troezéne, Ðourconsulter avec luy sur le sens de lrOr¡cfe ouron ¡¡enoit oelur¡ r"ndre â Der.phes; et qu râinsÍ ì,re ci ée auroit cerneuréf ensssez rrauvaise nosture dans Athenes en l,attend.ant, nuisqu ri.J-
tåþde nanlfestenent quel-que temps chez pltherjs, où iJ_ fitLra¡our â sa fille Aethre, quril laissa grosse de Thesée,et nren nartit r,oint que sa .qrossesse ne f,ut cot.stante. lour.lionner un p-êu plus drinterest å ce Monarque dans l-raction
cÌe cette ,rrsgedie, je J.e fais a¡¡ou¡,eux cle Creüse, qui luyprefere Jason; et je porte ses ressenti¡¡ens à lrenÌever,afín quren cette ent¡enrise demeurant ¡rlsonnier de ceuxqui }a sêuvent cie ses rnains, il aye obligation â Ì,fe i ée oesa C-.1irrrance, et qu_. la reconnoissânce qu!iI l_uy en doitI lengâge ¡l-us fortenent å sa Drotection, et mesme â

l*n-ci. f â L : sercit ci.emeurée
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1 rénouser, c o¡n¡ne I rI{istoire 1a maroue.
?o1lux est d_. ces perscnnâqes protåiiques, oui ne

sont introduiÈs que pour escouter fâ narrai,ion iu Sujel.
Je pense l-ravcir déia cìit1, et jradjoûte que ces ?ersonnaees
sont rÌtordinaire assez <iiff iciles à imaqiner dans fa Tra_
gédie, rsrce que l"es évene¡rens nubl_Ícs ,.t éclatans dont elLe
est cornoosée sont connus d_^ tout le nonde, et que s,il- est
aisé de trouver des sens qui l_es sçachent nou¡ fes raconler,
i.l- n rest pâs aisá d ren trouver quì. res ienorent nour res
enbencire. Õrest ce qui nra fait evoir recours à cette Íiction,
que Pol-Itìx cecuis son retour de CoLchos avoit tousjours áté
en .qsie' où iI nravoit rien aoÞris d.e ce o-uí s ,estoit passé
dans l-e Grec2 que l-a l,íe r en secare. Le contrâi¡e arrive en
1a Co¡ledie. C or¡¡ne efl-e nrest oue dri.ntriques jl particuliers,
il- n'est ríen si fccile que Ce trcuver des gens qui l-es
ianorent, mais sou¡¡ent iI nrv a qìt rune seuLe cersonne qui
les puisse exnliquer. ¡rinsi Lron n,y nano-Lte janais de con_
f icients, quancl iJ_ ¡r a matiere de conf idence.

lans 1a liarration que Íaii ]rlerine au quatr.iáme Acte
on neut consicterer, que quand ceúx qui escoutent ont quel-que
chose ci'inport¿nt dans rresnrit, ils nront ¡as assez <iepatience pour écouter l-e d_Átait de c_^ qu,on leur vient
racontcÌ', -.ù c resL assez Ìrour eux4 d ren apÐrendre I révene_
rn=nt en un rnot. Crest ce que lait voir icy l,ledée, qui a-yant

I'iJiscours I, p. 46.2l¿.tåL:oanslaGrece

- 
311frrt¡io-ue'r se mettait alors au rnasculin, tandis queI-o not "intrigue 'r poLrvå it ; ;";;í;;o i 

*i.rrã 
irr +rernnenr au ma scu_l-in ou au f é¡ninin.

Voir Ì'farty-Lâveaux: L.xique Ce l_a I ânc"rrÞ ¡ê > .,¡¡-^i ì I a
"r-a^ 

t

t,
r:jd. l(- et L : et que c rest åssez pour eux
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sQeu que .jâson a ârraché Creüse â ses ra.,¡isseurs, ea pris
Aeqée nriscnniel, ne veut point quron l-uy expiique ccn¡rent
cela s'est fait. Lorsquron a aff¿ire å un esprit trênquirle,
cornme Achorée â Cleonetre dans l_a nort de po¡npée, pour qui
elle ne srinteresse que Dâr un sentin_.nt d rhonneur, on prend
1e loisir d rexorir¡er toutes l_es ¡:rticuLatitez; mais avant
que d tv descendre, jrestime qu,i1 est bon, raesme ,31ors, d ren
dire tout lreff et en deux ¡ots clás l rabord.

Surtout dans l_.s llarrations ornéos et pathetiques il_Íaut tres soi.gneusemant n¡endre q:rd.e en qu_-lLe assieLte
est l-ra¡ne de celu_.1 qui parle, et de celul¡ qui escoute, et seÞasser cÌe cet orne¡rent qui ne vs quere ssns o,uelo_ue estslageânbitieux, s 'if I/ a l-â noindre aÞÞår,ênae que l- run dcs d.aux
soit trop en ÌrerÍl_, ou d_ans une passion Eroo violecre, pouravoir toute la Datience necessaire au :eci¿ q,rron se rronose.

Jroubliois à renarquer que 1å lr:._son, où .je rnets AeEée,est un spectacre desagreable, que je ccnseir_rercis dráviter.
Ces ¡:ri-Ifes qr;i éLoisnent lr¡.cteur du Spectateur, et Iuycachent totjours plus cle 1a rnoÍtié cle sa personne, ne r:ånquentjamaís â renCre son action fort Ianguì.ssânte. I1 a¡,rir¡e
quelcluefois des occasions inCispensables oe laire ârrester¡risonniers sur nos Theatres queÌoues_:uns de nos pri,ncioeux
Acteurs: rtais aLc¡rs il vaut mieux se contenter Ce l_eu¡ dunner
ctes Gardes qui les suir,,ent, et n f affoibl-issent ny .j-e soecta_cre., ny ltsction, con¡¡e cans Foryeucte, et dans j{eraclius.
Jtay rroulu rend.re visible icy I,obliastion qurAegée avoitâ lieclée, nai-s cela se fust nieux f¿it ¡r- ìrÌi ',ôôi+Je seray bien aise encor qu,"; 

";;;";"'ìr'"i"r,-r.ude .Tason -èn\¡et"s Fotlux å son dápart. ïl_ l raccomDasne jusqu-^s
hors Ce ie r¡iIIo++¿!/, Çb crest rrne adres se d.e Theetre åssez
heur-ouse¡'rent pratiqrrée, Ðour 1'éì.oilner d.e creon et creúsel'coul"rnts, et n ren ar¡oil. c_up rìeux â la î¡is À f aìr,¡ n,_l_F
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Un sutheur est bien enbarassá quand il- en a trcis, qui
tousl ont Ìlne assez Íort_. oassion cl.ans Lraae, l¡cu¡ L¡u¡
cionner une juste incatience de l-a ¡ousse¡ au d.eÌrors. C rest
ce clui n'a obliqé â ieire r¡ou¡i¡ ce i{-oy mB1heìlreux, avant
lrarrivée de Jes:n, af in qur ir- n reust å n¡¡.1er curå creiise,
et â f a i-re rnonrir cette princes se a\¡ant qr,te ivleciée se montre
sur fe balcon, a.f in cu-^ cet ¡tnant en colere n ra¡re plrs ¿
qui s tadress e:. qu'â ell_e: mâis on aurcit eu 1ieu cie trouve:,
å clire qutil ne f ust pàs aunrás il-. sa Mâist:,esse d.ans u r.rsi qrrnd rnalheur, si. je nreusse renciu raison d.e son esloigne_
ment.

Jray feint que l--s reux que lroduit ra robbe de Meoée-ot q.,ri font ¡erir Creon et Creüse, estoi_.nt invisibles,
trarce cue j ray mis leLrrs ner.sonn_ês sur la Scene o. !ns LåCatastronhe. Ce S-DectacIe i.e n.urants nr_^stoit necessaire
prur renpJ_ir non cinqrriéme Acte, qui sans cela nreust prî
atùeindre â La longueur ord.inaire des nostres: r¡:is â dir_^le vr3y, il- nra pas lreff et que :iernenoe 1a !r¿eeoie, et cesdeux mourants i¡nnortunent plus paÏ f ,aut s cr.is el lar l_eursgérnissenens, qurifs ne font oitié par Leur rnalhe,.rr, La r¿isonen est, qu rils seûrblent 1 ravoir ¡¡eríté Dâr l_ ,injustice cu,iÌsont laite â Meclée, qui attire si bien cle scn costé toute 1a
f aveur ,le L r¡-uditoire, euron excuse sa vån,2eance, aÞrèsI tindiane tr,rite¡¡ent qu rel-1e a rsceu Ce Creon, et d.e sonma¡y, et quron a plus de conoassion du ctesescoi¡ où iis Irontreduite, que Ce tout ce qurelfe 1_.ur: lalt soulÍ:.i:,.

J,uant au stile il est fort inégal- en ce poëme, eb ceque jty ai ¡nesl-é ciu rni.en, apÞroche si neu cle ce que j,âytraclrrit cle Seneque, quril nrest ntint besoin dren nettre Letexte en mer!Ìe, oour faire disce¡ner au Lecteur ce cui est

'I*?d. K _.t L : et o,trrils onù tous trois
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<ie l-uy, ou d,e rnoy. Le te:r¡s n ra Conné ì-e no;ren d ramasser
assez de forces' Ðour ne reisser pas cette diffe¡ence si
visibl-e dans fe pompée, où jra:r beaucoup pris de Lucain,
et ne croÍs Dss estre jeneuré forù au_dessous d.e 1uy,
quand il a fal_fu ne pâsser Ce son secoul,s.
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Extr¿i{Ils Prirtilge ù Ro¡.

ÅR gr:ce,3i Priuilegc cluR.oy, ilcÍl pcrrnisi
Fra n co:s Ta rgr, lvl r r cií, r r.l L i L., r. r. .i i 

i" i r, ¿', r,,.
primerou.farrern:priucr, Sc c:r;pof cr €n i.enrc,yn Ll(¡r€ rntrrulé l,Ialíe TrEe,/ie ptr À1,. Crrn-
.1r\\r: 

Er de f cnccs fon_c f¡i¡cos ì cotis Iinprinreurs
L r b ra' r c s, dau t r c s, d i nrp r inr e r -; ; ¡ä i;;;;ï i :i,,"illï:
f"ll'l: : : 3: l: :: I :.' : : I 

q 
ï 

i " :.', r d' o i r',r ..r,;i ; ;';.p-; :
denr le r,cmps de [e pc rnt ì comþierdu j ouiquc lcrli;L;;",,.J;;:
chcué d'i n:pri nrc.r¡ou r l;.pr:cmicrc foís, à pcinc .,,*.onr*u J-
nans , de trois mil liure s d an:endc, confitL*iion,l.r..*.rroirir..
qui fc trouucrÐnt c.onircf¡ics ,6¿ de rot¡s .l.lþ.nr, ,Jo;,;;í;i 

"inrercfts, rinfi qu'il ctl co.nrenu plus;ru f r"g,',iidi,;î;i;;?;";"
Priu.ilege. Donné a P.rris Ic vnziefrnc Fcîricr fì* .;;r';;;";;
ne ur.

?arle IRa¿ tufon ConfciL

.Sígné,Co¡¡RÀRr.

'Áclwicl'impïiñffcc ß. M,w ßtg.

L s¡ E¡ qrnp iaires'ilJ,tiirïç i n fi su'i I e rï po r r d
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,qCTEÌJRS.

Ciìiì01,', Rov Ce jorinth_-.

Æl G:3, Roy d 'tlthenes.

J.lSOlti , M:¡v dc; Meeée.

P0LLU.'i, .irqonar-rte êny i-. Ja sor:.

t.-. '- lù:'- r fì_1. 11 l¡o¡n.

ì'.rLl)-j!ì, Fenne ie J€ s orì .

CL:ON:, Gouvernånte de Crciise.

Il.llìf ì.t-, Suive nte Ce Þlerìáe .

T:l:TlD r\S , Done.r ticue de Cre3n.

?HOllPrl, Des gârdes ì: lr.eon.

La SCJlil;, esb å Corinthe.
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Trâ sedie

.la T: Prl_li\flf R .

¡il,.ll;: ? ì',tÌ"ÍI,liìt .
'i ¡l lrry Í;c¡r

?rIlux.
â.ue je sens a' la fois ie sur¡rise et de .joye !
Se Deut-il f a i:'e any qurielr .je 'rous revcye,
'l).ue Pollux dans Co¡inthe ait renc lnt¡é Jason?

Jason.
\¡ous n ty rôuvids venir en r¡eille,rre srison,.

5 ¡t Dôur r¡ous rencre encor l reûe .Ius _-stonnée
Prenarés-vous å vcil' Cans peu nron ïfrnecée.

iDo ll ux .
!-uoy! Med.ée est donc norte â ce ccnte?

Jason.
Eile vit,

Mais un objet nouveau l-a clrgsse de ¡on 1ict.
Poll_ux.

Dieux ! Et qr¡-- lera-t-e11eç
Jason.
IL q.rc ;1r .::--¡ j.. i--

L0 ,ìue f orner dans son co-ôur un râqreb inutiJ_e,
Jetter des cris ên Ìreir, ne ncmm"r inccnstant?
Si bon sembl_e å Medée, el-Ie en oeub faire autani,

\t)É¡Ðlr r).1 tr.
Se neut-il- qu ren ces l_ieux _^nf in je vous revoye,

v.6,Ed.BåL:
Precarés -,¡ous å ¡¡o j.r non se c cncl ilyrnenée .

Y. 7, F,d. R å L :
)uo.¡ | l,lpdé-- est donc ao¡te. aÌny? __

v. Õ, Ed. I{ â L i 
' Non' erlr '¡it '

Mais un obJet, olus beau l_a chasse oe non lit.
l/. lù â L2, Ed. B â G : Su¡¡rimés et :empfecés par v. iO å l.b:

Q.ue nouss-^r _Les escrsts d¡ün courcux inutí1e? -

Eils .jet[,4 iles c¡.is r elf e r¡ersa d,os n,Ieurs,
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Je l-e oltitte â resr-t, :'lels .j- n,3ll .lint d rexcu-qe

Contre un c:u¡¡oir pìus f or"t qrli ne donne å C¡.euse.

Po1lux.
15 C test clonc 1â cét ob jei qrri r¡lus ti-^nt enchaisné !

Sans 1 rer:tenC¡e n aÌl:te r je l_ tarrois de.t¡!-r^,é,

Jason ne f it .1amai,s de ccmr¡unes r¡aistt"esses,
fl est né soule¡lent Ì-- ô ì,tl' chsrÌÌl-ot Les ?:ir:, sscs,
;t je cro-f qutil tiendrcit ¡our un inclirne err.loy

2O De l¡lesser d târ.rtres ccerlrs qì.re de f i1]es de Roy;
i{yrsinr¡Ie å Len¡os, sLtr le phase },led.ée,
It Creüse å C.crinthe autent vaut ¡osselée
Font bien voir qu re¡ tcLts 1ie,-rx sans f encer d rarrt.t es d..lr.ts
Les .sc-.ptres sont aceuis à ses ¡oincìres reqr¡ds 

"

.Iason.
25 -{uss i je ne sr.ris oas de ces a¡anls v,rlgaires ,

Jtacccmnode ma llane au bi,en de nes aflaires

El-l--. ¡ne souhaiia nill-e et mil1e rnal-heurs,
Me n o¡nnra nil-l-e f ois ho¡nne sans consc ience,
Il- fal-Iut apres tout clutelle nrist oatience,
lleriå-. --n son nal-heìtl. en rìcurra r'a irä autant:
u',-Ìle sousnire, Ðleure, et ¡te nomme inconstant,

¡jci. H â L : v. 1l et tL ¡nodifiés une nouvelle fois :
Jit que j testois sans íoy', sans coeLtr, s3ns conscience,
Et l-asse cle l-e dire, ell_e prit natience.

\Ì.. 15r:d. B, Ð, ¡1 , ¡. (1g) :
Creüse est <ionc l- tob jet oui nous vient d renfiamer?

Ed.C,càL(I9/:
Creüse est donc ltob jet qui vor-ìs vient d. renf 1a¡ler?

v. 16, Ed. 3 å J \2v¡ :
Je 1tâvois cÌevinê, sans l tentendre nomÍter.

Ed. K et L (2ui :
Je l- raurois deviné sans I rentendre norq¡te r.

r/. 19 et 2v, Ed. ts à L (23 _ l+t :
Et hairoít frAmour s'il- avoit sous sa loy
Rangé de noi.ncires coeurs oue :ies f il_]es ãe Roy.

v. 23, Sd. I å L \27) .
Font bien '¡oir quren tous fieux sans le secours de llars
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Et sorrs quelc-ue cLinat cue 1e srrt re .iett,:st
Je serois ÐtÌ,tour-Þux Ðâr naxi:Ìe d rl,-sta!.
Ious r.¡oufant â Leinnos refralschir dans Ìa ville

l0 t_u terrssions-nôus fait, po1l,.ìx, sâns l_ ranour d r!i;rosipyle?
ft deouis a* Colcros qr-le lit .,¡ostre Jason
âue ca iofez' M_.cìée et gainner 1a ToisÕn?
.41_ors sans mon emour ourestoi t vostre vail_l_ance?
Eust-elfe du ÐrasÕn trompé la viqilance?

l! Ce peuple q r.re la t_^rre enlarroit tôut erné,
,ìui de nous f reust def f ait, si "rason nr_.ust alrÌé?
llaintenant qutun exil m'inler"Cii na patrie
Creüse est l_e sujet de mon iì:Iatrie,
iìt que pou'¡ois- je rnieux que iu./ faiz,e l_a Cour.

4tt El relever non sort sur Ies aisl¡s d. rrr:ur?
Pol f ux.

-lue parlés-vous d rexil? la hgine de pelie....
Ja s rn.

l'Ie fail toul nôrt quril est l.li¡ cle c¡ î:.ra -õ-..r j ^

Pol,iux.
f1 est øÕFl t

Jascn.
Escorrtez, et vous sçaurds co:n¡¡ent

Son trespas gerrl ¡re f orce a. cet esloi.?nement.
[! -:lpres six ans Þ5ssez clenuis nostre r./cyâqe

\Ìr.2'l c-t 28, Ed. ts å L (3t_a ¡ 1Eb sous quelctre clir¡at á"u.n .jette fe sort,Par maxi¡ne cì iEstat ,1e ne. la_- ".ji 
""irã"t 

"\Ì..-33, fd. l{ â L (37) :
'å10¡s sans ûon anour .ìureust fair vostre vai_l_1ance ?

'/l ?6, :d. B â L (¿0, :{ul de vous l teust diI..'ait,
v: 3?, Fl. B å L (L3) :Ji jta)¡ t¡ouvé l iad.resse, er. luy f¿isant ia Cour,
V: LrO'_:1. B â L (+4; :i)e re le \¡e r'
T. LJ.-, :.jd. :{ â L (¿1 ) :Scn ir4:as 

".'.,i ilo¡fiqe å :rl éloi.qne¡ent.



'l ,2

5a

55

Àc TE I _ j.t .t._: I
Dans 1es ¡fris r¡¡¿nds plaisirs q.uron qar,rste au mg:"iage,
l.lon ¡ere tout carìuc esmou\_,ânt ¡ra ¡itié
Je conjuray Medée au rÌon de lranitié.

Poflux.
Jta;i sçeu comÌ'te son art forgant les destináes
Luv rendit la vi-gueur de ses jeunes annåes,
C-- Îut, s ril n ten scuvient, icy .ìue .je 1 ran-.ris,
Dtoù soud.ain un voysse en Asie entr"eoris
Fait orre nos deux se,j:ur"s divisés Ðar I'ieptur._.
Je n-tay ¡oint sçeu Cenuis quelJ-e est vcstre foriune,
.Ïe nren fey cut:rriver.

Jason.
¡-Drene z Ccnc -ie ::o'_r

Le suíet cui m'ób1ige à 1rr;r nanquer de f ry.
I'fa1gré Ìraversicn cl rent¡e nos deux f anil-f es
Ðr,r vieux l¡¡ran pel_ie elle qai¡¿ne 1es iiLl,es,
It l+ur feir:t ie nâ Ðånt tant Croutrrges reoeus,

b0 ..11o c-.s f oibles es-rirs s3nt 3,,¡s-¡ent ieceus,
Elle fait a¡nitiá, leur Dro:Ìet des nerr¡aill_es,
Du ¡our¡oir de scrr art leur re¡rn_t_it Ies orel1les,
Ib c¡ur nieux l-.ur rnonstrer co:nne il est ir:iiny
Leur estale srrr tout non Þel"e ra.jeuny.

6! Pour esÐreuve, e1le etzorr¡e un Belier ì 1^u¡s veuËs,
Le ¡lons-. en un bain d reaux et drherbes incor:nues,
Luy f orrre un nouveâu siìrq evec cette liqueur,
Et 1uy rend d I un .ìr.n-o 3u Ia t a il-1e e t 1a vi¡ueur.
Les so-oul's crient rnir:acfe, et chacune r"avie

70 Congoit Ðou¡ son l¡ieux Dere une ¡qreille er_vieu
Veut un effet ¡:reil, 1e de,'nanCe et lroblier:t,
Mais chacune à son but.. Ce¡endÈnt l-a nuict .¡ient,

,/: -", ,:., T È L tô2) :)e 'L1oa lrr-q¡ ¡.-., i â ¡t f . q¡¡ae f os'r':. l', ^ , t, - ì 
-a 

, -r , 
', ':- tr'':-

lJ:; is :h¡ erln? :¡ -1,:rtl 'lut. Cenenlrnl li r.rii .,¡^,.!
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:',le:i ée ao:.es le coup d rune s i. beILe an.rrce
?repa:-e Ce l_reau DuÌ.e et ile s herbes srns .l.oÌ.ce,

75 RecioubLe l-e son¡nei1 Ces q¿:"r: s et du Ro_-L

- 
(La suite au seul r"ecit me i:it tr"enbl_er d reflroy
A Ío¡.ce ,1e pitié ces lill-es in,:.luraines
Je leur pere endorny vont es¡uiser les vaines,
!t l-eur årnou¡ credule å gra::ìs ccu¡s de co,:teau

F0 !r.odique ce vj.eux sang qui -.: ii; nl.ace åu rìouv_êe jj.
Le cour le nl_us ncrtel s rintute å granC se:vice,
On nonme pieté ce cruel sacrilice,
it l-te¡nour ¡ate¡ne1 qui fai: âqir leurs bras
C¡oiroit co¡n¡¡ettr_. rrn crine è n ren crranettre p3s.

85 tteaé-. est eloouente a. Leur dc:iner cÕuÌ.å2e,
Chacune lout_.lois tcìtrne ailleuas scn r.¡isâae,
Et rei.lseat ses yeìjx å conrÌ,lt_¡e sa ma Ín
¡: rose voir les ef.fets Ce son pi,.u_r Cess_^in.

pollux.
A me ¡eares€nter ce trâ.siou1 s¡ectacl-e

90 êui fait un oarricide et pro:ret un nir:cJ-e,
Jr9\.' de l_ rhor¡eur moy_rlesme, et re luis concevoir
'autun -^s.Ðrit juseue 1â se la isse :lecevoir.

,iason.
Ainsi r¡on Ðere ¡eson recortvr! sa .jeua_-sse,
Irai_s o.¡ez 1e srrrolr.:s. Ce g¡anC co.utiâÉ¡ê ^è<aa

'fI .r'ì :r,:- l;., -1, - à ¿ \77) t
i,-ecee ap-a?s ce cÒuÐ d rune si bel-le a:o:ce

V..76: Les p¿lenthèses Cisoaralssent rlans j_es édlticns uiié_

Y. 79 et 80, ;;¿. il å L (g3_ir) :L..::" il:.:"..-:. .r¡=i.11- ì -:.q:. ...lrl¡¡ìiq,le c,- vil,.tr s:ir, :t f ril
\t. P7 ^t Êo, i*. " Tl â ' te.ì_2, .
TI:.r s.rr."t:^ hr:":":.::" :ì...",i- 'r
¡lt r.efrlse f.urs -¡-rr:r ì c¡li-.,ti¡e

c l'.1¡ s ìÊ caut.sr.l
nl.: c: eu a auïe.u,

+¡-t¡ :a s: e iÌi ,
.1,,.ur' :.r: ir.
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lcTE l_ _ sc:;i: 1
95 Ltes¡ouvente les !¡.nd et ttedée srenÍ:rit,

Le ,jou¡ desocu'¡ie à trus l_e s c¡.i¡es .le _!â nuit,
Et ¡rur r.¡oLts esltârqner un discours Ínurile,
.qcaste niuveâu Roy f ait nutinel" la l¡i11e,
I or'lme Jâs.n lrautheur de ce tle +,rahison,

l-00 ft aôu:. \¡anqer son Ðe¡e qssiege nta ¡¡âisôn.
l'{ais .i testois oes ja loin a,.rssi bi:n cue i"ledée
Ðt ¡na lanilÌe enîin å Corinthe abcrcÌ-áe,
Nous sa1üons Creon, dont La beniEnité
Nous n¡'omet contl"o .åces te rln f i eu Co s+u¡eté.

105 ù1*- ¡¡cus d.iia-¡- je clLìsc r¡n ,cor:Ìreur orCina j.r"e
l{rsca-ìtiert les vcl-on.tes de l: Íil1e et cÌu pet"e,
Si bien oìl-. de to,rs deux esqaì-erent cher-r,
L run ne v-^ul Dôul" son E,ênílre, eb Ì rauiire Ìlour må j,J¡.
Drr,rn rir¡aÌ ccurcnné 1es grandeurs sou,.rer:in.es;

110 Le l4aJesté d rÅegé_-, et Ie sceptr.e d r.rl.thenes,
N ront rien å leur aC.¡is de cornar:bl-_. å rnov,
5t bânn.¡ que ,ìe suì"s, ie l-.u¡ suis olus cu run ,'ìoy.
Lrun et l raut¡e poul't¿nt de h¡nte dissinuleo
Et bien que Ðcur Creüse un t:reiÌ feu r¡e brusfe

115 Du Ce¡¡¡ir con,.iuaal .je cornbats ncn el,lrur,
:.--t ,iç ¡-o L tenl¡etiens que poul" laire rna Cour.
Acaste cepenclant Ì¡enâce d run_o llrerre
àrrl cicÍt p,.r.dre Jreon, et ciespeupler sa terue,
Puis cbanceânt tout å coup ses resolutions

120 11 crcrose Ia naix sous des eonditions,
fl der.renrle d tabo¡d, et Jascn, et MeOée,
0n 1uy refuse lrun, et l_ rautre est acco::dáe,
Je 1 ternp--sche, on debat, ei je f ais teller¡ent

\!. 95, ïd. T å L (99) :
ltépouvente les prend;

v. l_13, Ed. il â L (117)
Je \tÕn troo ce bÒnaeur, na is

rail]e, et fuit,

1-^ dissi¡ru1e,
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r..iDl:
l-u r Ëniin !1 se r--duit å s cn bannis senent :

I2i l,e noltveåìt je 1 renresch_., et Crecn ¡¡e rei,Lls_o ,
3t ¡:ur Ì! ren ccnsoler il- nroflr"e sa Jr"eüse,
.)u reussay- je lait, pollux, er c_.tte ext:e¡,rité
,ì.u i co¡¡ettoit :¡a rTle st¡_os ¡ra loyauté,
lar sêÌ'js d.cute s' quittar l rutil-e r¡ur f rhcnneste

130 La naix sten alloit fait. aux cies,¡ens Ce na tesbe,
1e nesp¡is insolent des ofires drun q¡and lo,¡
Livroit aux ilains drAcaste et Ílâ l.feCée et nc;¡.
Je l reusse fait pourtant si ,je n reusse esté å-r"^,
Lråncur de r¡es e¡:f :ns !nro fait f râne leEel"e,

l3l t¡a certe estoit la leur,, et cet -rir¡Ìte n nouveau
-{'¡ec Med4e et noy les tire du tornbeau,
iux scrlls mront fsit resou:lre, et 1a paix s rest coccl_uä.

?o11r-:x.
.'lien cue Ce tous cost_oz l rgff aire ¡_osofuä
lle Ìaisse âucune ol-ace arrx conseils d r...rn amy,

1¿L-0 ,Te ne ouis toutesfois I r anorouver qu 'å Caûy.
Sur" ouov qrle vous lor.die z un tra itenen: s i rude ,
C rest tous.iours vers L{edée un pe¡ d rinq¡etitLtCe,
Ce cu relle a fait pÕltj" r¡a¡s est ¡na1 reconpen_" é,
T1 f :tri crainclre apres tcut s.n colìt âf:e offensé,

l,+5 Vous sçãv-Õz ¡nieux cue noì¡ ce q¡e aeuveni ses cl¿rrn-os.
Jasor:.

Ce scnt å sa lureur d resÐôuventables 3rnes,
Mais son bannissenent nous en va q:ìre.tír.

Pol"lux.
Gardez d r.xì/oil. sub jet d,o r¡ous en repentir".

'/. l3u, -;i. f å i trr ì
L: n¡1:: :'^r-_ sIloìi :.1:"t a,lx ..3n.r: ._.: rÌ1 r.:rrr:1i.. !i å T rlr.') .
l: n,1.,: :1toi¡ ".';"i-a .:u: ì iÐ^:.s ti ::.: .: j.!s,

t/. 131, ili. L (13<) :
I e ::ér:" j s insof .:nÈ ,l.s :Í'fr.e_< ^. r,tìî ir.,niì Rcrr

v: tj2,...,j. : å L (13b) :,l:r:l ¡,:ins Cr:1. -nnenlr livroì t Ii.:é,: et ,::_,.
't. I.2. il '. l-l I T r'r,nl .

.l rîst ¡.lontr,ìr '-.'111¡ jr:lél trn ¡¿il .j r_i i!r¡:titi.la.e.
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Jason.
!uo;r qLr ril puisse arriver, â:ìv, crest chôse iaite.

Foll'l:r ,
150 Lâ terrine Ie Ciel conre ;. 1^ souh.?ile,

?ermettez c_.oendant qu'af in de n,:o,:;uiter
,I'aiile trou.,¡er Ie Ro¡¡ Dour Iren feLicii_^r"

Jason.
Je vous v conduirois, ¡l3is j,âttencls na princesse
lj:i va sortir Cu le¡i¡le.

Poflux.
-Adi-u, 1 rsn-rp t¡ôus *1r?SSe,

!55 lt ,ie seroLs 3a¡ry c,u'un soing of f ici_^ux
Vous fist oerd.re Dcur lroy Ces te,,.,ns si nreci_^ux.

Jas on seuL.1
Depuis que non es¡rit est car-.sbl-e Ce f la¡ne
Ja¡nais un iroubfe esqai ne conf ondi.t non a¡ne.
Mon coeur c-ui se parbâ qe en d.errx af f ecl j ons

160 Se laisse desohi¡er à rille nassions.
Je dcibs tout å Medée, et .j,- .e puis sars honte
Ei d têll5 ^r À^c r, uc lriå f oy tenir s i neu cle conte :
Je doibs tout å Oreon, et drun si ouissant Ro¡r
Jten fais un enne¡ty si je qarde î? :.îr¡,

l6t Jt av r.sr-^t â l,,ledée, et .jrad.ore i)re üse,
Je volt non crine --n l- rune, --n I rautre I'1on ê:.ô1ìqê

v. 15E, td. t å L tL62t :Janais un trotrble éeaL nra confondu Eon ame.
'¡. 161_. er 16i, td. H å L (1ôB_o¡ I

i^ f ,i." rrn ô::ì-ïT .:i .,. crrl- :: f .¡..:.-r ¡-:-:-tl- -,'.-.,.i^, ât .: I :: r-e l¡..:i:-,
t¡. 166,]d. L ¡lzu¡ :

'je vov ¡non crine en 1rune, et Iråutre üon excuse,

1,,s-^rr1't retranc,hé Ces éditions subsáqrrentes. LenonoLosue cui suì t (V . I<7 à I7Z ) 
"or.," 

fitl," la Scene ïlCeséditionsBåL.
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lEl:t
It de:ìsrls ¡on req:.et ¡es Cesir.s tr.io¡chants
0nt encor l-e s-ocorrrs drr soin le ::e s enf :ns .

Mais 1a voicy qui ,¡ient, f resci¿t drun tef visase
l7C Du pl-us constant Cu nonde at¡ireroi.L lrhomq^¡^ -

qt semble re¡roche:. å ¡¡a fiCelitá
Dravoir osé teni¡ ôontre tant cLe beauté.

tii :.i ltii T I1
Ja s on, Creüse.

Jason.
ìr-te ,¡os devotions d. rune loncue souf fr¡nce
Gesnent un Ðâu\¡re a:'le¡t eui aeurt en ,¡¡stre absence I

Creüse.
I75 Je n tav.is nourtant :,ien à der¡anCer. â u.... )ieìtx,

Avânb ,f3son â rnoy, jrav ioub c-ê que .ie veux.
Ja s on.

It noy luis-.je esperer lreff et d. rune Dl.iet"e
?¡re na f 1a¡e tiei:ci¡o!t a. f a.,¡eur sineulier.e,
Art non d.e nostre atour saur¡Cs deux .jr,1¡-^s f ruits,

180 ùre d run Ðromier :{1'nen Ìa c ouche n | â Ðrocuits ,
F,mcloyés-vous poìtr _-:rx, f ait_^s en\¡ers un Dere

1/. Ibg, qd. H å L (171 r :
!1ais f a Princesse vient, I ticl:l I 't¡ t:1 r.ris¡re

V. I73 EE T7L, Ed. B å L ,l77 - BI :l)ue vostre zéIe est lonA, et .ìue d rimoatience
Tl donne à voslre âÍtant cui ',lêurt er. vcstre absance I

V.I75t fd. H, I, J \l-7vt :
A nos Dieux tcutefois je nray rien Cemandé,Ed. K et L r17yl :
Je n tay nas i'rit pcur"tant au Ciel be aucoup de voeux,

'¡. 1?c, .:.1 . I, T , ,i l: oO ) :
',n rre :lonnr:il ,Iåso¡l ils ¡ tonj; t¡ut ¿:c,orò -L.

\¡. lel, .:-1. r ì I 1Lor.¡ :
ln¡l ¡:ro¿-r,-¡us pcu: ^ìt:a, :9_r:tls ?,-ta¡3s j r,.1n D"r:
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AClET-S3:.,ì.JIr
.l-u'il-s ne s ri-¡:t ¡cint cc,,:lr.is en I roxif d. Ìeur nere,
C ItSt lu.I seì-tl c..ìi ba¡nit ces Detits nalne..rreu:1,
?uisque osns Les traités i1 nrest p:int lar"lé cìreux.

C¡eüse.
1o! .1 re'l.is C-" ja nilié C^ 1..rr t:nd:"e inntcer:c^,

Et vous y servi.r'cv lê toul^ 'n3 n..risssnce,
P ourr¡e '-r qu tâ vosire touz. v.us ¡n i accoriiés un l?oiÐt
3,rre jusques å tantost je ne vous d j_r:v noint.

Jason.
Diies, et quel qrr'iÌ soit, que ns Reine en ciisnose.

Cr"üse.
19v Si Je ouis sLtr ¡ion cere obleni-r quelrue chose

Vous le srcaurés åpres, .je ne v-.¡¡ ¡!en norrr rien.
01e one .

Vous orurrés au ?âIais srri,¿¡e cel entretien,
Cn ouv¡e c'¡ez Medee, ostez-,./cus le sa rreuä,
Vos oresences rendroient sa drrrleur olus esa:êuä,

I95 AL vous seriez narl.is que cét esc.rit jaloux
lleslast son anertuce å o-^s ol_aisirs si d.oux.

SL-¡JN¡; l ITI
Ì.'iê de e .

. Souv-ora ins orotecteurs des loix .le I riiynenée,
Di-.ux, ¡¡aran.d.s rle 1a f ov que Jason rn r a d.onnée n

Vous cu ti1 prist a' tes¡':nins d rune in:¡orteJ-Ie a:,deur",
l0u :)ua ncl par un faux se¡nient jI vaincult nâ ¡udeur,

!. \Pq, r:t. i, (1F9) :
(it3r,¡ois Có je nrr1,i .i.,^ l-lr¡ t.=alre ilno;t.:nc:,

I*:'.ì e å r

s.i:\l_l IV
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Vo.¡és rìe cuel :res¡ris 1¡..Lts it,âitte scn Þa:.,ìure,
-ri :r t av.lés å t¡a:--.le:" cet:ô ^ ^.1:'1i:-e i:r..i,rre ;

S'i1 ¡ne neut an ìo,.rd rh.Lr-¡ ch:sser inolrnernent,
Vous est,os s:ns pouvolr, oìÌ sâns ressentinenl.

2O5 f¡ vous, trorlne sga'rante en :ilf-. barbaries,
Fil,les ie I t_Achêr'or, Þestes, Lârrres, Frrries,
ì.oires S.êrrÌ.s, si ìan:is no.ìtrÊ cor4nerce estroit
Su:. votts et ',¡o s serpents rne c1¡¡:na ouelo,re droit 

"Sorlés de vos câchots a.,.¡ec fes mesnes flames
2l fl ?r 'ìôq ñâ6--- r,L,out¡têÌls dont ,¡ous gesnés f es a¡e s.

Leissez-1es cu-.1_orre te¡¡s l"erôser dens leu:.s f e:.s,
Pour ml:ux 3;r1r pour moy f aites t¡^s-..r :u_t --l:t'er:,
Et m tanportés ,iu f oncls des ¡ntres Ce lie¡¡ere
Ls ¡ot"1t de :na rivsle et cel _e Ce son nere,

¿r, :;1, s1 ì¡o1ls ne '¡oulez nal_ servi¡ i¡on côul"aux
t"ue1q,¡s chose cLe pis pcuz" Í^n nerfile -ôspou;i.
i)u t i1 coure r¡aqabond Ce pro,:ince en F¡o¡¡inoe ¡
?_u¡i1 lace lasche¡nent 1a Co,lr a. chaque prince,
Bann.' cìe tous costez, sâns ':-.ierts ¡ et szns atru;.

22U Acceblé ie fra.¡e¿r, d.e rnisere, d rennuy,
?_rlrâ -ors ptu:: &-¡and.s nalheurs aucun ne ccnDatisse,
Qutil ait ¡eqret â nov oou¡ son derni-.r, su.rpJ-ice,
fl que non sorL'¡enir ,.frrscues ,-rans le tombe¡¡ri
Abtache a'son -osprit un eie:.ne1 borrrrealr.

22Ç Jason rne repudie ! et artí I ri..rroit pêu crcire ?

Sril s naneue dtanour mancuî-t_il de ¡nemoire?
Me peut-Í1 bien ouitter âpies tant rìe bienfêits?
Mtos-.-t-i1 bien ouitter âD¡ôs tent, d.e forfails?

v. zoq, qd. H å L (209) :Ft vous, lt'oÌìne sc:¡¡ante el noilçs barb¡pieq.-:
v. 207, Ed. H å t r2l_1 ; :
Fieres soeurs, si .j¡r:is io.stra cl:!::.ro:r étr.rit

rr ,.)^O'. " t -, . ! ( '!1 I :
Sui. v¡us .-: ù r':s sêrmens ¡¿ Cor::¡ 1,t.'-1r1u* .:.r.¡it,

v, ?13, ti.. H à r, r?L7 I :..il:3rtez-noy iu îrnì :es :ntrcs .ì r: l.:.î.1.9
v. 2!9, -d. I à L (¿2)) :
tsanny Ce tous costez, sens biens, et sens ep-Ðuy
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Sçrchant ce que .je prris , 4-r2nL veìt c\ô arte .j rose,
230 C¡oit-iI cu-. nrolfence¡ ce soit si peu Ce chose?

î_uoyD non nel.e tlah.."., 1es -ienents lrroés,
Drun frere dqns f c ¡':er les -crbrrs Cj-snersés,
¡.¡'¡ font-ils pres.i¡ler non 3tliâce es¡uisée?
Lu;r ¡ota-tts Ðresupler eue r3 pr.¡isg3¡s_o us{_o,

2)5 ì"fa raEe contre l- u¡r nrait r!: cù s rassoitvir,
Et qr1ç tol.rt non pour/oit, se b.rne à Ìe s_.rvir?
Tu t tabuses ,fason, .ie suis encc¡. Ì,1rr¡ -Ìì_ô sre,
Tout ce o-ìl ren tÊ feveu¡' fl; :on ânôur exrtere
.Ìe Ie lera-¡ ra¡, haine r et j^ r¡eux Ðôu¡ Ie ¡oi,¡s

2lr-0 1_utun f or.f eit nÕ'.ts separe ainsi quril no,,.ts â .ioints;
!_ue n¡n sarø1a¡t di¡¡o¡ce on :re.:¡tr"*-s, en c¿lia:ìsi:,
S tesqale atr< preniers .jours ie ncslre raÌ-iâqe,
3t que nostr-- Ltniôn rì,,.4 rorrt ton c:ranger.:ent
Trouve une fin þereilLe â son co¡¡¡enc,ôrent.

2rt! D-.schirer p¿t' r'lùÍ,ce,ì,Ìl{ I reniant åux yeux c1u ¡ere,
i'lrest cue Ie noindre elfet cui suivra na caolâre.
)-^s crines si l9¡erg iirrent nes c3urs dres.sg)¡,
11 f aut bi.en autrer¡ent nonslt e¡ ce eÌte .je sçav,
11 iaut f ai¡.e un chef -C roeu,.,re, et eu run de¡nie¡ ouvra!:e

210 Su:.pssse de bien loins ce f oible ar.Ðre-.tissâqe.
l"iais pour ei{ecuter to,¡i ce :u,- .irenireûr,Ê.cis
.)uels )ieux rne Ícirrniront nes s"cÕlll.s åssez gra.ds?
Ce ntest rlLts r¡ous, lnlers, Juricr' ,je soÌ1j.;iie,
Vos f eux sor,t inpuis sants pour ce cue .ie ¡nei iie .

2!! .tutheur d.e ¡na naissance, arìs. i bien cue ou jour
î.u tå rer¡ret tu departs â ce lai;el- se.ioì.t¡,,
Sc1ei1, q:ti vcis l rafiront curon va t,.:ir" å tê râce
i)onne -¡'lov tes che'/âux å conCui¡e en ta nJ.ace,
l\ccorCe cette qrace â non cesir bouil-Ianb,

260 Je v,oux choi¡' -qrr¡ Corintlre Ìr,rec t¡¡: ch¡r .n-¡:s.l ¡ni:

V. 23[, qc. -¡ â L (>38 ) ¡
Lny f ont-i1s ¡rêsì.t¡.tor qu rà r:on tcur ¡nesrrr"i cÁ-
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l{a is ne crsins pâs cÌe chelti-ê å l run.r,râ¡s fu:--este,
Co¡inthe c.nson:'táe âf f¡ânc)ti-1.â 1e :esle,
l{on erre'-rr r¡olcnla ire a.i¡tsiée â ¡es .¡er,lx

ÅiresterS sì.lr efl-e Ìtn Cefu-,ê ie leu_x,
261 Creon en est l-e Prince, -o! rr"end Jasor. co,:r qer-1t e,

fI f aut f rensevelir desscl..rs ss Þr.pt"e cenCre,
Et brr:sler son Dar,rsr s j- t¡i_-n qurâ l radvenjr
L rlstr¡¡e n rennesche plus 1.s d.eux n,-rs de s runir.

I
òi:_l -r rV

MêÄôÂ 'r^ h.i - ^

Y,-ìee.
It bien, ì'ler.ine, å curnd, â cuaniì cet i.t¡aenéee

?7O 2n ont-ils choisv l_ rheure? e:ì sçais-t,.r 1a ..iou:.néeo
]. re¡ì âs-tu rien a¡¡r'iS t n r s l¡ -tu ,Ðoint v_ou ,r+scn?
ll râÐnrehende-t-it rien âÐrÊs sa t¡e.:ri-qon?
C:"oit-i1 cuten cêli s:'f¡Õ.t j- n ran,.rse À n..l nla j.niÌre?
S t j.1 cesse .lê n r a1't¡êr, ouril coÌ¡t.leace å ¡te or"aincÌre,

'.() lI yêrFq, 1e perfíie, â cuel conble d rhorreur

1,1 . ?62,:C. 3 â G (266) :
Corinthe consurnée slfrenchi.¡a le resie

i,r. H â L (266) :
CorinLhe consurné l:arantira 1e r"este,

V. ?(.3 ^L 22,1, äC. H å L ("c"-Ê) :
De mon .j,rste couroux les ir:-.lacables ¡¡o_-rr;ç
Dar:s ses oclieux nurs ârrest^¡.rnt tes fe,.tx,

v..2t6 et 2ö7, ic. H å L (?z)-!l t
c rest ISSeZ ntriter I rest:"^ :.-ctrrit er_ .ô_.t¡õDtv voir reCuit tout lrIstb¡e âf in C_^ ít".Ã-"ir"i"-

v. )b8, crl . H (272) :
Êt Ce n tenpescher plus les iìerrx l,{e¡s de s rirnir.

Îd. r å L (?,72t :it ou t il n ternoesche plus l-- s rieux l,l-.rs d¡ srunir,.

1¡n. g å L :
SCE\E V
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De nes ressertiû-êns Der.rt ncnter ls fureur.

ll- :'i ne .

l'¡ocÌ...re z les bouilfons cìe celle violence,
qt Ilis.=êz iqsr-': j-s^l v.1s .^'t1e 1rs ru sile:cer[,]
1.uo7, )laiane ! .st-ce ainsi ruril laut lissinuler

280 Iìt fsul-i1 ¡erCre ainsi cies :renaces en lrair?
Les plus ardents trensDot is C rune hsine co¡r:uË
¡tre sont outåuiant .iresclâirs evortés iars la :-.uä,
ll-ureuta¡:t d råd-/is å ceux oue \¡ous vouiez punir
Po'.r r+¡oussarr rios corcs; ôu Ðoui' l+s pr--'renir.

28q t"ui oerrt s:ns s renouvoil. srrn¡o:.1,--¡ u:le of ler:ce,
?eut ¡¡íe,rx nrenire â s rr: poi-nl 1e !en,Ðs ìe sâ '¡3nqeence,
ft så feinte douceur. sor¡bs ,tn aÐras :'!orteL,
Iaéne insensibl-e¡ent sa '-ricl;i¡ne à I rautel.

¡:e le'.
Tlr veux orre je me ta ise , i t eÌte .je dis s inuìe !

290 )lerine, porte ai.Ileurs ce conseil r.iÌicu1e,
I tame ?ll est incanable r.n de noin:i¡es n?lhe..Ù"s,
:t n te po,:,nt où cacÌrer" de si arardes Co,"rleirrs.
,Iason ra ra f ait 1;r,ahir ron T,-ìvs et ron pe:",
ìt ne laisse au nilieu d rtr:e ter:'e est13nler.ê,

?9í Sans sr.lÐpoÌ.1 , sens enis, s5¡:s retraite, s:::s bi--::,
La f able C,e son peuple, et 1: ha i,ne :Ìu ni-en,
'-^:"i::q, lnres cela, u-r :,Iê Ìt: ^uô .j- -Ì. :e:s+:

v. 281, Ea. L (285) :
Les plus e.iCents trans-oorts drune haine contlnue

v. 286, ¡c. D à J (2g0) .
Pour roieux prendre à son pcint le ter_cs de sc. van:=ance,
.]ans l-t"errata" des éd. I et Jo "Þc,rr" est corriðé en 'rþeul'r"

1r )lt ;l -- l)o<\ .
r. 

-¿L,- l¡no oc* ira¡-¡orla ar la. /;.^-\:.J.. !, \t)t ) .
Lta¡e est Inca¡able en des

troinires xelheurs,

moindres Ealheurs,

v. 292, jd. Ii et L (296) ,
ft nra ooint où caciler de pareilles do,leurs.
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l{-:li rE
Ne cois-,je pcint encor ea l-sioign_-r de l,,ais.,^,
le ce ìoyêl t{.,rme n souhâi.ùe:- l rheureu-x jcrrr,

300 --t ni rÕf i'rir pou!. servante â : on ncu,¡el_ al1.uÌ.?
Ìierin_..

l''lada¡ne, pensás ¡¡ieLtx à 1resc j_at cu_- y3¡s l:ites,
?uelcue iuste cur jl- soi.t, :"-l..:riìez où .¡or.ts _osi;es,
f t sonÊez our à grand neine tr¡-_ esprit ¡f us rer¡is
l/ous tient -ên seure té pary-r \¿cs enn"¡is.

l4e.l.-.
30( ¡ t¿t. Coii:t se roicli¡ plus '.11..-- esl ¡¡en:c_áe,

!lt cont,re la fortune aller t.stÈ baissée,
La choquer hårclinent, _ot sans crâindrÊ L¡ rnort
Se n¡esente¡ de fronb â son tlus ¡rrcle ellori,
Cqtce lqschô ênnõrnie r ¡-'¡- ,s ::.cr..is l).:lââ:õs,

l1U Et sLIr ceux ctrrelle abst re -rc.rhle ses .ul:r.!l'._ c

l,e t ire .
ìue sert ce qt:,ani coÌ.Ir3qe où l ron est $Bns potrrroir?

I'f.e d ae .T1 tr.ouve tous,jorrrs liau d. se fair:e vâloi¡.
ì erine .

Fo¡'cés 1ra'.,rerìsle¡ent dont -rlus esl.es seCuite
Pou¡ r¡oir en crrel_ eslat le s..rt vous a reriuite,

315 Vostre peys vous hait, vcstre esÐ.lìx est sâns foy,
Dans un si qrånd revers euÊ ycr.ts reste_t_il?

M.r.rêô

l,loy,
Moy dis-je, et crest âssez.

I'o¡i¡a

)_,-ro;r ! r79¡" seuIe, Mâdane :

":. l9o' Ed. H â L (30+) :Et f orcer tous mes 
- soins :ì -.s¡y|a son _onour?

v.3A3, _1-t. T å L \JO?t :Consicierez orrrå pein" ,r, es¡rit olus renis



."-!J:.4 .l - JJ--_t\,_1 lv

I'le1Ê-.
Ouw ¡¿ vols en noy ser:le, et le iel, et 1a f1ell., 

"it la ;^-¡¿, *.t 13 r''ler, et l rlnf^r, et les Cieuz,
32O 2L Ie sceptre des Rois, et Ie foudre C-.s Dieux.

Ner" ine .
L I imcetueuse ardeur d ru¡ co'"trafie sens ibÌe
¡, vÕs ressenlinents figure lout possible,
Þlais il- laut crain<1re un Ro-¡ lort de tant de su.jets.

¡iÊCee.
Mon Þere .ui I'estoit ronnj t-il rnes Ðrojets?

lie¡i¡:e.
325 lion, ¡nai"s iL iut surpris, -.t jreon se Ceif i--.

F',rl¡és, eutâ ses sor_1.Ðgcns i1 n: ¡¡ous sacrifie.
llÊC-e.

Las ! .je n rav eue troD f u-¡, cette inf icleliié
D trm .juste cnastinent punit nå lascheté :

Si je nteusse point f rr;r pour Ia nort de pelie,
310 Si jreusse tenu bon cieclans 1: Thessalie,

fl n tertst ¡oint vetr 0¡'eüse, et cet ob.iet nou,¡e au
llreust point de nos a¡1ours estouffé le f 1:rnbeau.

Ì'eri-ne.
Ful¡e z encor de Erace.

ìr5Âôâ

Ouy, ir f rurray \erine ,
I'l3is svant de Creon on verÌ.a La ruine.

)35 |ie brave la fortune, et toute sa riEueur
ln mtosient un måry ne nrosle pas le coeur,
Sois seulenent fidelle, et sans te nettre en oeine

v. jzJ, 3d. L (324) :
et 1a f oitdrÊ des Dieux,

V. 3,j2, ld. H â r, rJSb I :
Iiteust Þoint de nos ùr'e hi',,,en é,cuf f é le fl_anbeau.
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Laisse 4 i1-it-, ^1Ê j.ne¡e¡:t ¡1on s?åvoir | Þi :.,ã rarna.

LiRIÌ'¿-'.I
ìuia.ìâne. flle s renfuit âu Iietl re nréco,lterr

lL10 Ces violens tr¡ns¡o:"ts l-a vont :reciriter,
I11-. court à sa ¡erte, et s? brulale êrvi3
Luy 1¡it al¡andorr:er 1e souc.y de sa v!e,
Taschcns encor ua ccun cl 'en div_^rtir Le coul.s,
A¡¡aiser sa fìrpeur c rgst ccns_orv.-êr ses ¡.crt:,s. ¿

r/ 'l 2Õ F¡ '-J : I, _s. _,. - ¡li¡1,¡ :
Madan,.. E11e ¡e c-uitte au f ieri rle rréc¡,rto¡

v. 141 , td. H àr tl,|5t:.
i) rune troD ,juste arCerrr 1 rinexorable envie

I :0.. H ã ;{, K et L : l..il-ìfl.i seuf.

"-,,.',^ ,,4U. f et J ; 'n nârse ôt -n itali: r+ : "flIr est,

2'Tôr1tos l-es éCitir¡"s sILs 3rlrertes, sauf I et J, cor:_t i-.nnent cette indio tir¡n:
È'in 4u ri:-- mie r -rìct_o.
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SCINE iri._t{I3Rf .
"e¡q4, ì.::l:-.:.Í

Ì'ieri r': .

3tr5 ts1en qurun oeril cert?in sui,¡q vost¡e entrelrise,
r"SSeure z-Vous su? no1¡, je v",1s sUj.s t^ute acqlLise,
Smnfovez mon service aux f l:r_-s, ãu poison,
Je ne reluse rien, r,iais esn::.qnez Jason,
t/ostre averrqle varqeânce une l¡is assouvie

35u Le ¡'ecret de sa ¡¡ort vous cc.j.ete¡cit 1a r¡ie,
ft les c ¡rrns r¡iolens C run r:Lãrt].reux ennuy.

l,1e:Ìqe.
Cesse ce nren pâr1e¡, et ne crain tien p ur. J_uy,
Ma f'.rr"eur jusoue lå n roserc j.t rr:e seduire,
Jason mra troÌ:r cousté oour i_- vcr_rlo!r clestruire,

365 llon c.uroux l-u:r fle it qrace. el tÕut leqer c,"r ril e_qt,
Nost¡e nrenier.e ardeur scuslient scn inùel.est:
Je cro.' qu rir- nraJr¡e encorÈ et .'ì1 rir n¡ur¡,it eri r rê:ne
.irrelc,_l-^s r,ostes secrets d r,_rne si celÌe fLane,
ï1 ne f ait qr:robeïr åux r¡oLontcz d run Rov

36u J-ui lrarracbe å Medée en iasnit d.e sa f or¡¡
JlrtiI r¡i r;o ô+ .u s riI se peut qu: 1r inErat ne Cer¡eur.,
Sinon, ce nrest âssez cue sr Creüse ûleure:
1lu ti1 virre cepend.ant, et jllu,¡sse du jour
f_ue Luy c lnservâ encor non t¡nuabl-e åncur.

,", 'ir.eon s^.rL, et s: f iÌ1,^ tr+ :âit ì-a re:":.ioie,
3ux seuls ter¡nineront tout. 1å Trar:eCie,
l..r.tr nerte âchevera ce tte .!tâle naix.

v" 355 et )J6, rd. i{ à L (35g - 6o) :I'on collrou:f 1uy feit ¡race, et r.la o:elie:e ardcurjor.rs!1en; son ir:terest au fill-.Lt le:on cc€!lo
v. 359t Ec. K er L (j6j) :

.lu ri1 ne faLt qu ro¡Zi¡ auï r¡oloi:t=z d run Ìcl¡,
v. 367, :d. L (171) :
Lâ rerte achévera cetie íatel_e ::.i::.

...- ¿fI y a ,ti.eiene" a,J iieu C,= "j.jedee,, dans l_rédlticn
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],. - ir: ,
Ccntenés-vous l,j¿C:¡¡e, i1 sirl ie scr, palais.

¡ô 1:r 1rr\J ,. ¡ 1l

arê^r l,{-.-.^ ìì^-;
.,,¡F__:'Ì:,

Soli.¡ts.1
-,"31n.

âuo¡¡ I .ie te r¡ois encor ! ar¡rc :ueIf e inpudence
370 Peux-tu sens t reÍfr:;r_.r so,rs ienir n4 Ìrresence ?

lcnores -iir f r2rrest Ce ton b¿nnis se:rentt ?

Fais-t..r .qi lrerì de cas de n¡n connsncer]e¡t?
.. Yoyez c Ò.ì¡ne e11o s renf l_e e.i, d rorgueil et d raudâce,

Ses veux ne sonl eu_o feu, ses reqarCs qrìe nenace.
375 Gardes, einÞeschaz-La cle s tec¡rocher de nroy.

Va, nurr:e nes Estats d. run tal, nonstre oue toy,
Def ivre nes su jets¡ et no-1r Ì¡i st-,¡e rìê o..ainte.

llelce.
De quoy mraccuse-t-on? quef ci,inre, o^ueLle pÌainte
Volrs ocrte å ne cbasser avecqlte tanù d rerdeur?
. Cre on.

380 ¡-h I rinnocence mesme, et l-a nes¡¡e csndeur:
l.{edée est un ¡,:iroir de r¡er"tu signalåe,
3ue1fe i-nhunanité de l- ravci.: exilée I
:?rbat"o as-tu sitost . oublió tant d rhorreurs ?

Repasse tes fo¡fsits âveccìte tes erreurs,
385 Et d-^ tsnt de pays no¡r:¡ne crie f ctre contrée

v" 368, rd. K er L (j7¿t :
C ontente z -vous, ìlacian:e,

v. 379, Ed" rì å L (l8lr :
Pour mon bannissenent vous io::ne tani d rard.eur?

'1. 3F)+, :=c. q å L 1lÊ8.¡ :
iìepasse tes loriaits, rep?sse tes e¡reurs,

1"So1drt"" en italicr;e cians Les éditÍons f et J.
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;,1 . r:ìa
lont t--s nesc':.:aicete z Le .::::e+_lent f rentrée 

"Toute 1q lh.ssali- ên a::: s -= rr.::.s,.:ir,
Ton pere le cieleste, e i-_ I rl¡:i\¡:rs ie fnit.
l,le Cois- ie en tâ f aveur ch::.e-rr de lanl de hâines,

190 gù sur 14.n per]ple et r]c-¡ f : i:"e tosl_.er iles te j.:les ?

Ya or¡tiquer ailletìrs tes ro!r.,os actions,
Jra\/ l-.?che plé 1a l:ir a. c-- lonCitions.

li' l'e.
Lasche psix, o'J. rentre votls sens m ravoir escouLóe
Pou¡ mrâr¡ache¡ non bien t¡.rs avez cot¡plotée,

395 Faix, dcnt ]e ilcshonneu¡ r.cirs <.ì.e:re ure etern_-f 
"?.uiconque sa¡s 1 r ou¡¡r, coni ì:.Ìîe un crininel,

3ien curil eust mill-e fcj,s nerité sol sunpJ,ice,
D Iu¡ iuste chasti¡ent il l,l .i i tlne i¡ i¡,cti ¡¡

C;"ecn.
Au reEard oe pelie" i1 fut l_.ien nieux t:.aité,

L¡0Ù Avant oue l teÊcr.er tr.r l- râ.l¡r j.s escouté?
Iteai.ae 

"Iscouta-t-iL Jason cuaníl se .naine ccuverte
L lenvoya srrr nos borCs se 1ir.¡rer a1 sa perte,
Car co¡'lÌ¡ent vouLez-r¡ous cue je no:n¡le un Cessein
Au-dessus de sa f orce e L ¡Ì,: :orrl,oir hurnain?

l¡O! .Apprenez cuefl-e estoit cri:e ¡. 1fuslre conc,reste,
'-it íic c.)Ì'rbien d.e norts j':-. il5¡ånly sa 1,este.
'il f;ll¡il na++-,,ú u LJr.e au joug ieu;l Taureaux f urieux,
Des tcurbilÌons de feu sresf an.poient de leurs yeux,
:i leur naistre V¡Ìoain p..,.".,-it Þar lerìr haleine
---...-----
-,i^íi"l^:o. d I F, -T à t (j9o) !"v¡¡', ¡Jes ueschanceùez te -:ã::rettent ì renlréeo
V- 1o< F^.i"i,_',,11: : a r, (jgg) :-"¿4, uutru Je deshonneur vcus deBeure eternel"
'lr ^^--". J9/¡ ¡d, Ìl à L (4oI) :ùon crice eust_iI '"Jìí ioi" nerité Ie sLr¡pllce,
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41.0 itli f onq enb¡azone¡:i Cessus l.rÌle l¿ì Ì)-r Ê ine,
!ux clo¡ntez o on entr"oii ci: i:lp aoLt1./eålÌx hazarrls,
I] falloit Ieborrre¡ 1es trisres channs de l,.le¡s,
Zt des dent.s ri riln sel.Ìtent -ô1seûence r l-eur terre
Dont La ste¡ilité fertile ..rtr 1a ,qLt_arre

4f5 PrcCuisoit å l- rínstant :i.es escacl.¡cns e:,:lés
Contr.e Ie labo:l¡eur olrl Les lvoiL sernés,
Mais c-..ro ¡¡ cureust fait ccnlr^ eux une valeur rårfâite
Lar toison n resiloib Ð3s â,1 .bor,rt de leur deilai;e:'lln Dreqon enl¡vl,é des r;lus nc¡te1s poisons

1120 ìLr tenfantent les ¡echez de ioutes les saisons,
Vorrrissa¡t ni1le tra its Ce s: Etrelrle er,f lernn:ée 

n

Lâ gsrcloit beaucoup nieux :,.re tcuùe cette armée.
JamaÍs r_'sioile, L.une, .Auror., n)¡ Soleil

, lie virent abaisser" sa. pauoi:le au scnrneil_.
425 ¡e 1ra¡r seule âssoupJ¡, serrls jral, par ües châ¡nes

l4is âu joug tes TaureBLlx, et deîfait les Gensdarmes.
Si lors å ¡nes devoirs non cesi,r linrité
Eust ccnserr¡é m¿ honte et ra fidelité,
Si j teusse eu de l rhorreur de tant d renorÌl1es lautes,

[]0 â"ue devenoit Jåson et tous r¡os Ärsoneures?
Sans nov ce vaiflant c.!ref q.re vous Ìr.l râvez ravy
Fust perv Le n¡,enier et tous l_ rauroient suivy.
Je n_o me repents point d ra,¡oir pâr ncn adresse

V. ¿+16, :l . I å L r42o, :Contre Ia mesneì jìn q,ri i¡¡ : v¡it se.,ez oV:,..2\, Ed. H â L 1425) :vomrssant nil_Ìe traits de sâ eorg_. en.il,arnrnée,v. L27, ¡ld. B å r, rr,?r ì ,Si l-ors â,ron nouJfí*Jon 
"n.i" Li¡iré

V. *28" îo. ,l å r i/1, ?2 ì .
.1usc conservé na gltire, ii na fidelité
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Seu,¡é lr så.Ê des ,ieu_,:, e: 1s f laur ie 1q ilrlc::,
L)J ZeLtez, el Calar's¡ et FoIf ¡:i, pl ,lrs j,orr

ìt 1e cha:nåni Orìrhé?, _5¡ lÊ sâqe ilestor,
Tous ¡¡os äqros enf in .l ie¡:ne¡:i de rnoy la vie,
ie '\,'oì-ts 1es rre¡¡6;t tous posse.l_âÌ" s,3ns enl/ie,
Je vcr:s les ay saur¡és, .ie vr,.ts fes ce;ie tous,

4L¡0 Je Ìl ren veux o-urun pour novr n ren scïez ¡oi¡.i i¡t ¡rrv
r-our oe st bcns effels Iaissez_noy lriníj.de1le,
Ii est non crirje seul si .je srri5 crinlncllt,
¡.-,¡ner cet inconstant c resl t'lt ce cì_te ,i, â_, f âii.
Si vcirs ¡¡e ¡r-rnissez, renciez_lry non f orf ai,i,j++5 ¡st-ce user coÌrne i1 faut drun oouvo.í¡ .lp¡i riro
De rne faire counabl-e et ,jo,r-.r:. 

"u 
.on-""io;;"

Cr^¡n.
Va te pla inclre å C ol-chos .

Líori¡^

Le t etout" ttry Dl-âirâ,
O.ue Jåson mr.y rene+,te ainsi:uril rn,en tira,
Je suis preste å oartir solÌs 1â mes¡ie conrluite

45O ;"u i Ce ces lieux a;..ne z ÐreciDits ûa fuite.
O d.'un in jrrste af front les c oi....rs les ¡lus c¡ue]s I
Vous lai.tes Ciife¡ence entre deux c¡iTìinels,
Vous vouLe z cu r on lfhcncre , -o i que de de ux ccnpì-ice s
Lrun ait vostre CÕuronne, et lrautre des sunnlinpq

Cre cn.
455 Cesse <l.e pJ_us ¡¡esler ton inte¡est ãu sien,

Ton Jascn p¡is å pârl est t:"on !r o¡,.:ne de bien,
Le seÐarant d_^ toy sa deflense est facil,e:
Ja¡¡ajs i1 n l3 trshv son Þér:e, n¡r sa .,¡if Ie o.Tâ¡tais sanc jr,noc+nt n!a faii roucil scs nq:ns,

r/. l:Lb, :ll. I â L çLr6¡ ¡
4tle Irê f :ire ccri¡;ble, et .j¡üir Ce 3on c¡ine ?v. L-:7 , Ii. G (Lct r .
Lr se¡aranl A. tãí sa ie j jer:ce est jacil.",



l a,
_tJl: :- - .iì.;': II

460 .ra,ria is il n re ¡resiá sâ I3.i,jc å ies iesseins,
Son c¡i¡:e " stil ?n ze c rest a-? tr:voii Þour fel:e,
La isse -1e s t aílr¡¡chir C rr-rr.,._- honleuse llane,
Rends-Iu)/ son inr:ocer:ce en trÊs1cisn3r.,t Cricy,
frn¡ort-^ av-ôcque Uol.r soa crir^ eil tì.lon soDc.-ì/,

ir65 tes herbes, tes noi.sons, lo:. coe¡rr" i¡npito¡rab1e,
Tout ce qui re iaii; cr¡i-ndra, et renC Jason coupable.

jtfeCe e ,
Fei-qnés :res actio¡s nfrrs noir.es que 1a nuict,
,le n ten av oue l-a honte, il en a toìlt le f r:rici.
C test å son interest cire rla sgâ..¡anLe auclace

4,70 Inno]a son tvr:n Þar les m¿ irs C_^ sa råce ,
Joiînés-y non pa-rs, et non lrere, iI suÍlit
Qu raucrìn de tânt de r¡aux ne r/å o_u r â son p¡of it.
Mais vous les sçaviés tous quand vous m ravez rec,-rrä,
i/osir.e simplicité nrâ Doint ,.sté Ceceuä,

+75 En ignoriés-vous un quand vous Fl râvez FÌ.onis
lln remna:.t asseuré contre n:s ennernis?
Ma main seignoit encor Cu ¡eul"tre de pelie,
Quand Cessous vostre foy volrs mtavez r"ecueiÌlie,
Et vostre coeur sensible å 1a co¡nDsssion

i' 3C l"la1eré tous mes lorf aits prist na n:.oteciion.
Sí l" t on ne peut depuis ir¡tÞuter ouelque criile,
Ctest trop peu eue Irexil, na ¡rori; est legitime:

v. 460, ltd. B â L 146l+) :
.Iamais iI n rs presté son b¡¿s å tes desseins,

V: Lq3 9t +6+, Ed. :{ å L (Lo7-8, z

Rencls -luy son innoce¡ce en t r éÍoignant d.,- ncus,Porte en d rautres clirnats lon insolent couroux,
v. 466, Ed. ri å L (4701 :Et tor¡t ce oui janais å f âit Jason cor.rpable 

"
v. lróo, :1. y â L (1173 ) :îe lut -n ss :e -, _ri" j,.,- '_,' qrì-- eâ s qalrrie auiåce
v. )+73, 3c. L (\77 ) :

- 
ì'lais vous 

-le 
sgai,iez tor_rs ouand. voLts r1 ravez receuê,

V " ¿7? ¡ h78 -t 429. _ìC- Ê a. T ll Br _2_? r .
l'.a .¡¿ i¡ se icnante encor ir-""""1r.* íJ p"ri"Soûtevoi t contre .,o., t.,rt- .t e Thêe<.r i ^â_uand vost:.e coeur ä_^nsibte-ã ir"ãã.pÀ"åi""
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Sinr:, å rlr_ìaf ci3r_ìls ¡a l¡.r: iez_v¡us ¡irs_1 ?

.-e suis c.-ì,.i:âlr1ê :if l:urs, .-,is inncce::l-- i._;.
Cr'.l¡¡,

lL5í .fe nâ r¡e u:{ olus ic.¡ .j ru¡e r...1_la i:::;conce ,
L;n s oull¡i? e::r Jorr¡ t: :'..::_t_a .-,-qãr.â

ìj-::'r,
)ieux, ,jus t¿ s \¡E::fÌêìì¡s I

Cr, lan,
Va, Cis-je, en cÌ reutres lieu.x

Par tes cr"is ir¡lo¡iurs soll:.r i,te¡ l-es D!.eux"
Lrisse-ious les ^rl:'^s, .i s:rois tr_:Ð se¡¡ore

l+90 Si .ie les punisscis des c::_¡.es de J,eur :iere,
!t bie:l cue .ie 1e ¡eusse :vio ,iu_<ie raisrn
l,Ia fifle les Cenande e ¡..: i¿¡..^r'tr Cr Jason_

i"le.iee.
Barbere hu¡enité qui r'l raÌ.rêoh: â no.¡-rnesne,
it feint Ce l¿ ci-uceu¡ o.rìt" n | ôsber ce que ,j ra),¡e !

[95 Si Creüse et Jâsôn einsi iront orConné,
ìutil-s rne rend.ent le sanp :..re je Ieu.r" ¡r¡ ¡^nnÁ

ir3on"
itle ne re cl-ique n]1¡s, su; f i 1o;. ¡11i trest f aite ,PreÌlâ:e ion iel:¡t, et oer.se å tê ¡,etraite,
l¡r.:r" i¡ C¡tiber:r,, et ch,l:.sir, l-e cu:¡ti_.¡,

5OO Oe grsce ne l^,¡nté te ior:ne r_rn ,jcur entÍer.
Ife¡r-¡

lrrallo

C¡?on.
ScIC.ets, !e-:.r.tez_l_a chez ej le_

":.[1],:d,ïåL([oÇ) :5r Jâso.1 eÈ lreüse ¡ir:si I r c::t crCo:nå,
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Så contsstrlio:l se Ì.endr.i¡ =le¡:effe.f'ì_ue I inConlt4-irle es.r_.rit j c,.t., l rrroa:a¡ :r3iìliiaa
.ìCCO:-: eìr.-\it lrOrqu.ì;t ¡ r.,- .:i I ^-_

501 .q-t-etre rie:, rt^"nu'.r'.r; .",lr-l;t";:::::;tt'
-J--t-el l¡ ¡or, À-._, ,. *o _ce¡:lre â le r¡:lnC¡e llri,.re 2

:-t Ie sac¡é res¡"ot r1e r¡: cor:.it!on
--:* 

^ ! !r:r a -¡ -rI :rraché qucl:,1e sir-il_.¡issicn.¿

SUerres,
nos ter¡es,

to¿

éCitions

J.

SC:.1ìl :_ IT T
Jrc r:, J: s ^:r, )r:ii¡r ,Cl-or.e, S:l -.ats, /

Cre on.
Te voila ss::s rlv:le, et ilon Ðå\¡s sâns -r¡êrrc,

510 l¡a Íille, c rest cenain qurelre sort c-- rna terre.
llous n rsvons desor,:,rais crre :tr_ainire de sâ p:lrt,
Acaste est s¿tisi¡it drr::: si n¡cche deÐârt,
ft si tu p_^ux cal¡er f ^ cou¡¡i: drl,eiée
ìui voit Der nostre càoix scn ardeur neqLiqée,

515 Fais estat que iern¿in nous r._sseu¡,e â janais
Et dedans et d._-hors une profonde paix.

Cre ijs e .
,le ne ar,^.' -^-\,,,,, ,au, llonsieur, .rtc ce vieux Roy clrAthenes
Voyant aux znains d râulruy Le frrit cle tant de ¡eines,l4esle tant de foiblesse â son r.essentir,:ent,

v. ;o2,:cL. h å L (ãOo¡ ;Sa conlesEjtion da,¡iendroit e ter:e 1fe .\¡. 509 9t 51ù, "ld " r å L ( 513-L, :Te voila sens rivafe, et rooá páis sansi4a f ille, crest denain c-u'ell'e ;;r;ã;
v. 5T(, :d. r å L t52r) :Je ne cro.'f oas, Seiø:eLtr,

1_ -.
- Lndication scónioue entre ce vÊrs el -r_^ ve-s
1':." Ì": .,:!l!1"". I à r: ¡i Ài i, uå *,"s" ¿,n" ià"r ç u r : l'_ecee rentre ei Creon gqntinlij

)-"Soldats'r en ilelicue ians fes éciitions T et
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520 J.ue ses Þreûie¡s i ^üillors s rrÌrpâisert _.isencnt.
Jrespere to.ltef ois cì1 r¿v"ec .)n neu dr¿aÌ]"esse
Je p6¡¡¡¿.¡ fe resoLrdre å perCre une ¡raistress_or
Donl f råage peu sorteble" et ì-rinclj.naLion
ResponCoient assez naL å son ,iíection,

J3 s oi1 .
525 n doibt vous 'LesnoiÉìner D3r son obeissence

Jornbien srtr sÕn esprit vous êr.¡ez rie n¡issarce ,
It si d:n,s .e ¿t crlfâr. i1 âe¡;,1¡oib entier,
l,,I ô Þñ ifrd rr.rrjcesse, en tout câs l:1.ts so¡.lmes du rnestier""
Et nos pl.eoaraiif s contre ì3 Th.ssel-ie

530 l¡e sont cne trop bastâns â ¡¿nqer sa f.oIie.
Creon.

ìJous nren vienrll"ons Ìtas là, :.eaar.Ce seulenent
_A 1e oa-¡er cl resti¡îe e t Ce ren:r"ciner:t.
Je vl'-rirois norrr tout 5ìÌt¡r ,1n peu 11e ra il-leri-. ¡'lln vie il1ord år]olìreux r_.:_^rite quron en rie:

135 Vr., is on ne traite Ðoint 1cs Ror¡s Þvec ¡.lesp¡is,
0n Leur doibt Cu respect quo)¡ aurils a¡lent entrepri.s.
Remets, sí tu l-e veux, sur nov ùoute t iaffaire
Q:eiques râisons d r¡lstat 1e ¡oui.ront sabisfaire,
Et pour" Ì!ry D¡eÐarer nlus Ce ÍaciLité

i;t0 Sur tout ne le ¡eco:.¡ qurâi¡¡ìc civí1ité.

V._ (20, ¡_d. tr å L 152+ t :,.Ue sot-r preníer couroux se iissipe aÍsément.
v. 523, rÌ. L r527 I :

.,ront 1 râEe un ceu sortabl-e et 1, i.ncIín*tion
\':,527r-:d. B ô I (53r, ,

l-l t s ríf s robstine â suir¡re r-rn in.j¿ste cotll"oLtx,
'l , (,2P, trC. B¡ D à c, L (SlZ) :
llous sçavons, na princesse, en r.sbatre 1es coucs,-u.cr;¡àK(512); --""
. /ì,rs siaul"ons, na lrriiãeiso r pñ raba ¿r-o les coups,

'!::3a,El.BlL(rr-) 
:U)it trlc :le quo'¡ ru¡:ir se ]].l ¿-- ot .õ r^r.i^

v-¡- :Jb_ã 54U, .-cì. Il â ¡ ¡-rr-..1¡, :
Ma is Le trône sotìrient l3 

-fcslJétå 
iìes Rois
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,I.ason, Cr:1rse, Cleone.

Jasoi.
.î_Lre ne vous dcis-.je po j nt n¡:lr. cett_o pre j,Ê¡ence
Où nes ilesirs n rosoient ÐôÌ.::lr r,.i cn esp?rsnce.l
C test bier n.,^ tesnoigne¡ r.la â3ctÌ1" inr-ir:y
De nesn:iser ua ]ìoy Ðour ul: Ðìrl\rre bann)/,.

545 a. toutes ses q¡endeurs 11re¡' --rer ne ¡¡iser_^ j
Tourner en atâ fêveur Les volin¡ez drun Ðere I
Gâl'sntir nes enf ans d iun exil, riÊcu¡_.u_ï ¡

cr^íís..
3¡ta' oeu f ai¡e de rioindre !tn colt¡âqe a¡rÕuÌ.eux?
La fo¡bu¡e a norslré clecl¡ns ¡,,ostre nåissance

55O U¡ tr¿it d-. son en.,¡ie, oLr lo son inpuissance,
IÌle devoit un scentre åu sâ:q dont vcus nâl¡ssez,
9t sa¡:.s 1u¡¡ '.165 r¡ertus le r¡cr"¡._i;cient âssez.
L râmoul? qui ¡ râ peu voi-r une lelIe in.justice
Supnlée â son defaut, ou ¡:unit sa malice,

555 nt vous Conne au plus fort de r¡os ad,¡ersitez
Le sceptre qÌte irattenCs, et .lue r/ous me¡itez.
La gloire nren Ceneu¡e, et Ìes races futures
Contant nostre -.{1¡rnenée enl¡: r¡os acl,rantrrr.es,
Vanleront â ,jana is n..n â¡.lo,lr ¡*ênereux,

560 â,u i drun si cr.and llero,s ronpt 1e solt nalheurelix.
.Apres tÕut ce¡end.ant riés ie ma foiblesse,
Preste de posseder le phe¡ix de la Greee,
La llerrr de nos qrterriers, J-e sanpi Ce tânt Ce l)ieux,

Au-dessus du mépris, c o.¡ri,tc au_cj.essus ces lcix.on doit tcusjours respect o" ."upi.ã,'-À--rå"Jâ,l"onn"
1:":!: tout, _si tu-veux ¿ux _o¡dres qúe je donne,Je seaurav l raDnâÍser 91r-õ- f âr.i.1 i+ÅSi tri ne re cleliends qr,;;^;-;i;iiii¿.

v. 5Lt, :d. G (5+5i ¡que ne voudrois-je ÞoÍnt nour cette preference
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Le ¡ obbe de l.Ie Cde a donnd :r : i": s ne s .¡e ux ,
565 lton cacrice å son lustr.e ¿l::châïtt ron er:vie

Sar,'s elle ltoLl\.¡e å cli:-e a,: i':nhe¡rr Ce na .,rie r

C r--st ce qrrtont ¡r-otenCu crs iessei¡:s ¡.elevez
Pour 1e pri.x Ces enf ars ql: .ie vous â-l s:¡Ltvez o

.-ascn-
Que ce pr.ix est leger porrlrn si bon oifice !

57O tt ¡¡ f aut tor:tef ois enpf o.¡::" lrartilice,
Ma Jalouse er: f ureur n rest ¡':s f er¡re å souf ft.ir
Quron Ìa ¡¡enne en ses ¡airs efin cle vtus Ircffrir,
Des tresors dônt son pcre esl,ìj_se 1a Sc;rihie
C test tout ce cìtrelle å pr"is qr.rand el_le en est sortie.

C¡eiise.
575 æte1Ie e lait un beau choiï! iâûâis esclat pareil

l;e seaa dans l_a nuit 1es ci¡;rtés du SoleiI;
Les pe:.1es avec lror confuse:rent neslées,
lvliì.1e pierres Ce prix su¡ s"s bords estalées
Drun r¡esfanqe divin esblo,tissent 1es yeux,

580 Ja¡nais rien d raoprocbant ne se fit en ses lieux;
Pour rnôy tout arrssvtost Ju3 je l rer: vis ¡rr"Á--
Je ne fis plus cì restat de la toison dorée,
Et deussiez-\¡ous .vous_mesne 

_ên estre un peu jaloux,
Jren eus pÌ.esqlìes envj-e arrssitost que cie vorls.

{8! lo,-rr ar¡ais,^r }1eiiée et r.Ð!rer sâ .ûerte,
lrespârtrne de non pere ent.!,erernent our¡erte
Luy r¡et â l rabandon tous l¡s t¡eso¡s du Roy,
Pourveu que cette robbe, et Jêson soi_^nt å noy.

Jason.
Ìi ten doutés point ne Re ine, ,.LÌe vous est acquise

590 Je vav chercher lierine, el p;r s_Íi entr.emlje
Obtenir de Medée avec dexterité

\f l'7 )

,_ue ma
1/.580,

Ed.BåL(576tt
main l ren <lespoüi1l-_- af in de vous f ,of frj-l,,
lcl .Eei.¡',äåL((84):
rien ri tsrlz-cchant ne se lll sr ces Lieux;
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Ca cue reÍirseroit scn ccr._1a,¡¡ie il:.tté.
Pou¡ efIe, vôrìs sgår/ez crr.-^ .je i,.rv ses :rtrcches,
Je ne r rexÐcse pcint è ses 1.¡aiÌ.Ìes ra:ÐrÕches,

<C( îl ic ma n¡¡n¡ì. ,; maI, ou c,3ns nost¡e sntrelien
Son cou¡cux s relfunant aLf ,tn:roit 1e nier:.
J-o nre'y' Ðoini un espril cc¡:Iaisant à sa t-a,qÊ
,tuscìtes å stt¡no:"ber såns r^.:Iicue un outr:!e,
0r juqez å cri-^L pôtnt iroi"nL nes rìesplaisirs

600 De r,^cuIer par f å l ref Í'et ie yos riesirs.
Mai s sans rJlus de discorrrs C rltne naison voisine
Je vs-)¡ pr.end:"e f e tenos eue s ort ira l e rin.e ,
Souffrez pour avSncer'¡ostl: ccntenterent
?ue nalg¡-é ¡ostÌ"e amoìtr je .ro,.rs o.u:itie un noi:ent.

C1:cre.
605 l'Iadene, .itapoer"gov r¡enir f -. Rcy d rA renes.

ire iise.
A1lez rlonc, vostre veuäl au.cnenteroit ses p_oines 

"
Cleone.

Souvenez-vous de Irair dont i,l_ 1e faul t¡aiter.
Cre iise .

Ma bouche accortement scaura sren âcquiter.

SCf},E V
_Aige e , Creüse, J leone .

A: aee .
Srir un bruit qui nrestonne et qì.te je ne pui.s croire

61u I'iadar¡e, ¡'tcn âmoul. ..ia1oux cì_^ vostre qloire

v. 5c3 et 594, Ed. 'Ii â L t597_B t :
?our efler vous scsvez gue_.j'en fuv les annroches,

__.Traurois n-.íne å Ëouffri¡ 1'..;";ii ãã'."" reproches,1t. 599, Ed. q à L (6ul) :
Et ce seroient ¡our no-,r C. rete¡n_.1s <ié¡Ialsirs

v._--?04,-g,l . B å L rooBr :
auê 14a_Lpré non anolrr

V:_ 90o, ìcl . L (c,tur :
A.LJ-ez donc, vostr_o veuä ¿l_l¡:lentera ses n¡i¡ao
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I'f-i ,ll
Vie¡t scavoir s ril esi vt,:¡, cìta vous scj¡ez d,aacc:C
Pe: ce h.nteul{ i{yne n Ce 1r¡-:cst Ce na nort.
Vostre peuple en irenit, Vo.etre Cour en üur:nure,

I Et tout Co¡inthe enf i-n s r i¡i::ute å arande in jure,
6f5 âu tun fugitif, un traistre, un neurtrler de Rois,

Luy donne â l ravenir cles prirces et des loix.
f1 ne peut enCurer ctre L rhîrj,eur Ce l-a Grece
Pour prix de ses forfeits .spouse sa princesse,
It ouril f ail_Ie âC,ior.rster i vos tiltres d rhonnerrr."

620 Fe¡nne d run assassin, et d'ir:r ennoisor.rrr".,".l
C¡e:ise.

Laissez aeir, grand Roy, La r.aison sur rrostre ârne,
Et ne l-e chareez point des o¡ines de sa fe¡nne.
Jtesrouse un ¡nalheu¡eux, el i¡on pere J¡ consenl,
Mais prínce, aå j_s ¡¡ai1f ant, ei sur tout innocent"

625 ìio., pas qu,ê je ne f ailì.e e:: celte preíerence,
De vostre rang âu sien je scâl¡ Ia clifler_^nc_.,
Mais si vous coEnoissez l rerjoul?, eù ses ardeuÌ.s,
Jama is pour son ob jet i1 ne pr*.nd Ie s g:,and.eurs,
.A.dvouez que son feu nren veut qurâ 1a personn_.,

ó30:t quten noy vous n râ)rniez ¡ien moins eue ma Couronneo
Souvent r'e ne sEay cuoy qurcn ne peut exprirner
Nous surprend, nous enporte, et nous force clrar¡nler,
Et souvent sans r¡ison 1es ob.jets de nos 1,fames
Fr"apnent nos )¡eüx ensern-r_.Ìe, et seisissent nos anes.

635 Ainsi nous a\¡ons veu 1e souve¡,ain des Dieux
,Au mespris de Junon a)rmer en ces bas lieux,
Venus quitter son FÎars, ei negliqer sa Ìlrise,
Tåntost pour Adonis, et tantost pour Anchise,
Et ctest peut-estre encor_^ avec moins de raison

't. 6\2, =:. l{ â L rblé ) :.ua¡ tln hcnteu:c l-_ynen .ie 1
v. 6ta, :ll . L (623) :Et o'rtil faill: a..iuster â

1-ue vers est nis en

r¡.rre st cie ¡na nor"t .

vos t i tre.s d rhonn_^ur,

ilaliqLie. iirns 1es éCilirns ;; Â r
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baC l;le bien ,.îir_. \¡Ð\ts Ì,.t rsynie: je ne rjonne â Jason"

Drsborci dans ¡,lon esprit v¡:us eusles ce ÐåÌ"tåqe,
,fe vous estina¡¡ p1us, e.,, l rr.-ïay d-qvântaae.

...1rie e -
Garclez ces co¡Ð1i¡enls pô,.ìr .-le rnci.ns enllanés,
ilt ne nr-ostinez ccinl ou råuieÌit o¿e vol-LS pt råiÍtés.

6l¡! lue ¡:e sert cet aCveu C ru*i ôhr.eur, r,/olontsi?e ?

Sj_ vous crÕ.yez lalLlir, o.Ll.l r¡or.ts force å 1e f,aire?
l; taccÌìsez ooint I rânour nr¡ :jôa aveual-e¡,tent,
'Qtìând on cosnoi st sa f aut..^ '-.i neche douì¡Ien:ent.

C re iis" .
Þuis d oTìc cìuÊ r,¡Õus trouvás ¡ra laute ir:excusable 

"o50 ,Ie ne veux plus, ),iorisi,êur, ¡c conlesser coupable.
Lramcur de mon lal¡s _ôt 1e bien de l,istat
Me def lendoient 1 rïlrnen d r:.tn si srand Foientat.
If nreust lallu soud.ain r¡ous suivre en.vos pl,ovÍnces,
9t priver mes su.jets de l_ resoect de l"eurs princes,

ó!! Vostre scentre Doul" moy n'est eurun pompeux exil;
Que rne se¡t son esclat, eil que rne d.onne _t_ j.I?
Mresleve-t-i1 d.run rang plus hâut que souveraine?
Et sans Ie posseder sui.s_ je Þss d.es js Reine?
Graces aux ir¡mortel_s dans na conditicn

660 Jtav Ce quoy. Ìn rassouvir ie c-lte ambitirn,
Je ne \/Êtìx noint charÍ-ô¡ ¡tîn scept¡e contre un 3uL¡e,

,t:ó4r, Id.TåK(6ir4):
Que, b ien que vcr-ìs rn ia ine z,

V. 6Lö, :o. H â L 1b(2¡ :.luard on co:rnoist sa f au---r
V. 6¿i9, E4. C 1t,(J 7 :
l,ul s oue r.¡ous t¡our¡ez do¡:c :raEd.ïâL(663):

je rne donne å .la s on .

on manque dorrbLe¡nent -

f aute inexcusa'oIe,
Puis donc que vous trouvez la nienne inexcusâbfe-

v.- 650, Ed. r â L (.54t :.Je ne ve ux plus , Se i pne u: ,
V. 6<8. :.1. r â f, [^r-.2. .

:L sDns r".o".éio";J;" -.-.:is_ je pås Reine?
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Je pÊrdrois ¡tâ Cor.tronne er: scce¡Lâr:t ì-e vrstre,
Co¡inthe est l_.on srl jet, r""i_s il veut voi:" sor lo¡r,
!t d'un P¡ir.ce esl-1r:n4 :"...ìntt.r"i: f â l-oy.

661 loiznez å ces r.a isons qu rittì Ðere ìtn Ðeu sur I râqe ,
Dont na selile ¡resence ei.¡rrcit 1e vef ¡¡aqe,
Ne sgâuroii se rescuCre å senarez, cle Ìuy
De ses ,debiles ans 1 rcsnÊt 1:ce, el l râÐplty,
Et vous rrcoqnoistrds que ie ne ¡¡cus o¡ef_ore

670 Que fe bien d.e l-'Jstet noïì nå1rs, et ¡:on Ì:e¡e.
A5gee.

Puisque ncn rneur¡eis sort å ce .Doint ne r_.C,.ri_t,
Qu rau Lier.r de r,:e servir ¡na C-¡rrronne ne nuit:
Pour divertír lreffet d.e ce funeste oracle,
Je dépose å vos piecls ce precieux obstacle.

675 Madane, å mes su jets dcnnez r.ìn autre Roy,
De tout ce qr-re je suis n_o relenez Oì:re noy,
A11ez sceptre, qrand.eiirs, Ma jeste, Diadérne,
yostre odieux esclal desplaist å ce que jraiñe,
Je hay ce non de Roy c¡ui s rowose å mes voeux,

680 ¡t fe tiltre djesclave est Ie seul que je veux.
creüse.

Sans olus vous emporter å c,^tte corn¡laisance
Perdez rnon souvenir avecoue ns presence,
Et ouiscue nes raisons ont si neu de pouvcir
èue vcstre er¡otion Be redcubl-e å rne voi-r,

ó85 ¡¡i.n de redonner 1e reoos â vostre ame,

v. 67t å 6BLr : Ces 1[ vers, y conoris ]_es títres rr,Aãgee,,
et "Creüse t', ont êtê retyárLrr¿" aes-¿ãìtions T{ å L. Lajoncticn entre l-è ve¡s 6ZO et fe vers Àe!-"i";r--ãitã-or"
L rinsertíon des deux vers suivants:Voilå ce qui mroblige au choix d.run autre époux:Mais ccnne ces rsisons Íont peu C,effet ;""';;;;,

v. 683, :-c. B (6gzI :Ît puiso-ue nes charmes oni si. peu de pouvoir
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Souffrez que ..ie vous quitte.
-lr{ngeê Se111. r

Allez, aIIez , Iladane,
-lstaÌer vos ap¡âs, et .ranter vos n_osDl.is
A l tinfane sorcier oui cha¡n_. r¡os esnr.its,
De cette incÌignité fai¿es r:l ti¡åu,/aÌrr cr4Le,

69u Riez cle non ard_eur, riez cê vcstre hont,e 
"Favorísez cefui? de tous vos Courtisans

!_ui raillera Le nieux 1e Ceclin de ires ans.
Vous jouvre z fort neu d. rune telle insolence,
Mon a¡'lour outraqé cour.t å l-s ,¿iol,ence.

695 Mes vaisseaux å la rade assez o¡oches du port
Ntont cue troo d.e soldsts å iaire un coup dreffcrt
La ;-.rrr"a se ne nanque et non pâs le ccuraqe ,
Les RoÍs ne oe¡dent point les f o¡.ces avec ltaage,
Et lton verra peut_estre ar,¿rt ce jour finy

7u0 Ma passion vangée et vostr.e o¡qu_êÍf .puny.2

1-l1n ma I'ge
2Dsns 1"s

dans l-es éliticns I et
éclitions B àq t{ et t,

Fin <iu s e e r.l¡.,t d^+o

J : f1 est seuf.

cet acte se ter¡nine
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l.le r i. ne .
Malheureux ínstrunent d.u nafhÊur qui nÕus p¡esse,
?¡e jtay pitié de toy, deolor"lllle princesse !
Avsnt c',re Ie Soleil- ait feii enco¡e un tour
Tå perte inevitable acher¡e t,r:: â"¡our.

7i5 Ton destin te trahit, et ta beâubé Í.atale
Sous 1raÐÐas d run î{1,rnen t rex¡ose à ta ril¡aIe,
Ton sceptre est ínpuissant à va incre son effort,
Et le jour de sa fuite est celuy de ts nort.
Celle o.uí d.e son fils saoula 1e Roy de Threce

710 Eut bien moins oue MeCee et de raqe et dr¿udace.
Seule esqale â soy-nesple e¡ sa vaste fureur
ses pr:o,iets res olus doux ne f ont trernbr-er d. rhorreur,
Sa vanqeance â 1å nain el-f e nra qurâ resoudre,
Un rdot du haut des Cieux fait descendre Ie foudre,

7I5 l,es Lrìers rour noyer toul n I at iendent que sâ l-oy,
La terre of fr.e å s rouvrir sous le palais du Roy,
Lrair tient les vents ùous prests â suivre sa colere,
Tant Le nature esclave I peur de luy oesplaire:
Et si ee nrest âssez de tous l-es e1e¡rents,

720 Les Enf e¡'s vont sortir å ses cor,tnand.enents l
Moy, bien que mon devoir mrattache å scn service,
Je Iuy preste å regret un s il,ence comÞLÍce,
Dtun louable desi¡, aon coeur solliclté
Luy feroit evec Joye une inf iclel-ité:

v. 704, Ed. L (b96 I :Ta perte inévítabie achéve tout amour.
V. 7O9 à 7tZ : Sup¡rrirnés dans 1es éditj.ons H â L.
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725 Yaís loin cie s rar¡ester så raqe ciecouverte
A celfe de Creüse ad.;o,rstercit r4a per"Le,
Et mon funeste ad.¡is ne ser"¡¡iroit de rien
â,u tå conlonCre ¡non sang dars Ies boüi]1ons C.u sl.,en.
Ðrun Tnouvenenb contraire â celuy de ¡non eme

TltJ t,a crainte de 1a 14Òrt ftrost€ cel-l-e du blasme,
Ma peur me fait fidelLe et tasche d ravâncer
Les desseins que je ve u_x et nrose trar¡or,.--

scEl,t-_t It
Jâ s on , l'le r" ine .

Jason.
lJerine, et bien que falt nostre paur,¡re e:iilée?
Tes sages entretiens L ront_i1s point consol-ée?

735 '¡,e peut-elle cecler a. la n-:essité?
Ì:erine.

Elle a bien refroidy son an:._¡¡osité.
De r¡ornent e¡...¡¡omenf son. ame ,p1us huma ine
Abaisse sa colere, et rabat de sa haine,
Desja son cìesplaÍsir ne vous veut plus de mal.

Jason.
7l+0 Fay-Ìuv prendre pour tous un sentirnent esqaf,

Toy qui de oon anour coanoissois 1a tendresse,
Trr peux coenoistre aussi quel_1e d.ouleur ¡te Þresse,

V:.73I et '1J2, Ed. H å L (?Ig_Za) .Et ¡na tínídiié s refforce'1 ,á"enJer
Ce que hors du peril je ";"ã;;I;';"averser.v._ 733, Ed. r â L ú27¡ :Nerine, et bien, ou. áit, que fait nostre exiLée?

vi 731+.à 739, trd. H s. L ,722_3_L,) ,uens ton cher entretien sresi_eÍ.ìe consol_ée?veut-elle bien ceder â. t" ;;;";;iici-"
Je trouve -ôn son chagrin noins d rsnirnosité.

1,1 ?ae :r^ .r å Ìt)7, --"1 . I a L t /2f ¡ 1DéJå son déplaisir ne nous r¡eut nl-us de maL"
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.'JT:. ::; _ ,l.-'ì _-: r:
,,ie me sens de:tcaírer l-: c ^-.:l â so¡ .¡-e ra¡t;
C¡oüse en s es ralhe,.rrs o:"n:.ì ..esres îue tque aâ1"r,,

7lr5 Ses nlôut"s en ont c:Lrlé, lre r¡1 ¡3s¡p a¡ sousrire,
Lu.' ¡réf ere å reqret Ie bi-,i ì._ son -irncire 

"t si ri:ns scl. .idieu son c ì5rì1. nci.ns i¡r_¡.-té
P ouvo i+. Ìa:r'_sser .,ìÃi: sâ _l-i.:.:";*ité,
Si jusques-Lå yedé-. :n¡eis,ìii ses n_ô:t3ces

75Õ ¿v relle vcrrlus t pìrtir Êr:.i s?s bonnes q¡åces,
Je se:y (c.¡n¡e i1 est bon) l1s ses iresors oul¡erts
t,uy Seroient s¡¡:s ¡eserve e -i j_-rerêtt oÍferts,
Et malrÌ¡á les mafheurs orì f: so¡t Ì ra reduite
Souf :Bercient sa oeine, ei- slìlsti^-¡-ô._.nt s:l fui.te.

Ner ire .
765 Fnisc_u rÍ1 lsut se r,:soudre ì ce baniss_.nent

fl feut en adoucir 1e rnesccntenùeft9nt,
Cette olfre y peut se rvil", 3, Dâ¡ elle jres:eÌ"e

. ,Av,oc un Ìteu d rrcÌresse acs iser sa cof --¡e.
Ma is d r¡ ill-e,.rrs toutef ois , i: ra ltende z rien de noy

760 S 'iI f 3ut prendre conéfe Ce C:eiise _.t du .ìo1,,
L rob.jet do 176s¡¡" r,.tour, Êi cìe så .jalousie
De toutes ses fureur"s Irartroìt tost r"essaisie.

Jsson.
P.lur rnonstrer sâns Ies vci:. son c ouÌ,åge apaisé
"le ie Ci¡:-¡, Ì,,.erine, un rnolrtn f o¡t a is á .

765 lte j-s nrrÍs- je ärâsseurer ciess,-ts ta c¡nf iciencez
:------.=l-..=_-v: (L_, 5d. L \ 733 t :ureon nesne s o,îoíre ,v, 7l+8" EÌ. K et L ( 736 ) :En voulo it né¡it.r 1r-1iúirrIit4,
V. 75\1, ;lc. K et L I T3B J :

.,aul,eJ19' .îi.lr! s.i!,,i.-á"¡ú;¡ åvec sÊs bcnnÊ.s qraces;y.762ot.l .L(lio):
De tcutes ses furer¡rs l_ rauroit trop re.ssaisie.

v. 76t, â ZbB, Ed. H å L r ?q? e. z(¡, , .tb i3 si longue nain .l^'"nííoì iã-pJrrá"n"",
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1,1-: ):: rl
0rr;r, 1e ir.p f oncue nain :. .o¡:acis tâ n¡¡l_-¡1¿o.
0n â bênny t4edée, el Crêon irub drun benps
Joignoit â son exil cel-uy da ses enlens,
La pitié de Creüse a tant f:it vers s¡n Þere

774 Qu til-s n rauront point de pert 
"u:< mslheurs cle Ieu¡ ¡ne¡e

i l1e Luy aloít pa¡ ,êux qrtel.lìe re:ercimenl,
!_ìl tun present rie se part srrive leur comnl j-rten*_:
Sa robb-. dont l rescf ât sie,i naI å sa f orlrrne,
Ilt n rest å son exif qìl runÊ chål.qe irnportrrne,

775 Luy gaiqneroit le coeur d. r,.lr prince Ìibera1,
Et de tous s,os tresors 1râÌtât don seneral.
E1Ie peut aisenent drune chôsÊ inutile
Semer pour s¿ ¡,etrsite une terre fertile_
tirluse r ou je rne lrornpe, en â orrel_cue. desir,

78O !t .1'e ne oense ]ras qurello p^ust ¡nieux choisir.
Mais l-a voicy oui -<ort, souf ft"e que .je l revite
Puisqurå r¡on scrtl as.Ðect ..i? 1,.ì y¡-7 crri a rihFiiÂ

Qa?ì-1ì r rrv\/rr1., .!la

Medee " Ja son, IIerine.

Medee.
Ne fuy-.2 pas, Jeson, de ces iunestes lieux,
Ctest å noy d'en partír., r3cevez nes Adieux.

785 .4ccousturnee å fuir, Ì rexil- ¡n rest peu d.e chose,

iÞe .je t ren f åis såns pei.e enti-ere conf idence -Creon bgrnit Medée, et sos ordres ;";;i"l)âns son bannisse:¡ent envel¡¡61"nt'"ãã rif";
\Ì. 77O, :ld. D â L i) å G : ?7LL; it å L : zlgt :lu ¡il-s n f su¡.nt noínt ce pr"t ár- 

"ãfñour ce l_^ur rnere,v. 777 et 7ZB,:d. H â L (-h:-6, ,---' -
i]rune v6i¡p pertre r.rrrtiie ¿ .i ..r -^
-.-l l-e peut acouerir de 1¡6.o r"i." i"-.C*1.",
v...'782, ;d. ll à L (?7O) |l"la rencontre la lroubÍe, ei ¡]on aspect ] rirrite.
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Sâ r j.Eueur n ra lour ÍÒy cÌë :.iouveau eue så ceuse,
Crest nou¡ vous oue ì ra¡r Íuv, c resr. r¡ous oui ne chassez.
Où ne re.nvoyez-r¡cus si vous :ìe bsnnissez?
fray -,ìe sur. le pha se où j 'a.¡ tz,eh.¡ non De¡e

790 !_¡paiser a.e nlr sanq 1_^s l!Êaes de ¡non frere?
Iray-.je en Thessaf ie où f e l:er.:rtre d run Roy
Pour" vic tine au jou:"C rhu;l ne der4enCe que ì_.¡o]¡?

ïl n rest poinl Ce clinat dont mon arnour f p_ta1e
Nrait acqrtis å non noø fs haine eenerale,

795 Êt ce qutont fait nour vous ïon søa\¡oir- et ¡na nain
Mta fait un innesy de rout t. n"ni" hunain.
Ressouvien-t-en incrat, renels_toy d:ns f" pfainu
':ìue ces baurearrx af f reux b¡lrsÌoient ie Leu¡ haleine,
Revoy ce charnn guerrie¡ dont les sac¡és silLons

BOO Sslevoient contre toy de souCains batâilfons,
ce Dregon quí -iarnais nreust ros paupieres croses,
Et lÕrs préÍere_rno¡r Cre'rise, si tu l-roses.
Qutâv-.je _.sparÂné cÌepuis qui f ust en mon pouvoir?
Ay*,1'e aupres de 1râr4our escouté ¡non devoir?

805 Pon" jetber un obstacle å IIardante poursuite
Dont aon pere en fureur touchoit desja ta fuite,
Seney-.jê avec regret mon frere þâr morceaux?
A cet ob,jet piteux espandu sur les eaux
Mon pere trop sensible aux drcits de fa nature

Bl-O luitta tous sutres scins eue C.e sa sepulture nEt par ce nouveau crine esnou¡¡ant sa pitié
Jrarrestâ-¡ l-es effets de son l:.::nitié,
Bou¡relle cle mon s anq, honte cle ma famiJ.le,
-Auss i crue lle s o

815 c", r'*es ^."":ï; ;i:r::;::î']","1'"';:""",

V. 8O3, Ed. D å G (BO7) ,
Qu ray_je espargné ¿"",,1" q,i fust å p:on oouvoir?r¡, BOB, id. H å L t796t :A ce funeste obj

"r_ll;,".î, 
"; ;'j": ;ff;.: 

su-es s¿¡¡,
f rocì.i,que de rnon s3np,
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;"i ìjia
Je les pris sans ho¡reu¡ ao,,ìI. conserve¡ tes .jours"
,ll nn< ^õ-+^^--.rur r, ù-r-:-_s, .ìl-Õrs r.lon *. -::-.: tc estlit l.-,re,
Tu nrestois point honteux C rune fenne Berbare:
ll"ua nd â ton per"e usé je reriis 1a r.,1q11u,rr,

820 Jtavois encor tes voe,,tx, j restois encor lon coeur;
Mais cette efÍðction mouråÌ11 avec pelie
Sous un rnesne tombeâu s_. ¡,,:l ensevelie,
L'insratitui_. -^n 1rane, et j, rinpudence âu f.l,ont,
lTne Scvthe en ton fit te Íìli 1ôrs un affront.

8e5 St ncy oue tes desirs avci-.ni tânt souhêitée,
Le Draqon sssoupy, Ia toison enportéeo
Ton t¡¡rgn n:ssacré, ton Þe¡e ra..ieunl.rr
Je devins un ob jet dien_. dr_-stre bânny.
Tes desseins achevez j ra;¡ r,rerité tâ hâine,

B3O 11 tra falLu sorti:, drune honteuse chaisne,
Et prendre une rroitié oui nra rien plus eue nol¡
Que l-e bandeau RoyaÌ ou-. j ra]/ quitté pour toy"

. .Iason.
Ha ! que nras-tu des yeux â Ìire Cans rnon ane,
Et voir Ies purs r¡otifs de r¡a nouveLle flame J

835 f-.s tendr"es sentiments drun enÕur oaternel
Porrt" saur¡er nes er_f ans me rendent criminel,
Si- I ton peut no¡nmer crime un malheureux d.i-vorce
Or1 Ie soing que j ray cireux ne rang_ê å toute f orce 

"?oy-ne s ¡r_. f urieu
Br4o D rarracn". r"; ;::";l;':,:";,::l;":::".:,ll 

""",Sans rdoy ton insolence aLloit estre pr¡n1e,
A ¡aa seule Þrier_. on ne t ra que bannie:
C test rencìre La Þare j.Ì1e â tes grends couns ¡l roffn¡+
Tu m'as satrrré f a vie, et .j renoesche ta lnoat

v. 8?2, Ed. H â L (Bt-O, :
Dans fe nesne ùo¡,:beau

v:.FJ8, Ed. B â L (B a. ct.rtt -Le soin cus j rây 
C1 reux

: Fl+Z; f. å L : 826, ,r- reduit, et nre fórce.
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i'ie rle e .
845 On ne ro râ que bannie | ô bcnié souverâine !

C test donc une faveur et ¡ or_l Ðas une peine !
Je reçois une Arace au l-ie u Crun chastinenl:
E'r, mon exil enco:. doibt un l"eÍercinent J

Ainsi l- ravare soif cìu br:icanC assouvie
850 11 s t inpute à piti.é de nous Ìaisse¡ la vie,

Quand il n resgol.Éìe point il croit nous pardcnner,
Et ce quril_ n roste pas il nense 1_. don¡ìer.

Jason.
Tes discours dont Creon Ce olus en plus s roffence
Le fo¡ce¡oíent enfin â qua_lque violence,

855 fstcigne-toy dricy tandis ourif t rest pernis,
. Les Rois ne sont Jamais de foibles ennenis.

lvle de e .
Á travers tes consejls je rro j_s assez ta ruse,
Ce nrest lå mren d.onner quren faveur de Creüse,
Ton ânour desquisé d.run soin officieux

B60 Dtun objet importun veut del-ivrer ses yeux.
Jason.

Nrappel1e point anour un chanqe inevitable
0rl Creüse f ait, moins que le sort qui. mraccable.

Medee.
Peux-tu blen sans rouqir cìesac¡¡ouer. t-.s feux?

Ja son.
.Et bien soit, ses attraits captivent tous mes voeux,865 f'oy qu run anour f urtif soì-riLlâ de tant de crime sMroses-tu reprocher cìes arCeurs leqitines?

Ouy Je te les
MaÄaa

reproche n et de p1us. . . .
Jason.

Quels forfa it s ?
Merìoa

le rneurtre, et tous ceux que Jrây fsits.La trahison,



t1^

fl nanque e.coi re
B7O a¡e de tes crueutez

t"t i)11

Jason.
- ^ ! 

-! 
tl():nL ?."1.n sort lerlorabÌ-

on me f¡ct' coupable.
lfÊ,ìêâ

Tu presumes en vein de b r_.¡ ¡_.ttre a. couvert,
Celuy-lâ fait le cri¡ne â cui le crime ee'l_
Que clracun indiqné contre 

"""= O"';""r;;;;'
La traite en ses d.iscours de neschante, et drinfane,

87! foy seul , cìont ses forfais ont fait tout Le bonheur,
Tien-la Þour innocente, et d.,.îfends son hoÌl:.ìeur.

Jason.
Jray honte de ma vie, et je hay son usage
Depuis que Je 1a doibs aux effets de ta rage.

Medee.
Le honte Aenereuse, et Ia haute vertu !

880 Si tu Ia hais si fort pourqr:loy la garcìes_tu?
Jason.

!-u bien de nos enfsns, dont lraaEe foible et tendre
Contre tant de riâ1h4urs ne scarrrclt se cieffendre,
Deviens eh leuÏ, f'aveur drun netu¡eI pLus doux.

MeCee.
Mon âne â leur sujet redoubl_e son couroux,

885 Faut-if ce desbonneur pour co¡nble â mes rniseres
Qurå rnes enfans C¡eüse _onf in donne des freres?
Tu vas nesler, impie, et Ìîettre en rang pareil
tres neveux de Sysiphe avec ceux du Soleil_ !

Jason.
teur flrandeur sousti.endra 1a fortune des autres,

B9O Creii"e et ses enfens conserr¡eront l_es nostres.

v. 880, Ed. H å L (86B) :
Puisque tu la hais tant, nourquoy 1a gardes_tu?v: a8g, Fjd r å L (876) :Des neveux de Svsinhe
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l{eriee.
Je f tempescberay bien, ce ne sfânEe odieux,
Qui deshonore ensenbÌe et ¡tÐ race et les Dieux.

Jàson.
Lassez Ce tant de rnaux ceCons â Ia fortune 

"
l4edeo.

Ce corps n renferme pas un€ snÊ si conmune,
895 ¡e nray jarnaLs souffert qurelLe r¡e fist fâ l-oy,

Et tous jour.s rna f or.tune a de¡endu de nroy.
Jason.

La peur que jray drun sceptre...
Ma,-ì o ¡

.Ah c oeur remply cìe f e inte J

Tu masques tes desirs d. run îaux til-tre cie crainte,
Un sceptre pour ton change a seul de vreis âDpås.

Ja s on.
900 Voy ltestat où je suis, jt¡y deux Roys sur les bras,

Acaste å la campagne, et Cì"eon dens ì.a vi1le,
Que leur puis-Je opposer qu rìrn courage inutile?

Medee.
Fuy-les tous deux Þour noy, suy l,fedée â ton tour,
Sauve ton innocence avecque ton emour,

9Lt! Firy-les, Je n rarne pas ta dextre. sanguinaì-re
Ny contre ion pa:.ent, .ny Gontre tcnibeau,_þere.

Jeson.
Qui leur resistera sril_s viennent å s runír?

r,: Sçç å 90ó, ¡ld. H å L 1Er7 å Bglr¡ :Un scepbre est lrobjet seul qrri'irii to' nouveau choix.Jason: Veux-tu orr. je ¡nte_r"""-"-rritú"ii"" ci_o deux Rois,I! q"* mon imprudence attire sur nos testesDrun et drautre costé de ;."";i1";';"rip."r.sz
l:o::t.Fuy-les, fuy_Ies r""" ã;;;; "ii'*"á¿; â ron tou:.,Ht gerde au moins ta foy, s;. tu nias -å1.l" 

¿ ranour.Jeson: 11 est aisé de.rüír,-r"i""ii"riåst pas facileContre deux Rois aigris t"'t.ou""i-un åzi:_e.
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l.¿ r-ô ê .
Qui ne r:esistera si je te l./er-1x pqnir?

'Desloya1, auÐl"es dreux creins_tu si peu Medée?
910 Que toute feur puÍssance e¡l å¡:,1_ô s ciesborclée

DisÐute eont¡e moy lon coaur qìtrils rn ront sur.Dris,
Et ne sois du cor4bât cue l-e ,j,,1-e et le prix:
Joins-Ieur, si tu le veux, non pere eb ì-a Scythi_e 

"En ¡rioy seule il-s n rauront que trop f orte pertie.
91! Bornes-tu non pouvoÍr a. celuy cles hurnains?

Contre eux quanC i1 rne pl_aist J rarne leurs propres r:ains,
Tìr '1 a -^-r- !.rr¡ r.. sç31s, 1;u I ras veu, ouand ces .f ils de 1a terrePar L-^urs couns mutuels tei.:ninèrent -Leur ÉTuerre.Miserabl-e, Je puis adoucír" Ces tâureaux,

92O La flane mrobeit, et Je cornn:ande aux eaux,
Et Je ne ouÍs chasser Ie :-eu qui rne consoÌnme,
Ny toucher tant soit peu le,s volontez d. run homne.
Je t raime encor, Jason, nêlgré ta Ìascheté,
Je ne a rolfense plus de ta leeeretén

925 ¡e sens â tes regards decrolstre mâ colerer
De noment en mÒment na fureur se mod.ere,
Et ,je cours sans regret å rnon bannissenent
Fuisque .1'ren voy sortir ton establissement.
Je nray pfus qu,une grace â C_.¡nanrìer ensuite

930 Souff¡e cue r4es enfâns åccontoaRnent ma fuite.
Que -ìe t radmire encor en chacun de l_eurs traits,
Quq Je traime et te baise en ces petíts portreits"
Et que leur cher ob jet entretenant ma fleme
Te presente å mes yeux Eu.ssi bien ourå non âne.

Ja s on.
935 ALr! repren ta colere, elle a moins d.e rigueur,

v. 92r et 922. rd. F q L ( B å c z 925_6; H â. L : 9o9_lo )L'tnfe:" rremúl.,. ei i.ã ôtãuir*.ir""t que je 1es nonne"Et Je ne pui.s toucher Ies volånîËl"o,,rr_, hornme.
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Mtenf e¡¡er ¡ô€s enf6¡s c rest :t,arrach¿r ì-e coeLrr,
Et Jupiter toul pr.est å n,esci.aser .lll ÍcuCr¿
llon trespas å Ia :rain ne norirr.oi-t nry rcaoudre,
C test pour eu-T eue je char:,re, et J-a pereue san_s eux

9l¡0 Seirle eust de nÕstre Hvnen ¡oi¡¡u les chastes noeuis.
l,l.i^e.

Ceù amonr rreteï,ne1 qui te f our.nit c1 rexcuses
Me fait souifrir aussi que tu rne les l"eluses,
Je ne tren Þresse plus, 3t ¡reste å ne bannir
Je ne ¡¡eux plus de toy qu r,Jn leqer sou.¡eni¡"

Jâson"
945 fon amour ve¡trreux fait nâ pÌus s¡ancie eloirer.

Ce seroit ¡ne trahir ou ren oet:Cre ì-a rnerr:oire,
Flt le nien envers toy qui d_o:¡eure eternef
T ren f aisse en eet Adieu 1e serrn_.nt solemnele
Prrissent bliser mon chef les traits les plus severes

950 Quresl-ancent des g:.ands Dicux les pllls aspres coJ.eres,
Qu r ils s runissent _^ns_^nbla aiín de me punir,
Si Je ne percis 1a vie svanb ton souvenir.

SC;ìIf, IV

Medee, ìlerine.

Medee.
Jrv dorrnera¡, bon orclre, il est en tâ puissance
D roublier mon ânour, mais ¡cn Fss rnå vangeånce:

955 ¡e la sgauray Élraver en tes espr.its glacez
Par des coups trop þrof oncis pour en estre effacés.ïf aine ses enfans ce couiace inflexibl_e"

v. 940, !d. B å
Seu1e de nos tre

¡¡. 960, Ðd. B å
?,r¡e fancent des

L,,! 
" 

å 6 ¡ or--lri H å L : apg ¡Hynen pou:roit rompre les noáuds.

"_.1 :.â c. : e54; Fi â L : e3B Is¡ands Di¡u-x



t1 lt

I,i:,,)", t
Sol f oi.b1e esi CeseouveÌ.1, t::t- eux il est sensible,
Par eu:r mol bras trrte drL.Ì:tr: irrste riqueur

9o0 Va trou'¡er des chenins å lu.¡ pei,cer Le coeur"
I =¡Í:-.

Madsme, espargnez*Les, -^sparqr:z vos enirai]les,
¡iravâncez point par 1eo r¡'.j s ijj,oil.e j iuner"ailles,
Contre un sanâ innccent poÌirqlrsy vous irriter
Si. Creüse en vos lsccs se vionl p¡eci.pit_^r?

965 l:tte -mesae s ry ,jetie, ei J¿son vous la livre "
l4e tie e -

Tu flaites ¡¡es desirs.
Ne r ine 

"

Q,ue .je cesse de vivre
Si je vous ay rien clj.t contÌ"e Ia verité.

Med.e.
-4hJ ne rne tien donc plus I rare en perplexité.

lrre r ine 
"I{adarne, il- f aut qarCer qu: quel_qu ru¡ì ne nous vÕ)re,

97O Et du palais du ìoy cleiscou,¡r"e nostre joye,
Un dessein evente sr¡cced.e l.areÌ¡ent

I,fe de e "Rentrons donc, et mettons nos secrets seurenent"l

u:.967,5d. r å L lg55¡ ,:

sr ce que .je vous clis n rest pure rrerÍté.

:-*Foìils, les- édill."l:_suivanres, saul f er J, se ter"_Hinent p3r c-^tte indica¡ton:
Fin clu tro i s i é¡ne Ac te .
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SC ili,:l ,l;;. lfliR:l .

l"ÍeC.ee, ì.e r ine .

Ilscl3¡ 1.¡;1-,1
C rasl iioo DÊ...r cte J:scn c]Ì:t3 loÌt oetf r.Ê .lêsl..¡.t,â
C resi t.nc¡ ¡íÌu -la :ttr lit, tìl r,.u-.. el:ccr ¡]a tÒþb,:,

975 Riva1+ i¡:s:tial¡]e, el c res: ,.nool" tr"on neu
Si ]a force å l: nain tr: lr.;_q s ?Ìts :r.lon 3dr¡eu¡
Il faui que fi:I nôr¡-¡]esre r,_¡_l: tc: scit off e:,te,
-rrc 

^^-.ì1u= !€¡.i.i:i'L nes enf ans j r9:_:r.rate encor l_eur Ðerte,
:I1 erl fsut un hÕnï¿l ..e à tqs iìi.,¡ins attralts,

9Bv 5t des re¡¡ereinents åì.1 vol .ìle tu ,.e f sis 
"llr 'ì tr,rr,: õò, :ijuIr Ì,e iì-ts sjera j.t un nouve.au cì,ine,

Mais je f, ten veux ¡larer Ð.r.il" estr-o ¡ie rri-ctine ,
ilt sous un fåur senblânt ¡le ìÍber¿lité
Sao¡rler et ma vanqeånre et ton aviCité.

985 f," chsrne es t s che vé ¡ tu :er1-4 eÌitrer lÌe rir:e , Z

J'le s ¡naux rjans ces .Jroisons trour¡en.r. Leur inecÌecine,
Voy conbien Ce serp_-ns â ncn co¡nr¡andenent
D tAf riciue .juscu ri.cy n r ont trrCé qu run nonenb,
Xt cont:.aints d r obe.¡r å nos cl-a¡¡eu¡s f,Jnestes,

a9v Sur .e o¡oscrt f :te1 ont C..scharqé l_-urs þestes:

v, a9o, .r-d. ï{ å L (o7F J :Unl sul" ce icn latî1 vorT t1;t1s l_orrrs pcstes.

K et L : selrLe dans s8 qrottê_-

élitior:s T et J::tÌle est s.ufeIn nârae dans lesans sê gr"otte llapícue.
.)

i¿:s ,.l.Îil:l::: ""é.i r,,-. -::t:"e :e v-rs er 1e '¡e:.s sui,¡qnc, r !,r --1 r \ €lt L, en Ì,lAl.qê .-.:t:S leS éOí_tions J et J: Nerine sorr, er lre¿¿e.nnlìnuèil'ðã".""0,iäå"vl:nt itinviter#
évr¿érie nt- 

't ";;.i;: 'i:"Ì;:"";;"3:" jl-";å..1',na¡i;u irnd evra i t
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Lrå.'--rl:" å lous fes s"l.s n,:r Ítrt ,ir:ais si rìo,.t_r

.")u e ce.irisie âr_i:ål.e11 ¿ì r:¡n esr.r¡:',i .ì 
jl_13ì.lx.

.l:.s berbes ne sont D¿-q d ri.tl? -lertu coi,r.":u::?,
I'loy-nesi-,e en l-es cueillenr .Íe f is nesli¡ la Luie,

g9ã :"ìus n.l Ies caeverrx f foiiaris, ì,e br:s "t 1. jrie¿ nrì,
Jren cles¡cui1l,a;i j:iis rrr c-l,in¡i i:.cornu.
Voy :lille aul¡es i'-...ins, c-:ie l-j.:,:eur e:,:¡aiss:
Þ{ilsle du sang cìe l- rij¡¡dre arric c_-1u;r ie Ì,lesse.
F.rilon eui; c3tte l,3nxue, el, ce pJ_rmaq..- noir

l-0ùu fsl celr:v qurun- Iìa rpl¡_. er f rl¡¡:nt f :isse c.hoir.
Pal ce tison ,À1thée as-<lr.r-,it sÐ cofe¡e,
?roo ¡:ito;rable soeur, et t,:.lr cruefle nere.
Ce ferr t o¡'r'c a ciu Ciel sr¡ecc.r: phaätor';,
lêt å:ttrâ v!^: t ios f 1o¡s :.: pi:rr:u: _-hl:,:^ton¡

1,00i ilt ce.l-uj.-c)' ,jecis rencÌit en nos ccntrées
Des l,aureau_< oe Vrrlcaln les rlorges ensoLrfrêes 

"
Enfi¡ i: ¡,1 ne vois lâ, pouCrcs, râcines, eeux,
Dont l-e pouvoÍr noriel nrcuvl, j_st nille torn.ceerrxn
Ce present Cece¡tif a beu tÕute lour force,

1010 :t bien ¡'lieux que moÌì bres ',¡angerÊ non Ci¡¡o¡ce r
Les traistres âpnrel1clront å se jcrrer å noy.
Ì.lsis d roù nro,¡iert ce brì1-: t lar.s lc nclris clu rio;r?

lle r ine 
"-ilu b¡rìelr cle ,I¿s¡¡, et ¿u ral-heur drA:ìgée,

11âiere, Deu s ren f eut o-u rii ne vous ait v:lnEée.
1015 Ce gen-ôreitx '/-iei1Ìård incÌi.¡rá oue ses leLrx

Pres de vostre ri¡¡efe ayent nerclu t¿nt d.e voeu_rç,

v_"_ lotl_ et 1012, Id. H å L (cg9_1000) :lles t,¡rans nar feur perte arrr_ondroni que .1.amais.. "Meis dtoù vient ce E¡ailcj brui_i que-ji"rrun" au pa1¿is?
V. 1015 er l016, Êd. H E L (1OO3_LL) :Ce qenereu:c vieilla¡d n" ., all.,¡ar.,,t su¡po¡ter
'â-ulon 1uy vo,Ie â ses yeux te qu r -i] croit neriter-
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,J u,-,l t-! 1

:jt que sur sâ coÌtronne el s: ¡erse.;3rsnc_è
L.rexil .cÌe v¡slre esnlu,ï I i-l eu fa Þrelere¡:ce,
A tâschá nar la fc¡oe å l..rnousser f ,âff ront

1020 l.ue ce noLlr¡e1 -j.,¡¡e n f Lr.,¡ ;.orte sur 1e f ront "Co¡ne cetie bea,-rté, ¡our 11,¡ toirle rìe elace,
Sur ]es bot as de fa r¡er" c t:.i,e1;¡l¡il la bor::ce,
Tl lô t'^¡+ -^rr4 -Ld v!.,r r, r,r¡j_L suivj-e, et nlenrì un si beau tenps
A ¡erCt",. ses desil,s et 1es ,¡ostres conler'ts.

1U25 De ses reilleurs sol_dâts ,.:.rr tr¡Lrle choisie
- Le suit dans ce clessein, Cr"aifts en esl ssisiô,

t tef fro;r cui 1e surnrend 1a .1.etbe en pasnoison,
Et tcub ce cutel-Ie peut crest de noÍtaet" Jeson"
Ses sardes â l rabor.c font cualque resistance,

10_30 ¡lt 1e peuple Ìeur preste irne loible :ssistance,
lv,af s _L'ob.s:eclo leger Ce ces ct_^biÌes co€t1rs
Laissoit honteusement Creiise à feurs vaino_ueurs,
Des.ja p¡ssque en f_our" bo¡d elfe estoit _^n1evée..,.

Medee.
Jren devine 1â fin, ¡:on traistre l-ra sauvée.

Lerine.
1015 Ouy, Lfadar¡e, et de plus Aiaée est.prisonnier,

Vostre espoux å son rnyrthe adjouste ce laurier,
Maís apprenez coÌ,1:,tent 

"
Medee "

l'l ren dy Þas davantaAe,
,fe ne veux point sgavoir ce o-u ra fait son couraEe,
11 suffit eue son bras a travaill-é pour nous,

1040 ilt rend une victir¡e e. rnon .iusbe courouxô
Nerine, rnes doirleurs âuroient peu d rall-eseance

v. 10?_6, Bd" H a. L (1011+) :
Enferne La p¡incesse, et se¡t sa jalousie,

V. 1031+, Ed. f â. L çIOZ2) :Je devine la frn ,
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.__ ili .,-

lj i- cei rr.l ¡¡;i.l:ni i-'¡stii_t â na .,,,arrr:nc:,
P rr-tr qlrill^1. Scn Ð::rS er e::t-on '¡3f .rôrtÌ,ôLt-r.2

Cc ntest n¿s son e_rÌil, cr-sl sâ nclL c,re .je vc,.r_r:
1045 ,-r-l1e :rt oit tr"cc d. rhc¡:rer:r ìe n râr/¡i¡ aLte râ ;:s i.:.e,

;r't. de ve:"ser des Þfcul,s ,r.rlu est¡e deux lois .lci¡:o.
Tårt Crirv j sil_-l.es fe u: e::ll:iez dans ce C.on,
1.,ìu¡ d tu¡ ti-lt¡e p}rs r.rra.r .ìrr:n.Êl:ì-e m: ranQôìi,
P¡od,tir¡¡t rl¡:s e f irts bi,ar ,,lus Coux â n: h:ine.

N-:- 1:te .
1v50 Par 1å vcus \'.ìls \¡aaqezo et sa perte e-st cer.beine,

l'Ia is contre la iu:eur d.e s l:: ozx:: t-rr IL(:,
O r.ì pei:sez -vous irouvel un f 1eu de seur_-Léç

_ Ì"ledee,
SÍ 1a pr"ison cl rAäaés .r srjir¡ï s¡ cl-^f lait¡.-/ov-tft p"." c.) r:n l. rlu..,r.t..: ..,, :.ì rçr1r7¡o ur-1 r-^tl" .-:tÈ,

lA55 i-,t qìte brisalt sos fers, ce tte obligelion
Etrsâ¡¡e sâ c.uronre â na t:oLactionr
Ðesoesche seule:e¡lt, el crurs vcl.s lìt:l riv¿1e
Luy p6¡¡u" Ce ¡,1a ¡ert cette ¡obbe f alele,
l'léne -luy :ies erf a¡-rs, et l3l¡-l*^s si tu Deux

10ó0 P¡esent-or D?r leur ps¡_- å Ì roh jet ce ses r.¡oeux.
ll-rin,-.

1'1ais, Madane, Þorter celte :obbe empestée
ìue de ienb de Þôisons vaus å\rez !_nf ectée,
Ctest pout vostre lierint un lro¡ funesie ônp1ov,
i\\¡ent 3ue sur C¡eüse il-. :airoienb sur rioy"

Iied c s '1065 lle crain n:s leur vertu, ¡on charrne l-â rÌodere,
Et luy rieffend c1 raqir qÌtrr s.ur elle et son pere,
Pour un si qrand effet pr"sn.rs un coeur plus hârd-v,

v. 1054, ¡tâ. r â r (loL2 I :
Tu peux loir oure:

y. 106< at I .(¡. _u 
, ,tn,,a,ar¡it .jc nrrul,f e ult: le 1_:.::_iie,v -! \i' -,*. 1{ å L ( 10+3-4J :'t cue ses fers brisez naferé lãurs attentatsA ma protectíon enqagent ses siats?
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lil sans :r: :.er:llcr.l-r ig-, n- :r.le ,.le lc iÌ.,/"

I r --r 1---r i 7lru ,. j_r ]. t ¡

I r.,- or: o Prì 1u:<, Sof.rets,f

a.j--oa.
llo¡ls ¡.-=¡¡n::s bien ohe¡ir 3a_ttâ 11:ìl ô,Jr Drl.j,?it.

1070 hr t', j1 nos r:.ri.sso1.1¡s :,or,rs ì¡in¡ 1: ¿eiiri:- ¡
fl'¡il:cil¡f e ha:cs, c r^st à -r,ostr¿ s,rìcî.urs
i.),13 .je cÌoiì:s de so¡:tâis le ,oonhcur ilr n¡s ,r.iat.ì1.s,
Cr:sb ì¡¡us cì.r¡t fe courgqlr ei 1,-r -,Jrce, eL _l- ra:ires:1.
Rend ê jr¡.on s! I'iI1e, à .Iasrn se nejsù¡ess_!

-a..;r-êñ .-- -r:'sOÌt, ^t S^:. -ll.._:t1.i.l ì.n.lq:.t ie.r :.r.ì.ir"ê a- ;-""" i ;..'-...;-=,,-' '11a'',.".

p o1l. ux .
G¡?¡d iìo.¡, I rheureu;q sLìccez :ie c.tile ieIlvr¡r_ce
yous ^.st bgtucoLrn nieu; -,1_eu cìrtrå ¡,:on O-r.t a3 \rât,lI¡t..oe,
C rest votìs sell et Jason Ccnt les br¡s i:iCornptés

10BO jÌor-toj.ent av:c of f rcv La nort le tcus oost.:s,
Pareils â rieux lions Coit lrardsnte i.u¡ie
Depeunle et: un ao¡.lent toute une berqerie.
L rexenLlre gll,.r.ieu_r de vos ltits plus ourhui¡ains
Ischauf loit ron cor_trar¡e, eù oonCrris ¡i.b nrs n,:ins,

lC\85 :t votrs voysnb íaucher ces tes jles crinir.elf es
,rt¿rr s¡.,77, ¡:eis 1: lti::, ìes :ct,i )ns si bellçs"
.]rri nor:rroit recul_.¡, en corbetent sclts t¡ous,
Et qui n ta¡,rroit du coeur â seconìer izls ¿DuÞs,f

v..IO73, Ed. q å L (1u61 ) :
C rest rio11s sorrl au.jcur.l ihuy C.cnt ll reir ì¡angeress€

V. 1u85. Ce 1¡e¡s a été r.etranché des éditi_ns H Å I Þ-_contre, 1e -'.:"s su i'.rr.r (jr â r, toiL ) ;*Á;¿ '"it.,ìr3 i;,_r;-iu".nlus lrin (après. Jt^', -..{,-¡.,1j .r^¡^_^:_.-' . 
,aJ slr1vl, mais de loin etc.) :./ur r¿J_LSSolent s non bres l¿nt o,illrtstr.es t otielles.

V-. 1u8Z.cr 10F8, :d. H å L (1u7i_b/ :Pourroít-on r"ecliler en c o¡nÌ_.atar:t éous vous,¡lt n'avcir noint tle co_aur á-;;;;"ã;;'',ros couDs?
-ì* 

"so-r-iats " en italique c.sns Ies édirions r et J"
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i r l -r: ,
Vost¡e ì.¡â13..11. erri :: cuffrc et: cette rrrl_c?t j.j

f 090 0ste toute cr.oy:::cc ì vo.stre trlodestie:
ì'ia is ouj_squ¡; le reius C rr::: honncur n,.ìrité
Nresi nas ul:: l].tit b¡¿it ,iî qÊnercsiié,
Je vous laisse en .ì tri¡lr. ,ìui,nour lc ia r¡ictoire,
;ìì-nsi quril vcus llair¡ rl¿-..¿.::.iez ea _l ,î_LU.i .,:i,1.,.j! :l¡¡o" elle est vostre bien vo.s ÐÕur.¡ez 1a cl:::n,-::_.
!;.r e trude::neni les )ieüx s'51¡ant lout or.donne¡ |
Vo-vez, br.-cve ¡ue¡ri.:, c ,..-i . vo"t"" ercLvée
¡.u .jiur ie ncs n:lr¡e,.irs so i¡ailve lesel.vés,
!ìt q11 r¿¡ çciit qrre l-. sor"t osoit n:us ner,scer

11C0 lis n¡us ¡nt envc.¡é do quoy l_e te¡râssÊr"
Digne s:nq de Le ur. Ro,¡, iôñi__ - ieu r¡eqraniire,
r,/i)::r. ,1 '.'-l. tu rl ¡o,rL rêc: -¡ir tf, rñ d rôsci::^,
ju rsvons-nous ¡Lus â crain-Ìr.e et quel iiesti_n jal_cu-x
Tant cr-re aous \¡oLts åL1to¡s siosera Ðrendre å ncus?

Fol_l uz .
1l-O! .{ipnrehenie z ¡cu¡L ant, qra r:d prince -

fro¡r

Et quoy?
Po11ux.

i{e clée
Qui aar v.:us oc son lÍt se v:it deoosseCée.
Je cràins quril ne vous .soii ¡reLais{ d rern¡escher
â-ulun eendre valeu¡eu_r ne vous couste bien cher.
lipres L r assessinât d run Ljonerque e.,, d.tun f rere,

IllU Peut-i1 estre r1.e sang cu reIIe espargne orì revere?
Accoustur¡ée au
,,oyez ce o","rr:";";li; ij"irlJ::::r:".,:::::",
Et ne pr.esur¡ez pâs, q""y ;;" 

";;;';";";;:;Que pcur Ìe conse:"vpr ofl. s,-)it .l1^.i lle .r.ôhÄ.i 
^

C re 6¡1
I ttL- 

^ 
t^^¡¿112 v Çr¡, '-e quo]' non escrit r. rest plus i-,¡r.r.ar- j



,i;:.. .r.'/ - .l.:. _. .Lll.
:)::l sr¡ b¡nnisse*ent ,jr¡l¡ -l;t_i râ sÉl,ll.,-tê,
llle n r¿ aìte li1-¡91:r e i i,t^ ,.¡ânne:lna3 ei1 I râna,
Ma is e:, s i ;eu de te ¡os .r11;1 _,¡91 i¡iic u::e i.e:,:e ?

,Ie arâl¡ n:cscrj-t. er-rr¡.r¡ j.-.tir. ie t?r:4Ê ¡ì son r.ler:rb.
poliuz.

1120 C rest uslt Ì).Llr ure fer:le, .l bclucou¡ Þour son aìrt,
Su¡ fe noLrr;¡ j.l hunain n¡ ¡râlils n?s les o.n:r.res.

Crî on .
.1)relc,res nuis-q:_*¡tis crr ri.l.q s¡ie¡:1, .j- lrerr :¡, ¡.:ii:¡ drslartes,
Et cu:nd b:len o_^ Cêiâ.., ,.Ìe,¡-_it.t t oui hazarCer,
I{â Ð9¡olÐ est C::::e,.: et j.. l: veul{ q?r-a.ôr4

SC':II;E TII.

Cre on, !oliu:i, C le or:e .

Cre.n.
112! .)ue font nos â¡l.Lrreu.ï, Cf e.ne,?

C Le on.? .

Le pri:oesse,
Sire, eunres de .Iason reni"enri son sl,feqresse.,
3t ce qui sert be¿uc ou¡ â s -:_ c lnteÌ1benent,
C rest de vcir que ii,^cìe e -¡l sans res..rênti¡ront

Cl"e or.
¡lt quel Die."r sl nt"o¡íc3 a c:fné son courage?

CIeone.
11lU Jason el ses :¡lens qurellê ïoìls laisse en gsFe.

La grscc oue pout eux ì{eiê¡1ê obtienL ie vous
-A calr¡é I es tr"ens¡orts de so. esþ¡it .1.a1oux.
Le Ðfus riche r,resext qui íusi en sa Ìluissånce
-4 Ses -^r¡--- iq^- ¡-::..s Jf ln¡ S! :.a j1ìirlSS:r.Ce,

ì¡ tì.r! .. !!1- ^r 1110, :r .i. t_l â L (1113_u t :*lu: i ,'.'r.t n¡: _l¡,ux :¡?lîs, .lleone l 
,

Seicneur, n¡ás ie Jâson r€lrre.u 
"lív" 11 .-r ¡ic1 . T- r1122t .

i1 CêS t".l r]+ f C1:.-^r s

Prir¡e".-
¡ll.:r"o."-
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r,::, f rli
llj! S:: r,obb,.: s.r.s p1r.: j_lI. e - i :ìtÌ" .u,j- r.us r_/o:¡cl:s

l)u Sol-e;i1 sÕn âr¡erì1 brill-:. :rilfe r,:r_,,cnsr.
ilue 1¿ princ=ss= :'ìe sr¡c er.r::. L tat.ii souhsitée,
Par ces pe+"its her"os ì.u;' ,.¡:.l1.L d res j:rc epnoriór 

o

!li f ai-t ',¡cir cf ¡irerenl l. : :.r.¡ r .¡e i.I l_ e ux ef f 3ts
l1[0 '.)rrren un coeur irrilé nr:-ir.ij.scnt ]es ì¡jenÍ,a j--q -

Creon"
llt bien, oti r-^¡ dites-t'ôus..) .ur,¡r.¡ons-ncus pfus iì crei¡:Cre ?

? cf lu:t 
"

VouS n' cre j rÌiez l.ie:, ''¡= jr r.ìuS -rÌrorì,¡r ¿ì ¡ll,:o-¡ o

0reot:"
si ¡are present r¡cnst¡e u: es¡rj-t renis"

Fnl I rrv
Jreus tousjours nour suspecis les Cors cles enne:nis,

11i15 Ils f ont assez sour.¡ent ce eue n ront pe u ÌôLrrs arr,:es,
,ïe connoy de }fedée et l resorit et 1es c.harles,
Ilt veux bien r¡ re xÐoser su,ï Þl-lls cl.r-reLs tresÐas
Si ce rare prÊsent nrest Lln nìortef ¿ppas.

Creon.
Ses enfans si ch^¡is q,;i nous servent drostaîes

f150 À'ous Þeuvent-ifs 1åisser cuelque sorte dro¡nbråqes?
pol-t,ux.

?eut-estre que contre eux srestend sa Lrahison,
1.u relle r:e les Drend plus cue pour ceux de Jason,
llt ctrrelle s ri¡laqine! en håine de lertr peren
Que nrestant plus sâ ienne, e_-Lle nrest pLus 3-eur mereoff55 Sire, renvoyez-lu¡r ce don pernicieux,
Et ne "ous charf:ez ooint .lrun noiqôì] ñFâ^i^.,_ r -l

yL: u_!_ L_r_,., L,-i
C l-e one .

l'fedane ceoendant en est toute ravie n

Et oe s ren vÕiF parée ell,- brlrsle d ren.,,¡ie.

V... 1l <u, _-C.. C rt t(L_ ,¡ :
trous r)êur/ent-ils lai*sser c,teìqr-t9s sortes c1 ronbråÊes?

v_.. l-I5--,, L:i. ;l å L rll-Ljr :Henvo.yez-l-uy Seieneur, ce Ccn pernicieu:<,

si-

Iln
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ACf ]i I1,¡ -. s:liliitr Iv
iol lu:.: .

0rì ls per.i1 es¡rfr-, eì: nlsse l- _^ plaisir,
l-Ic Lì -l -L I ?ut se lajre f o::ceo et vai.ncr"e son desir,. jason iâns son eÌ:lour a t¡on ,ìe co¡n¡laisance

De soullrir qurun lel don sraccepte en sâ Ìl¡esence o

Creon.
Sans rien nettÌ,e âu hâzâÌ.i, je scauray de-{iremenb
Lccorcer vôs soupEcn", 

".. ".,i coit"nturur.,t
1165 I'lous verrons c.¿z ce soir su¡ rrne crininefl_e

Si ce nresent nous cache une embusche rnortefl,..
I'rise Ðour ses forlaits destinée å ¡nourir
lie peut par celte esÐreuvÊ injuslenent perir,
Herrr¡,,c- -.i ^^ù r s¿r nort nôus r€,ndoit ce service

117û De nous en descouv¡ir le f un_^ste arLifice.
Al lnnc-.' ¡- ^^_,y .L_ (ig Ða s, e t ne consurnons plus
Ðe temps ny C_. discours en Cebats superlius.

SC;ti\*E IV
.1A:, se e en prlson.'

Stence s. ''
Derne ure aÍfreuse rles coupables,
Lieux maudits, funeste se jour,

7175 Dont eupa¡avsnt non anour
Les sceÞtres estoient incapables,

Redoublds puissatnnent vostï.e nortel erfroy,.
l;t joignez À mes maux une si vive atteinte.

V: r]71 et.11?6, ;d. t-Ì â L (ltoJ_+, :I)ont jsna is avant non aFlorl¡
Les sceptres nront esté capâbLes,

_-_-¡_-

;:" 
FrarqÊ clsn-c Ìes éCitio:rs T et J : I] est jn Ðrlson.

runFrlne dâns 1es éCitions H å L"
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.,Þe ron aïlû
l-l ö - De src'lh.: A

1,1:ì t)I ¡l
chessée, ou s re iîrryant Ce

¡l: vli:rolre.::"1 -1 . suÞnI:. 1ô

Le triste borheur cù ,i raspire ¡
Je ne ,¿eux oue liastÊr nâ môrt
-it n râccuse rion naut2is sorl
Que Ce souii¡ir oue .je r,es¡j-r..

f l-85 puj.scLrril- ne f ,rt ,¡ou":., 
",r. ;; ;r." U ra.n choi;<,

Le couþ mren sera doux s r if ,.sl sens irf anire,prendrÉ 1 ro¡dre å ¡ncu:.i2" i rir¡e r¡ain ennenie
C rest nourir, å non gz"é .oe:ucorrp pius cl rune f ois.

pau¡¡re p¡ince 1 ron t-^ rne sprise ,1L90 euand tu t rârrestes å servj.r"
Si j:u t ref lorce s cìn ¡q-,:..¡o
Ta prison srrit tÔ- entrenrise,

?on srlour auron desdêiene, ei; ton vein attentat
D tun ete'nef af front vont scü¡lf ler ta r,leno'¡e :

1195 L tun t I s cies ja cousté ton repos et ta gl-oire,
Ltautre te ve couster ta vie, et ton Estat.

Destín qui punis mon auCace,
Tu n rås eue d.e justes r.iøueurs,
Et s r i1 Êst d râssez tendr_.s cocurs

1200 ?Õur compabir å rna disgrace,
Mon feu clo leur tendresse esùouffe fa moitié:
Veu qu râ bien conlparer ¡nes f ers e\¡ec ¡ta f Ìsme,
Itn vieil1ård. anoureu_x rne¡ite flus cìe blasrne,
Qurun Mcnarque en prison nrest digne de pitié.

V. l18B et llqo, Fd. E â I r.tl ?A_". .
C test r:ourir, Ðour r.rn Forìr'¡.åi"o.1" Ìlr_us o rrr¡:e f ois.l.lalheureux ?r. jr_ce, Dn t? ¡''é¡rise

v_..1196, Ed. K er L (ltg4, :l,rar-1t¡e r¡a te cotte¡ ta r,,ie et ton Etât.Ít. I?o?,.--td. H å L (1190) :fììisqu tà bien conoârer fies fers a1/_ec ne f f sr¡e.
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ÂcT¡t _! r.¡ _ -itlltil v

C r':e I ¡.rth..rl. r.e :-: .:'s.-,,"j,
Peste cie s CoeuÌ.s, lL:sn des io;rs,
Dont fes i¡'l¡e¡ieuses l-oix
ìJ respal"gnent nas r¡esr!:s La ne j,e,

.Ar,iour, corrtÌ,e J¿son tou:"re tcn irai.L f:ta1,
1210 Au pou:¡oir d_. t_.s d¿¡ds ..j: reTlets na vanqeâace,

Atter"re son crqueil, et .nonstr.e ia ¡u¡lssance
A ÐerCl"e esr¡alernent L run :i l rautre r,ir/sl.

r2t5

Ju rune lnpt:criJ-e irlr..usie,
SuÍve son nu:tial ilrrber¡,
Q¡e s:ns cesse un ob,j_.t ncuveau
S re¡ipare de sa fanbaisie,

Que Corinthe å sa veub' accepte un autre Foy,
Quril nuisse r¡oir sa race å ses yeux esqorgáe"
It pour dernier rnalÌreur, c,-r,il" eit 1e sort cÌ rAEeéeu

I22O LL devienne å non aaÊe e¡.tor.lreììr coÌlne no)¡.

òt ¡,.;-, v

Aigee, l,{eclee,
Ne ¡ine 

"

AÐge e 
"MaÍs droù vient ce bruit scurd? quolle pasle lrmiere

Dissine ccs horr"eurs, et Írappe rna paupiere?
r:oi'tel, qut c-ue tu sois, d_^stou¡ne icy tes pas,
Et de grsce m repprends Ìrarrest de non trespas,

1225 L rheure¡ le f Í--u¡ Ie genre, et sÍ ton coeur sensibfe
A la compassicn peut se rencire sccessible,
Donne-mov les rnoyens cl run renereux eflort
Qui des ¡nsins des bou¡reaux affranchisse ma no¡t.

Medee.
Je viens lren affranchir, ne c¡eicnez n.lus, grand pri,nce 

o

----
l¡c.HåL,

AItEe e , !le.dee .
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t{-r) ì:
Ì2lC l'.e .:easez curå :er¡oir !.csir"€ chei:e p:"cvi¡c,: 

"1Ces ¡crtes ne s3nl rås Ì.:r ouÌr teni:- coitire rcr¡,
Cessez i¡clianes Íers d.e c:¡liire¡ Ìt: Rcy,
Ist-ce å r,cus â p:"esse I 1e s trras C rrrr 1..¡l j.io¡tL:_ccju¡ ?
Et vous " r'ecoancis sez !.,tejée :j cette :::l.aL1Ê,

L235 tt lu¡¡ez ul 1,.:rano :lont Le lorcer:e i:er:i
JoinC.roit vcstr-.e suÞplice â ;lon barnis s3:,1êrt,
4vec 13 Liberi,ó re:renés 1e citu:.aae 

"
,iEqe e 

"Je les renrends tous deux r_Jour r/Ðt_ts en leire homna¡e,
Princesse cl _. c,ri ] ra¡t n:-onicÈ âux nafheureux

12)-¡u Onnose un te1 niracle å no:r sort rir¡oureu_r.
Dis¡osez de ¡¡a v j.e, et du sceptre d r.{thene s,
Je dcibs et lrun et I råut¡e â cui b:ise rnes oh:isr:es,
Vostre divin secours ne tire de rlsnger,
M¡ic i- Ft^- -,^¡-_¡¡e .r- r:.!r,r v_ux sortir quiaf in Ce .¡ous Vâltgerþ

121i5 Maaane" si janais avec vostÌ?e sssistence
Je puis toucher l-es Lieux (ìe non obefssance,
Vous ne vertez srrivy ct_- ¡nif le ba ùe if lons
Juscues dessus c.es ûurs ¡-1,¡nter r:es oavif 1o¡s -

v-.- 1231¡ Ed. H å L (1219J :Ny grilles, ny verroux ::e tiennent contre ûoy.
v. 1242' :d. D â t ( p å G : t2[6 ; H s. L : .,Jv )Je Cois et lrune et l rarrt¡e
v..12h3 i 12t:c,, _1d. H å L ( 123L à 1234, :Si vostre herrr-ux sÊcout,s re ii:e cle d¡n¡o-Je ne veux en sortj.r q''af in á.-;.;; ;;;Ë;;:Et si je puis janais a.",-" "o.tr" JlJi"t"n"oA¡ríver juso_uraux lieux de "o" á¡ui:JJãr]"u,
v. 1248,Ed.HåLr1236):
Sur ces murs renveÌ"s_^z-pÌáni_^r_ :nes p:vi]Ìons,

1_ ..indi.cation scá¡icue e¡tre ce vers et 1e vers suiventcians les éditions 
" ?. d" H, K et i, 

'ài"rnr"g" 
dans les éci-f Í¡ns f et J : ,il- l-e c.rnr.e un ' ôìrn .l 3 hô,, _ q Jr¡.r] r¡n C OUD Cl 3 bac-ìtettn SUr Ìa íjLr¡1;ê"-.': rã Dfisor ctri e l_- r__ri_:- ì ...- ' , -r5¡ 'ur)>L- ê1 en Al¡ent tir,é lËc^é/5elte a:: C,-.::: e r.:õFê-üi-ììì
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;nrir l_eur tr¿ist:.e .l o-¡ ., ,.rus ?i,,.i1. banrie,
f2lu :loìar,s Le sanq de-q siens .lr¡ir' sô t,¡:.srnie ¡

Et re:lebtre er i¡os :râi¡:s ct ,lreiise .t ,Iaso¡
P¡ut ':ai:çter vostr-- exil, rl,.,lst¡sì, qtr? t¡s Ðl.isôìi.

lieie:.
Jê veux une r/ângt Snca , e I ¡ rts .neute , et pl-us croni:te,
lÌe I re ntrol?.::nai- .ias, vostr",: olfre ne f ¿il honte :

1255 1i.t,?rur.t e r 1e seccurs draucilr _itour,¡o_il, hunain
Drun reproche eternel clifl¿n=¡oit ns inein*
En esl-it anl.es tout aucui c,ri ne ¡,.1e cede?
Qui lorce Ia nature â -t¡.r'.1_ besoin qLt ton l!aydee
Lal.ssez-rno;¡ le soucy de .,¡.o::r::r nes ennuis.

1260 Et osr ce q.ue jray Íait iugez ce que je ruis.
L'ordre en est tout ,C.onné, n ren scyez pôint en Þê:ì..Ê,
C rest denaiÌ-r qu_. rlon ari f ¡ Ìt tl j.oø¡her na haine,
Denain .je srìis t4edée et,je ti¡e raiscn
Do rcon b¿nissenent et de vostre prison.

-{Ege e .
126! Q-uoy" meda¡ne, faut-i1 q.Lìe ¡nor1 peu de ouissance

Estouf fe les clev-oi¡s cl.e n¿ reconnoissânce ?

Mon scentre ne peut-il- est¡,e enÞ]o),é Þour ¡¡ousr
Et vous sera;'-je ingrat sr.ìtânl que \rosLre esnoux?

Me dee .
Si je vous ay serlry, toul ce que j,en souhaite

I27O C rest de trour¡er chez vous une seure retraiie,
Où de mes ennemis nenaces ny oresen.ts
Ne puissent plus troubler le repos de r¡es ans..
Non Ìras o^ue je les craigre, eux et toute La terre
A leur co¡fusion ne l_ivrercient Ia guerre,

v. 1253, EC. L (1241 j :
Je veu-x vengeance,

v. 1266., Ed" B å r ( ts â G: t1lo; rr å t: rzg+ )Enpe sche les devoirs



)a,a

,,.1Jr:-i

I?.7, l,/,a i s je b::)r ce iesorclre t (,\ i r:,¡ne pas
.]rr t i1 r"re laille Ðoujt vì i¡r. .rcâ'' À- rnot

31.¡OtI

S.iAVûir-
1i: rr' ^' L rhcnn€uÌ. cle ¡eccr,,rir" ara-"-"a ,--arnO- hostesse

De ¡nes ¡el-heurs l:,:ssez eíf âc.e 1a tristesse,
Disnosez d tLrl: 1,e-ls qrii r/.i,¡-.-i sous vos f cix.

l28O S:i t¡ous I t a:i'.,F z G:l-cez pour -Lrrv 661.1"o" des lois,
S,i rnn e criò r.1., Vous font tcs¡ri-s--r n: Ìle¡Sonr_ê,
Vorrs ¡r ¡artaqe¡ez non :Lil e I zla courcnne;
Sinon, suì. nes sujeis låiies est:t d ravoir
Àins i que sur ncy-plesne u¡ rì.s o1u oouyoir..

1285 Allons naCane, alLons, er !cr r¡ostre ccnctuite
Fait,^s I: seu¡eté oue cien:i-,rìe rn¡ fuite.

i{êdie.
luJa vangeance n râr_troi t cL.rriit srrocez irnnarf ait,
Je ne ¡'le vân:¡e pâs si ..ìe r,ren voJ¡ I,effet,
Je <ioibs å ¡or: couroux lrheur drun si doux sÐectâc1e,

1290 A]1ez, prince, et sans moy ne craignez point orobstacle,
Je vous suivray demain par un chenin nour/eaue
Nerine cÌevsnt vcus portera ce f_lanbeau,
Sa secrette vertu qr:i vous iait invis ible,fr]
Rendra vostre depart de tcus costez paisiUiJ,

Iz)q |cy.our eytpescher lralarne qrre Ie bruit
ije vostre d.elivr¿nce auroíl b-ientost produit,
l]n lantos¡ne nar.eif et de t,-'ill-e et de face
Tandis que vôus fu;rrez renpl ira r/ostre pl,ace.
Partez sans nlus tardero p¡irce chery des Dieux,

1300 At o.uittez noui. jamais ces rìetestables lierrx.
Âäl o¡ -

J robel¡s s:ns renlique, et ie ¡ars sans
Puisse d run Drompt s,_tccês 1¡cstre Erânde entre Ðr ise

rr-t*,=c.HåL(1280):
Pour vostre seureté conservez cet anneâu,
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-r.,1Tjj Ir,¡ - S )trlt: r/
iorì-]9¡ n.ls ê1.Ìii,::is ¡ rì1n -ì-.ìlê1 di:sesnoir,
::,t :lc d¡nta:. biei:Lost l rhi::l-:-:rr' Co r.¡¡Lrs ra.j-,\a 

"
11ç ¡.e ^ .

13.,5 rlups:"¡i¡"tÌ_! .rì_ì!: .,,ous .je ije¡3.j, 11:rs i_;hcae3,
Ce¡end;nt loLi:" lo;:-3¡ Ci c:"a ,-:.rEeres ¡;â i¡.ì:
"!;iez s c!¡ de j,ierj ne, el rrla;_:?z sêiì11:::ai
.i-1 len el,lc vôlì.:J ncit1Jez -.raÌr-r i -âr., ñììi <..-.*.^.-- l

.t. !'tt¿., __..ì" K =l L \\2c)2) 1It me Corner bientost l-e bi:n d¡ vous rev¡ir"
'r7 ì î^-\¡ , _! ) \./) .l 

-l.J U r'_i :
ces cuât-'"3 Vers. -¡ corrnris l- titre ''Iec:e,,, 1r,: été :ct:rr:_chés des álitio:.s T å L.

v:130ó,:d.Båctr¡ful,
-eoendant oour l-e :.:.ix d. ces fos:n:.es fernes

'ì-Toutes ì -s É¡ itior.: s.¡.i r,5¡+¡a, sruf f et ,I, se ter:,:i_r:ent pa::, 1e lc:.nule trâi= I joi_rif"ì"Éii'1u 
"r,"r"iér+ ...ro
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-:-4. ., -L.u. ..

I't--ll:ì:;.
.¡,h dr-;ll¡¡e'¡l-e ?rinc: i eh i'rll:_rre crllelle !

f 11C .ìui: ,1e lc;.le å Jascn u:r rr:st¿ nru-¡e1le !

ìl::i e e f
.qrl'Êste nj.ie¡sh1e , ei r r:p¡,:rrniÌs .;rie I eilet
.4 ¡roCuit chÊz -te Ro;r le r;resenj, c.te j I â-), ifr it.

?h e,l ¡, q s .

IJiêui: I j: s,_rls Cåns les i^r3 d r,.rne ir,,,isl'rl: chaisne
l,'- i.c e .

Des:¡esche, or1 ces 1o¡queir¡s altire:"or,t :r: hei-i--e,
1316 i"lâ vel":e qui Ces Je t reïn.es3he Ce cou¡ir

ll ra qrls lrcf Ce vertu ptru¡ le lsit:e mcurir.
GzrC,e-ir¡ se'.rf enenl d rírriier: rs co,lere,
ilt ¡ense oue tâ r,lo:"t dor- '.ncl d-- r¡e ri.es¡l?ir"e, t-l

Tberrdrs"
ADÐrenez u:r effet 13 -lus rrcliqieux

1120 ';.r.1e jalrais 1a vanq_-ance :ii: ctlf_-¡t å nos yeux.
Voslre ¡obbe e fait nerr:., ej. s\r lìise espr"or:rvée
in Cesrtit des soupçons såns r,-ì"il s rest trour,ée¡
-il oelte es:lr3uv€ a sceu si hicn Les asseLrrer
luriì'rcoììtinant Creüse å rrrr¡t 11 s ren D¿jrer.

I32l C.:-"te Dâuyr"3 prlncesse å aeine ttE vestuê

V" 1315 å 1jÌll : Sup::rinés da:.:s ìes étiit,icrrs li ¿1 L.v: ]319, Ed. H å L \ 1299) 2ÄÐ.renez donc ] reff eb 1: ¡}rs ¡rodiqieux
':,-!l¿',,=c. r â' L (t ju5/ :llrâts c^trô inf orcur.é_l Á'a^r.^ i r¡ v,,tr.Lìr



.).\
¡r '. --l : ,,i

),.tr:I1o sriri âr"ls:litasl .,1:.., jì:ieut? ilrli ir tÌl: i
lln i¡:u slbt j -L s t, 1lLl:ra, .t ses 'cr¡nCc:s c¡.rìir-r-s

Sn¡ '.'cstre irl l-"ia1 c.rt"-.: ara. :lr.ìie I ltrls,
!lt Cleone , et 1r Rl¡¡ s r¡- i:tt."at n¡Lrr 1r?:i?in.lr_-,

13lu l"îa-is 16 nourre a'r s..r jel Ce :.]3¡1¡s- ei dr:: ri¡i¡dre ! )

Ce f a'ri s¿isii 1e R,t;r, cr :,:rince e]] Ìln t:or::iL
Se i ¡¡'r'L'.'¡ env:lop.l:é Cu î.:ire enbr"aserr:r_i;"

Ì,'.. iì3 
"

Coura q:, ell!.n il lerrt cir+ ,l r'LÌ., et I rtilil"e úeure 
"

Th.ull:s.
La Íla¡e cii-qnaro j.sL, n:i.s 1rârj¡_,rr l-e r:r. iereì-r:eJ

1135 !t .Ì...,rrs hahits oh::-::ez üj:rl3l"ó ncs r¡: j.ns r"f i,ti.ls
Sont Ces brasie¡s secrels ::ttechez è l-eurs corrs,
'Qrr,i rre ul les ci.es¡¡ii11er .-:rrx-rl-^sme s les d4chire,
It ltaiCe qutO¡ f?u1' doni.- :si rÌli rìôrr\¡ã'rrì ¡-,,l-,t1r¡c

j{e,:le e .
Qrre Cit mon deslo¡¡al. c,.ie lcit-it I:ì CpCsns?

r1hôuì¡s.
f 3l+0 .Tason såns r j,Ên sgsvoir d r, tous ces acciie rls

S tacquite des cler,'oir.s ,l r'_lne enitié civil-e
r{ conr¡olrel" }ollux hors i.:s :urs de 1a ville,
ú]u i ccurt å gran:1e heste "rl;ç nopc?s d.e sa sceur
Ðont bientost i"ieneles doibL esit-e ¡ossesse,.1l",

13lf-5 ;lt jralÌoÍs lu;r porte r ce lu¡este ess¿:a.ì.

i'oìee.]
-Va, tu ;l.,t1,{ ::r inlen:r:t âc,ae,/er ion ,¡ol¡sqe.2

''1, 1337,ei 1jJ8i id. ji à i (tll?*B ) :
:ìJi- _'^'1t l:s t1::oiiil-t l: l..r¡-.':¡rlÌ.r lrs I.i..;:-s.,E ce nouveeu secours est un 

'nouv";, 
"üit,iiui,\!. 1.'tt.c -t lll_?, ,1. H I l_ 1r3r:_3¡ 3.,\ concì.ìtire pof lu,rr hcrs .le.s 

"i,.," " 
i. Ìa ¡¡ì-.l.ie,.jui rra se r"enCre --n baste nrx ,roo"ol C,e se soeur

--

- 
J:,Ìitin"" R â lÌ, K el L ! 1,1e..1. o l,¿t¡ cl.cnnant Ltn jutr¡ì

5ji;f:-:::Ì-l::' :lr- ä::"oq j:¡-s i=s irlt-ì-rr-::iffi
_1u.7 dol]::e Ll: rutrn ..1rrr. io Ì¡ô a,ar+

â

'Jû:ls lcs ¿ii+.:--_ - s r
suiveni irj[r-ã'rjiË;';;;";.; i; .'"ì"j'?itå;t;:',,J;:] o"t
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i,st-¡;e ås:lezrr: Ì¡rìnt:3l.ce , ^:.1,-aa es-ìaz :11 r. -ll:: *.t:.1¡ 9

Consul.te :v¿c f ci,sil. :ês ;)_.rS 3i.a.r.-:s i,l"¡l::,.rrtts.
Des b:.as lr "":¡¡t ç-rlii.a ¡r:";cha¡ D¡e leÌ¡e

lll0 isl-:e ÌrìLtr âs.:JLìr.'i¡ les i..t--,,i's i: îcl.l âri3.2
.,-1.., J.'a-t-ôl-L, ¡.-5.ir :+.- a,r_.1:-s 1_ ,=1 1ì:-
Strr qrri rt.us :laine:te¡ìt i/,ì:.Ë.j1" sa lrrhis ar :

Sir2pl:ons-y .i:ls Ìri3ns" ir:oìors evec ,j r _r.-,

Ceu-x qur:' l¡: ii¡e ¡iìieu Cr^iise Ììâ r?:r.rc_,¡e.
1-j55 ¿iure, .je le -.uis sans r,,.i:.1.-¡ ¡¿ J.cJr

fls r¿i:l¡:ent cÌ¡ s! :l¡ri sl t:e go¡i: ;ìl-u,q é fiol¡.
l4r¡is i1s s.rl i a:lo^ê,r.s, ?.rs:¡., Ì r_-stci,t non lrere,
1-is sa:t t'"on ori¡i¡e1s C r:jì'.iÌ" J¡saa .oLìi ne:e,
I1 faul qrre leur lt_-s:¿s rejouble scn 1;ourr"Ììt

1360 Il feul qurif -c¡uÍlre en re t"e aussi bien qr.iren åtìårt.
Ifais quoy ! j'ây beeu ocntie eri;r eninle¡ non aud:ce,
La litie 1a ccrlb,:1,, et s? ._.t en sa l:lrce,
?uis cedâ¡t toui â c oup 1: ple oe à :l:: Íui..u:"r
.rraclore Les n-r.c.jets cui ne f a j_soient horrrtr,

1¡6( Je lra¡'ion¡ eì1ss j-iost je irmbe â Ie colere,
Des senlinerts de f e¡¡¡e ¿.:,t:r Lendress es rle aer_e.
C:essez Coresna¡¡ant, nensel"s irresolus,
iJ resÐârgner des enf ans gr.ra je ne vorray Dfus 

"Chers il.,-lits de ron 3üoul", si je vcus :), 1.?it neisùre
\37O Ce n rest Ðas seuler;eni po.._ìÌ, c¿1,êss.3l" un tråisit"e,

Tl- ne ¡¡ive de vcus, et je 1 ren _/sy prlver.
l.fais ¡ne ¡itie retourne, ei ¡evient me brrver,
Je nrex.-ocute ri,..n, et nor ene espe¡duä

v. t365, ¡li. B å L (B å 3
)e lta*.llu" p..tssi t..sr .ie

v: 737t,:1.ì. L (135I , :
ï f r:e or i.,¡e c^ ,.,otls , ^ t

u,., +3r¿, ;t. :-i I L (13<?)
llais ns .^itió r-nai:t,

:fJô9;HåL:I3\5ì
¡asse å 1a colere,

f ren 
'.' å D¡i ver.
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r'r ,- ,-i
l¡lrl ìer-t:l iìass _ l: : 1: ---r..:1,: :,1:.t_,_,._i.,t,i

I)7i :: rêìt d€.lib€rc.s lt ìlì.: , :::. ::.: s er ¡3 s.itrÌ.tì
Je vrus nelis ne s e :f .:.r--s, -t::_is J:ìsolt \¡aìj:-j
Jf ne r¡l;Lrs ,..er:¡ ll1t¡s . ,ilr:rl :l._.:,t ¡ t--t ! 3i:
¡1Ìons è s¡n t¡:¡s:te: :ii j:ug t!:r c3 ciì1.a,ì¡o o

SCìj, :ì If - 1

C13 or 
" 

J'r-s¡i¡,1ns.2

::. )t"
Lrin C¡ fl¡ sec .liÌ. .¡oLrs c:.:lss ez :'1e ¡ t :rt¡¡_-¡:ts,

1180 Le uo:so¡t â ¡on co¡.:s unit :':es v.? _cteÌlte .ts,
Et :iå :e€it quråvec e,J_.{ \,o ji-,.e ¡íiié r¡rill,:eche
lrou¡ slir¡re \r-st:e nei i: d,¡ ytes os se rl.:tache 

"Vo.,'ez conne n.n s?aq en c.Ì-1le ,.:t :l1il_^ l.ielu.;,
l.e ïe de-crh,,rez :.Ir¡s, ,tc.-1].rearr,r: lÍ.,ici:u:r"

]381 Fuye 2,, .1.\ âa lllreur une llis ¡iesbo:.iée
Dans c¡s ¡i-euz d:v:il.s 1¡f .-ìs pl,1ncir,! ,l-.ìt¡ ì{eCa:iì,
l) resi rrrl¡cer r¡: nort cue Ce ne secaul.trr
Je ne veux oue Ì,jol¡_Ðesne â n râ\¡.ler å ¡ourir,
.iuoy? vor.rs c rnti¡uez, cêrail-1:s j.nf j-rÌelles 

?
f J90 Plus je rrius le deffenrf s, pfus vcus n!esles rebelf -.s IT¡aist¡es, vclts se¡tirás erlcor ce q..re ,je nuis,

Je s-râv r¡ost¡e -dc)¡ t.ut rarul"?a.i cue je suis,
V.13'1, .lo. B å L ( . ¡ I . rra) . --. :,AÌtons â scn r¡esr";- î"i"i.i'""1 i-:t^i^t I r)58) :

u;^Ìl"o: :1' I I "',-rrir ; ' 
"- u.rsre ou'râ14"

.rc s()ul3gôr, vor.ts croj-ssez nes tourmens,
v. llol ,¡d"Tår I rr^rEt r,e ncau q'r ravãc'.,í"i^Jt"u sÊcôurs ,, rârr"âche
v... lj8l â tl86, Ed, H å L r tj63 å 1366 ) :Voyez coane mon sa::q er^ coulã:á ã"ãí-i,,rissealr.r{,lre r¡e iéchirez p1us, oÍf icier.rx b;";;_^;;^,Vcstre ¡itié :our :no)¡ s rcsl êss_^z haza:"dée,Fuyez , ou l¡ ¡: f u:"ert" vous pr.en.Cra pour. i,.le d ée,
_----_-lr-----

òu¡,i,_-, tI.[ drns les é¡ìiiions B å L.a
''rDcnestiques " en iterique ds.s fes éditions r ei J"



'I r.aq

Si
t{:
T1

r-.,--. I - Jr,,: !ll

no q co¡tls::ier::lt: ct:t i:,it¡ ¡-r¡ .:1 lel'f ic¡o:
l.?Zi1 - r,1r .ì o ¡lils :te i':t ,: l¿ j-¡e pl-,ìce,
îr':', :':.s: :.-,--Ì" -.--:..:' 1-..:-l .r:-:,r.:S"l

V. Ìlcar --l:. 3 å L ( -'-.d. r å G :
Ce leu qui ne c 1n s tì¡.te e I clei.lars,

j/. 1l-r00, Ed" I{ å L ( 1j80 ) :
Vous .'oLr-e-t-il- t:.rn plu -:1 a.s

v:,llor, :c. B å L ( 3 â î : l¿ifl ; rr ; L : ljdt )3t je cr.oy c,u rf,xion au c h¡ix des åhasti¡renis

? \379 ) ':

Sl-ì1.::, f rI2

CTe.a, lr. iis e, Cl erne.

C r,. ,.is e .
0lì f uvez -'¡¡L:s ti. ¡: r.]c:' ohel- :'.il'reul de Ìc r,t ,ì:¡,rrs ?

Fuì¡ez-vcL.r3 _l_rir¡tca¡,t: o er '::)-houl"euse son¡c3
i)tcu ¡r-elnc¡t lerl Ce n:ir-lÌ lrrtr :lfrr-¡âb-i.: c1:ttSe?
Ce fert aìrti n" c.aSlnne, Ê,i i:hcr¡ et Ce i1'r.r,s,

1i¡C0 ?r,rni,t-i1 ncint assÕz r'r,a s s,-.;.th:its ir,1Þ:rjì.eÌtis ?

Je ne nuis e-rc,-rseÌ. :on il ìiscre te el..r¡ie
.ì-,ri Cc¡:ne 1e tre srrs à g: i ìr dôibs l-e vie"
Mris so;ez sstisf ¡it d¡¡ -< Ì-t:quetìrs de r:on sorto
Ði: c^ss^z Ctad jousiÊr. vasir.._, h¡ir,e â tr: Ìîort ¡

1l-t05 Lrerdeur ririi ne devore et que jray ne rité,
Sirrrn¿ sse e¡ cruauté trAlgle dc prcnethóe,
nt je crc;r qrirT>:ion au c'roj-x des sentimÊnts
Preiererclt -qe rcuõ å ¡nes eibrazeT¡ents.

C¡e on .
si ton .j-rrr... lesir -ul I .r,JcorlÐ d,i1-ñÞ.ì_.ãr.-^

ì,r'\1 . úl Ir Â tL,+v) t rr-{. lr ë tl
et dedirrlso

\¡o e'.r;i inlrt"ud.ents ?

1_ ..-Indicâtiôn scÁnieue â la suite cìe ce
éd j,iions ts â H, K et L, ên ::sl".qe lecs les11 se de{!slt dreux et l¡.: chlsse â c¡uns

veÌ"s dan*s
l(iIClc)nS 1

Ie s

Scêne lV drns fes 4ditions B å L"
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i,1-t,t __ l

fhlO ltíe 'il'l c ir.¡. ,-r--., ., ., åsr¡riS O.-.i.oit nt" nA tr! if- nci,,
.Te ntirprtie i;rr!iì ¡1¡-,r L r -ê..lrits i.a ¡".:er.s ï¡a-.aeLlrs,
ljt j ra-, rr-::.ù en tå Í.â titc : t:.sj. ciu,ea l"s i:ulerr_:s.
Si ,j ta7 q¡r.:1qr.rc rcsr"ai¡ c., ììrest r,!s ê r¡ ,,rie
ì'e 1,. cleclin :les :::r:s ¡rlììit",-.i.t, bientosl ri rrie,

1J-11! La .ie:.:nesse res ti.is si, ,rr.rr1¡, si IÌoriss!Ì1i:,
líe D.rte bien des c or:ils r:.1 ,.ts vj.f s, ej, ¡firs press _orts.
IIs li11e, c rest cì tr,: 1å c., il¡.¡rl -d_¡:,ecêe

D.,ni nous rer:s ions t¡lrch:r l-a :o¡n¡euse ;our:áe ?
Lrinnii:use Clothon er ¡oi,ie l: ile:lbeeu,

l[20 ¡]t pou:" 13t nu:ti_"1 if te î,¡ut un toÌrbeou.
i{a r:ge, Cesesr:oir, d.estins, feLrr, Ðoisc,ns, c!.ìêr:ies,
Tournez 1,cus contre noy. r¡¡s nl,us cruelles or-_oq'- "" tù,rr r !._tD r¡frìs âssouvil. p¿r 1a rcrt de deu:< i¡is
!'aites en !.tâ îâveul one .je reu¡e cei.r;i i¡is,

1l¡2( !our-veu qìre Ì'iû s deux r¡orls enlo¡tent cette c¡ece
i). 'l ,i.-^- ì.,j C Out"a¡ne à nOn un iqr.re rrce ,El cet esÌ-rÕi¡ sí d:u_x qui m,å tousjours flatté
De le'¡ivre ê jenais en ss posterit_á.

Creiise,
Cf_^one scustenez, Ies forcas ne def 5i1l-eni,

I430 :lt r¡le vigr,taur suc,c o¡,1be au,.: ,jouleurs qui n r ¿ s s a ilf ert -
T c ¡.¡o,.- r aer_cuer, .i^ - rôr nuis .Ius, helas,
lle ne ¡efusez !oint, ce I,rneste sÕufâs,

V. fl+lo,5C. L (1j9u ) :lfa f ill,e, j ry derrrcls or :oser ûâ défer.-
I.¡. lLló, t-J. H å L ( llc: ) :

tute no¡te au lond dii co€,,ir des cou¡s bien plus p¡essans 
óv- 1419, ad. rì å L (1399 ) :La larque inpitoyable en esteint le f Is:rbeau,

V.- 11:2o â l¿r_31, _-ld. H å L ( 1Luô ¡ rj,l1 ) .
C.Leone, sor:stenez, .io c:"n¿^ii", " 

i"*iá"i.,l,lon r"esic C^ vie'Áur scu.s Ìies ci¡uÍe.¡s s,ccoÌnb,ê,.le sens aue J-â n ra¡t nl.us â 
" ".ri¡;i; 

"q,, ,.rn rnonent.Ne ne rpfllsez ras ce t-i:ie ¡t ì ^;;;;:,Soi æ¡^,,-ve ¿ õrru qr ,
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),c'l:a 1,1 - '- l;',1,;1 IIf
iríor,s tie r-tr " al si r-olt: l:c.,, CrÌ..tr iue E::, r._lt r/lrls .i,:?4...11¡:,,
-,:¡-. t l.e vos bÌ'¿zs t,.:c¡ìr,:;ìtis ie ,.r..: jl.z q:e .j:: :¡. r.iì.1ì ¡

1,-]! l,le s :,lnr,ÌÌ-:i âl.t"oLtSsÌ.o¡:i. 1¡ilS ï1ï,ia:Ls :1aSlIîr:sit"s,
,fe nesle:.rv Lellr"s elri_x å ,¡os .l_.¡irs1,::-is 

s,)iilì-it".:.
Ah .je br"usl? , j+ ;¡ o r-¡¡ -; , .jt :. su j : rlrrs qtrc f 1ana,
De Âr"¡ca hrsf e 2-r,,¡¡¡¡; ie rec,,,,,¡¡ri:, n.r- :¡,:û ,

aF5^h

_ùh nr f .¡'-1fe "

C¡eríse .

.f,Ì: non co re 
"

Cfecne.

. .li :e s enbressâ::eÌ-ts
14.[O ìui ::e tienclr"o j L ses :.1e ¡rs , e t ses g,3r,] j.ssenelìts 

?
Dat_:s ces a¡i:nis ba¡.-srrs f ^ r,il..s å¡ne s se conÍ.ô:-l.lânl,
EL leur.s tri sies senglois ^:e,-r_t_erc¡:t sL: r?sr tr-Ser_i, i,]

Jj._. usî 
"He quo.v? vcr,ls ne quit te z ¡

C re ón.
(-'ul¡, je ne r.¡erl.av Ð¡ls

C o¡nr¡e un f asche tes¡noin tcn lnaigne treso¡ìs,
t445 rl Íairr, c.: f ilre, i1 f :ur lre ïì1a ni in ï!e celi¡¡re

De I I inlame regret cle t ra-",.ir 
Ì_.e u survivr_- 

"ïnr¡isib-ì_e enlìeny, sot"s ev-cqr.te non sane .1
.Crerise.

Courez È 1uir, Cfâcne, iì- s: rerse le llanc"
+.."...--È**

V. f¿r3.; å I t,: . q,,. -,.o¡:" i r.1.r,/:1.L43,Ed.BåGrl[4]
luoY, vrug l1 r-Íui¿s J'¡ld.HåL(t[]9
,uci¡ v:us vo"s ¿roieiJ, I

-----_-
1_

..., l.dicrtion sc4:ique 
_à

Ê_1 Ifi,lns 3 ,å Hr K et T,ff s: tuÀ d r''-'-^r--- -'-_ _ " "... .. rr_. u ,, _¡--i

dens les éciiti_ons B å L.
)i

):

Ìa s uite de ce vers dâ¡s l-e s::',rge drrs les _Áditicns T êi r.
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I'ia) :, 1

û¡.on"
-i.tô1rae u .t:a es: lâ jt, r! iJ-1.1.+, ,ia.iÊu, .i r-jí.ire 

"
l-ll5O j:t co derni:r so..rs:i¡., n:l ,-lr 'ì roi n.lrilr¡c,

Je l-aissr.' ¿ì ion J3strr lf s:.;:: ¡- ri: :lct.ìs r¡irìÍì"i,.

C¡.'-iise 
"

r,/ai.n ei tr-isie côn1or.t, sor:.-t-:ä:flent feqer.
ÌvÍcn per"e..."

C l-e ¡r.e ,

11 ne vlt Dlus e se be1]e ar¡e esi; rletjtie,

Creü;e,
lr*-^" -ì ^.-- ¡ l.r "¡.i orro ., lrt i.. ,

1+51 ¡.tl,c:'tez-noy c-^ fe¡ q,ri rÌc s.:ì ï::Lrx r,¡âinqnÊìr.r

:si Cesja si scâvent å traver:er. le co¡:u:r,"J
Àh je s^ns f c-s, cf :-..1r(. -: : o j sor-. tDur er.s.l::l.la,
Ce que s -,-lrifrrit Ì¡ôti Dere :ì :lrs peines s rasse:lbf e:
IÌe1as q:.re rle douceu¡ Ðut"cit r.r:: nro:.lT¡t tr-esp::s !

ll,6u Desneschez r,'ous Cleone a¡rð.e z. ron foible bras.

ill-one.l

lie ceses¡e¡ez n.int, Ì^s Jie,rt pfus Ðilcl¡abf es
r, nos .justes cl,âreurs se re ¡-r:.rc¡t e,xorables,
:t ¡./ous cÕÌìserveront en desnit iiì .poiso¡,
Eb pour Reine â Cor.í¡ihe ¡ ci :.or-1r ien¡le à ,iaso:l .

1r-o5 .if arl"ii/-, ei sur¡:.is i1 ch.rnge, de visaqe,
Je lis de¡s sa oåsfeulr une s¡c¡ette râ¡qe,
El son estÕnneÌlenl vâ fssser on fuïejlr.

\t:.rtj53 .Tc.-B â L (B å c : rrl5j ; i å L I y!29) :l_L nì vtt nIUs, S3 ;r,,lr ìc -,1t- lst D.:.r,f :e
r.r" 1l¡6Ç, Jd. L (l_43í j :
Hé1es, gr-re ie d.¡ucer:r_s elrr:it u: .roi!Ðt tré¡as I

1:4.¡åL:creone.
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,ì.1T i y I ':¡_ : -Tl¡

a r/1

,r? s .:. , ):-...:., ^-:r:..-,

.Ìr',l51r r r ô

,Þ s oÌ.t .
('tte vo-¡-.;e i¿-,' bons r)ie-!ir:: !rì:l s33ct3cf¡ c!bcrr.:]]i I

Quelc,,re i?l"i :rlr€ Íte¡r riêLt_-{ ,:ci.te:_-t ne r'-,: lrä errri-.le o

lL 7v Je vris, orr Cr.eo:: nort, orr Cr¡ìise rlou:?ale.
l''€ I ren vä .jrs, bri-1c ::r:, :t.l;ens ?r.3c j. tìn aau,
It la srne cle ìlsd.eç cst-:lr ì:: llul c. fe,,ì,
?ren 1e t;.iste llaisir. Cr v:ir pu¡:ir soÌt crina,
De te yoir ii¡ncl¡r cett¿ i.r_i:¡e l.ricLiÌÌc,

lLrT S EL elle ce Sccr.¡ion sìll. tî rla;re s53¡3"5
Fournisse fe :.er:eile arl Ì.::f clìri1 â cgusé.

Cr'.iise.
f I n ren f arrt r_.ei¡¿ cherch:r âtr ooison qui rn-. tue.,
La. l.sse-no;r le bonheur d r.lr::irer â ta veue,
Souffre que jren jouisse en ce dernler no:ler,bo

1480 l'{on i;res¡es lera ol,ece å icn rossentinent,
L-' nler] ceCe å I rardour c cnt .i -- suis r,os sedee
Jrg¡/ne :rierìx r,,l!r Jaso¡: crr: l-¡ ¡o¡t de l.jecjé_..
äÐ-.¡oche cher a¡ani, et reiie:: ces translcrts,
Ì.'sis ;.r,j¡ je i¡lrcher ce. niser:ble corÐs,

1-_:: t. br.ls:'ìì" ìri- 1? chtr:.., ^u res::,-.-1 , ou ¡o1-:-,

V. lLbP et flÕo. ::1. ï ì T. I .lJ,t J _(

^:i._].i,' 
.je j.c-,, gr'lr,:s ,i^,ì*l-ïi.r Jp"""""t. i,h:r-erir jou oue ruisser_t :rrês rzs.rv : 11"¡el. :,a vruii -r"a:.i^;- " " "

v. IL-75, Jc. B å L f B å_ c :-1L75; H â t : ::L+5\) :!;r que c. S:orì:ion sur l: ¡l:i- -"''.å_r.å

1_ ..rnc.ll..lu- r?r el.rqut I r:¡: JCII.:- V au f ieu ie Sl:,_,:, IV.Lo der.::ier Ac¡e ccniient en elfet Jer.rx :JC¡,13 V, i" e"rìi¿r"C-e ces scê:es co::::enctr.i t.: r¡i r",s I <?ô)ans les écjitiåns 
= | Lr-Ia-."ãgcI-,¡ ìru¡._e scâne sup_Dl"énentåire ( scêne rt i, rétÁ¡itt iÀ"i dans 1,ordre,



l..1r I -,ì
-,1 reÊ--iq4 l.t_eone, ..,.. lerroll :.cn nere,
Au gré de ¡r -" ¡iv¿¡1_^ i.l est c rn.L a .e:., e il_x ,
Jason, ce :" r.si sssez de -l.ll.lrir å tes -ierr_,r,

irrr¡esche Ies ¡ls -is i.l.s cr,tre_l-l-e allencl ¡le ta reine,
I /rAr) N|¡ll-i-^ -^:-+i u u.r-¡,.- t_,..rri,- ces Íeux esclcvas de sa haire,

-,'lh cuel asnre toLi:,:.lert ! c,t- l-s .i.ulou:r,Ê,J;{ abois I
Et que j,,: sen-s rle norts s r::s :norrl, iI r-rne f ¡is I

.i3 s rn 
"

.]uoyJ vous nrt_-stinez clor:i s i iasche ¡:-1s 6l ¡, 1ri1r¡ç
?1' 

^- 
-i L^......!! uci ò_! L.,i:,rLrx chenins sìoat :ltverts Dlut vou.s sui.ure ?

l\9í lla Re j-¡e si lrÌi;,ns¡, n ra .âu .ioird¡e ncs cor.s
itious jclindrcns ¡o:r e sÞt ils , ¡lôus ..j¡indrcns nos âeux ¡oF1- < .

ãt Lron verra Charon Ðssse t" .hez R3dân3nte
Ðais ur:e nesrte barcue et 1r?rånt, e.r. l- r¿:tånt_^.
J{elas vous r:eae1.rez n?r c-5 nï,esÊnt ch:r¡ró

1500 Le deplorable Drix d.j nr:voir trel rymé,
Et ¡uisr;ue cette r oLrbe a c sus ó vostre t_ìÊrte
-Tc dni a ôcibâ ^s Þ ,_ r, rìun)r d_- r¡ous f ra r¡Õ ir of .lerte ,
Tr"op heureux si sa for"ce aqiss ant en nes ¡,1¡íns
Eust d.e nostre ennenie eventé les desseins,

1506 Ft destou¡¡:ant sur nor ses trltmes clesloyales
Mon ane eusl s¡iisf :it ¡our :j.eux anes Royales ,
Mais ce Doison ntesp,_,rgne, ot ces f eux il¡¡r_rissants
Refr.isent de f ini.r 1es Cculeursr que je s_^ns.
Tl fcrrl- .l^- ^ ^,,r-! ,. rL{,, urJr.c oue je vi,,rg, et 'lous mtesrgs ralrie !

1!1ù Jusles nieux quet forfait ¡ne ccnd:nne å la vie?
!st-i1 cluelque tcurnent plì_ts qrand pou¡ aon Êrnour
:þe oe l.: voir mou¡ir, et de souff z.ir le jcur?
Non, nonr si Ðâr ces feux ¡lon âttente est tronpée,

V. I5O3 å 1606 : Suplr.inés Cans les éditicns H A L.
v. 1507, ad" fl å L (t1,79t :

â-uo¡r ¡ ¿u Ðois on m r épargne,
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,f raJ* d. quoy n!afiran¿hjf âLÌ lr.cul ie r,: o¡: esl:ée,
1615 at, f I exenplr C..l .R o-¡ C.e sa ;n¿ in .i;ra:sp.:rs é,

êri naqe d?ns les ftcts ¿l q ir_:a*î _ììri1 e ,;ersé,
ï:str"uit suf f is¡l-:::,-nt un ;c:._erau;i 3 rur:ce
I)es nc;¡eis de br¿¡¡e:" le C:c,ri:r qr1! l rcLrtr¿l¡_o.

Cr'.-lse.
Si C¡eüse eus t .jar: is sr,r:- =-oì, 1;ìr?f cr,ìe ¡o¿';oit"

1520 Ìre t rabanrì¡nne coint :u:< c:_.u:_-s :irr :1ese:spoir;
Vy nour 1. rr¡er t¡¡ non iìe c eLle iancni¡ie
Irre î:"s:is^ s..i t -io:-Lrr 1l ìi^ j. ..= i::¡rt¡js 3

Vy nour sâr.1,er 1e :'lien er I ô.. ccetir :Îf Ii¡;é,
3t r1u ¡¡oins ne neurs nc:lnt que tu r:e sois vâníìé.

1!2! ;lclier.r, ílonre fâ nri¡" qrre :r.:1g:"é -r.a jaì.o¡se
JrenÕorte c,rez p1uton le :,.¡r C^ t.¡:¡ €s¡ouse,
-{h C-:uler.¡rs I c r.n est f a il, -ì9 rr,-rr-s â cette f cis,
3t ¡.er"Cs en ce FloÌ¡cnt l_s vip ?ye? 1¿ r,¡oili,
Sy trr mteJ.ries. t",. j

Jâson.
Ce nol 1u;' c r-,u¡:pe 1: la:,o1e,

15 )O At je ne suiv:.ey rìa s soÌl âí,le Eui s renv6f s !
Mon espr"it Ì.etenrì f âr ses c onn:j:lderi3nts
Resgrve e¡ìcÕl" t.lq vie ê de F 

j res iaurrer:ts"
. O hcnie ! rne s 13 ere t s per::e t le ;t gue ,je vive

Et ne secou¡ent Þas n¿ r:lain qu ref fe eaptir;e,
1535 te,r atteinte est troìr fclble, et dens un tel malheur

Je suis tron oeu touché poù.tr ûourir Ce cctfeur.
iarConne, cher"e esÌrousÞ å l,r._.n 6þ¿i5s?nce,
lfon des¡l-aisii: no¡tef deîe:e å ta :,_¡isss¡¿e 

"ít de r¡es ,ionr.s ¡nau its t crrr ¡¡:s¡ áe triorlÐhÊr,
151+0 Ds ¡eur. de te des¡l aire i1 :r !ose :rrestcuffer.

Ìie D!rCons ncint Ce 'r,elps, c.!rìtÌ"cns c\ez Aa sorciereo

v, 153 3 à \536 I Srrnp¡ir.6. :-t::r:s I es éciticns ¡i å L,
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9sl,ivrar l!r s3 ¡o¡t ::r:t .ì-" ¡?Lso¡l]11r{t.
Vous au.tres c_-:_.e lcant -:..-t,. _¡lz ces d:..r:x cor¡s ,
Contre i:oils ses DÊnors rrs ,¡:,¿s sont ¿ssez ftris,

151r5 lii La pa:"t c.Je vosbre e-,:ìe l¡rrcít rr :.13 vârqerno.
¡:e r,.l'en Ðernleltrcit ras t.ìt_.*- eatiere sf Ieqeat_"c3,
Prenerez se,ilelent ci.es ;r.:snes des bourr,,^ar:x,
Dar¡enez inl¡entiÍs g¡ s1¡¡:li s_s nouveeux,
âui fa f sss^ìrl :,loì.rr ir t¡rl :l= fois sur. leur tor-l_.e ,t55O .¿uo scn corr¡ebf e s.3rq le..ì:" r¡,rif 1e une hecâto:ìrbe;
it si cette victiae er- l¡.!ui:ì:ìt nif fe fois
l'r¿nngise r:oini ercor les Mr?.îes de ieu_-< tìo¡¡s,
.fe se¡â..r fâ seconleJ et i¡o:r es¡rit f i:lel-le
liÞ .-ô<h^- rAr"_bes s¡n ,_- :riÍ.r:r.3I1+,

i' 555 lra f aire asse¡bÌ,^r n¡Lrr s3 pÌtnition
Les peines de Tithie å cefIes clrfxion.f
l,ia i.s leur pLiis _je in:puter r? ¡noj.t en sacrif ice,)
IlLle .n rest un pl3isir et ¡on p?s un sLtÌlÐf ice,
i.fourir c rest seulenent atrlres dreux ne ¡anq9l",

1560 C rest re j:ir:Cr.-^ C:,-ïse, ot ::on r.as fa vcnger,
Ïnstrunents de s f ureurs C rì.tne nel.e insens ée
fndignes rejettons 11e nor. :Ìrllrr Ð9ssée,
ùre1 r¡alhe,_rr€ìu_l clestin vorrs evoit rese¡vez
A oorier le trespas â qui ,,,,1ç, a sauvez"

I;65 C r..:st vous .etits ingr3ts q,.la nalgrá f a naiui:e
Tl r:¡ tàrr+ i-*^,,." .,,,,,._.,1er dessus le¡r se-culture,
ìue 1e soÌ,ciere en vous co::t,.rence cle souffrire
?ue s cn orenier toi:r¡ent soit d-- vorls voir nour.ir.
Toutefcis quront-i1s fait qurcbeir å 1eu¡ r¡ere ?

- 
1fr.r,Ìi"êtion scénique, e_nLre ce vers et 1e vers suivåntoãns les édiiions B a. H e¡ ;" ^-;^_:l "

I et J : " H et K, en ¡targe clens 1es éditions :

Cleone et 1e
.,+" ,_\ v u_rurr (jurlufr,te sê,1t.

,r c" ä::,,:^ ' ,llé?:l 
,:!EJuì,tf- ""!""to,,t ru "qrps de créon
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157U Las.'.le, 1;o'r i:sesrì.it âr.^t:. .: CeI j..L-.eÌ-e'

Leve fes 
-r.¡-Ã 

ìl:: rerfilt, el r.1oûcôr,r c:, b1.¡s 
"

ìui Lts d¿s j¡r v-,ììC: a. i- 1:s :;ìiriis in,-ir:ls.
Ce ¡oianrrd q,ìo tu '¡¡ j s r¡ i.,r.t C¡ chasser le,-i:.s r¡e::
;lt nlr¡e t" :ler:s -ì_e u:- :i:n¡ l: s ¡e-qlss de rr_-: fltnes.

1575 IJeu¡eu-\ Ðe:e ei ral.;; .:p f.rll: ei f e1.1r brì.3eru
Laisse 1c:fice -¡Lti,.'ìe å t¡:: h.¡i,:+ l, Ììcu1¡Êjlrr.
Res jcu-¡-l-e¡, ,lâson, vr l-.-1 ...i:r freüse,
Tu n tau:ss pltls ic-;/ . eÌ.s.:ì ., î,.r j t rgccus€,
Ces qaqes de nos feux ne f¡1,-¡nt þ1,"rs ,lur ir'

llBu t¡e re¡:.oches secrets â tcr: ¡r:¡¡tcue :le loy,
J3 s 1Ì-:ì .

I{orreu:'r19 f ¿ :tå ture el{ear?bl. t¡¡i:lesse,
Ì'îr¡ieo.

Va bienheureuï anant, cs.jcler .Le nåistr';sse,
-q cet Õb jet si ;¡e¡ tu dcibs ious tÊs Cisc¡u¡s
Par'Ier encor â nol¡ c rîst lrahir" les ¿,lours.

158! t¡, Ìur¡, i,,¿ lu¡' 
"oat"" tes rrres edvânturos,

_-ll contre :-es elf eis nc o¡¡b _-ls 2.,-.rtr" d ri_a.]lìt"Ês.

JâsLrn.
iuoy tu nroses b¡3ver, ei i¡ brutal.ilé
Pense ei:Co¡a esg'ä3¡--¡ å nc:: l_.res irrité!
i 'è lôrrL1¡ t I .oc rre âvec clilte insofence.

Ì^.
:.;c e n? \/_L iâns Ìes

2'-!lclíticns B å F, Il ,

Editicn G : Ifed¡e
En r'larf¡e .i¿ns lcs

¿^i+i^-^ o å 1L' c1 L.

K et L : Ife,:lee an h.îut sur un

's:?:-L ?,-- 1ìlli qD- ]r. 1-¡- t.¡r-
:.:r-f I ôlis _t ?t J : .;l-le 5st e:-

b¿1con"

h¡ut srtr '.tn Ì: e lcôr.ì ,
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i'irr r,::.
1590 :t cuc ;e u1; c¡::lli: n.l¡ t¡r Cc Ì-. _..1-l:; r,r i._i..f r:,:,.c?

¡ion rrt f :isoi.l t¿ f .Ì"c-o, ri tes e:;:l_o:..ts iL::rr"ic:l_¡
Tie::n¿:nt .ìt lroa Scc3ìl]"S il. .ìrÌ I ilS crl i¡ llriricrs .

.r: ll -:. .
À'c c r..st tron en sor.lfir.ll, .-,r- leul curun DÌ".11Ðt su.:rrf ic;e
-i. t?:ì i- ¡r.1¡.¡111-: j 1., -'. r., :-..1: issi

1596 Sus sus, brisois Ia r:)crl" :.:,Íoncons _t..8 ,-iqì..so¡.
.)tre :ies boul:"¡¿u;i scu..ii:t -,-r-_ i:lÊnt la r¿ì isoiì
Tl :-osle ras.atiy'â ije b,i:l .:^ l..thâ-,-.íaa

il¡i-e.
l,r.re s:rt C._. t re¡rnorber â .es ir¿ines i.:ries,
I-ls¡il¡qne c'i-, e r espcux Ces ef,iorts ci,.r,- tu nel,is,{

16U0 t/o-¡ l.e s chrrins ile f 'air ilui ¡- sont tc,.ts ct.tr/.e¡ts 
_"

0rest ¡:r 1à oue je íuis_, Êi ,rue ..ie tr,:banConne
P'.u¡ co'.rr j-r â i rexil q,.r - l'l:: ch:rce rt, orionne,
Suy moy, J3soa, e.t tr.u-,¡1 an aos li:it-x Ceso-l_ás
Des pôsti1l-cns pareif s å nes ..1¡9¡6ns aislás.

Ló0i Enf in je n'a-ti rlâs :ef e:rn1oyé Ia journée
:J"ue 1ê br¡nté ou Roy d^ qr!ce mra donnée.
Iie s cles irs s cnl ccnt_^nts , :on Nere e I non påys ,Je n_^ ¡_. -l.e¡ends ¡lus de vîus :r¡f ir irahis.
Avec cette douceur .jren :ca:nie le bI:sne,

16f 0 -.{clÍe¡ro par.jure aìl.lrt.t:Cs _ì coqnc j.sire ta f e."rne,
So,.r.¡ j.e¡s Lcy de s: f uito, at songe une autre f ois
Lecù91, esN Ìrlus â craindre .,J dref Le cu de deux Rois.

v.:15?1 eEd..L(1159):
Ì4on Art fe j.soit te 

- foice, et ies eiÍei"s querriors

'ì--Jcìi.tions a ¿ ïr K et L : i.{ed1e en l- râir ians un chsÌ.t i¡'é p¡¡ 
-oeux Dlaqons

.i --- l1:ì^:?r"qe.o-lr.s l ^s é i1¡i.¡:-s I et J : ri] 1e esr ê,. .l rriþ.-i.,: :ii. i îîf ttl-e lri ii-.::: J_.,ì1:S



,:il,j'jli

.J l:-,1 ,_ 1/:r_1

,J¡s¡n.
0 :)i=u:r ! c. ch,;1. -to).2:.:L dls^:::.r_r .-i,:-s li: :,ti.,,
I-:¡ rJesro'¡'r¡: å sa iein¿ a,t:.si- -ni.¡ n iur:l ltl rr311I,

]6:15 :'t son i¡n:rrii,é iric:rhe :::t:,.irÌ::.l:t
Ð:s nro.l.ets ar¡..tri:ez cÌe r:.:,; 1".:.rs,3:liìtetat.
Cra['59, enl.:ns, l,ii:dér:, jiaar.ìir r ,:r:: ii_,e \r2:t:].?a)aaa
Oìr cÌois--je deslr¡¿¡is cher;:r:.,1" cir.ìll qtì.: r:1Ì,:re:rcen
Où sui.,'r.: -r- t i ¡hu:-r::ll-;e ¡ ct .Ì-sscus quef s cl.i¡r.jìls

lá20 l)¡r"te¡ le¡:. ch¡slin.ì:ìts .i. ¡ ìti if rassassin¡ils,)
l/i: frr¡ie e-<ecr,:b1e, 3r qrì.1 .t .l.te cctt Cr: lc¡¡.'ìÌìÊ tte.':norto .L on cbar jrl¡ r.oi-t¿ral¡ l-1 ¡.1êl"l,e,
Jrsr)þr--nCraI ùoa se,jour ie l:i-s san¿f ilnls eiî:ls"
!t te suivrel¡ ü:lr tout eu .¡r,¡it i¡: ies f orf :it;.162i ¡,1¿1u cue t"te serviic :olt: .¡:i i,re p?1.u.s11ilte
SÍ I tair" _êst un chs¡lin tous;.-i1¡s fil¡¡e :." l: iuii:,
S j. tous.i.urs tes drsqcns s¡r j, 1l¡esl ¿ ù r,=nle 1rer,
Si tous,jours tes f rrf ai.ts o:-l cle :uoy ne brårr'.çr,)
Melhetr:"eux, ne ¡e?"ds ¡oi.r:t ccnt¡e un_. tel_l-. audace

1610 D,. te juste fu¡eur Irinpuiss:r,ie n_-n5coJ
irle c curs ro j.nt .å t a .bônt., 

: * lu;r L rÕccâsicn
D recc,¡Õistl._- s¡l v:ctoire, el tâ coa:usiÕ...
Miser:-¡1e p_^rf ide, åirs i il.rnc ta ioiblesse

_r so:c:^re, .-t :r:L-:l ,_ ta ?rj-_-cessc.
1635 r;"¡-"" lÞ 1e ¡luvoir c¡uroni s,rÌ, tov ses desirs

Et ton obe¡rssar:ce à ses ,lr.rriars s 1rìÐil"s.)
Vanqe_toy, rlâuvt e searrtrC¡_ììse fe c onnânde,
ìie lrry ¡ef use :ci¡:t un s.n: i1t reJ-1e :L;ear_de,
Escoute 1es ¿ccens de s¿ ::curente r¡¡ixr

1óL-0 :t vofe sans rien crâ indre è ce que tu LuJ¡ dcibs,
f. Cui s,-qìi hi--. -r_- -!r!ú u!r_n ay:.1er i1 ¡ rest :i1n C rimposSible,

r_ .)c^no Vl I dans i^s ¿ liLi.rr.s R å i,"



2+5

.ìJ Ì:l r/ _" .i1i.,..] r/r
:,r1.1 :l3s-iu :-.t,_i-, ¡elr.:ile Lìlt t".c ia:.ìCCrìSs j.b.l-1,
T jô¡:qa.r t_., -. . l lþ":':, .: -,'-:.' - ^:. -ìî-,¡t-.__r,

. lio¡t s::oul te .,/éìl-t â scilsÌri.-s: ô s¡:: r:;u:,o!_1,
ló[( :tles ]¡euz se 1.e.9 istt:cnt Ce,. ho¡r.:i::.s c,.ì t,3 n-il,:,

..'rins i. le -.-¡.: ul Cr-ciise, einsi l. ,.'.âul ni: hai:.e,
l'lais quoril? ,f+ ,,-:r.r: esl:r-rte, -.-::r,.riss:::r,e-s c h :_. l_ ¡ t..L¡ :¡ ,
Al1ez, n i ld.j.tsi,:tz r,llrs l: c l¡l_._t,e È nes ri.: i.bi:r:rs.; o

.:l¡: t ¡'e pr.e nd ¡€ ure :,lorl qrtq l,ì C j-eI s rest a?:":.1 ór,
16íú C resl llrÊúars r ..:..T un tr.i.o¡nhe â luleCéO

To,.ì1.n3 ar,,€r c .o f ,,Ìs Creff et s r,lit to,_/_:ìêsne ioa br:s,
ät nun;r^ic,¡ Jason, rle ne l: nrinir ll,.s,
tfr ins t¡a:s;:3¡i9 .r¡] s3r-s :,Ì".:r-t .:or- ies+s:.r:r s,3ru:i 

"Cessez du =1",r..""he ¡ de l"o.iri rire Cr.eüse,
1655 lnn R-. jne, .,. a be-ì,le âne, en azl"tânt cÌ.r ces l-ioux

l-r t a 1:issó 1a ria¡q6rn"e o -.t je 1a laisse aux Ði_.trx¡
llux s¡.rf s, oca.l 1¡. -ouvoir.s;r1+ 1a .jus _ i: :
Peuvent Ce f a sorcie re ache t¡e: le s,.ronlioe,' Trolrl,'e -le bon c'iere ombre et Dârdonne à r.:es ieux

1LL^ ^, .-LoÕu Si .jê t? vjy r"evoi,-" Ð1us tls'; :up Lu ,-." ,r=r,*,f

V-.16c,0, :1" li å L ( Ìo:i ,¡ ;ò1 Je vây te revrir nlusrost qu_e tu ns veu_ï,

rfnoic?tt'-.,n scénic,rre ì 1e suiùe de ce r¡ers d¡¡s l-es
;ir::.i:"u å ä, K et L, en."rs; -ã"""*ies 

écirions r et J:

2_....:o1trions B d G, K -: L : Fin du ci:.r:uiéne el dar. j¡---A-cte " 
-- -'4 ns - / -!¡=¡ rr'lL:r'

Editicns iI; I et J : Fir.



ìiotes

Les ab¡éviatlcns enpioyées deas ce che¡iire renvoient
a i..r:i ollylEges sLìil/rnis:

À-:]-4igl*qåE

;;ico; .-ean, :1-.1|s cr ì3 L,i ir-.-r:n r-on¡,-ceú"}#¡ Fatls!:":ci-

7au¡e1as, 
, ìir:rr_Lu.e s ¡u.¡ l.: Ì:.r -ue ry,r: i..^ri -é _-¡:.ì - 1t),..)
( acréi,j. : v ãl: ãïi; i**=Ë':-1"r'1:=¿ ' : ;::ut r'+/ 5

-? i c h e 1 e i 
- "i I " " ", " 

p*+;:n!å.lrc.*:rëlg9-iå-_ç
:i !iq.r=.\.:ruiqÞp -.-ê trJïê: c¡r3Z ,;e.antoÕ0. Z vol. (=brév.: _:ic¡elet)

-u r e t i' è r er 

^þ-!3-o]14g1 
r g-an i''¡-e-r ¿ ql, La r{ay e : å årÕ94" J vot. (abiéí.-î*Fñietière) -^ "\¿v¿ è 9

chez Colgirard 
o

Ìlarty-I3ygsuxq Leïi
4"" i,é tffii*È i'ïi*=9clne rir*e-, 

. 
lari s :

ca";áiiË" t=i:¡',i-ri.i";" ¡^'r de s L'euv::es ie !"-

B" ¡IgqLO--qrE

Qu 1 11e t, j¡g^-!s!-Ê¿:-i.S._+cIc ].-aJJcJ o U_e ;u itt e r o !arl s : eu 1 trc.1908, 15 vo¿ó \eore.r¡,: <uÍJ_l-et) '-t
GrinaL Pt erre, _!-ic i

sa3s versIta.i.res de ance, 1969,



' :it.

v, re - \r3Jc:¡ --c:3fT::: .. ia.-.-:e :; :i:::1: e ..,-:1 ::lt.j._c: 
" 

:L._..-: C -" (1.-,..
V: ?.: -:i-:si:;:1- 3 lc:r:e 1: -:,:,tcs, l::_: -:r l:::.:" _:-l.f : ;,:t_
7=::J:.:e\""scn, .ìrri tlr-le cut jÈ1,:{ :.r:.^.:::: e e; ìu: I ù:ì::.:: j or::a.
t ELI -L -IU u ./

1l .1 !1..- '-:,'u:¡; .'-i_e -.l U tli :_- C:::.::,-.,: _,¡ i."* ^,.: :c:- ¡.J.ni < r ¡-rsl i- .1. . . -'ll" t;.:=tt ) 
-- -':-e ---' :: u iJrr-

V" 22" - Âutê.nt vsui: ;our einsi j j-rÈ, on !ed; dire, en.o-u:ì-que s.rtê å (:,: 
" 
L. )

I/. J1- - Col_chcs 3 CapiEâIe de ia ColchiJe, ancien !¿ìtis chJ.a nythoto3ie plaçaiL ra toison-¿;ã.."i."uiit;;j"' "",. ",

I; ?Ui - IC:l_åt¡rei _{u fi3uïé aCoration, e:rour passionné"

V.41" - Pélle ou pel_ias; Ìoi Ce Thessalie, Íut couié enÐorc:eux et ieié ¡rns une char-riiè:e : re"^u Éouiif.ãiã-.å" 
"*,il;lll^:tt, Éro:rdes .=i-: _:ieå,-ã"åiãrt c¡u re r:Je):nir.

V.70, - Snvie: Désir, voronté. (Ac. Fr")
\f anv ø /'/. - cî, .Ovide, Iléfoi4e.-s, XlI, l-29:

c.u1i1 rel.e:lam .èel_Iae nares Þie.bste nocentes?
V. Bl,, - Servi.ce: Assistance, bcn office quron r:nd à, c1uel_qu¡un. Service iÐÐc:!etlN, ;"ånã-"=r"i"à, ir nra rend.u debcns se:vj.ces. (-ìc" F-r. ) '

I¡ QÉ OOv. ei)-3öo__-_.t.:-OylO", i,téi3¡or-Iì,::ose se Vlf , 33g _ 421
;-i"r_I"^lT"eque pia esb, hortatibus lnpia prira est
;ïl"r!,,Ì:.^:::l:l:t",, facir scet_us; hau¿ råuen ictuse¿¿e ,¡uus specrare pof;est oculosque refleciUntCaecaque cant saeuis auersaã uuLri""" ¿ãii¡i"" -

V" 93* - Aeson; Père ,je 
- 
.Ïesone f ui ra jeuni par J_es enchante_Eents de i,iédée" Dé¡css_Ádé de son trône et condarné à ¡ourir

fl:-::: deni-frère-Fériaso ir-";"*"ãIãonnå evec d.u sans de

V. ?B: - Acaste sr_tccèda au tröne de son père péIias après iaËoItcìececerni.er,dteaux'"l¿ri"="-äe'u¿åé;'---*
V. 101 " - Créor:: Boi de C¡tinthe, rroÐosâ så fiite en mariageà Jason c_ui écaf c vcly-:" 

";i;¡.iå"-;-Jã "or" avec t.técée. rff ut victi*.e :vec sâ íille rtc l; ::--.¡i -: ,õa{+ r:.rre u€ J_; uerltC-le VSnJesnCe qUe irOn



Y. 11?: * t¡ée: i-,oi_.]e_.:ì:èn-.;, ::i:e;: r.iijsJe, ft é¡ous:,. enii:i.:j'L:':s:c.=s].ji.je]o.:iliò..:.l':':'.*i,.:.i:å="
v. !r-r s - ---onte I Dans l_e se ns ôe pu,leu::, (¡:,1" )

V" 128, - Co¡:¡ettre une chose âv-c une eutre, Les aeLfte eaconflit, en opposii!Õn . en cont:ajicti"". -t;,irli'-

V. Ll+4, - Coure3e: i:ns fe s=rs ie sentinent"
V. 15¿r. - Foy: Assul:ance dcrinje de :arCer. s: p"::ol.ee sâ Þf,Õ_sesse, lou: cette :rr'rití, cecte r.1.iu1:rrlr .1;_ :,aì.: eu,un.h:¿re obse¡ve e:::cic¡e:.lt óe cut:r-".'."oni;; (r",':r, 1." "'

Y: tó¡. - J!ai reg:eL à liJdée: Ceite tci.rïr.rure éieit aio¡sC'un us.r_-e trbs í:íflueni. (i; ,t. )

V. 1?3u - Souffrance¡ C?est pa+-ience et atùente ci rune chose,( :íic ot )

\¡ I al.' -a.1va ly/^.tro * ui. Sénðcue, Ìtjédéç, 1_22:Di coninJales iu.iue geriTãïîå tori,Lucina, õustos q,.raeo-ùe Ccmitu¡a¡l íretaTiphyn ncua¡ frenaré rlocuisti 
"at_=n,e_t tu, proíuitdi seeue dcElretor uar:.s,clarunque Tli,en Ciui3ens orbi diemet=citisc-ue ¡r:e'cens conscluìn =,-"=i" iror""

-ê^1iô +ri t^*-'¡ac\.!,Þ(/Ç uj rr. u¿.:r1S, qUoSqUe IUraUit Eihi¡l ¿¡- T^ ^^,
_* 

y'J¡i ¿asoû, quc3J-ue i{eCeae 
=a3Lsfas est Ðrece_ri: noctis eete¡ãae chacs,aue¡sa supells reg¡ta nanesque imoiosdoninulque le;|i tristis et- dorinan fidetr-eJrore raptãi!e Ltoce non fausta pxecotaNunc, nuncn adeste, scel-eris ufiiices deaecrlneu scl-utis squaÌldae serpentibus,atraE cruentis 

- 
¡anibus arnplexae facet,aCeste, thaiamis hor¡idae quondan neisguafes sietlstls: coniugi ietun nouaeletuaque socero-e.b reglãe stlrpi áatenuihi peius aliud, quoã precer ipon"or'naluu:uiuat, per urbes efret ignolr" ãg"rr"exul, oauens, inuislrs, 1ñcerii iãris;

Cf " EuriÐ1le_ i.téCée " 160-662L'ï'anx ¿eus, et toi, Ihéris au:usbe, vo;,ez_vous ce luejrendure, après 1es serrents Ëorenáers" q"1 ,;Àoãi",il-attaché cet exécra'ole épcux? Fri;;é:j; i"'¡ãrI"-iiï""r
.,son éÐousde,. res voir "i= "n 

pi¿ããs ä;";'ìJ";åj.iJ, i,ju"-!'lnJure qu"iis osent ¡e faire, Ies preni=rs !

ve 1)/ø - .1:dEe etait petite-fil-fe du Soleil et nièce de 1,ma3icienne Circé.



24?

V.

ì¡"

257*252. - Cf, iienS:tue, i:l_é-cée, 2B_35:
Speciat iicc ¡ostri s:.i crSnl ¡Þnê).i e õr- -J_rù, :- s.lC:?;Ut e: C):Tti i:lS: j::ts

r'ìe'. e,. l i þ- -,,-¡ ^- ,jfîl i q -l=e::--it. F^1 iç
l',cn ru=clii iÀ c::tuè ;; -.;;;;i;;; ;:;ii.,,¡a, Ce 5_.r eutûs curt,ibus irrt"iis-u"¡i,ô -ì--i +-- '-^L^,^^ -, - - -y,_;.:",: .Lf_â:::s, ;:-ritcr, ei Íia:rartibus
t- _::ì 11 e ra :o: i s i;ribue ,:o:,e:::i lLl_i::3:rino C¡ri.ci.:cs lit,:¡e o;^c-_1."':r:_=
^ì..:sÕ+-ô iì --"-: ^ -: I r:r,. ca::i:iit d,;c,

2::2" - j.: jr?..ìc:li:-â I .le:ì:.a 1i.c:-=, rijli'¡:e:.:." (:...t. )

29?.-295. - Ci, E,.r¡icice, t.tédé_eo 255_5glj9i, .ie suis se,.;te, sár:õ-Ëïîå r-éí ä,tt. e,ür. ourre:esd e un ugli qui u ea rrr¡i o ¡ ¡-¡a ¡-^.ì ^ À -re, sâns rd:e o s."å'j;i"!l-::,t;';^i:=ir"ii,;'i;'.-l;':î;""
Jeter francrei toir: j= ;;; i;:;";;;;;

a^^JUï. : ei¿ bJnèclue, .._ój¿ie, IJ!:¡'ortune Íortcs nettlllígnáúos o::enii,
3lJ- - Sédu1ie: îronpée, abusée. (il.f,. ¡

315-l!é" - Cf . Sénð:ue, i.édée . I6!_6t z.''!.t91" cclchi o coniuj:.s-ñuTi"-"rt-ii,i="
ntnt_LqLre su)er:=st o:ibUs e tentis tt:i,
l,iedea suoerest, hic trere ei terres uiCes
r erruÌic,ue et ignes et deos et f ul_ml-na.

V.

V.

v,

V" 32C. * ¡-oudre: Ce mot est Irun de ces ncns subslantifs que1!on fait nasculins ou f énin¡.Ãs,-'"åu"ã"on v3ui. On dit do¡:cégal-emerit bien l-e foudre et fa iou¿r. -quoiqu" 
ì-a lan3uefrençoise ait une narticufiþre incrinaticn au g€nre iéninin.( VaugeJ-as )

V" 340" * Préci¡iter: Fousser à sa perte"
v" J7)-375" - Cf , Sénèo-ue, l:téCéeo l_g6-68:Fert gladuã-cõnira íeroxrinâïc_ue nostros propius affâtus ¡etit"Arcete¡ famulio tactu et a.ccessu procul,
V. 396-40A, - Cf" sénèo-ue, Mécée, lg9_zaTl

Qul steiuj.t aj-ic-uid iaite-Tnauáíia altera,aequur 'l icei statuerit, i1âud eequus f uit.
i-usitus a te pelia suppl_iciutû iul_it?
Secl lere; causee cjetui- egie.tiâe l_ocus I



2 ai:

ï" !01*¿i?5" "- Ci, _,,:5-:;:u Ì,1]i==, -.5:^7),
i . -*ñL,.-

ieuol.u¿ì; eni¡us -i.:r:eos,,iil;ì 
ttrllTr ?:.l"tti;;=;;;; ;;;;;;; :;;;ï: i;!lå.i,;';ïi""er:i jÊTc i: :rruo f I - -*,=r.-

ìrT r:ì c¡r_¡ -' ,.. -- '¡- ilC)l../r::¡-_ti i. i:, cu: :u.::u :,-l
{. ô1'ei --.^ *r1-r,çr'l J:r...1:t ftjcs UUiUe Caede CCCiiil;ariice e:<;:e Lita spot ia ?hri.:rei .rrÍeris
s¿1+h/\¡^ -ô . !1e.ìì,ì ì r1?ri r: i _ñ-F^ ;. _,¡: rr!/ u J q;1 q_

ì h<:^aiê .r'- - - _- _.,Lì l) e

. C¡, Euripide, #'.1áe, t_i75*g)zu'est ¡¡Ìr I3 cor:ei:cú:cnt ;ue ;: co:le:rc:::i" Je t eti
sauìré,, rL-rae f e savent ceuf deð Grecs qui a¡¡ec .boi s reo_barquè::eni; sur l-a. itef ,'.-rEo, quan¿-on tf-¡.,,,àyã-¿i"i*ãr'côtrô ìô ¡^,,- 1

:y_"-_ *. JoLr.j .trs taur¡a.u; au ¡cu:.r"f e de f eu, "" "Ài"=*n_ô Þ'¡ l. ^i.-ãñ ^e.¡aL,v rre Bori: i et ìe dragon quie entóureni la
l:1:"r.,1io::'.ie se s ânneâu-ï au:* ùul_tictes ¡er_-iis. la :ar_ce1!, tnâcce sseibie air so::::il, c oo:i en :_e'tu.iá: cuË-j'aiíaiiSurgiÌlÐourtoiiã-ii*i¿'"-d;.";iu;;*

-'I . l+2O" - ,De ùcutes Ie; saisons¡ Ð¿ tous les teups. (ii"L")
V" 428. - äonie; Dans l-e sens de Ðu jeu-¡o (li"f," )

!" +:5" - Zétès, Ca1ais, Cas.tor et pollu:r, Orphéeo j.jestor:
Ies_ coüla3nons ies pJ,us célëbres Oe Jãson d:ns La conquêtede La Toison jqûr"

V" 439-!+Lta" - cf" Sénèc-r_reo {¡édée" ?- '5.i,ózuobis reucr:i cei:ros, üãu.-åi"íí -
f nnoo-- rjL¡iju cü cuncta flagiti-a inrere"

v"

V.

V"

441, - lffet: Àcte¡ acccnplisse::_-nt, réalisation. (¡i,L. )

4U+. - Cf. Sénèc_ue, -..d.ìje, 245_:!6.Si piacet e demna reensed redde criüen 
"

\Ì" \LtZ-tt1+8, - Cf" sénèc-ue, ildcde, 1pl:
--ledeo: c-ui aLiue;tit, f e:af,.

v " 452, - Cf . Sénëque, i!écée_u ZIJ*l(t:
dlstinSuis? cur sontes duos

459" cf. sénèque. l{éùée, 262_632
i:!""f ïasoÞ, si"tuao causao ,.nouesesuau tue¡i;

47I-472" * cf" sdnè1ueu j,tédée._, 2gO:totiens nocens surt rácãË,i numo_uan nr:.ni.

V"



l" ):r.,n * ;l_,.::l-l c,i:: l.:.i/.. :. I
\.'.- ù ..d/

- ).:

c: t:ii .'^¡ cir-,t -

". :,!. * i_r', :j:.:tt:ì-. ::.J: lr^ ì:<.
:rl -- i ril-s. r-+ ^ 

1- 
-:'=':tt 

i ' -) "r¡-,, 3,lI ¡:-Ut lL:t :rl!lh ôâìr"ì

C:'. :Jr:èque , ..t .j.1 .:e" f ì. ,

X'.å'!;,; ;?ì;:i;='::';.ï::::,.-:-';:?i"l: cr¿sr uil Dor ::-:*:i¡. :l- ^_ -::-*.." \¡q:t15 at.tL. a:ì
i^_: i )rs d ,1i"1i= e: i ?:s.:a.:n.: 

"
Coi:neil Ie sren esiserVi trois ¡o:-s 

-ãol-",' -!.1 r--ìnqLìe. í-orneil I_- s ren esi
suite s,-r:r..,.i¡rr ^-*-t" lÎ?,1:::1è¡:s:''.3res; ¡cis i1 rt;;;:
c3s 1ó64, cans'fiiï¡îii t:..=;lpp:iué, 

_ i:::s :.;ii;g- ;;-_ì;; ; iì-
î:=, l::1,,¡'1" lli]-,'G,--un 1¡óö; Ê

â1- iôh^ r- -

iléC ée -

qvv tvvY, J:.rls a , .j_. L .l r; s : ) i1 .re fiste Ce l:"¡lñ]ffi'r,./ *r--iVeiU: en ]- a jcuta.rt

V. 594. - teorocher_:":^:?lî. (renson3e, poiscn, reÌåche, re-
:l?îi:.ì =o.t- iou jcurs r::cril-ins, quo j^iú" oL;eao_ues_uns de no¡rert--teuïs a.,teu::s fes eient jc1¿ ij:inìnsf it ".t ,r"ãi-ru"ce r1€ sont Ðas des pr-us nccernes. cn-ãit Éoùiuiã:."'åJ-ri;ii"r*"à bei'1 es reoroches, ce ;a1antåi-="p"åJ"-"r,¡ ei en ce ñonbreil- est certain ,;u t oú le r:ait piis- ããr"ã.t f julnin c-ue :ascutS_n;
?ii:..:iî:î on te fera perrour orr.uiin, on ne sâureii faill_j.r"

it.i?i' - coup c'er'fort: coup d.e oain, enireprise hasardeuse.

V"
sâ

7A9 " - .ìl_Luslon à ?locné c-u j., pour se veilreï du v:o1 desoeur --hi1orèJ.e" servit 
"n ;¿pã;-å ìãn'ou=i ÌérJe, rollnrace, r e iiis o_u'e.ì 1e ,".ii.-".J ä""il,i"

V' 7BB*792, * Cf. Euriptde, lfédée. \Oz*J:Åu J ourc shut " où tå;;;:,,'l::::^^:Y':
-o=t"rnerru]'"-'I" r;;;";;,;i:"t]ì;"i"-"u ve¡s La ce¡eurete suivre?'ou veis iu"-.=rñåuiåJËå"Fiti-.rãå"iEiri3i"

V. 8i.J, - Bourrel_l-e : f dclnln de bour¡eau.
\f Q?. o^ /¡ ¡ urr_c:¡JÈ * _:. _uriciCe" ..1álée. lttt_Lto

"."j: çrour,-e:-1,qu'icí ;Ç¡¡ríj,.=år"", drcbord de sa_
Ei.å3: :;;:å;:.." verrul eniin-ãe_-!r"noé À"liié_päI".îor

s c cnpleterons
e;re rple t ir.j ie



U:3 C.:OS3 rfUf ul-: 'iL::Ieo _l 1:re

aì¡ec un e
li+ -.ô^ì*¿! ú-ùJ.,

lê ^;.,--ô

\r" BSZ-]ffi. * ci. sénèque, t:jjdée,4g7-505,

fascn
Obicere tend.e¡ quod pctes crl_.ae n xrihi?

euodcurnque f ""i " 

t'tutu"

Ia s on.
iìesiat hoc u::u¡ ine, ^--iuis ut etieu sceferrbus fian';;";;;;'"-'

ileCea
Tua iil er tue sunt i]la: cuÍ croiiest scel_r:si s_ :'ecit; - c¡nes coniuSen ir:ia:cr_. êr::u:ânie
sol-us tuei.e, scius inscãiem uoca:tLbi innocens slt quisqLti6 est pro ie nocen.s*

Ias onIngreta ulta est cuius a_cceplae Dudei"
j,ie d ea

Eetinenda non est cuius acceptae pudet"

V, BB3" * Cornparons à ces vers de F.acine:
l,iontrez en sâ feveur des sentl_nents plus dcu::u

ll ovcn,,iy¿ T lll 1'lô
Hé, de 3råc:, orencz aeFlEEtiËènts'Dlus'dóú;;

f-l-ezanCre, IV, 11e lI¿rJ.
V" 887-BBB, - Cf" Suriçide, Iiédée, 404-62

Tu vois comìxe on te tiaitèl-iu ne Cois polnt payer
tribut de risée à 1?hy¡en Cu seng de Sisyphe evec un iasonu

Cf, Sénè1Lre, -,.idóe., 510-12:
lÍon ueni.et umquâE ,o; ;;'rí.-"i" e i-",



Ðal Sã rlu Se

l.:e ciitias ui.lc,
''r, 9lj-9l-+, * Cí. :j-èquc" _tJ.ìje, 52?_2gz

l-il c ¡di*a ì¡1 ^^-- ^; !:-::::' :^-^.¿ vvr\iLiJÞ, i;tCtr e- -_CJ_'.j1 Ì:;--::,
Sn--!h¡c faìo+_-ìc irr a. .l^-^- -^-'U, -(lus ie-:3S,-- *-_,- _-- :_ì¡O,

V.923" - Ce r¡ets anncnce l_a Cécfaration de llhéic-rìe ie3à i "^zei 2

ê¡ Jc*a+ :^^,.+¿¿Jr¿e -, cccureze je sens qrie J9 '!¡ot.ts ¿rine:vous vcus Ðel,deze
Voltài::e. Co¡::ent:,i¡es srjï côïh.:ìIIè ñ .rel

v " 9¿/"9¿lû - Cí. iuri.:1Ce, ;lrl.ie " ÂEr-St¿;-aintenanr je ilar;roú:r| Tä'r;"i:;i;_ s3r,e dr:v¡::
c o.i tlac t é cet Le nòr_iv:I:-e'ailiancå,**.

v, 929-ÐA, - cf . Sénèq_ue, ir{Èág, 54i.-t+Z¿

habe¡e ccmires :-tå=i":, 
tåniuÐ f tìsâe

'l¡ Õ11 .\-o! ø >)a-J)öe - ur'. òénèque, ìiér]ée, J4l-4Ç zhaec cause uitae esi, t.,ãõE'érú st i pectoriscuris l-euamen, spiïitu ci.iius ouea¡cerere, nenLris, luce u

v" 95?-960" * cf . sdr:Þqu:, ::!jdée;' jLlg-sol
Bene est, renerur, "ui":ii lå:;;r"i3:;". -

V" 992, - A¡¡are j-l_ z Fr éparatif s d rune cérénonie. (ìi,¡.)
V ^ 995-996" * "seneca o ¿ o rrrâs co!ûitented upon, and his plays:¡ere ¡:¡for:ed in the-Je¡uit Colfe:es. De1r1é1 á spàñiå¡¿í"i"¿publ-1shed a Donuðenta1 edition oi ãis ru.orks ai th_- ¡;ãl;:'
!inS- o{ the century'r üith an impressive profusion oí ñi.sto*rr.câ,1 I ootnotes, lrhich r,¡ere not alrtays act, aird l,¡hich at
a-L_L evenis :.rere sio3;y stur.f Íor tì:_- brains of i;.;elve_;ec¡_oId borvso even 1l i;l-::;;; ¡,¡6;1¿ h.:er" A Oetai:_-oã-il¿¡¿;';r'";...-Ëhai corneille *as faniliar irith this eoilion:iãTã¡i;;å-"l lres :¡i:ich iescri.be the solcere ss i



'..) l

''.u:,::ì le.; c.--?t.Þ:-.' iì rl--'.-^;;å,"¿¿p",lii;.;"i,;i:'jl';;i=;i ;;::";:.t?,åj:j,"iru. 
",õ 

^,ìh¡ 
Iùuuri* r-3ss rt-iaå å t¡.:|1sl-ation cí S9¡.1¿s:,. tjtan oí o¡re Oí Jgl*¡irts nciest *jo1_î-;,:,t -::':--: ni.:is .-.- ji.^,t.: êi ^...¿.-^ .ar-r1-^

G î c -i n s - n ì L- r r lË;,--"---:-;;:;::;"-:-,î:;,= ffi=;L¡;,tç;5;U * a .
v" 99?-??3. * Ci" Sinèc_ue, I'tí:Lig. ??S-?6tVectoris is.tj.c p:i.,-iliï,_=niúis ínåst,
_ cj"uen lJe ssus e:lpi-rans iell iN o
T e sai:g du cecf,aui: iressus :'vait s--rvi. à e *roi-sc:rne:: -La. L,,r*i'llque feteie e nv6;' j3 -c::.r -¡é;arir: à Ëe::cule
¡¡" 9?9: .- i;-ii:cn: 3er_c-:u5 f ¡'ouf eilx Llolrt le r¡enin ¡criel_ rvaltcause q 'lnno¡3TÊrbles tâvc_ges ¡ernJ_ l_es iurains*
V, 1000" - ,Jar.pye; .r-e ol r-is soLtvent au no::'::e Ce Ci:u=. l-esierÐyes sci:È ,ies râvisseuses drenfants ei drê_¡es" Cn'lesrer¡dsecte ccni¡e ces.fe:¡¡es pou"-uu" árri1a" ou ån".a- ðorru"ìa¡ ^ì --^,r-- À .i.^ i..:.: ì¡:i ¡¡ La_i_..1 \L= t= _

v* 10!i*1002" * aî, Sénb¡-ue, ;,1íiå, ??g^g}:
Ftââ q,r¡r.rìai c .ì5¡lrã *-:- i_r ? _1,!:rJ-ú .__iUi-lS9 _ -lCeilultricis ÀIthâeae uides.

V" 10rll . * Phaéton éteit un íil-s Cu 3c] e1I, Il_ íui f cudroyé¡¡r Zeus et p:llclpird aux lnfcrs,

Y. 1994: -.Phi-d34ton: Lrun des fleu¡¡es ,jes Enf ers cui roul_aitaes i.Lo¡s ie i _Lan:es ei qui s3 jet¡.:t irtrs i oAchéro::. ( iLrillet )

V. 1009. - Déceptif: Trculeur, pro- re å. troo-ce¡o (ti"L")
V, 1022. - Bc¡y:ac e ¡ Caime de fe Ëer" (ì{"L. )

V, 1029, * A leabcrd; À lÉattao-ue" (l,l,L")

v o l-o+.1o - Al_l_egeânce : AlIegercent, soulagerenb, (Ac _ Fr:. )

V 
"J-A7? , - Succes; ive:rc:e::t " lon " ì:eut:ur.1l^ tr'- \ evq!_tâLe-!,ül s u c * e z a

\¡ 'tt?É ìr.ll
'¿ o !!) )-!!) o ô - '-r'. rUr i- ri ie u

""" les atcì.irs ^"â !':i-
donila à "u" ¡-råIi:åii"l

v" 1144, *. cl. -fir.3f l-e, Ellé1Ce, livre IIs vers 49:
. . . ti¡eo .lanaos e¡ done lerenli.s.

V" 1190" - Servir: S0acquitter rles fonciions ccn-¡enables àl reuploy que l tor: exercJ, à ra condition où rron est.-(-q"" ¡",

1e ScJ-eilu père de :on pbre,
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ì'¡. i2C8, * -\lì-1ir;i:lite: :.1ère C rì¡cs*
'l¡ ¡ 1-16 !:))¿ - _.Õror::i.13::: ::s l:ci.: t:::ri:,ts l.:'s l;:: .. jce:luSn3 co:lr-::t:er:i -::: c" :c:; l.nr.l=' - i;;:.ii Ì_ -l; : jcL::lr
etc. rl.L" -" -'L::-,:i)r:. ir.i-c:, ji_1=l:r

'it r.\^^t¿ t-)./o - Jj1iritf oo! AU plopre, cìé-:ris enîl:_i:.:ré" (i,:"i,, )
'1 . !j':Lt" - ;'.J:Jlrr; ìr i .rn ì.r.--.-^ .i*
?ollí::, . :_J. ,.r.: .j J:.. ^.¡e, jl:,_:srà ;i jl3:e . :ìc:u:. lÈ

V" iji7" - C-'t " I inb ¡ue . _..1 iíe - c3Í:sunb i;rnc¡:i ::s : ¡¿lJJll'.1É-.,ir:t:: I,,ir"
\f 11á1 1.a-¡c ¡-jcJ--!Jo!. - (:: ;.ì_-i _r¡- ^.t-.--;l;i¡, ;::., :::.i".; "'j!;"#f¿-i:J:-i: .,.s, ì,:v:r,rr¿ uc¿i íi-ttr:=Lìlt :ie CeS en:aItS. .je -o r., _..._! ^-r j ^..rac Ào ::>i ajl'iuÈeu e(.Þ.rÇ__:riJô

v , rJa'/-!Ja3" .- Ci,-Iu:.:¡iie , :..tÌ1^.-, ]]ig*i?".l''le i s quels se.;i ? -,.^-.. ^ - .1.:ll;rÈs, :j-cnt-ce 11? ,, " Il fr'-ti c:::._rLr ó ,r..3:r,.-¡ !t?aerr: est ra :i:r.:e, : rc-ty:ir 
=on Ài""à de mclles .1:.ls_?s 

å

" 'r l?:^- :l=.1::*, .-!É¿, 1oó¿':v c:i c:_ - rj:-, s,-,rs ]::to;l: l_r¡cte :s¡ ir-lvi:1¡-.--

V" llE¿r. - Oiílcieux;^il:ltt", obìigentu qui rend volontiersun bon service. (licrerer /

V, 1405" * prométhée lut eirchaÍn.é sur Ie Caucase où ua aiglelui dévo::alb le foie sâns cesse renp^issanc"
v" 1407. - i:iion f Lrt..précipité par iuriter dars r_- Tartareoù lf tut axizcné à une ¡:ue r"i-;o;;n;it r:uj:urs.
V. 1419, - -Bin¡j.teuse Cì othon ou 1!iuÐiic;¡able Clothon: Laprus jeune des Lrci. i.;q;;;;""ãi:.å åüi rien; rr que:rouirreet file Le tit je Ia vie -A""'nrorui" "[iuf]fet)
V" !+78. - tec.j.ne a j.¡Lté ce y€ïs dans :a jaze! (V. 264) t_ Se fait iant de ilaislr d';.-"i;;; i+,13Íï^.t v. /o+ j:

å:îîff;",å;å:tljt, * !aris..

V" !4g?" - Cha¡on étaii cher3é ie faire iraverse¡ au:c å¡esdes.oo¡Ls fes fieuves ¿-" ¡ni",,s-t;;ãi;,r,,ô rha^-*-.^r^avâir Ia reccura.br-e uission -àe- juã"ä-iã"''ä;";;-iii?'"1i" 
l
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7", 1,<t ;. * --ii1i.: 
{ r-:;..3:r c.._: ll:l::-::;s):tr11i{, l::.t::: íui .,cc..:1j lr ::.-:s-.:;

ìa--- -i -¡^.^ ^..^ 1:cÞ;-e -- t- J:3:l C-Ui :¿S j:..;X :;:-:.:i f:
e i;:ie, ( Lui1le i; )

',.= \'; t é sôì_1 i:lrcr*
-=:r-.. -ìr 'lô -i -. ì l

-- l¡ - -.,¡.",.'- ^ -. - ^-



,ìl:ìr ï, rr . --rr-Jii.!Ivúil_-.:ai L_a

L_; 
_:l ¡ri ^:. ^ -'-1ri;.v 1 l.a!)

---lr:n --'-. .:1r':3i¡-- C: ì -, - i f -.'r-.r,.-.. i ^^ ^,. .-:-rê -.,_::r-_!-.,j:_,:i;#l: ì;;6+: -i:.i = -:::11.
åac1l-onics Ce Rhcies, ,ir -c4¡ -r.i¡ga;u ì¿ris: :-j.i:r¡ln D1ìot, 1E!0.
i r.i dr.^tâ Þ^l!¡ ^.---'rr-ür-uuee_j"c;:l-l,Jle" 1-e1te éiâbl_i ei traduii; -:ar .;" -jerdy,r,eris; Les _tel-f es L=iirec, 1!óÇ,

.å.u:iJnnc u - 
-rrançcis :I=ì-=lino a'¡bé li. ilr. ¡{.:ir;qe 

_ 

jì t:líäti9.Genève: Sl:i:rlne Íe nr: n t s ,- tT-? t S i.ac_si:lil_é je j-,eåi_tj.on d'AûsLerdaur: Chez Jean íË"á"rið ¡"r"ã"¿l-fiii.
3¿l-zac, 

';;i-i::i:^.Ì-î: s::. i?lt."g, in ;.irr!:es '¿:!o-crrq_q
.ì_qr ¿.:J-¿-,/ ::e rar:oque. ?aris: .,_a:niãr ,iÐiãÇ_Tc.,f3.

3erbi?r'::l;;--:*îî:.-ìc!lÊn1{?i:e-.leg our¡r,:::s anqn-¡_"lgs" ti vol-.. rt:Ur..; v.j.ûs verre¡s5uchh¿ndfungo l!6J;fac-si:i.l_é ,:- ¡ tl¡" "^.^ .^ -r::.-: e r:.)l)û
Beauchaops Pierye-FranÇois GodarC de- ìecherches sur Les

ft.ces de F¡a"nce deÐuis InannSããlZã-î#lËãTîã
sent " Genève 3 ne -'ierrintse; íâ.c * s ition de iarls: Chez FrauS_i,père, 1/lJ,

Birnbauu, ),ieiI. 'rThe ?.'taee al iiédée in i¡e Cor'ef ian Cânon" ''CoLunbia Universi-"yo ph"D., 19ó9,

3lancu Jean-I'1lcirel- " "Etuie cle ilécéeu évolution dra¡¡aticue et
psyeholo_lique" " ìiéroi¡e de ¡aÍt¡ise soutenu "n l_9 6gà 10Uni,versité de iaris III. ierlst Bibliothècue de
1! Instj,tut d ¡ études théatra].es, I96!.

CorneilJ-e_, Pierre,_ 9Egy:çs de p, Çqlqeil1g., eid " ch. l,!aî.by_
1-eveeuï. l-2 vol . :i un a.}¡um. --arls: :=chetteu !-g62_
1868.

Théê!:e=co¡qþt, éd. !Ierre !ibvre et ioger Calt lo jr-s,
2 vol" Parls : .ì:11inarC, J_Jj0.

!þ!4!¡- cqt!f_l"t, éd, iiâurice -ìai " I vol, Fâris : câr-
nLero 1!10,

- Oeuvres conllètes. éC" :.ndré Stes¡ann. Parls: Auxêfificns-eî-äïfi ryeS"



Couton, 3eor3es, Cclne !L_J__e_, paris: FI:iIe::, Ip6!,
¡ãu¡hilr, J:ln-? j-erre . tt'i !.,-1 Å- +-- - j.:. ^' édi;io; ;;i:1;;;;:'î.1;" tà3-i=iî.1Ë:å";r;ii";åli;:

nue en I9?Z b l_ rUniversÍté de ;aris I_lI.
Deierkauf-:jclsbc"e_r, S. ,ii1na, lq t h éå.t_I:e du i.eraisç 2 r.¡Õl-.Pa¡is: I{1zet, J.ÇJ4,

Ji i e rc t ç *++cËrr€--f:-è¿?r-9-!j*: q- h i a - rrr= 
". nd -. é,1 . rv: sr'l^r^¡h^ a- ¡u¡s:,r.,y. .aÍLs: te club i-t-ença1s du livTe , 19a5,

1ur1¡iie" 
*11é#-gu_ te r.te citebl-i et t¡e,luit ¡:r Louis i{é¡iCler,.
.Paris: Les Bel-tes Letttes, .t !/0,

Iiéeono r-é1ix. C_q U_f s le*I j.ltérgtLire, parls; Delagrave, 1910 
"

4 voL. Paris: Delaglave 
u

lìorn-i,lonval u lI,, b1 i ogra i-.h ì

äi i;:r, iia r i e - -rra n c e. _a, qqg ç_=dg:--sjg¡_9Ê.8_li n s 1ç th éá!re.t Ee ¡:iqu€ f rî-q¡ffiT]]; r:iZe rîtt?4"
,':orâce" E¡it_r_eFn texte átab1i e-1. traCuit par FranÇois Vil]-e*neuves Paris: Les 3ell_es Lettres, Ig6?"

Qcq Jou,{s6 '/ vo!" perls:
erche scientiflque o llJB 

"

?<.

ntïe

1t 1-

.LÕYÕo

, Paris: Iia c he tte,

de

Joenn i d è s, 
ui; åî;"çfi#"W;, I;'-"I?î1.:nale décrite en ces terúes: ,'oi,iginaJ"f y pu¡f f silããJ'ì Oô1 Da--ir/.v¿ó -_=rJ,. rnteC f rcm the oriÀj.na1 edlticn in the Uni_r¡ersity of fLl_1nois at Urbana, f1linois"',

La Gran:e, sieur de" .Èi!_Êetqt des rçceptes_€!_g*_=f ¡=j"au _a"ffi;erf Ld;{erd young, Grace ?htlputt yõüìÇfEãisinil"é
et cc¡nentalres" 2 vol_" parisl s" lozl'fg4t.-----

Lancaster_'. Henry Carrington" ¡_ .,1i. sLltefature tn ihe Señõã
¡ìopki ns Pre s s,

Lansono Gustave. Cqrnell-lj" ?arls ¡ IJachette,

- H!s!oir,e- d9 la littérai;ure fr.arr
95
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ir :-i.celi-5:'r- ^ r =..-.i^:-.:â \., i- - -: j r..;J.j? .-I -1: 17r:'^,:. ¡ê: ¡^är-- --..øi-..
c¡uå î5ffiffi'*Ì; îi13."**=*-;-'.:.iia' -j::- - -

-- r? sË!!g_ÈF-. ì-:-sioris Je ì;{çxrr '-o-ìc" ..^5-. ì4!ê-i hL .., ::-"*-;:"t,ì:-;-"-,:-:--*1:-*-L1!lð r-1- -s ;''CÈ: r ÕU-i-ÈLrLrù È.Lr¿ qjL, JCrOo

La i,/a1f ière, lcuis CJs¿r ie" f ibl.¡.iiir-:Ê dì; ;hi;-...- ¡*ÕF^^ì _
iiecUis SCn ô--1-ino. i-illi-"--ã-- ':--i:-r;::': -1 '- I -:-.i--ia:';:-
Ëd=ËådiïË-"; j, ii i ;, ;; " Ì X' :" ; : î; : 

i 
I ; 

^ 
;: "'., ""9 J+\-JUU] J/tJU9

le Cor'tci11er, -r-¡;.r¡j. f ie:"_.: C¡rrc. ì ì õ ir^r.iÌìÉr r-.Fi.-. q.-^ { .+ rr q ^ F ^^ . - - i r éiï;- c s -IIîîffiËï' i: 
" 

; ; ì 
"- 
:- - 

".i ; i : =¿ I ai¡çé a:s c -eJtr._Oi:S l:::Cf?i- _L.,r,_L--sÕe -.r.>Joú

Le Guiner, Jeanne.,'les iennes ians l-es tra3iiies de Corneit.l e",,lhèse :ou: le Cocto¡:t ,ie I Ê.--: il-e_si i:Á ìr -_¡¡:
h ôr . I7.-- :_.rc¡. lve jd, ì:óne:, 1!20. 

:!-:i '11'''¡r-'

::air3t' J::l: i+ ;-q:.ìo;:s!î.,. éc. lnaries )4,Jé;-e_c" _-::is: :_i*oraLrle :" -rozs i945.
i.aJ.Iin;cr, -d.n.:',jjjgr__==.UJg_4-ç_-l-:åtjinlu:Le so_::a,-:e, Ge¡è:¡e:s Ia r ¿ i ne-5:îñi sî*XTË*_ *
Iiongréiien, Geor3:es" -r_ecueil ies i:t--es

\ \iïre . i à ^. 
._--=-"-^- :--*--="==i$-!,-|18_*4?!.!Ieî1; s- iu.
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