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INTRODUCTION 

Les réputations littéraires ne sont guêre jamais 

solidement établies, et celle de Corneille n'est pas une 

exception. Longtemps considéré par la critique tradition-

nelle comme la peinture d*une volonté rigide, têtue, fana-

tique, depuis la Deuxiême Guerre Mondiale, le théâtre corné-

lien se trouve en face d'une critique qui, l'envisageant 

d'une perspective vingtiême siêcle, révêle de nouvelles 

possibilités dramatiques dans une oeuvre qui avait, disait-

on, peu d*originalité. Non le moindre de ses possibilités 

est celle d*une analogie entre la tragédie cornélienne et la 

tragédie sartrienne. Sur quoi se base cette conception? Y 

a-t-il un rapport entre le héros sartrien et le héros cor-

nélien? 

Par un examen de la dramaturgie et du héros de Cor-

neille et de Sartre, et par une analyse du personnage d'Au-

guste en particulier, cette étude se propose de découvrir 

s*il existe ou non un tel rapport. Et pourquoi Cinna? 

Parce que c^est peut-être la piêce la plus nuancée de Cor-

neille, celle oû se trouve une évolution de caractêre plus 

frappante qu*ailleurs dans son théâtre, et qui rend possible 

un rapprochement avec le théâtre de Sartre. 



CHAPITRE I 

LE THEATRE ET LE HEROS CORNELIENS 

La qualité dominante de la civilisation franqaise, dit 

Henry Amer, est que "les Franqais â toutes les époques de 

leur histoire se sont pris pour les successeurs des Athé-

niens et des Romains."-^ Cela n*est nulle part plus évident 

que dans le domaine du théâtre oû même l'examen le plus 

superficiel révêle, â travers les siêcles, toute une suite 

de piêces qui traitent des motifs greco-romains.^ 

Mais cette analogie s*étend bien au-delâ des seuls 

sujets antiques. II s'agit aussi d^une poétique et d*un 

systême dont "la tragédie grecque reste la perfection et le 

modêle,"3 et qui perraet souvent d'inclure sous l'appellation 

"classique" des dramaturges qui ne traitent pas spécifique-

•̂ Henry Amer, "Le Hasard, l'homme et les dieux dans le 
théâtre de Corneille, Racine, Claudel," L£ Nouvelle Revue 
Francaise, XIII (mars, 1965), 410. 

2A part les tragédies de Corneille et de Racine, on peut 
nommer La Guerre de Troie n*aura plus lieu (1935), Amphitryon 
2Í (1929T,~Ê ect:re (1937) de Giraudoux; Orpheus (1915), Ant T 
gone (1927), Oedipe roi (1928), L£ Machine Infernale (193ÎT7 
Bacchus (I95I) de Cocteau; Eurydice (1942), Antigone (1944), 
Médée (1953) d»Anouilh; Les Mouches (1942) de Sartre, pour 
n*en mentionner que quelques-uns. 

3Amer, 0£. cit., 411» 



raent de sujets grecs ou latins.^ Quoiqu'il suffise â 

l*école du XVI® siêcle "d'imiter les Grecs, en retranchant 

de leur tragédie ce qui n'était pas proprement tragique, par 

corapensation, en y mettant un peu plus d*art oratoire et un 

peu plus d»incidents,"5 Corneille, d^autre part, se débat-

tait sous "le poids d'Aristote, mettant son génie â la gêne 

pour l'ajuster â la raesure des rêgles."^ Néanraoins, 

l'influence du modêle classique persiste et se manifeste â 

des formes diverses mêrae dans le théâtre frangais contempo-

rain, â tel point qu'Amer affirrae que Claudel "a réussi, 

raieux que ces prédécesseurs du XVII® siêcle qui se récla-

raaient pourtant de l'héritage greco-latin, â renouer, comrae 

font tous les grands novateurs, avec une três ancienne tra-

dition d*art."7 

Sartre aussi admet que la mythologie grecque s'adapte 

bien â la nouvelle conception draraatique de ses conteraporains 

qui est de reraplacer le drarae de "caractêre" par un drarae de 

"situation." Dans un article occasionné par la réaction des 

critiques newyorkais â 1'Antigone d'Anouilh (représentée en 

1946), il dit: "Tragedy is, for us, an historic phenomenon 

4Araer (o£. cit.) y inclut Claudel. 

Êraile Faguet, Eri Lisant Corneille (Paris: Librairie 
Hachette, 1914), p. 49. 

^Gustave Lanson, Corneille (septiême édition; Paris: 
Librairie Hachette, s.d.), p. 61. 

70p. cit., p. 432. 
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which flourished between the sixteenth and eighteenth cen-

turies; we have no desire to begin that over again."° Mais 

il se hâte d^expliquer que, pour ses contemporains, "man is 

not to be defined as a 'reasoning aniraal* or a 'social' one 

but as a free being, entirely indeterminate, who must choose 

his own being when confronted with certain necessities."9 

C*est d'une telle optique qu'il défend l»interprétation 

d»Anouilh de la princesse grecque: "/She is/ a free woman 

without any features at all until she chooses thera for her-

self . . . In this we return to the concept of tragedy as 

the Greeks saw it. For thera, as Hegel has shown, passion 

was never a siraple storra of sentiraent but fundamentally 

always the assertion of a right."-^^ Ainsi, les situations 

que choisissent Sartre et ses conteraporains doivent être 

"affirmations of systems of values and rights such as the 

rights of citizenship, the rights of the family, individual 

ethics, collective ethics, the right to kill, the right to 

reveal to human beings their pitiable condition."•'•-'- D'autre 

part, en opposant le systerae de Racine â celui de Corneille, 

11 affirrae: 

°Jean-Paul Sartre, "Forgers of Myths: The Young Play-
wrights of France," Theatre Arts, XXX (June, 1946), 324. 

9lbid., p. 324. 

^Qlbid., pp. 325-26. 

lllbid., p. 329. 



Racine paints psychologic man, he studies the mechan-
ics of love, of jealousy, in an abstract pure way; that 
is, without ever allowing moral considerations or human 
will to deflect the inevitability of their evolution. 
His dramatis personnae are only creatures of his raind, 
the end results of an intellectual analysis. Corneille, 
on the other hand, showing will at the very core of 
passion, gives us back raan in all his complexity, in 
his complete reality.^2 

Ainsi, en constatant que les jeunes dramaturges 

s^allient â Corneille plutôt qu'â Racine, Sartre implique-t-

il aussi que le théâtre sartrien et le théâtre cornélien ont 

une parenté comraune dans la tragédie grecque? Si oui, en 

quoi consiste-elle? Pour répondre â cette question, exami-

nons tout d^abord le théâtre cornélien vis-â-vis le théâtre 

grecque. 

La majorité des gens qui fréquentent le théâtre 

aujourd'hui y vont pour se distraire et pour se détendre. 

Pour Corneille, et pour la plupart de son auditoire, cepen-

dant, le théâtre était un sublime divertissement intellec-

tuel. Le XVII® siêcle était une époque oû la confusion 

régnait sur la scêne franqaise et oû tcut genre subissait 

une évolution radicale. Généralement hostiles â tout rêgle 

qui entravât la liberté de 1'inspiration, les auteurs drama-

tiques du début du siêcle voulaient ignorer les trois unités 

et la séparation des genres. Ainsi se sont développées deux 

écoles distinctes: les raodernistes (Godeau, Ogier, Scudéry, 

12o2. ciX., p. 329. 

n n 



Mairet, Routrou, Corneille), qui adhéraient â la proposi-

tion que la poésie, surtout celle qui est composé pour le 

théâtre, n'est faite que "pour le plaisir et le divertisse-

ment,"13 et celle des traditionalistes (tel que Chapelain) 

qui y opposaient "la saine et traditionnelle doctrine de 

l'utilité morale."14 "Tout altération est pernicieuse," a 

déclaré Chapelain, "et ne raêne qu'â la décadence , . . Le 

spectatuur éprouve le plus grand plaisir lorsque l'oeuvre se 

présente avec ie plus d*crdre et le plus de vraisemblance, "-'-̂  

Peu â peu les rêgles se sont imposées et le théâtre (tragi-

comédie, tragédie, et coraédie) s'est conformé â la loi des 

unités. "Cette souplesse, cette facilité d'adaptation â des 

conditions nouvelles ont eu des conséquences importantes, 

une surtout . . . qu'en 1637 il fut possible â Corneille de 

donnfr â la France son premier chef d'oeuvre classique . , . 

Le Cid. "-̂ 6 Cependant, les raaints "examens" et "préfaces" qui 

ont précédé les piêces de Corneille, de Moliêre, et de 

Racine, constituent des épreuves suffisantes que les drama-

turges continuaient â s'échauffer contre les rêgles. 

13Antoine Adam, Histoire de la littérature francaise au 
XVIie siêcle: l^Epoque d^Henri IV ejt de_ Louis XIII (Paris: 
Editions Domat-Montchrestien, 194^), p. 440. 

14lbid., p. 445. 

15lbid.., p. 445. 

I6ibid., p. 451. 
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En outre, la protection de Richelieu et du Roi a 

accentué le rôle du théâtre dans la vie quotidienne et a 

contribué â son développement. Richelieu "traitait les gens 

de lettres fort civilement, "-̂'̂  et il poussait mêrae la bien-

veillance jusqu'â donner des pensions a ceux qui étaient les 

plus gênés "afin de soutenir les veilles et les travaux des 

poêtes."!^ 

C'était contre ce cadre que s'est constituée l'Académie 

fran<̂ aise dont Boisrobert était "le premier promoteur." 

Inauguré "pour travailler â 1'embellissement de la langue 

sous la protection se Son Eminence, "-̂ 9 selon Talleraent des 

Réaux, c'était "la pensée charitable de venir en aide aux 

l^L'abbé d^Aubignac, La Pratique du théâtre (Paris, 
1657), p. 15, cité par Louis Batiffol, Richelieu et Cornejlle 
(Paris: Calmann-Lévy, 1936), p. 13. 

l^Ibid., p. 13. C'est ainsi que depuis 1632 Mairet a 
requ raille livres par an et qu'en 1634 il faisait donner â 
Mondory I5OO livres par an. Le patronage de Richelieu s'est 
manifesté d'une maniêre encore plus concrête: pour rem-
placer les baladins nomades qui jouaient â la capitale un 
répertoire assez pauvre devant un public grossier, il a fait 
inauguré â Paris trois troupes de comédiens de fagon perma-
nente. II a essayé de bannir du théâtre tout ce qui pourrait 
offenser aux sensibilités les plus délicates et de faire du 
théâtre "l'un des plus innocents divertissements et le plus 
agréable" (o£. cit., pp. 10-11), Mais ce qui accentue sur-
tout l'importance du théâtre â ce teraps-lâ, c'est le succês 
universel du Cid. Malgré plusieurs voix discordantes parmi 
les critiques et les auteurs, "grands seigneurs, gens de 
qualité, noblesse, bourgeoisie, horaraes de robes ou d'épée, 
petit peuple, tout le monde partage le sentiment coramun. Le 
Roi, les ministres, ne devaient pas faire l'exception" (op. 
cit., p. 57). 

190£. ci^., p. 35. 

jm 



gens de lettres en leur attribuant un titre qui leur vou-

drait quelque argent /qui était/ a l'origine de la fondation 

de l»Accídémie."20 

Le théâtre frangais au dix-septiême siêcle, donc, était 

un divertissement profane qui ne traitait en aucune faqon de 

la religion. En effet, la représentation religieuse sur la 

scêne était expressement défendue de peur d'offenser aux 

bienséances. La tragédie antique, d'autre part, n'était pas 

un divertissement--c'était "une cérémonie religieuse, la 

célébration d'un culte:"21 

Interraêde obligé des fêtes célébrées en l'honneur des 
dieux et des déesses, la tragédie grecque était par 
essence destinée â donner â 1'innorabrable public ras-
semblé une image colorée de leur pouvoir. L'important 
n'était pas de distraire les spectateurs en portant â 
la scêne les tribulations d'une illustre famille oû les 
mésaventures de personnages empruntés aux légendes, 
mais de suggérer â travers ces mésaventures et ces 
tribulations la présence d'une puissance surnaturelle 
inaccessible aux atteintes des homraes, sourde â leurs 
priêres, inébranlable dans ses décrets.22 

Ainsi, le héros grec est-il dirigé par des forces sur-

naturelles qui viennent du dehors, par "l'action directe et 

précise d'une divinité qui choisit ses victimes," et toute 

sa dignité vient de ce qu'il est en lutte contre ce pouvoir 

divin. Inutile est tout effort de s'évader des décisions 

20Tallement des Réaux, Historiettes, cité par Batiffol, 
op. cit., p. 29. 

2lAmer, o£. cit., p. 412. 

22 bid., p. 412. 



d'en haut ou de "s'écarter du cherain depuis toujours tracé 

â leur intention." S'il cêde â la tentation de la démesure, 

il devient le victime des vengeances célestes. "Malgré 

toutes les précautions humaines, choisi depuis longtemps par 

les dieux pour fournir la preuve éclatante de leur existence, 

il ne peut s'empêcher d'agir conforméraent au plan tracé par 

une Fatalité acharnée â sa perte," affirme Amer.^3 Et il 

ajoute: 

Prométhée, Darius, Oedipe, que d'hommes foudroyés par 
des arrêts du destinî II semble que le surnaturel ne 
se raanifeste que pour punir et tourmenter. Oreste pro-
tégé par Apollon et Athéna finit bien par échapper aux 
Euménides, raais c'est parce que son crime fut justice. 
II n'est que l'exécutant des décrets divins. Egisthe 
et Clytemnestre, en revanche, expient dureraent leurs 
fautes et le choix de leur bourreau est un raffinement 
de plus.24 

A la différence du héros grec, le héros cornélien n'est 

pas sourais au surnaturel. Amer parle de la "laîcisation 

radicale de la tragédie" chez Corneille, et trouve que, â 

part les piêces religieuses de Corneille, ses autres tragé-

dies ne contiennent rien de surnaturel: "Ni dieu, ni Eumé-

nides, ni Fatalité n'interviennent dans son théêtre."25 

Quant au soi-disant "drame religieux" de Corneille, 

Polyeucte, il n'y trouve aucun élément religieux non plus: 

23o£. £it_., pp. 412-13. 

24 bid., p. 427. 

^^ibid., pp. 413-14. 
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"Ni dans la conduite de Polyeucte, ni dans son caractêre, ni 

dans le déroulement de l'intrigue ne sont perceptibles 

l'irapulsion divine, l'intervention du surnaturel."26 Et il 

croit que sa conversion reste uniquement sur le plan psycho-

logique: "C'est une révolution intérieure que n'accorapagnent 

aucun mouvement extraordinaire, aucune apparition, aucun 

désordre par quoi traditionellement les dieux aiment â se 

manifester. Ni foudre sur le chemin de Damas, ni voix dans 

la nuée, Dieu reste obscur et son pouvoir discret."27 Henri 

Peyre soutient cette opinion: "La tragédie frangaise," dit-

il, "est bien loin de la tragédie grecque: elle ne comprend 

ni ne cherche â comprendre le caractêre profondément reli-

gieux du théâtre d'Eschyle."^° Lytton Strachey, d'autre 

part, croit que tous les chefs-d'oeuvre de Corneille traitent 

du même sujet: "the combat of indomitable egoism and the 

forces of Fate,"29 Mais c'est Corneille lui-même qui pro-

nonce peut-être le jugement final sur cette question, et 

semble rejetter l'influence de la fatalité sur l'homme. Par 

l'intermédiaire de Thésée dans Oedipe, il déclare: 

26Araer, 0£. cit., p. 416. 

^7ibid., p. 416. 

2^Henri Peyre, L£ Classicisrae frangais (New York: Edi-
tions de la Maison Frangaise, Inc, 1942), p. 113. 

29G. L. Strachey, Landraarks in French Literature (Cam-
bridge: Henry Holt & Corapany, 1912), p. 53. 
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Quoi? la nécessité des vertus et des vices 
D'un astre impérieux doit suivre les caprices? . . . 
L'âme est donc toute esclave: une loi souveraine 
Vers le bien ou le mal incessamment l'entraîne: 
Et nous ne recevons ni crainte ni désir 
De cette liberté qui n'a rien â choisir, 
Attachés sans relâche â cet ordre sublirae, 
Vertueux sans mérite, et vicieux sans crime , . . 
De toute la vertu sur la terre épandue, 
Tout le prix â ces dieux, toute la gloire est due. 
Ils agissent en nous quand nous pensons agir; 
Alors qu'on délibêre on ne fait qu'obéir; 
Et notre volonté n'aime, hait, cherche, évite, 
Que suivant que d'en haut leur bras la précipite. 
D*un tel aveugleraent daignez rae dispenser. 
Le ciel juste â punir, juste â récorapenser, 
Pour rendre aux actions leur peine ou leur salaire, 
Doit nous offrir son aide, et puis nous laisser faire. 

(1149-70) 

Lanson décrit ces vers corarae rien qu'une "protestation de la 

volonté contre la fatalité," ou Thésée "nie la prédestina-

tion . . . et affirrae la souveraineté du libre arbitre. "̂*-̂  

En passant, reraarquons que, quoique la tragédie de 

Sartre soit une tragédie athée, il y existe un aspect "reli-

gieux" par oû elle se rapproche de la tragédie grecque, para-

doxe que Sartre explique de la fagon suivante: 

To us a play should not seera too farailiar. Its great-
ness derives frora its social and, in a certain sense, 
religious functions: it raust remain a rite; even as it 
speaks to the spectators of themselves it raust do it in 
a tone and with a constant reserve of raanner which, far 
from breeding familiarity, will increase the distance 
between play and audience.31 

^^Corneille, p. v4. 

3lMyths. p. 332. 
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C'est par son air grandiose et un parler austêre que le 

drame sartrien crée cette distance. 

Ayant banni de son théâtre, donc, la fatalité qui était 

l'ârae de la tragédie antique, Corneille l'a reraplacée par 

une volonté trioraphante. Engagé raalgré lui dans une aven-

ture tragique â laquelle rien ne le prédisposait, le héros 

cornélien î uise en lui-même la force nécessaire pour triom-

pher des obstacles les plus considérables, de sorte qu'on 

reproche souvent aux personnages cornéliens d'être "tout 

d'une piêce, étroits, têtus, fanatiques, et de n'évoluer 

jamais.""^ Ce que Corneille exalte, dit Leraaître, c'est "le 

triomphe de la volonté appliqué â quelque devoir extraordi-

naire, inquiétant, atroce."33 Mais c'est Leonard Wang qui 

résume d'une fagon nette l'essence de 1'indépendence du 

héros cornélien de toute influence fatale: 

The Cornelian theatre . . . is like a mighty symphony 
dedicated to the total liberty of man, to his indepen-
dence from fate and the humiliations of fortune. Com-
plete unto himself, responsible only to himself, the 
Cornelian hero recognizes no power except himseíf. The 
unknown, the irrational, the absurd, the raysterious, and 
the idea of necessity have no raeaning whatsoever for 
hira. Frora Médée to Suréna he sings a proud and defiant 
hyran to his liberty, and on raany occasions, declaring 
himself "au-dessus du sort" or "au-dessus des événe-

32Gustave Lanson, Esquisse d'une histoire de la tragédie 
francaise (New York: AMS Press, Inc., 1966), p. 67. 

33jules Leraaître, Irapressions du théâtre (Paris: Boivin 
et Cie., s.d.), p. 11. 
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ments," welcomes every opportunity to confront fortune 
and vanquish it.34 

Cependant, les personnages de la tragédie antique ne 

sont pas de siraples fantoches dont les dieux tirent les 

ficelles. "Le tragique perdrait de son honneur si, d'une 

certaine raaniêre, â la transcendance souveraine ne s'oppo-

sait l'apparence d'une liberté. . . . C'est seuleraent â la 

fin de leur histoire que les personnages et le public du 

mêrae coup apprennent que rien ni personne n'échappe â la 

haine vigilante des cieux," et que tout est conduit par la 

Fatalité.35 

Mais si le héros grec se trouve en une "liberté sur-

veillée,"36 son prototype cornélien est l'artisan de son 

propre sort, car l'action tragique chez Corneille est toute 

entiêre dans "le choc de volontés fortes et contraires,"37 

ce qu'appelle Harold Ault "the Tragedy of the will of raan in 

action."3^ Tout en coraparant la tragédie grecque et la 

tragédie cornélienne, Adam affirrae: "Corneille iraplicite-

34Leonard Wang, "The 'Tragic' Theatre of Corneille," 
French Review (January, 1952), 190. 

35Amer, o£. cit. , pp. 412-13. 

36ibid., p. 412. 

37Adam, o£. cit., p. 456. 

3^Les phrases précédentes font écho du propos de Sartre 
que son théâtre et le théâtre antique manifestent "the asser-
tion of a right." Ne peut-on y supposer un trait conmiun 
entre les trois types de théâtre? 



14 

ment, démontre que le drarae moderne prétend éveiller des 

sentiments tout différents du drame antique et ose faire 

appel â autre chose que la terreur et la pitié des 

Anciens."39 La tragédie moderne, ajoute-t-il, est "une lutte 

entre homraes héroiques, et non plus corarae l'écrasement d'une 

vie sous le poids de son destin."^^ Le drame cornélien est, 

donc, plus "humain" que la tragédie grecque et c'est â cette 

"humanité" qui se doit, selon Ault, le succês perpétuel des 

quatre grandes piêces de Corneille {Le_ Cid, Polyeucte, Cinna, 

Horace): 

That these four plays have survived is due, not to their 
prudent author's deference to passing literary fashions, 
but to the human and universal interest behind their 
actions. . . . Problera plays may interest; superraen may 
excite wonder and admiration: but we need to see men 
and women, if we are to be moved to pity and terror.^-^ 

Puisque dans la tragédie grecque, donc, "l'essentiel 

était de raontrer que toute déraesure recevait son châtiment 

et que l'homme se trouvait sous l'étroite dépendance de la 

Fatalité,"^^ il n'était guêre nécessaire d'analyser son état 

d'âme, car ce qui importait surtout, c'était son rapport 

avec les puissances célestes. "La tragédie cornélienne, au 

contraire, visant â faire de l'homme la valeur suprême. 

39Adam, 0£. cit., p. 535. 

4Qlbid., pp. 456-67. 

4I02. £it., p. 165. 

42Amer, 0£. cit., p. 417. 
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devait nécessairement aboutir â exploiter la mine inépui-

sable de ses sentiments. Entre les mains de Corneille la 

tragédie se la cise et devient psychologique."43 

II est évident, alors, que la tragédie grecque était 

"une déploration de 1'impuissance humaine,"44 un théâtre qui 

ne connaissait pas d'autre tragique que celui de "l'homme 

humilié, frappé, torturé par un pouvoir infiniment supérieur 

au sien,"45 tandis que la tragédie de Corneille est "une 

exaltation de la force, de la liberté de l'homme."46 C'est 

un paradoxe curieux que chez Sartre se trouve un théâtre qui, 

pareil â la tragédie antique, ignore et la psychologie et le 

caractêre, mais exalte l'homme â un degré qui surpasse le 

drame cornélien. 

Mais tout héros est le produit de son époque; il est 

comme un miroir qui reflête les tendances, les événements, 

et la philosophie contemporains. "Les grands dramaturges 

sont toujours influencés par les événements et les homraes de 

leur temps," affirrae Charles Dullin, 47 idée dont Lanson fait 

écho: "A chaque époque, la littérature fait prévaloir un 

43Araer, o^. cit., p. 417. 

^^Lanson, Esquisse, p. 69. 

^^Amer, o£. cit., p. 413. 

^ Lanson, Esquisse, p. 66. 

'̂'''charles Dullin, Mise en scêne et comraentaire de Cinna 
(Paris: Editions du Seuil, 1948), p. I4. 
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type conforme au goût, â l'état raoral et physique du public 

qui est â la fois le modêle et le juge."^^ Ainsi, le héros 

grec est le syrabole d'une êre oû "le problêrae des rapports 

entre l'autonoraie de l'action humaine et la volonté de Dieu 

/n'est pas/ encore posé,"^9 car dans la philosophie hellé-

nique, il existait toutefois "la ferrae conviction qu'un 

ordre rationnel régit l'univers par des lois immuables et 

que l'homrae est nécessaireraent soumis â cet ordre. . . . 

Briser raême le plus petit anneau de la chaîne qui forme la 

trame continue des événements, c'est déranger tout l'ordre 

universel."30 D'oû le héros de la tragédie grecque se 

trouve en général sourais aux pouvoirs célestes et victirae de 

leurs vengeances s'il ose s'affirraer. 

Le monde cornélien aussi a des attaches três fortes 

avec son époque. De ce "cliraat cornélien"51 Yarrow dit: 

The age of Corneille was . . . a restless, turbulent 
age--an age of wars, intrigues, rebellions, conspira-
cies, invasions; an age of vioíence and disorders of 

4oGustave Lanson, "Le Héros cornélien et le 'généreux' 
selon Descartes: Etude sur les rapports de la psychologie 
de Corneille et de la psychologie de Descartes," Revue 
d'Histoire littéraire de la France, Vol. I (1894), 410. 

49Giovanni Gullace, "Sartre et Descartes: le problêrae 
de la liberté," L£ Revue de l'Université Laval (octobre, 
1966), 107. 

^Qjbid., p. 107. 

-̂'•P. J. Yarrow, Corneille (London: MacMillan & Co., 
Ltd., 1963), p. 4. 
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all kinds; an age in which all classes--turbulent 
nobles, peaceable bourgeois, wretched peasants—were 
prepared to resort to arms to assert their rights or 
call attention to their grievances.52 

Une telle époque, continue-t-il, tendait â développer dans 

l'individu des qualités tenaces: la déterraination, la 

volonté, le courage, l'audace, la force d'ârae, et le sens 

d'honneur,53 qualités qui se manifestent Hiévitableraent dans 

les personnages de Corneille. Et c'est Lanson qui décrit 

cette êre d'une faqon encore plus détaillée: 

La race que les désordres et les périls du XVI® siêcle 
ont formee, est une race robuste, intelligente, active: 
elle a des sens brutaux, l'esprit vif, souple, lucide, 
pratique, la volonté saine et intacte. Entre les appé-
tits des sens et les idées de l'esprit, elle ne laisse 
aucune place aux pures émotions du coeur, aux raolles 
rêveries de 1'iraagination; elle vit de la vie physique 
et de la vie intellectuelíe, avec intensité: point du 
tout de la vie sentimentale. Elle estirae par-dessus 
tout la netteté des jugeraents, la proraptitude des 
décisions; elle raet son idéal â tenir toujours toutes 
les forces de son corps et de son âme â coraraanderaent. 
Voulons-nous voir le type réalisé dans quelques indi-
vidus? Regardons Richelieu, Retz, Turenne, Bussy.54 

Pour résumer: influencée en tant que poétique par les 

Anciens, "la tragédie cornélienne, loin de reprendre une trâ  

dition, la tourne ou lui fait subir une telle raétaraorphose 

qu'elle la liquide."55 Corneille a inauguré, donc, "une 

^^Yarrow, ogi. cit., p, 11. 

^3ibid., p. 11. 

54Lanson, "Le Héros cornélien," p. 410, 

55Amer, o£. cit., p. 411. 
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nouvelle forme de tragédie qui peut passer même pour la 

négation de l'ancienne."^^ C'est lui qui a détaché la tra-

gédie frangaise de la tragédie grecque et en a fait "une 

espêce distincte et opposée"̂ ''' par oû on lui a accordé le 

titre de "pêre de la tragédie franc^aise." 

Mais le héros de Corneiile n'est pas moins unique que 

l'est son théâtre. Qu'est-ce qu'il est en effet? Est-il 

bien le "maniaque de la volonté pure"58 que les critiques 

ont si souvent décrit, ou y a-t-il plus de complexité qu'on 

ne croit chez lui? Lemaître trouve qu'il est la personnifi-

cation de la volonté: "Ce /que Corneille/ exalte dans 

quinze ou vingt drames," dit-il, "c'est le triomphe de la 

volonté appliqué â quelque devoir extraordinaire, inquiétant, 

atroce," et il trouve que ses personnages agissent sans but 

et sans raison et ne font rien que "pour le plaisir d'éprou-

ver leur propre volonté et de se sentir fort."59 Lytton 

Strachey déclare que les caractêres de Corneille ne sont 

guêre humains: "they are erabodiments of will, force, intel-

lect and pride."60 Lanson, d'autre part, semble avoir 

^^Amer, ibid., p. 411. 

^'^Lanson, Corneille, p. I87. 

5°F. J. Tanquerey, "Le Héros cornélien," Revue bimen-
suelle des cours et conférences (15 juillet 1934), 37. 

590p. cit., p. 11. 

60strachey, 0£. cit., p. 53. 
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découvert quelque chose de plus huraain chez eux car il pré-

tend que chez Corneille les caractêres "évoluent, forraent, 

ou transforraent leurs résolutions au cours de l'action."6l 

Se contredit-il, donc, quand il affirrae ailleurs que "le 

principe de la psychologie cornélienne . . . est la force, 

la toute-puissance ie la volonté" et que "tous les héros de 

Corneille sont des héros de la volonté"?62 

On n'a qu'â citer quelques exemples isolés pour déraon-

trer que la volonté des personnages cornéliens n'est pas â 

nier. Voici Auguste dans Cinna: "Je suis maître de moi 

comme de l'univers: / Je le suis, je veux l'être" (1696-9^^), 

Don Rodrigue dans Lê  Cid: "J'ai fait ce que j'ai dû, je 

fais ce que je dois" (900), et "Je le ferais encor, si 

j'avais â le faire" (878), et Pauline dans Polyeucte: "Ma 

raison, il est vrai, dompte raes sentiraents" (500). 

Coraraent justifier, donc, cette apparente contradiction 

chez Lanson? Peut-être s'explique-t-elle vis-â-vis l'idéal 

moral décrit par Descartes, conteraporain de Corneille, dans 

son Traité des passions.63 Quoique Descartes ait célébré 

la liberté huraaine et ait montré l'importance de la volonté, 

6lEsquisse, p. 67. 

62t»Le Héros cornélien," p. 398. 

63Lanson croit voir dans le Traité de Descartes 
quelques-uns des caractêres de Corneille. teils que Nicomêde 
et Auguste ("Le Héros cornélien," p. 405). 
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l'idéal cartésien ne consiste pas en l'exaltation d'une 

gloire personnelle. Au contraire: ce que Descartes a conqu 

c'est un univers régi par des lois immuables conforraéraent 

aux décrets de la Providence et auxquels l'individu doit se 

souraettre.64 Ce n'est pas â dire que Descartes nie â 

l'individu toute passion; il propose plutôt que la volonté 

et la raison doivent régir la sensibilité et les passions, 

"II n'y a point d'ârae si faible qu'elle ne puisse, étant 

bien conduite, acquérir un pouvoir ebsolu sur ses passions," 

dit-il,^^ Ainsi, il sépare tous les horaraes en deux catégo-

ries distinctes: "les âmes fortes," celles en qui "la 

volonté peut le plus aiséraent vaincre les passions," et "les 

âraes faibles," celles qui n'emploient jamais "les propres 

armes" pour corabattre leur passions et dont "la volonté . . , 

se laisse continuelleraent eraporter aux passions présentes, 

lesquelles étant souvent contraires les unes aux autres, la 

tirent tour â tour â leur parti, et, l'eraployant â corabattre 

contre elle-raêrae, raettent l'ârae au plus déplorable état 

qu'elle puisse être."66 En quoi consistent "les propres 

armes"? Ce sont "des jugeraents ferraes et déterminés touchant 

64ttLa toute-puissance que Dieu a sur l'univers est três 
absolue três lî bre" ("Principes de la philosophie," Oeuvres 
de Descartes /Paris: Librairie Joseph Gibert, 1940/, p. 111), 

65Article 50, "Les Passions de l'âme," Oeuvres de Des-
cartes, p. 440. 

66o£. crt., Article 48, pp. 438-39. 
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la connoissance du bien et du mal, suivant lesquels /Ta 

volonté/ a résolu de conduire les actions de sa vie."67 

Mais "volonté suppose connaissance, l'acte vrairaent libre ne 

se produit qu'aprês une délibération et â la suite d'un 

examen, si bref soit-il, des raotifs d'action. En ce sens la 

raison est antérieure â la volonté et lui est raêrae, â un cer-

tain point de vue, supérieure."68 

Les "êtres érainemment raisonnables"69 de Corneille, 

donc, ne sont guêre les "maniaques de la volonté" que l'on 

les suppose, car ils réfléchissent avant d'agir, et "ne se 

décident jamais qu'en pleine connaissance de cause."'7Q 

Ainsi, il n'est pas difficile â coraprendre d'oû vient que les 

héros cornéliens serablent être si raisonneurs; c'est qu'ils 

"forment des 'jugements fermes et déterminés' pour être les 

appuis de leur volonté, les ressorts de leur action."71 

Le bonheur tel que Descartes le congoit, donc, ne 

réside pas dans l'absence de toute passion, mais dans un 

harmonieux équilibre des passions, de la raison et de la 

volonté. Ainsi, la plupart des personnages cornéliens, loin 

670£. crt., pp. 438-39. 

^^Tanquerey, 0£. cit., p. 578, 

69lbid., p. 578. 

7Qlbid,, p, 578, 

'̂ -̂ lbid,, p. 578. Boileau avait déjâ remarqué dans son 
Art Poétique les "froids raisonnements" de certains tragé-
dies. 
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d'être des volontés rigides, présentent une corabinaison de 

ces éléments: "L'on ne trouve point chez Corneille un seul 

passionné qui soit purement un passionné, un impulsif qui 

soit vraiment un impulsif," affirrae Lanson. "Jaraais un 

caractêre de cette nature ne saurait avoir dans /T'oeuvre de 

CorneilleJ une grandeur sérieuse et tragique. "̂ ^̂  Tout au 

contraire: 

II méprise telleraent ces âmes faibles qui ne se déter-
minent point sur des jugements fermes, qu'il ne saurait 
les peindre que dans une médiocrité basse et presque 
comique: c'est Prusias, c'est Félix, c'est Valens, 
c'est Ptolémée. Je joindrais presque encore Cinna â 
cette liste: car la raison de l'irapression équivoque 
qu'il donne, la raison de la raédiocrité d'ârae qui le 
fait presque raépriser parfois, c'est qu'il est tiraillé 
entre in instinct d'honneur et un désir d'amour, qui 
entraînent tour â tour sa volonté, l'opposent con-
tinuellement â elle-mêrae et la rendent esclave et raal-
heureuse.73 

Une telle corabinaison d'éléraents divers rend le héros corné-

lien plus arabigu et, par lâ, plus huraain qu'on ne le croit â 

preraiêre vue. 

Mais l'analogie que fait Lanson entre le "généreux" de 

Descartes et le personnage cornélien est contestée par bien 

des critiques raodernes, tels que Nadal et Bénichou, qui pro-

posent que le héros cornélien est raobilisé non pas par la 

vertu et la raison, mais par une passion pour la gloire qui 

le fait arabitieux d'héroisme, de raagnanimité, de rang. 

72Lanson, "Le Héros cornélien," p. 401. 

73ibid., p. 401. 
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Nelson semble partager cette opinion en déclarant: "Cor-

neille's heroes owe their sense of self to the raaison of 

which they are born. . . . Power and position are presuraed 

in the Cornelian universe. . . . The Cornelian généreux is 

noble and virtuous . . . in birth and in station and thus 

noble and virtuous in deed."74 Mais Yarrow n'est pas 

d'accord: 

There are . . . in Corneille . . . raagnaniraous and 
intrepid characters, practically all of royal rank, who 
have a strong sense of their duty or the exigencies of 
their gloire. But they are rauch rarer . . . than a 
cursory reading of the tragedies might lead one to sup-
pose; for the characters of Corneille must not always 
be taken at their face value, and their words are not 
always plain statements of facts. Not only are they 
fond of using irony and double-entendre but they are 
often insincere. "II n'y a pas de théâtre," says 
Rousset, "dont les héros se mentent davantage les uns 
aux autres."75 

Bien entendu, on n'est pas tenu de "prendre au pied de la 

lettre" ce qu'un personnage veut bien déclarer sur lui-mêrae. 

II ne faut pas forcéraent croire Auguste quand, au dénouement 

de Cinna, il se proclame maître de lui-mêrae corame de l'uni-

vers, quand tout ce qu'il a démontré dans le précédent c'est 

qu'il ne l'était point. Et Pauline peut bien se mentir quand, 

t >ute bouleversée par l'arrivée de Sévêre, elle essaie de 

nier qu'elle l'aime. En outre, tout en appréciant le 

74Robert J. Nelson, Corneille: His Heroes and Their 
Worlds (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
1963), p. 21. 

^^op. cit., pp. 214-15. 
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théâtre du XVII® siêcle, la convention n'est pas â négliger. 

"L'énergie" et "la volonté" de la plupart des héros et 

héroînes cornéliens ne sont autre chose que la tradition, et 

viennent non pas de ce qu'ils sont bien doués de ces quali-

tés, mais simpleraent de ce qu'ils sont "des Romains ou des 

Romaines de théâtre," modêles en général d'aprês le Roraain 

de Sénêque qui le représentait comme "un être nourri de 

rhétorique, raisonnable et raisonneur, toujours prêt â faire 

étalage de sa raagnaniraité et de son stoîcisrae verbeux. 

Toutes ces nobles sentences, toute cette grandiloquence pré-

tendue antique ne sont pas des signes infaillibles d'une 

volonté souveraine." II faut, donc, avoue Tanquerey, faire 

"une distinction aussi nette que possible entre le caractêre 

réel du héros et son attitude" et juger tous ces personnages 

conmrie on juge des êtres vivants, "non pas simplement d'aprês 

leurs paroles, mais d'aprês leurs actes, et â les voir, non 

pas comme ils s'iraaginent être, raais tels que leur conduite 

les révêle."76 

"D'aprês leurs actes," "tels que leur conduite les 

révêle"--voilâ le vocabulaire raêrae de l'existentialisrae sar-

trien: l'homme n'est rien que la somme de ses enterprises, 

il se définit â travers ses actes. Mais ce n'est pas â dire 

qu'on doit juger les personnages cornéliens d'une optique 

76o£. £it.., pp. 691-692. 
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existentielle. "His /the Cornelian hero's/ duty . . . may 

be to himself, but his sense of self is derived, not forged. 

Though it is often not apparent till the end of the play, 

the ethos is 'essentialist' rather than 'existentialist.'"77 

C'est ici qui se trouve une des différences principales 

entre le systêrae cornélien et celui de Sartre. 

Mais ]'essence du héros cornélien consiste en sa 

liberté, c'est â dire dans le pouvoir qu'il possêde, face â 

une situation définie, d'adopter une ligne de conduite spé-

cifique et d'agir conforraéraent â son choix. Selon les cri-

tiques, cette liberté cornélienne est influencée par la 

liberté cartésienne. En quoi consiste celle-ci? C'est une 

liberté dans le jugeraent et non dans l'action, une "faculté 

d'élection"78 pureraent intéllectuelle. D'aprês Descartes, 

"il y a en l'horame deux faqons de penser": "â apercevoir 

par 1'entendement" et "â déterminer par la volonté."79 

Cependant, tout entendement est imparfait parce qu'il est 

fini, et quelquefois l'homrae donne son consentement â des 

choses dont il n'a jamais eu qu'une connaissance fort con-

fuse, d'oû viennent ses erreurs. Mais ses erreurs sont les 

défauts d'une faqon d'agir et non point de sa nature, car 

77Nelson, o£. cit., p. 21. 

7^Gullace, o£. cit., p. 116. 

79ttprincipes," Art. 32, Oeuvres, p. 108. 
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sa nature est toujours la mêrae quoique ses jugeraents soient 

vrais ou faux. La principale perfection de l'homme, donc, 

est d'avoir "une volonté libre" (le libre arbitre cartésien) 

qui "peut donner son consentement ou ne le pas donner quand 

bon lui semble."°Q Mais si grande est la puissance de Dieu 

qu'on ferait un crime de penser qu'on eût jamais été capable 

de faire aucune chose que Dieu ne l'eût auparavant ordon-

née. Coraraent donc accoruer le libre arbitre avec la pré-

ordination divine? C'est la puissance infinie de Dieu qui 

concilie le libre arbitre et l'ordre de Dieu. Ainsi, en 

faisant de l'homme une créature passible d'erreur, il lui a 

donné la liberté qui lui permet de se délivrer de cette 

erreur et la grandeur morale de l'homrae réside dans cette 

lutte contre l'erreur.82 

Alors il est évident que l'esprit de Descartes est loin 

de l'autonoraie "radicale et totale" et "qui n'a pas d'anté-

cédants"°^ â laquelle Sartre adhêre. Descartes semble n'avoir 

jamais cru que "ses décisions venaient de lui seul, â l'exclu-

sion de toute valeur, et qu'il était par lâ une puissance 

infinie, ne dépendant que de lui seul de vouloir ou de ne pas 

^QArt. 32, 0£. crt. , p. 109. 

8lArt. 40, Premiêre Partie, ibid., p. 112. 

^2Art. 41, ibid., p. 112. 

°^Gullace, ££. cit., p. 116. 
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vouloir."°^ RU contraire, il y a chez Descartes un "déter-

minisme psychologique"^5 qui remonte â Dieu, "origine de 

toute vérité et de toute intention huraaine."^6 n suit, 

donc, que, si la morale cornélienne dérive du systême car-

tésien, la liberté cornélienne aussi constitue une liberté 

limitée par des valeurs préétablies qui ne ressemblent en 

aucune fagon â la liberté absolue de Sartre. 

Malgré les resserablances frappantes que Lanson croit 

avoir relevées du Traité de Descartes et le rapport que font 

les critiques entre Descartes et Corneille, il est douteux 

que Corneille se soit inspiré directement du philosophe, car 

la chronologie des oeuvres et de l'un et de l'autre ne le 

perraettrait pas.87 On peut supposer, donc, que la philo-

sophie cartésienne n'a pas créé la littérature classique, 

mais que la premiêre s'est développée parallêlement â la 

seconde, et que "le philosophe et le poête ont travaillé 

tous les deux sur le même modêle: l'homme que la société 

franqaise présentait communéraent au début du XVII^ siêcle," 

^4QP. cit., p. 116. 

^3 bid., p. 119. 

^6ibid., p. 119. 

^7La plupart des oeuvres de Descartes ont été publiées 
aprês les chefs-d'oeuvre de Corneille: Discours sur la 
raéthode (1637), Principes de la philosophie (1644), Traité 
des Passions (1649); Le Cid ( ̂ 37), Horace (164^), Cinna 
TTEUI), Polyeucte (I642). 
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et qu'une "réalité qui, en eux-mêmes et hors d' eux-meines, 

commanddit â leurs conceptions, rend seule compte de l'eton-

nante identité qu'on y rema; ̂ ue. . . . Effets des mêmes 

causes, ey.pressions indépendantes du mêrae esprit," elles 

dérivent en définitif d'une "communauté d'inspiration."^^ 

Tragédie cornélienne, tragédie sartrienne, toutes les 

deux ont des affinités évidentes avec la tragédie grecque. 

Mais ni l'une ni l'autre n'est une pure imitation des 

Anciens. Au contraire, Corneille et Sartre ont relevé de la 

tragédie antique, d'une faqon délibérée et consciente, des 

traits spécifiques qu'ils ont adaptés a leur gré pour mieux 

servir les exigences de leur art. Quant au héros cornélien, 

comme tout personnage littéraire, il est la conception de 

son créateur et ne peut que refléter les influences 

sociales, religieuses, politiques ou draraatiques contempo-

raines qui ont agi â leur tour dans l'esprit de l'auteur. 

Une caractéristique frappe surtout: libéré de la fatalité 

de la tragédie grecque, le héros cornélien jouit d'une 

autonomie déterminée, "essentielle," "qui se situe en deqa 

et non pas au-delâ des valeurs et qui n'est que le reflet de 

l'ordre universel."°9 Peut-on supposer aucun rapport entre 

une oeuvre qui erabrasse un tel crédo et celle d'un horame qui 

^^Lanson, "Le Héros cornélien," pp. 39^ et 410. 

^9Gullace, ££. cit., p. 125. 
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iraplicitement a blâmé Descartes d'avoir donné â Dieu la 

liberté qui appartient proprement â l'homme? Le chapitre 

suivant précisera cette question. 



CHAPITRE II 

LE THEATRE ET LE HEROS SARTRIENS 

Le problême de la liberté humaine, ou "le pouvoir de 

choisir," a longtemps occupé la pensée spéculative. Mais 

par des raoyens différents, les philosophes de tous les 

siêcles ont abouti â une conclusion unanirae: que "la 

faculté de vouloir de l'horame est toujours souraise â un 

ordre de valeurs £ priori et que, par conséquent, ce qu'on 

appelle liberté n'est qu'un pouvoir limité, subordonné â 

ces valeurs," et que, "la liberté illimitée appartient 

seuleraent au Créateur."-^ 

L'existentialisrae sartrien, au contraire, prenant comrae 

point de départ le crédo "l'existence précêde l'essence," 

"prétend faire tabula rasa de toute forme d'a_ priori et de 

toute structure précongue."2 Jeté daní̂  un monde absurde et 

-'-Gullace, a£. cit., pp. 107-09. En résuraant la philo-
sophie â travers les siêcles, Gullace déraontre que sous tous 
les systêraes philosophiques Í'homme devait se soumettre â 
quelque ordre universel, soit le hasard, soit la Providence, 
soit quelque loi raorale, soit Dieu. Parmi les philosophes 
qu'il cite se trouve les Grecs, les stoîciens, les épicu-
riens, Saint Augustine, Saint Thomas, Lorenzo Valla, 
Giordana Bruno, Descartes, Spinoza, Leibniz, Bergson, pour 
n'en nommer que quelques uns. 

2lbid., p. 109. 

30 
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irrationel, sans aucune raison d'être, l'hoimne est tout 

d'abord rien. Devant cette réalisation de la condition 

humaine, il soulire "la nausée," la manifestation physique 

de son propre angoisse métaphysique devant "le néant." 

Arrive-t-elle tôt ou tard, cette naissance philosophique oû 

il se rend compte de son individualité est une expérience 

écrasante. Mais si l'homme n'est rien, il y a pourtant de 

l'espoir, car il est libre: libre â créer son propre 

"essence," et libre â se définir, car dans l'existentialisme 

athée de Sartre, il n'y a ni Di^ u p^jur concevoir cette 

essence, ni nature huraaine "donnée et figée"3 pour la déter-

rainer. "Ce que dit 1'existeatialiste," déclare Sartre, 

"c'est qu^ le lâche se fait lâche, que le héros se fait 

héros," mais qu'il y a toujours une possibilité pour le 

lâche de ne plus être lâche, et pour le héros de cesser 

d'être un héros. . . . Le destin de l'homme est en lui-

même."^ 

Concomitante â cette liberté, cependant, est une res-

ponsabilité non moins exigeante, car si l'homme sartrien 

"n'est rien d'autre que ce qu'il se fait,"5 s'il n'est que 

"la sorame, l'organisation, l'ensemble des relations qui con-

-^Jean-Paul Sartre, L'Existentialisrae est un huraanisrae 
(Paris: Editions Nagel, 1967), p. 36. 

4lbid., pp. 61-62. 

5lbid., p. 22. 
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stituent ces entreprises,"6 il est égaleraent responsable, 

sans excuses, de ce qu'il est lui-raêrae aussi bien que de 

tous les hormiies: 

Ainsi la preraiêre déraarche de l'existentialisrae est de 
mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de 
faire reposer sur lui la responsabilite totale de son 
existei.ce. Et quand nous disons que l'homme est 
responsable de lui-mêrae, nous ne voulons pas dire que 
l'horame est responsable de sa stricte individualité, 
raais qu'il est responsable de tout les horaraes. . . . 
Quand nous disons que l'horame se choisit, nous enten-
dons que chacun d'entre nous se choisit, raais par lâ 
nous voulons dire aussi qu'en se choisissant il choisit 
tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes 
qui, en créant l'homrae que nous voulons être, ne crée 
en mêrae teraps une image de l'homme tel que nous esti-
mons qu'il doit être.7 

Voilâ, donc, le "projet" existentiel--la nécessité per-

pétuelle de se définir, de "se faire." Sans précédents, sans 

valeurs préétablies, sans Dieu, l'individu doit par lui-

mêrae et pour lui-raêrae faqonner le "soi" spécifique, l'essence 

qui le rend unique, car c'est par lâ qu'il donne â sa vie 

quelque valeur, quelque signification. 

La naissance métaphysique, cependant, est aussi pénible 

que l'est la naissance physique, car l'existentialisme n'est 

en aucune fagon une philosophie quiétiste; c'est plutôt une 

philosophie énergique dont le seul critêre est l'action et 

oû la tâche de se réaliser se présente toujours. Le choix 

et l'action sont inévitables, et tout rejet constitue, lui 

6op. cit., pp. 58. 

7lbid., pp. 24-25. 
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aussi, une action.8 Cependant, l'essence définitive de 

l'individu ne se réalise i£ toto qu'â la mort, et ce n'est 

qu'â ce moraent-lâ qu'on peut dire de 1'existentialiste: 

"Voilâ l'homme." La peur que sent l'horame face â cette 

lutte aubji obligatoire qu'interminable constitue "l'an-

goisse" sartrienne. 

Mais "la nausée" et "l'angoisse" sont souvent insup-

portables ou inacceptables, et il faut se sauver de cette 

terrible liberté par quelque porte échappatoire: par les 

passions, la religion, le métier, la philosophie, la poli-

tique, ov en se conformant aux exigences de la société. 

Pour Sartre, cependant, face aux deux extrêmes de la condi-

tion humaine--ou rester le Néant ou mourir comme Etre--il 

n'y a qu'un seul choix possible: "Accepter avec courage la 

tragique condition humaine, sans chercher de la cacher, de 

la masquer; rejeter la tromperie de la philosophie ratio-

cinante qui oblige l'homme â s'imaginer heureux; demeurer 

authentique et vivre sa propre destinée. Ceux qui cherchent 

un abri dans les croyances religieuses ou philosophiques 

sont des lâches qui ont peur d'ôter leurs masques et de se 

voir dans leur nudité et absurdité."9 

^Margaret Walker, "The Nausea of Sartre," The Yale 
Heview (Winter, 1953), 255. 

^Gullace, 0£. cit. , p. 112. 
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Bref, qu'est-ce que c'est que Sartre propose au sujet 

de la liberté et de la volonté humaines? Ridge résume ses 

idées de la fagon suivante: 

It is clear, first, that the ordinary condition for 
sensitive man is nausea; anguish is the realization of 
the status and entails the desire to change. Anguish 
is alsc born of the arrested action, whenever a man on 
the path of becoming stops short of full moral respon-
sibility for his choices. One must act with good faith, 
not with mauvaise foi. He must tear away the persona 
and reveal his true face to himself and to the world. 
Then the individual is actually free to make choices, 
not mere gratuitous acts. One raust be profoundly con-
scious of hiraself, of his desires and aims, of the 
world as it is. One must reflect, before choosing, in 
order to assure the meaningful choice and to avoid the 
gratuitous act. If man masters himself, he deserves 
the appellation of God. And he will, Sartre warns, 
have all the terrible responsabilities of God. He will 
be responsible for his actions, and he will mold his 
own destiny.lQ 

Or, il est difficile d'iraaginer qu'entre un tel sys-

têrae et celui de Descartes des liens corarauns peuvent exister. 

Quoique chez Sartre et Descartes la liberté huraaine soit 

admise sans question,-*--'- la liberté cartésienne "ne naît pas 

de la même expérience que la liberté existentialiste."-^2 

L'homrae sartrien, ne croyant ni aux valeurs £ priori, ni 

aux essences, ne voit dans la liberté que la condition pri-

George Ross Ridge, "Meaningful Choice in Sartre's 
Draraa," French Review (May, 1957), 441. 

Jean Boorsch, "Sartre's View of 
Yale French Studies (Sumraer, 1948), 90. 

Jean Boorsch, "Sartre's View of Cartesian Liberty," 

l^Gullace, a£. cit., p. 115. 



35 

mordiale de l'action,^3 et ainsi il jouit d'une liberté 

illimitée. Cependant, puisque l'homme cartésien adhêre aux 

valeurs £ priori et aux essences, ce qu'il appelle liberté 

n'est en vérité que la découverte d'un pouvuir de déter-

minisme.-*-4 Ainsi, d'aprês Boorsch, "there is really no 

coraraon ground between a philosophy which postulates essences 

as Descartes's does, and a philosophy which declares that 

essence is ontologically posterior to existence."15 Pour-

tant, dans La_ Liberté cartésienne, Sartre essaie de donner 

une interprétation existentielle â la philosophie carté-

sienne. II croit trouver chez Descartes un devancier de 

l'idée d'autonoraie dont s'inspire la philosophie sartrienne, 

et il "interprête le co^ito cartésien corarae l'acte de se 

créer â nouveau par une puissance originelle et sans aucune 

sollicitation étrangêre:"16 

Descartes a parfaiteraent compris que le concept de 
liberté renferraait l'exigence d'une autonoraie absolue, 
qu'un acte libre était une production absoluraent neuve 
dont le gerrae ne pouvait être contenu dans un état 
antérieur du monde et que, par suite, liberté et créa-
tion ne faisaient qu'un.17 

l^Gullace, o£. cit., p. 115. 

14Boorsch, o£. cit., p. 93. 

l^ bid., p. 93. 

l^Gullace, o£. cit. , p. 116. 

I7jean-Paul Sartre, "La Liberté cartésienne," Situations 
I (Paris: Gallimard, 1947), pp. 332-33. 
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Mais si Descartes n'a jamais mis en doute l'existence de 

Dieu (Cf. p. 18, note 65), comment Sartre aurait-il pu con-

cevoir sa liberté comrae autonomie absolue? Sartre croit 

trouver tout d'abord que dans une époque autoritaire Des-

cartes a compris que "l'unique fonderaent de l'être était la 

liberté:"!^ 

Ptu nous iraporte qu'il ait été contraint par son époque, 
comme aussi bien par son point de départ, de réduire le 
libre arbitre huraain â une puissance seuieraent négative 
de se refuser jusqu'â ce qu'enfin il cêde et s'aban-
donne â la sollicitude divine; peu nous iraporte qu'iX 
ait hypostasié en Dieu cette iiberté originelle et con-
stituante dcnt il saisissait l'existence infinie par le 
cog:ito raêrae: reste qu'une formidable puissance d'affir-
mation divine et huraaine parcourt et soutient son uni-
vers.l^ 

Ensuite, en reprochant irapliciteraent â Descartes d'avoir 

donné â Dieu la liberté qui appartient â l'homme, Sartre 

semble y voir un avant-courreur de l'existentialisme: 

Mais nous ne reprocherons pas â Descartes d'avoir donné 
â Dieu ce qui nous revient en propre; nous l'admirerons 
plutôt d'avoir, dans une époque autoritaire, jeté les 
bases de la démocratie, d'avoir suivi jusqu'au bout les 
exigences de l'idée d̂ autonoraie et d'avoir corapris, 
bien avant . . . Heidegger . . . que l'unique fondement 
de l'être était la liberté.20 

Tout bien considéré, puisque Descartes s'accroche â des 

valeurs a_ priori, â des essences, et que Sartre crée ses 

l^Sartre, Liberté, p. 335. 

19ibid., p. 334. 

2Qlbid., pp. 334-35. 
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propres valeurs en niant toute essence, il est douteux 

qu'entre les deux systêmes puisse exister un rapport valide. 

Peut-on conclure avec Boorsch, donc, que la dialectique de 

Sartre n'est rien, aprês tout, qu'un tour de main intellec-

tuel? 

Quoi qu'il en soit, avec l'affirmation de Sartre que 

l'homrae n'est rien d'autre que ce qu'il se fait, une nou-

velle sjgnification s'attache aux actions de l'horarae: l'ira-

portance qui s'accordait autrefois aux raobiles de ses actions 

est transférée dês lors â ses actions elle-mêmes.21 Si 

l'homrae est libre de se déterrainer, dit Sartre, il doit 

accepter la responsabilité de ses actes, sans excuses. 

Autour de ce principe, Sartre a construit toute une fiction, 

soit roraan, soit théâtre, oû se révêlent "the different ways 

in which men 'bear' their acts."^2 Dans Les Mouches, par 

exemple, Sartre adapte le mythe grec pour illustrer sa philo-

sophie. 

Or, le mythe d'Oreste est essentielleraent le récit d^une 

vengeance, soit divine, soit huraaine; et des trois versions 

classiques,^^ pas une seule ne s'éloigne du thêrae de la ven-

•̂̂ Jacques Guicharnaud, Modern French Theatre: frora 
Giraudoux to Beckett (New Haven, Connecticut: Yale Univer-
sity Press, 1967), p. 136. 

22 Ibid., p. 137 

23L'Elêctre de Sophocle; l'Orestie d'Eschyle; l'Oreste, 
l'Elêctre d'Euripide, 
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geance qui est le coeur raêrae du mythe. Sartre, d'autre 

part, tout en changeant l'état d'âme originel de son héros, 

et en introduisant une situation nouvelle, abandonne l'in-

terprétation traditionnelle en fournissant des mobiles dif-

férents conforraéraent â sa philosophie existentielle.24 

Voilâ, donc, l'Oreste sartrien au coramenceraent de la piêce. 

Bien élevé par son précepteur â Corinthe, de faqon aisée et 

désengagée, il se sent néanrauins exilé, délaissé, déraciné: 

"Jeune, riche, et beau, avisé comrae un vieillard, affranchi 

de toutes les servitudes et de toutes les croyances, sans 

faraille, sans partie, sans religion, sans raétier, libre pour 

tous les engageraents et sachant qu'il ne faut Jaraais s'enga-

ger,"25 il se réjouit d'être libre: "II y a des horaraes qui 

naissent engagés: ils n'ont pas le choix, on les a jetés 

sur un cherain, au bout du cherain il y a un acte qui les 

attend, leur acte . . . Mais raoi . . . Moi, je suis libre, 

Dieu raerci. Ahî corame je suis libre. Et queile superbe 

absence que mon âme" (I, 2). Cependant, il se plaint â la 

foi d'être "léger," de ne plus peser plus qu'un de ces fils 

que "le vent arrache aux toiles d'arraignée et qui flottent 

^^J. D. Conacher, " restes as Existentialist Hero," 
Philological Quarterly (October, 1954), 410. 

25jean-Paul Sartre, Les Mouches, Théâtre (Paris: Galli. 
mard, 1947), p. 24. Les références suivantes sont données 
entre parenthêses dans mon texte. 
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â dix pieds du sol" (I, 2). C'est dans cette légerté que 

Conacher voit la "nausée" existentielle: 

Orestes' original sense of rootlessness, of "not-
belonging," intensified by the strange absurdity of 
the situation which confronts him at Argos, accurately 
expresses that "nausea" with the external world, whence 
the only escape (for the existentialist) is to find 
some acL which will give meaning and purpose to his 
life. The expression of this need is almost the sole 
burden of Orestes' early conversations with his tutor.^^ 

Ainsi, il renonce â tout réconfort pour rentrer â Argos, sa 

ville natale, sans objet plus spécifique que l'espoir de 

trouver parmi les siens quelque direction pour sa vie, quel-

que identité personnelle. 

Arrivé â la ville, il trouve les Argives sous la domi-

nation de la terreur. Incité par Jupiter, Egisthe a imposé 

sur l'état une espêce de remords collectif par lequel il 

essaie d'expier son propre meurtre d'Agamemnon: tous sont 

responsables, tous sont coupables, tous doivent expier le 

crirae. Mais l'expiation exige une souraission â l'autorité 

du roi et des dieux, et pour exciter le reraords des masses 

encore plus, le roi a inauguré ie Jour des Morts oû, chaque 

année, la ville entiêre se réunit devant une caverne qui 

mêne aux enfers. Une fois que le rocher qui protêge l'entrée 

est déplacée, les morts sortent pour passer toute une jour-

née chez leur famille. Ce jour-lâ, l'air résonne de repen-

tirs et de confessions, vrais ou imaginaires, personnels ou 

26o£. cit. , p. 412. 
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généraux, car plus on se confesse, plus les dieux sont 

heureux; et pour combler leur raisêre, les Argives sont har-

celés par un essaira de raouches (les Erinnyes de la légende 

grecque, syrabole du reraords et de la culpabilité). Deux 

d'entre les Argives, cependant, ne se repentent point: le 

roi Egisthe, parce qu'il partage avec Jupiter le secret que 

les hommes sont libres, et la révoltée, Electre, qui, 

méprisant tout remords et toute autorité, divine ou royale, 

ne cherche qu'â se venger de la mort de son pêre Agaraeranon. 

Pour celle-lâ, toutes les confessions publiques des Argives 

sont coraire "le jeu national." "Ici," avoue-t-elle â Oreste, 

"chacun crie ses péchés â la face de tous; et il n'est pas 

rare, aux jours fériés, de voir quelque comraergant, aprês 

avoir baissé le rideau de fer de sa boutique, se traîner sur 

les genoux dans les rues, frottant ses cheveux de poussiêre 

et hurlant qu'il est un assassin, un adultêre ou un prévari-

cateur" (I, 5). 

La preraiêre partie de la piêce, donc, traite de l'invo-

lution graduelle d'Oreste dans les affaires des Argives, et 

un des raotifs fondamentaux qui s'irapose dês le début est le 

désir de la part d'Oreste de s'incarner, de se réaliser, ce 

que Guicharnaud appelle "the transition from frivolous free-

dom to the discovery of terrifying metaphysical freedora."27 

27Guicharnaud, ££. cit., p. I4I. 
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Les événements du Jour des Morts semblent agir corame un 

stimulant dans l'âme d'Oreste qui, dês lors, commence â 

s'affirmer. Pendant la fête, Electre brave et Egisthe et 

Jupiter, en refusant de se souraettre aux morts affranchis. 

Au contraire, raéprisant toute expiation et vêtue de blanc au 

lieu du noir traditionnel, elle danse sur les raarches du 

Temple--pour la joie, pour la paix des hommes, pour le bon-

heur et pour la vie. Au moraent oû les Argives commencent â 

croire qu'on peut être heureux impunéraent, Jupiter fait un 

rairacle, le peuple recomraence â ramper, et Electre est ban-

nie par Egisthe. î uoique déjâ persuadé par Jupiter qu'il ne 

peut pas aider les Argives parce qu'il ne partage pas leur 

culpabilité, Oreste implore son aide: 

Ah Zeus, Zeus, roi du ciel, je me suis rareraent tourné 
vers toi, et tu ne ra'as guêre été favorable, raais tu 
ra'est téraoin que je n'ai jamais voulu que le Bien. A 
présent je suis las, je ne distingue plus le Bien du 
Mal et j'ai besoin qu'on me trace ma route. . . . Zeus, 
je t'iraplore: si la résignation et l'abjecte hurailité 
sont les lois que tu m'imposes, raanifeste-toi ta 
volonté par quelque signe, car je ne vcis plus clair 
du tout. (II, 4) 

Comrae réponse, une lumiêre fuse autour du pierre, mais 

Oreste rejette "le Bien" prescrit par Jupiter: 

Alors . . . c'est qa le Bien? Filer doux. Tout doux. 
Dire toujours "Pardon" et "Merci" . . . c'est ga? Le 
Bien. Leur Bien . . . (II, 4) 

Voilâ le moment critique pour Oreste. II doit faire un 

choix, faire son "acte," et par lâ, se définir: 
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Je suis trop léger. II faut que je me leste d'un 
forfait bien lourd qui me fasse couler â pic, jusqu'au 
fond d'Argos. (II, 4) 

Abandonnant le désengagement d'autrefois, il décide de 

délivrer ses corapatriotes de leur servitude spirituelle: 

Pour aimer, pour hai'r, il faut se donner. . . . Qui 
suis-je et qu'ai-je â donner, raoi? J'existe â peine: 
de tous les fantômes qui rôdent aujourd'hui par la 
ville, aucun n'est plus fantôme que moi. . . . Je vais 
de ville en ville, étranger aux autres et â raoi-mêrae, 
et les villes se réferraent derriêre raoi corame une eau 
tranquille. . . . Je veux mes souvenirs, mon sol, ma 
place au railieu des hommes d'Argos. . . . Je veux être 
un homme de quelque part, un homrae parmi les horames. 
(11, 4) 

Ainsi, par un seul acte de violence, l'étranger timide montre 

aux Argives leur liberté tout en montrant qu'il est lui-mêrae 

libéré de la tyrannie de Jupiter. Aidé par Electre, peu 

disposée raaintenant â la violence raalgré toutes les rodomon-

tades d'autrefois, il tue Egisthe et Clytemnestre d'une 

"indifférence chirurgicale."28 Mais il n'hésite pas devant 

les conséquences de son acte, il en prend sur lui toute 

responsabilité: 

J'ai fait mon acte . . . et cet acte était bon. Je le 
porterai sur mes épaules comme un passeur d'eau porte 
les voyageurs, je le ferai passer sur l'autre rive et 
j'en rendrai compte. Et plus il sera lourd â porter, 
plus je me réjouirai, car ma liberté, c'est lui. Hier 
encore, je raarchais au hasard sur la terre, et des 
milliers de chemins fuyaient sous raes pas, car ils 
appartenaient â d'autres. Je les ai tous empruntés, 
celui des haleurs, qui court au long de la riviêre, et 
le sentier du muletier et la route pavée des conducteurs 

28conacher, 0£. cit., p. 411. 
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de chars; mais aucun n'était â moi. Aujourd'hui, il 
n'y en a plus qu'un, et Dieu sait ou il mêne: mais 
c'est mon cherain. (II, 7) 

Mais il va encore plus loin: il se fait le bouc éraissaire, 

l'archétype du Christ, qui prend sur lui les péchés des 

Argives et s'en fait responsable: 

Vos fautes et vos reraords, vos angoisses nocturnes, le 
crime d'Egisthe, tout est â moi, je prends tout sur moi. 
Ne craignez plus vos morts, ce sont raes raorts. Et 
voyez: vos raouches fidêles vous ont quittés pour raoi. 
(II, 7) 

Une question est â resoudre: Pourquoi Sartre, l'athée, 

introduit-il dans une oeuvre profane CLL archétype chrétien? 

George Ridge propose une solution possible: "Sartre intro-

duces the raythic eleraent in order to say that the free raan is 

a god and that, raoreover, the world is composed only of gods 

and beasts. It is for the individual to decide which he will 

become."29 Jones fait une analyse plus nette: 

The young prince is the innocent raan who takes upon 
hiraself the sins of a guilty city, and, having done 
this, leaves. Like Christ, also alienated frora his 
world while he lived, Oreste syrabolically restores raan's 
dignity. . . . When Christ died, He left raen with hope 
rather than despair. Oreste does rauch the same thing. 
He has acted and will let raen judge hira accordingly. 
However, if Oreste is in some respects a Christ-like 
figure, he differs from Christ in that he enacts a revo-
lution through violence, whereas Christ's revolution 
was to be effected through love.^Q 

29o£. £it_., p. 441. 

-̂  Robert Emet Jones, The Alienated Hero in Modern French 
Draraa, University of Georgia Monographs, No. 9 (Athens, 
Georgia: University of Georgia Press, 1962), p. 98. 
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Quoi qu'il en soit, dans le personnage d'Oreste l'au-

teur fait une esquisse draraatique de l'horame sartrien bien 

incorporé dans l'art: ayant découvert un moyen de réaliser 

sa liberté, Oreste devient libre; et une fois libre, il 

brave Jupiter mêrae en acceptant toute responsabilité pour 

ses actes. II fait son choix, il le raet â l'exécution tout 

de suite, et il existe corame acte. Bref, dans le jargon 

sartrien, il est tout "projet."^! 

Si Les Mouches révêle comment Oreste supporte les con-

séquences de son acte, Les Séguestrés d'Altona révêle plutôt 

comment ne pas confronter les problêmes de la condition 

humaine, car le protagoniste lutte contre les fantômes de sa 

mémoire et de sa conscience dans un effort d'échapper aux 

conséquences de ce qu'il a fait. Ancien officier alleraand, 

il est hanté par les crimes qu'il a perpétrés pendant la 

guerre. Quand le conflit entre ses actes et sa conscience 

puritaine devient insupportable, il cherche un refuge dans 

la folie. Depuis la fin de la guerre il vit cloîtré dans sa 

chambre oû il passe son temps â composer ae porapeux discours 

sur l'histoire et les juges, que tantôt il dicte â un mag-

nétophone, et que tantôt il rugit vers le plafond oû il 

croit voir ramper des crabes. S'il continue de nier sa 

famille et l'Allemagne, c'est que le spectacle de leur pros-

^lprederic Will, "Sartre and the Question of Character 
in Literature," PMLA (September, 1961), 456. 
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périté renaîssante ne lui permettrait plus de se cacher que 

tous les actes qu'il a comrais pendant la guerre ne sont que 

des crimes de droit commun, rendus crimes de droit coramun 

par l'écrouleraent de l'idéologie qui les avait justifiés. 

A la surface, le problêrae essentiel de Frantz serable 

être qu'il n'a pas établi un "projet authentique" dans le 

sens sartrien. II lutte contre sa "situation," qui est celle 

de la famille bourgeoise dans laquelle il est né. Fils aîné, 

fils doué, héritier de l'empire industriel de son pêre, un 

avenir brillant lui est assuré: "Occupe-toi de l'entreprise," 

conseille son pêre, "aujourd'hui la mienne, demain la tienne; | 

mon corps et mon sang, ma puissance, ma force, ton avenir. | 

Dans vingt ans tu seras le maître avec des bateaux sur toutes 

les mers."32 Le jour arrive, cependant, oû il lui faut con-

fronter sa situation: il apprend qu'un carap de concentra-

tion s'est installé sur la propriété farailiale. En voyant 

la ccndition pitoyable des détenus, il fait une volte-face 

morale et déclare: "Je me dégoûte, raais ce sont eux qui rae 

font horreur. II y a leur crasse, leur verraine, leurs 

plaies" (I, 2). D'oû vient la "prise de conscience oû il 

met en question tout le systême éthique et moral qui sup-

porte l'existence d'un tel camp. Pour expier le matéria-

32jean-Paul Sartre, Les Séouestrés d'Altona (Paris: 
Galliraard, I96O), p. 50. Les reférences suivantes â cette 
oeuvre sont données entre parenthêses dans mon texte. 
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lisme et l'opportunisrae bourgeois de son pêre, il cache un 

rabbin polonais qui s'est échappé du carap. Cette action, 

bien que compromettante, constitue pour Frantz le premier 

acte indépendant qu'il a jamais commis, acte annulé presque 

immédiateraem par son pêre dominateur: 

Le Pêre:--Mon petit prince, ne crains rien, 
j'arrangerais cela. 

Frantz:—Pas cette fois-gi. 

Le Pêre:—Cette fois comme les autres fois. (II, 1) 

Dénonée par le pêre, le rabbin est égorgé devant les yeux de 

Frantz par quatre soldats allemands. Frappé d'une impuis-

sance indicible, Frantz se révolte contre ce qu'il croit 

être l'irapuissance de comraettre aucun acte libre. Sa belle-

soeur, Johanna, semble résumer les sentiments de Frantz â ce 

moment-lâ: "C'était un petit Puritain, une victime de Luther, 

qui voulait payer de son sang les terrains que vous aviez 

vendus. . . . Vous avez tout annulé. II n'est resté qu'un 

jeu pour gosse de riche" (I, 2). Cette annulation de toute 

liberté mêne Thody â appeler Les Séquestrés d'Altona "the 

most pessimistic play that Sartre has ever written."33 

"Even the valut of liberty, which afforded some eleraent of 

hope in his earlier work, is here corapletely missing. Franz's 

apparently free choice to torture the partisans was not free 

at all, since his whole action at that time was conditioned 

33philip Thody, Jean-Paul Sartre: _A Literary and Polit-
ical Study (New York: MacMillan, 1960), p. 132. 
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by the meraory of his powerlessness to save the Rabbi. . . . 

The value of authenticity also disappears, for when Franz 

does come to an end of his lies and self-deceit, there is 

nothing left for him to do but commit suicide."34 Sartre 

lui-même attriche beaucoup de signification â cet incident: 

The first sign that Frantz was really guilty of tor-
ture, that he was actually the first to torture, is his 
reaction to the Jewish prisoners. He was disgusted by 
their plight. This is not the sort of reaction to have. 
You can see from that that he was going in for abstrac-
tioí.3 such as "human dignity" and that sort of thing.35 

L'affaire des détenus juifs iraplique aussi la fin de 

l'idéalisme et le commencement du "rapt" de Frantz. Hitler 

ravissait le héros symboliquement, et pourtant il semblait 

y consentir: "J'ai été la ferarae d'Hitler," confesse-t-il. | 

"Le rabbin saignait et je découvrais, au coeur de mon 

impuissance je ne sais quel assentiraent" (V, 1). Dês lors, 

il est saisi de la "folie des grandeurs."36 A la question 

de Johanna: "Qu'est-ce qui vous possédait, vous?" il répond: 

"Est-ce que cela porte un nora? Le vide. Disons la gran-

deur . . . Elle rae possédait raais je ne la possédais pas" 

(II, 8). Ayant échoué â accoraplir un acte libre, il cherche 

la mort sur le champ de bataille, raais il ne réussit qu'â 

34op. cit., p. 132. 

35oreste F. Pucciani, "An Interview with Jean-Paul 
Sartre," Tulane Drama Review (March, I96I), lif. 

^^Oreste F. Pucciani, "Les Séquestrés d'Altona of Jean-
Paul Sartre," Tulane Drama Review (March, I96I), 26. 
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gagner une douzaine de médailles. Frantz décide de ne plus 

résister: il épouse le destin de sa génération et fait la 

guerre jusqu'au bout en faisant du pouvoir sa vocation. 

Trois autres actes de mauvaise foi y succêdent: la 

torture des partisans, sa réaction courroucée â la nouvelle 

que le Tribunal des Nations â Nuremberg a condamné le raaré-

chal Goering, et le raeurtre de l'officier araéricain. 

Madeleine Fields attribue la torture des prisonniers â 

l'expérience vécue, indépassable, de 1'irapuissance de Frantz 

â protéger le détenu quelques années auparavant. Elle 

résulte, dit-elle, "non seulement de la situation désespérée 

des assiégés, mais de toute l'histoire personnelle de Frantz, 

et en particulier de son enfance au sein d'une famille 

singuliêre, d'une position sociale et d'une tradition qui 

l'avaient créé â la longue 'fou d'orgueil' comme Luther, 

donc peu préparé â céder, â changer d'avis ou â n'être pas 

écouté."37 Quand son pêre dit, au retour de Frantz de la 

Russie, que tout le monde est coupable des atrocités alle-

mandes, il nie toute culpabilité: 

Nora de Dieu, nonî Personne. Sauf les chiens couchant 
qui acceptent le jugeraent des vainqueurs. . . . C'est 
aux vainqueurs de prendre l'histoire en charge. Ils 
l'ont prise et ils nous ont donné Hitler. Des juges? 
Ils n'ont jamais pillé, raassacré, violé? La borabe sur 
Hiroshima, est-ce Goering qui l'a lancée? S'ils font 
notre procês, qui fera xe leur? Ils parlent de nos 

37Madeleine Fields, "De la Critique de la raison Dia-
lectique aux Séquestrés d'Altona," PMLA (December. 196T)T 

625. 
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crimes pour justifier celui qu'ils préparent en douce: 
l'extermination systématique du peuple allemand. Tous 
innocents devant l'ennemi. Tous: vous, moi, Goering 
et les autres. (I, 2) 

Ce discours constitue l'essence de sa défense devant le tri-

bunal de Crabes oû il s'établit en défenseur de l'innocence 

d'Hitler, dt l'innocence de son siêcle, aussi bien que de son 

propre innocence. Pucciani définit le but de Frantz ainsi: 

"It was his purpose to bear witness that neither he nor 

Hitler-Gerraany had been morally guilty. The fault, if there 

was oiie, was neither Frantz's nor Man's: it was the fault 

of History. And a perfect reading of History would contain 

the acquittal which he hoped to receive at the hands of the 

'Crabs.»"3^ 

Quoique l'angoisse dont il souffre soit incontestable, 

la liberté de Frantz est disci^able. Manié par son pêre, 

étail-il tout â fait libre d'agir? A la fin de la piêce, le 

pêre admet que son fils bien-aimé qu'il a créé â son iraage 

n'est personne: il n'est rien, il ne fait rien, il n'a rien 

fait, il ne peut rien faire; raais il se considêre responsable 

de ses criraes: 

Je t'avais donné tous les mérites et mon âpre goût du 
pouvoir, cela n'a pas servi. Quel domraageî Pour agir, 
tu prenais les plus gros risques et, tu vois, elle 
transformait en gestes tous les actes. Ton tourment a 
fini par te pousser au crime et jusque dans le crirae 
elle t'annule: elle s'engraisse de ta défaite . . . 

3^Pucciani, "Les Séquestrés," p. 27. 



50 

Mais je t'ai fait raonarque; aujourd'hui cela veut dire: 
propre â rien . . . Dis â ton tribune de Crabes que je 
suis seul coupable. (V, 1) 

La reraarque de Frantz â Johanna souligne ce raanque de 

liberté: "Mais je ne choisis jamais, ma pauvre amieî Je 

suis choisi. Neuf mois avant raa naissance, on a fait choix 

de raon nora, de raon office, de raon caractêre et de raon des-

tin" (II, 5). Thody affirrae que quand Frantz a décidé de 

torturer les partisans, il n'a point fait un libre choix 

parce qu "his whole actioi. at that tirae was conditioned by 

the raeraory of his powerlessness to save the Rabbi."39 Mais 

Pucciani contredit l'opinion de Thody: 

As he /Frantz/ accepted his father's world, he also 
accepted its complicity with the Nazi cause. He gave 
his consent to the concentration caraps, the creraatoria, 
the torture which the Nazi world required as a raeans to 
a justifiable end. His own acts of torture merely rep-
resented an attempt to give universal validity to a 
world of violence.40 

A ce point-ci, ouvrons une parenthêse: d'aprês l'exaraen des 

expériences d'Oreste et de Frantz, l'horame sartrien est-il 

aussi libre qu'il le croit? Gullace dit qu'il a seulement 

"l'illusion d'être libre," que chez Sartre, en effet, 

"l'homme . . . est, en derniêre analyse, déterminé par ses 

instincts, par ses prédispositions naturelles et hérédi-

-̂ 9]jans 0£. cit. , p. 132. 

40Dans "Les Séquestrés," p. 30. 
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taires, par les expériences historiques qui ont enrichi sa 

personnalité." Et il ajoute que, 

si l'homme est la somrae de ses actes, lorsqu'il n'est 
plus sourais â un ordre rationnel de valeurs, il n'est 
autre chose que la sonmie de ses fatalités, de ses tran-
scendances obscures et irrationnelles. II obéira â la 
nécessiîá de sa structure organique, qu'il n'a pas 
créée et â laquelle il est condarané. Lorsque les 
valeurs rationnelles n'agissent plus sur les décisions 
de l'homrae, la liberté-spontanéité se réduit â l'accep-
tation de l'inévitable destin, tracé par les lois orga-
niques de son être.41 

Que Frantz ait fait un libre choix dans le sens sartrien en 

torturant les prisonniers est discutable, corarae on a déjâ 

indiqué. Mais il se peut qu'Oreste aussi n'est pas raoins 

influencé par son railieu et par son héritage. De toutes les 

villes grecques, pourquoi choisir Argos? Las de son exil, 

qu'est-ce qui l'attire â Argos, sa ville natale, si non les 

instincts? Ne peut-il pas bien être quelque prédisposition 

naturelle, psychologique, héréditaire, organique, qui le 

mêne â s'allier et â s'identifier avec les Argives? N'est-

il pas, aprês tout, rien que le petit-fils d'Atrée qui 

n'échappera jaraais au destin des Atrides, comrae le dit 

Electre? Quoi qu'il en soit, Sartre reconnaît l'influence 

du milieu sur les choix de l'hommes: 

L'Homme n'a pas â lutter seulement contre la Nature, 
contre le railieu social qui l'a engendré, contre 

H. 

^l0£. crt., pp. 124-25. 
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d'autres horames, mais aussi contre sa propre création 
en tant qu'elle devient autre.42 

Par ailleurs, il prononce peut-être le jugement final sur 

cette question: "On ne fait pas ce qu'on veut et cependant 

on est responsable de ce qu'on est."^3 

Mais l'.-:isential est que dans son théâtre Sartre exalte 

l'homme et lui rend sa dignité. Ainsi fait-il partie d'un 

mouvement général dans le théâtre franqais des années 

quarantes qui, dans une époque qui a témoigné 1'annihilation 

de quelques millions de Juifs et l'invention de la borabe 

atomique, affirrae quand même, et par des moyens divergents, 

"the privileged metaphysical position of man."^4 D'oû vient 

que le théâtre sartrien est comrae une protestation de toute 

inhumanité, soit contre la terreur d'un état totalitaire 

(Les Mouches, Les Mains sales, Les Séquestrés d'Altona), soit 

contre les injustices sociales (L̂â  Putain respectueuse). 

Mais les conceptions philosophiques de Sartre sont 

inséparables de la représentation concrête de la vie qui est 

son théâtre. Pour mettre en exécution sa philosophie, Sartre 

accentue la valeur de l'action et réduit l'importance accor-

dée aux mobiles, car la raéthode existentielle d'expliquer 

42jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique 
(Paris: Galliraard, 1960), p. 202. 

^^Jean-Paul Sartre, "Présentation des Teraps Modernes," 
Situations II (Paris: Gallimard, 1948), pp. 26-27. 

44Guicharnaud, 0£. cit., p. 135. 
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l'individu est de le juger â travers ses actes plutôt que de 

réfléchir sur son caractêre, son âme, ou ses mobiles. "The 

traditonal idea that man commits some particular act because 

he is thus-and-so is replaced with its opposite: by comrait-

ting some pí^rticular act, man raakes hiraself thus and so," 

dit Guicharnaud.45 Selon Maxine Klein, la technique sar-

trienne est la seule raéthode efficace, car c'est â la fois 

la méthode du théâtre aussi bien que de l'existentialisme: 

"In theatre what man is seen to be doing, or heard to be 

saying, where he is discovered to be living, whora he chooses 

to be loving, whora hating, all these appearances of raan and 

raany more raust be the raeasure of hira. If raan cannot be 

raeasured this way, then theatre is d^ trop."46 

Le théâtre de Sartre, donc, n'est pas un théâtre de 

"caractêre," de psychologie; c'est plutôt un théâtre de 

"situation" ou l'horame se décrit, se crée â travers ses 

réactions â la situation dans laquelle il se trouve. Sartre 

l'explique ainsi: 

The young playwrights of France do not believe that men 
. have a ready-raade 'huraan nature' which raay alter under 
the irapact of a given situation. They do not believe 
that individuals can be seized with a passion or a raania 
which can be explained purely on the grounds of hered-
ity, environraent and situations . . . That is why we 

^50£. £ijt., p. 140 

46Maxine K l e i n , "The Ph i losopher D r a r a a t l s t s , " Drama 
Survey ( S p r i n g , 1968) , 284. 
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feel the urge to put on the stage certain situations 
which throw light on the main aspects of the condition 
of man and to have the spectator participate in the 
free choice which man makes in these situations.47 

Donc, dans la plupart des piêces de Sartre, les caractêres 

n'évoluent guêre, car ils n'existent que pour définir la 

situation dr̂ í .latique, et celle-ci consiste en la significa-

tion de la situation, l'angoisse du héros, et l'importance 

de son choix: 

As a successor to the theatre of characters we want to 
have a theatre of situation; our aim is to explore all 
the situations that are most common to human experience, 
those which occur at least once in the majority of 
lives. The people in our plays will be distinct frora 
one another--not as a coward is from a miser or a miser 
from a brave man, but rather as actions are divere-ent 
or clashing, as right may conflict with right. In this 
it may well be said that we derive from Corneillean 
tradition.48 

En quoi consiste cette lutte? Chez Corneille, Chimêne, 

amoureuse, lutte contre son devoir envers son pêre et contre 

sa gloire personnelle; Horace et Curiace représente le con-

flit entre Rorae et Albe; entre Polyeucte et Pauline l'on voit 

se heurter, au sein d'une mêrae famille, l'âme chrétienne et 

l'âme paienne. Chez Sartre, Oreste se révolte, de la part 

de ses compatriotes, contre la domination de Jupiter et le 

rêgne autoritaire d'Egisthe, et Frantz lutte contre la 

famille bourgeoise dans laquelle il est né, pour tomber 

47"Myths," p. 325. 

4^Ibid., p. 326. 
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enfin dans la "raauvaise foi." Enfin, chez les Anciens, on 

voit la lutte perpétuelle entre l'horame et les dieux. Mais 

tandis que dans le roraan sartrien les actes les plus ordi-

naires peuvent servir pour élucider la philosophie de l'au-

teur, dans s-n théâtre l'intérêt dramatique de l'action 

dépend de la gravité des îctes comrais. Par conséquent, 

l'action est souvent violente et le raeurtre, la torture, le 

sadisrae, constituent les sujets préférés de l'auteur parce 

que c'est par eux qu'il peut raieux expriraer ses conceptions 

philosophiques et dramatiques: 

Our plays are violent and brief, centered around one 
single event; there are few players and the story is 
compressed within a short space of time, sometimes 
only a few hours. As a result they obey a kind of 
'rule of the three unities,' which has been only a 
little rejuvenated and modified.49 

C'est â ce point que la tragédie sartrienne, la tragédie 

cornélienne, et la tragédie grecque, convergent. 

Ayant abandonné l'analyse de caractêre, Sartre se 

rapproche de la tragédie grecque. Tout en conservant la 

fonction ritualiste du drame, il projête pour son auditoire 

une espêce de métaphore exagérée, "an enlarged and enhanced 

image of its own sufferings."^Q II explique sa technique 

ainsi: 

To us a play should not seem too familiar. Its great-
ness derives from its social and, in a certain sense, 

490£. £i^., p. 331. 

^Qlbid., p. 332. 
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religious functions: it must reraain a rite; even as it 
speaks to the spectators of themselves it must do it in 
a tone and with a constant reserve of manner which, far 
from breeding familiarity, will increase the distance 
between play and audience.51 

Cela s'accomplit tout d'abord par le choix de situations 

insolites--une peste â Argos aux jours anciens, le grenier 

des collaborateurs tortionnaires dans la France occupée, un 

salon style Second Erapire aux enfers, la charabre d'une pros-

tituée dans le sud des Etats-Unis—le tout écrit d'une 

éconoraie reraarquable de raots et d'un style tendu. "This 

theatre," affirrae Sartre, "does not give its support to any 

one 'thejis' and is not inspired by any preconceived idea, 

All it seeks to do is to explore the otate of raan in its 

entirety and to present to the raodern raan a portrait of him-

self, his probleras, his hopes and his struggles."52 

Les thêmes du théâtre sartrien, donc, reflêtent en 

général les problêmes morales et métaphysiques qui pré-

occupaient la France pendant l'Occupation allemande et pen-

dant les années de l'aprês guerre—une nation qui devait se 

reconstruire, se réhabiliter, et qui cherchait de nouveaux 

principes. Si ce théâtre n'est pas resté le produit d'une 

situation et des circonstances localisées, c'est, comrae dans 

la tragédie cornélienne, â cause de son humanité et de son 

-̂̂ Q£. cit.., p. 332. 

52ibid., pp. 329-30. 
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universalité. C'est peut-être en cela que réside le génie 

de l'oeuvre sartrienne, et en témoin de sa grandeur on lui 

a accordé, en I964, le Prix Nobel de la littérature. 

11 est évident du précédent que l'homme sartrien, aussi 

bien que le héros cornélien, est ie reflet des influences 

qui ont agi sur son créateur. Mais tandis que l'oeuvre de 

Corneille est le produit d'une êre influencée par une méta-

physique "cartésienne" ou "essentielle," et qui traite d'une 

liberté métaphysique limitée, celle de Sartre est le résul-

tat d'une métaphysique "existentielle," qui traite d'une 

liberté illimitée, absolue. Malgré les efforts de Sartre 

pour rapprocher ces deux conceptions philosophiques, un 

rapport valide entre deux philosophies aussi disparates que 

celles-ci n'est pas possible. Coraraent, donc, établir une 

affinité entre l'hormne sartrien et Auguste, soi-disant 

archétype du héros cornélien? L'analyse de Cinna et du 

personnage d'Auguste vis-â-vis leur siêcle révélera s'il 

existe ou non un tel lien. 



CHAPITRE III 

L'HOí#/íE SAiíTRIEN DANS CINNA 

On repiuche souvent â Corneille d'avoir représenté en 

Auguste un roi sanguinaire qui, par un seul acte volontaire, 

"s'élêve d' line bassesse tyrranique jusqu'â la sublirae clé-

raence."-*- Une telle conception est erronée, serable-t-il, 

car si 1'on s'attend voir dans le personnage d'Auguste une 

de ses âraes fortes, étroites, têtues, fanatiques, maître 

indisputable de toutes ses passions, on est déqu. Au con-

traire, on voit plutôt un homrae faible et vacillant, hanté 

par certains "déplaisirs et irrésolutions,"2 et dont le 

caractêre subit une évolution remarquable au cours de la 

piêce pour aboutir â la clémence finale. Quant â son acte 

cléraent, ce n'est pas non plus le geste arbitraire, inso-

lite et, par lâ, invraiserablable, qu'on le croit parfois. 

Corneille ne se permet pas ce moyen facile d'amener le 

^Gustave Lanson, Horaraes et Livres, p. 125, cité par 
Tanquerey, o£. cit. , p. 586. 

^Corneille, "Discours de la tragédie et des moyens de 
la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire," Pierre 
Corneille: Trois Discours sur le poême dramatigue, éd. 
Louis Forestier (Paris: Sociét^d'éditions d'enseignement 
supérieur, 1963), p. 85. 
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dénouement.^ Préfigurée dês le début, la "transfiguration" 

d'Auguste se réalise d'une fagon cohérente et logique d'un 

bout â l'autre de la piêce. 

Mais dans quelle mesurc Auguste est-il personnelle-

ment responsible de cette évolution de caractêre qui 

l'amêne de roi tyrranique jusqu'â roi cléraent? II serable 

y arriver par une série d'étapes dont chacune raontre une 

attitud3 changeante. Tout ce qu'on apprend de lui avant 

le deuxiêrae acte s'entend par 1'interraédiaire des raots de 

Cinna, qui fait une esquisse des "degrés sanglants" par 

lenquels "ce tigre altéré de tout le sang roraain" s'est 

fait empereur: 

Rome entiêre noyée au sang de ses enfants; 
Les uns assassinés dans les places publiques, 
Les autres dans le sein de leurs dieux domestiques; 
Le méchant par le prix au crirae encouragé 
Le raari par sa femrae en son lit égorgé; 
Le fils tout dégouttant du meurtre de son pêre, 
Et sa tête â la main deraandant son salaire . . . 

(196-202) 

Lorsqu'il paraît en scêne pour la preraiêre fois (Acte 

II, scêne I), Auguste est en train d'évoquer son passé, et 

il se rappelle corabien de "peine et de sang" son pouvoir a 

coûté: 

3"Dans le dénoueraent je trouve deux choses â éviter, 
le simple changement de volonté,^et la machine. II n'y a 
pas grand artifice â finir un poêrae, quand celui qui a 
fait obstacle aux desseins des premiers acteurs, durant 
quatre actes, en désiste au cinquiêrae, sans aucun événe-
ment notable qui l'y oblige" (0£. cit., "Discours des trois 
unités d'action, de jour et de lieu," p. 131). 
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J'ai souhaité l'erapire, et j'y suis parvenu; 
Mais en le souhaitant, je ne l'a pas connu: 
Dans sa possession j'ai trouvé pour tous charraes 
D'effroyables soucis, d'éternelles alarraes, 
Milles ennerais secrets, la mort â tous propos, 
Point de plaisir sans trouble, et jaraais de repos. 

(371-76) 

Et loin l'être heureux de son rang suprême, il aspire 

â se détendre et â se débarasser du pouvoir. Miné par la 

doute et le désespoir, il n'est plus le tyran énergique 

qu'on anticipe, selon la description de Cinna et de Livie 

au début de la piêce. Tout au contraire. Passif, vacil-

lant, réfrené, il est corrmie incapable d'agir;4 et harcelé 

par le ccmbat perpétuel nécessaire pour imposer son autorité, 

il est prêt â sacrifier l'empire pour vivre encore en simple 

citoyen. Corneille nous le raontre hésitant entre les 

exeraples que lui ont laissés ses deux prédécesseurs, Sylla 

et Jules César: Rentrera-t-il dans la vie privée corame Sylla, 

ou restera-t-il erapereur comme César, au risque de périr 

comme lui? 

Ces exemples récents suffiraient pour m'instruire, 
Si par l'exernple seul on se devait conduire: 
L'un ra'invite â le suivre, et l'autre me fait peur; 
Mais l'exemple souvent n'est qu'un rairoir trorapeur, 
Et l'ordre du destin qui gêne nos pensées 
N'est pas toujours écrit dans les choses passées. 

(385-390) 

Une telle situation n'embarrasserait pas ie héros 

cornélien: "II réfléchirait quelques instants et pren-

^D. R. Clarke, "Heroic Prudence and Reason in the l'̂ th 
Century--Auguste's Pardon of Cinna," Forum of Modern 
Language Studies (1965), 329. 
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drait une décision irrévocable. Auguste n'en fait rien: il 

ne peut pas se résoudre, mêrae il a peur (387), ce qui pourra 

passer pour três peu cornélien."^ Clarke prétend que le re-

vireraent d'Auguste peut s'interpréter d'aprês les théories 

politiques de l'époque pré-classique, telle que celle de 

l'autorité souveraine légitirae. Pour raieux comprendre le 

pardon d'Auguste, affirme-t-il, il faut comprendre aussi son 

rejet total de sa politique ancienne, dont la phrase 

"l'ordre du destin qui gêne nos pensées" est un indice im-

portant. II voit dans le mot "gêner" une indication précise 

de l'état d'âme d'Auguste â ce moment-lâ. Traduit comme 

"tourmenter" plutôt qu'"incomraoder" au XVII® siêcle, le mot 

révêle le conflit remué dans son âme par le destin: "He is 

literally pursued and torraented by an active ordering force 

with which he is in conflict." Mais le mot "destin" 

n'évoquait pas au XVII® siêcle les fatalités inmiuables de la 

tragédie grecque: 

The pre-classical political theorist saw in "le destin" 
simply a pagan expression equivalent to the Ch;istian 
concept of the unfolding of God's providential order in 
the world. In the willing acceptance of this order lay 
true freedom, virtue and salvation, as also to defy 
this order was to bring misery and humiliation upon 
oneself. Above all, raan, whose will is free and who 
can by enlightened reason know partially the Divine 
Intention, finds his fullest dignity in not only con-
forraing with that order, but also playing an active and 
constructive part in the unfolding of the world's pro-
vidential destiny.6 

^Tanquerey, 0£. cit., p. 586. 

^Û£. cU-. , p. 331. 
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Une telle théorie, croit le critique, se rapproche de celle 

de Priézac, qui déclare que nul ordre politique ne dure que 

dans la mesure oû il est dirigé par une Providence omni-

sciente.'í' Ainsi affirrae-t-il, 

the source of Auguste's troubles lies in a total dis-
enchan£iucnt with a politics of force and constraint by 
fear /which/ has its roots in a vague presentiraent of 
the existence of a higher order at work in the world 
and with which so far he has been constantly at 
odds. . . . Before the moment of pardon, Auguste has 
no clear idea of the nature of that superior order. 
He simply senses that it exists. Until the final 
scene we witness his helpless attempts to grope towards 
knowledge of a truth which constantly eludes him so 
long as he calls upon gurely huraan prudence as a raeans 
to knowing that truth.Q 

Donc, ne trouvant aucun point de repêre dans l'histoire, 

il la rejette comme guide certain de toute action, et aprês 

avoir délibéré avec Maxime et Cinna, il renonce â tout désir 

personnel au nora de l'intérêt supérieur de Rorae: 

Mon repos ra'est cher, raais Rorae est la plus forte; 
Et quelque grand malheur qui m'en puisse arriver, 
Je consens â me perdre afin de la sauver. (622-25) 

Tout en "se perdant" pour sauver l'empire, Auguste 

manifeste-t-il cette "maîtrise de soi" si corrmiune aux héros 

cornéliens? II est difficile d'imaginer que Corneille ait 

''̂ Clarke, oj^. cit. , p. 331, citant D. de Priézac, Dis-
cours Politiques (Paris, 1666), Préface: "Le juste gou-
verneraent par lequel ils les ont maintenus (les états), n'a 
pu estre que le chef d'oeuvre d'une sagesse inspirée d'enhaut 
â des hommes, qui sembloient avoir appris dans le Ciel l'Art 
de former ces Belles Immages de l'Empire de Dieu. C'est 
sans doute cette sagesse qui fait dans l'Estat ce que la 
Raison Souveraine fait dans l'Univers." 

^Op. cit. , p. 332. 

\ 
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eu l'intention de peindre en Auguste "un caractêre réfléchi 

et volontaire."9 n n'est "ni três raisonnable ni três éner-

gique" qu'Auguste, maître absolu du monde, "s'adresse pour 

leur deraander conseil â deux jeunes gens sans expérience, 

qu'il a plus ou raoins forraés aux affaires,"^Q et qu'il 

s'engage â suivre presque aveugléraent leur avis: 

Rorae, Auguste, l'Etat, tout est en votre raain: 
Vous mettez et l'Europe, et l'Asie, et l'Afrique 
Sous les lois d'un monarque ou d'une république; 
Votre avis est raa rêgle, et par ce seul raoyen 
Je veux être empereur ou simple citoyen. (400-404) 

II n'est non plus ni três raisonnable ni três énergique 

qu'ayant reĉ u des avis différents il décide de suivre le 

conseil de Cinna pour qui plus tard il professera tant de 

mépris: 

On t'honore dans Rome, on te courtoise, on t'aime, 
Chacun trerable sous toi, chacun t'offre des voeux; 
Ta fortune est bien haut, tu peux ce que tu veux; 
Mais tu ferais pitié raême â ceux qu'elle irrite, 
Si je t'abandonnais â ton peu de mérite. 

Ma faveur fait ta gloire, et ton pouvoir en vient: 
Elle seule t'élêve, et seule te soutient; 
C'est elle qu'on adore, et non pas ta personne: 
Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle te donne, 
Et pour faire choir je n'aurais aujourd'hul 
Qu'a retirer la main qui seule est ton appui. (1517-32) 

Clarke trouve aussi que l'expédient d'Auguste est 

incroyable, et qu'il est incapable de distinguer le vrai du 

faux: "The fact that Auguste finally accepts Cinna's advice 

^Tanquerey, ££. cit., p. 58"'. 

IQlbid., p. 587. 
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shows that something is radically awry with Auguste's judge-

ment , . . /for he/ ignores the sincerities of Maxime and 

follows the treacherous advice of a hypocrite."^^ 

II est peut-être difficile d'accepter ce décalage entre 

le triumvir odieux du premier acte et le roi surchargé de 

soucis du deuxiêrae; mais la plainte d'Auguste, n'est-elle 

rien que la plainte universelle de n'importe quel horame 

arrivé â la grandeur? Au point de vue psychologique, "des 

actes de violence, le rejet de tout scrupule quand il s'agit 

de s'imposer n'excluent pas chez un génie politique un réel 

souci du bien de l'Etat, une noble passion pour la gloire de 

son pays."12 n serait "três ordinaire, três naturel"13 si, 

quoique presque décidé â quitter son pouvoir, Auguste y 

reste "moitié pour cette raison qu'il y est utile et peut-

être nécessaire, moitié parce que l'honime qui fut ambitieux 

de conquérir la puissance est ambitieux de la retenir et 

qu'on n'aime point se donner tort en rejetant ce qu'on s'est 

donné tant de peines pour atteindre."14 

Hup. cit., p. 331. 

12]«iarie-0dile Gauny Sweetser, "Iraportance du personnage 
d'Auguste dans la dramaturgie cornélienne," The Romanic 
Review (Leceraber, I96I), 263. 

13Faguet, ££. cit., p. 125. 

14 bid., p. 1:̂ 5. 
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Mais en analysant le volte-face d'Auguste, les exi-

gence^ de la technique draraatique ne sont pas â négliger. 

II est possible que Corneille ait voulu "éclairer les divers 

aspects de la personnalité de l'empereur," "brosser un large 

tableau de ]a carriêre d'Auguste," et indiquer qu'une évolu-

tion avait déjâ eu lieu dans son âme." Ainsi a-t-il 

"éclairé les divers aspects de la lersonnalité de l'empe-

reur et présenté . . . la courbe ascendante d'un être 

extraordinaire raais humain, chez lequel le pire et le 

meilleur coexistent."^5 En déployant la vertu et la gran-

deur d'Aaguste au deuxiême acte, donc, son créateur prépare 

et justifie le pardon au cinquiêrae, de sorte que l'attitude 

généreuse d'Auguste en ce raoraent "constitue un précédent, 

une préfiguration de celle qu'il adoptera au dénoueraent."16 

Quoi qu'il en soit, la décision d'Auguste n'est que le 

preraier des trois choix significatifs qu'il a faits au cours 

de la piêce. Or, si l'existentialisrae sartrien affirrae que 

"le lâche se fait lâche . . . et le héros se fait héros," 

et qu'il y a toujours une possibilité pour le lâche de ne 

plus être lâche, et pour le héros de cesser d'être héros,"17 

il se peut bien qu'Auguste commence â se refaire d'une faqon 

l^Sweetser, o^. cit., p. 263. 

l^Ibid., p. 263. 

l ' ^L 'Exis ten t ia l i sme e s t un humanisrae, p . 62. 

i i>. 
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sartrienne. Et quoique le raécontenteraent d'Auguste ne 

semble contenir rien de la métaphysique, peut-on supposer 

par lâ que les "déplaisirs et irrésolutions" d'Auguste res-

semblent â "l'angoisse" d'Oreste ou de Frantz? Les étapes 

successives de l'évolution de son caractêre la préciseront. 

Au quatriêrne acte, Auguste se voit trahi par ceux qu'il 

croyait ses meilleurs amis, et il exprirae une douleur pro-

fonde--car c'est la douleur plutôt que la colêre qu'il 

semble ressentir au moment oû l'on vient lui apprendre le 

complot de Cinna: 

Quoi? Mes plus chers amisî quoi? Cinnaî quoi? Maximel 
Les deux que j'honorais d'une si haute estime, 
A qui j'ouvrais mon coeur, et dont j'avais fait choix 
Pour les plus iraportants et plus nobles eraploisî 
Aprês qu'entre leurs mains j'ai remis mon empireî 
Pour m'arracher le jour l'un et l'autre conspireî 
Maxime a vu sa faute, il m'en fait avertir, 
Et montre un coeur touché d'un juste repentir; 
Mais Cinnaî (1081-89) 

Tout en parlant avec attendrissement de Maxirae, il serable 

parler moins parce qu'il lui doit la vie que parce qu'il 

lui est reconnaissant de son "juste repentir" du dernier 

moraent; la trahison de Cinna, d'autre part, le blesse pro-

fondément. Néanmoins, il avoue qu'il n'est aucun crime 

envers lui qu'un repentir ne puisse effacer--l'idée de par-

donner commence â germer. Mais l'angoisse de se sentir seul 

et sans amis en face de sa froide grandeur le bouleverse: 
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Ciel, â qui voulez-vous désormais que je fie 
Les secrets de raon ârae et le soin de ma vie? 
Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis 
Si donnant des sujets il ôte les amis. (1111-24) 

Alors, il rentre en lui-même et fait une sorte d'examen 

de conscience. Tout en se rappelant les cruautés par les-

quelles il a conquis l'empire, il se découvre aussi coupable 

que Cinna: 

Quoiî tu veux qu'on t'épargne, et n'as rien épargnéî 
Songe aux fleuves de sang oû ton bras s'est baigné, 

Remets dans ton esprit, aprês tant de carnages, 
De tes proscriptions les sanglantes images, 
Oû toi-mêrae, des tiens devenu le bourreau, 
Au sein de ton tuteur enforgas le couteau: 
Et pais ose accuser le destin d'injustice, 
Quand tu vois que les tiens s'arment pour ton supplice, 
Et que, par ton exeraple â ta perte guidés, 
Ils violent des droits que tu n'as pas gardésî 

Sur ce point Sweetser affirrae qu'Auguste possêde "un sens 

raoral de justice rétributive qui lui perraet de juger ses 

propres actions, de les condamner et d'adraettre que les con-

jurés en complotant de l'assassiner n'ont pas commis un 

crime plus horrible qu'aucun de ceux dont il s'est jadis 

rendu coupable lui-même."l° Tenté de pardonner Cinna, il 

résiste: "Mais que mon jugement au besoin m'abandonneî / 

L̂ uelle fureur Cinna, m'accuse et te pardonne?" (1149-50). 

Capable de pardonner â Cinna sa trahison de leur amitié, il 

ne peut pardonner sa perfidie contre l'Etat: "Qui pardonne 

l^Qp. cit., p. 264. 
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aisément invite â l'offenser; / Punissons l'assassin, pros-

crivons les complices" (1160-61). Mais, las de cruautés et 

de supplices, il ne retrouve plus en lui les forces san-

guinaires du triumvir d'autrefois. II hésite entre deux 

attitudes 0{ [ osées--régner ou mourir—et pousse un cri 

d'agonie: "Ou laissez-moi périr ou laissez-raoi régner" 

(1193). 

Cet exaraen de conscience, cependant, n'est pas "le 

jugeraent calrae et froid d'un homme raaître de ses passions 

et sûr de soi," c'est-â-dire, d'un "héros vrairaent corné-

lien." Au contraire: il consiste en "effusions quasi invo-

lontaires d'un coeur déchiré par des sentiraents opposées" 

oû l'on ne distingue point "les idées d'un horarae a l'intel-

ligence froide et lucide, â la volonté forte toujours maî-

tresse de ses éraotions." II parcourt, plutôt, toute la garame 

des passions: "regrets, remords, condamnation de soi-même, 

désir de justice et soif de vengeance, colêre, abattement, 

lassitude, sentiment de révolte contre 1'ingratitude des 

homraes, sentiment aigu de l'inutilité de tout ce qu'il 

pourra faire, désir de la raort," de sorte que Tanquérey 

déclare: "on a rarement montré sur la scêne d'une fagon 

aussi saisissante le tableau d'une âme absolument désem-

parée.""'-̂  Faguet soutient l'opinion de Tanquerey, mais il 

19up. cit., p. 587. 
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trouve que de tels effusions ne sont pas sans raison: 

Mais il ne faut pas se tromper de ce qu'il n'y a aucune 
délibération dans le caractêre d'Auguste. S'il y avait 
délibération, c^est qu'il serait resté et resterait 
dans son caractêre et que son esprit seul serait en 
action et en jeu; il n'y a pas de délibération, il y a 
conflit violent de sentiments contraires et conflit qui 
n'aboutit â rien, raarque d'une tempête de l'ârae et que 
les proiondeurs raêmes de l'homme sont remuées, d'oû un 
homme nouveau, un caractêre nouveau peut sortir."2Q 

Pour Faguet, donc, la rentrée en soi d'Auguste constitue une 

espêce de confession, de repentir, sans quoi il ne pourrait 

arriver â une "conversion" â l'Acte V. 

Voilâ donc Auguste â la fin du quatriême acte: quand 

il pense en individu trahi, il est tenté de pardonner â 

Cinna; mais quand il pense en empereur, il considêre qu'il 

est de son devoir de punir un attentat contre sa personne 

et de confirmer son autorité par un châtiraent exeraplaire, 

II est évident que jusqu'ici Auguste est loin d'être 

l'archétype cornélien si souvent raillé par les critiques; 

mais il n'est pas plus proche du héros sartrien non plus. 

Est-il lâche, ou est-il un empereur magnanirae? Impossible 

de le définir â moins qu'il agisse, parce que c'est par un 

choix libre qu'il va se réaliser. 

Auguste ne change pas d'avis â la scêne suivante (IV, 

3). C'est dans cette troisiême étape qu'intervient Livie et 

20 Ûp. cit. , pp. 125-26. 
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l'engage â aborder la clémence comme calcul politique plus 

habile que la sévérité: 

Aprês avoir en vain puni leur insolence, 
Essayez sur Cinna ce que peut la clémence, 
Faites son châtiment de sa confusion; 
Cherchez le plus utile en cette occasion; 
Sa peine peut aigrir une ville animée, 
Son pardon peut servir â votre renommée; 
Et ceux que vos rigueurs ne font qu'effaroucher 
Peut-être â vos bontés se laisseront toucher. (1209-16) 

Repris par la lassitude et l'horreur de verser du sang, il 

continue â croire que son devoir impérial exige qu'il pu-

nisse un crime qui est un sacrilêge: 

Je sais leur divers ordre, et de quelle nature 
Sont les devoirs d'un prince en cette conjoncture. 
Tout son peuple est blessé par un tel attentat, 
Et la seule pensée est un crime d'Etat, 
Une offense qu'on fait å toute sa province, 
Dont il faut qu'il la venge, ou cesse d'être prince. 

(1249-54) 

Ainsi le dilemrae subsiste chez Auguste entre le pardon vers 

lequel il incline comrae individu, et la rigueur que son 

devoir de souverain lui impose. "La possibilité du pardon 

est donc indiquée, cependant le motif le plus élevé morale-

ment n'a pas encore pris forme dans le coeur d'Auguste."21 

C'est Livie qui précisera la valeur essentielle de la clé-

mence: 

C'est régner sur vous-mêrae, et par un noble choix, 
Pratiquer la vertu la plus digne des rois. (1243-44) 

Quels sont le but et l'effet de cette iiitervention? 

l'idée de la clémence est-elle un simple stratagême politique? 

21sweetser, o£. cit., p. 266. 
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Dullin parle d'un "certain machiavelisrae" chez Livie et 

trouve que le refus d'Auguste constitue un argument irapor-

tant contre le sens politique du pardon.22 Auguste lui-

même suggêre que le propos de Livie sent de l'ambition et 

de l'intérêt personnel: "C'est l'araour des grandeurs qui 

vous rend importune" (1261). Liéby soutient une telle 

interprétation. II trouve que l'idée de la clémence n'est 

pas chez Livie une idée tout â fait génefeuse et désinté-

ressée, et que "Corneille l'a fait exprimer par Livie, afin 

de la faire nier par Auguste, qui n'en doit représenter que 

la grandour."23 Est-ce â dire que le rôle de Livie est 

d'épurer les motifs d'Auguste? Peut-être. Certes, elle 

définit le dur effort qui s'attache au pardon proposé: 

"Epouse perspicace et aimante," elle connaît bien "le besoin 

intime qu'éprouve Auguste d'effacer le passé d'Octave et de 

révéler sa véritable grandeur, intérieure aussi bien qu'ex-

térieure: il se doit â lui-raême de prouver par un acte 

extraordinaire de vertu qu'il est digne raoralement du rang 

suprême oû son génie politique l'a placé,"^^ et il est 

raisonnable de supposer que les raots de Livie vont pénétrer 

dans la conscience de l'erapereur et vont y germer. Devant 

^^Dullin., ££. cit., p. 19. 

-̂̂ A. Liéby, Corneille (Paris: Lecêne, Oudin et Cie., 
1892), p. 200. 

^^Sweetser, ££. cit., p. 267. 

>* .i"' 
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les évidences du texte, une telle opinion est bien fondée 

et corroborée par l'attitude d'Auguste. II parle con-

starament de renoncer â cet empire odieux qui lui a causé 

tant de peine: 

De tout ce qu'eut Sylla de puissance et d'honneur, 
Lassé corame il en fut, j'aspire â mon bonheur. 

(1227-29) 

Apres un long orage il faut trouver un port; 
Et je n'en vois que deux, le repos ou la mort. 

(1239-40) 

Et quoiqu'accusée d ' ê t r e raercenaire, r ien n ' e s t plus c l a i r 

que le raotif derr iêre les derniers raots de Livie: 

. . . suivons, et forgons-le de voir 
Qu ' i l peut, en fa isant grâce, afferrair son pouvoir, 
Et qu'enfin la cléraence est ía plus belle raarque 
Qui fasse â l ' un ive r s connaître un vrai monarque. 

(1263-66) 

La même conception de ce que c'est que la vraie grandeur 

d'un roi a été déjâ expriraée quarante-cinq ans plus tôt par 

Portia dans L£ Marchand de Venise de Shakespeare: 

The quality of mercy is not strain'd 
It droppeth as the gentle rain from heaven 
Upon the place beneath: it is twice bless'd; 
It blesseth him that gives and hira that takes: 
'Tis mightiest in the mightiest; it becomes 
The throned monarch better than his crown; 
His sceptre shows the force of temporal power, 
The attribute to awe and majesty, 
Wherein doth sit the dread and fear of kings; 
But mercy is above this sceptred sway, 
It is enthroned in the hearts of kings, 
It is an attribute to God himself, 
And earthly power doth then show likest God's 
When mercy seasons justice. (184-97) 

Lancaster, cependant, est de l'opinion que la suggestion 
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de Livie va raniraer le désir de grandeur morale chez 

l'empereur: "He /Xuguste/ has attained the absolutism that 

has been his goal, but he finds it not worth having. Yet 

he retains a longing to reach further heights, so that, 

when the empress proposes self-conquest, to be deraonstrated 

t.y forgiveness, the old fire is rekindled. "25 Doubrovsky, 

tout en adraettant que la clémence chez Auguste n'a apparu, 

jusqu'ici, quc comme "une porte de sortie sentiraentale 

refermée aussitôt qu'ouverte," y trouve néanmoins une union 

du politique, de l'éthique, et du monarchique: 

La question réelle pour Auguste n'est pas seulement de 
"régner" ou d'"abdiquer," mais, si son abdication ou 
son maintien au pouvoir doivent avoir un sens, il faut 
que ce soit par une libre décision, par un choix, qui 
lui permette de retrouver, au-delâ de la possession du 
monde, la possession de lui-mêrae. La solution de clé-
mence fait donc ici coup double: arme politique des-
tinée â vaincre Cinna, elle constitue en mêrae teraps 
une épreuve éthique par laquelle Auguste se vaincra 
et, par lâ, restera digne (ce qui est essentiel) de 
demeurer sur le trône et d'assurer la continuité de 
l'Etat monarchique.26 

Malgré les opinions diverses des critiques, la proposition 

de Livie semble agir comrae un stimulant dans l'ârae d'Auguste 

oû l'idée du pardon est déjâ semée. 

25H. C. Lancaster, A_ History of French Dramatic Litera 
ture in the Seventeenth Century, Part I, 1635-165 T I 
(Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1932), p. 315. 

26serge Doubrovsky, Ccrneille et la dialectique du 
héros (Paris: Gallimard, 1963), p. 20^7 
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Cependant, l'aspect le plus iraportant de cet entretien 

entre Auguste et Livie c'est qu'Auguste rejette les avis de 

Livie par des raots três significatifs: "Le Ciel ra'inspi-

rera ce qu'ici je dois faire" (1258). Ses conseillers 

(Maxime et Cinna) se sont prouvés traîtres. Le propos de 

Livie ne le touche point. La raison humaine, donc, est 

impuissante devant les problêmes politiques et personnelles 

qui le harassent. Que faire, donc? Puisque la prudence 

huraaine ne suffit pas, faut-il faire appel å quelque auto-

rité supérieure? Clarke trouve que les actions d'Auguste 

parallêlcnt préciséraent les théories politiques de beaucoup 

d'écrivains du XVII® siêcle. II cite d'abord Priézac: 

Le juste gouvernement par lequel ils les ont raaintenus 
(les états), n'a pu estre que le chef d'oeuvre d'une 
sagesse inspirée d'enhaut â des hommes, qui semblaient 
avoir appris dans le Ciel l'Art de former ces Belles 
Immages de l'Empire de Dieu. C'est sans doute cette 
sagesse qui fait dans l'Estat ce que la Raison Souve-
raine fait dans l'Univers.27 

Clarke cite aussi Mugnier qui a dit que tout monarque qui 

veut assurer son maintient au pouvoir a besoin d'une direc-

tion bien au-delâ de la prudence humaine: "il ne se peut 

arrester â la politique humaine; il doit appeller le Ciel 

au secours et prier quelque intelligence de luy donner les 

instrucions nécessaires pour comprendre un secret qui sur-

27QP. cit., pp. 331-32, citant D. de Priézac, Discours 
Politiques (Paris, 1666), Préface. 
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passoit la capacité d'un esprit humain."28 

En dépit du rôle de Livie, il est douteux, d'aprês le 

texte, que le volte-face d'Auguste soit un calcul politique. 

Mais si l'on accepte les théories de Priézac et de Mugnier 

suggérées par Clarke, l'on adraet une influence raétaphy-

sique, ce qui ôterait d'Auguste toute autonoraie, et qui 

excluerait chez lui tout choix "sartrien," car l'horarae sar-

trien n'attribuerait jamais â Dieu la liberté qui lui 

appartient exclusivement. 

Quoi qu'il en soit, les "fluctuations intérieures" 

d'Auguste continuent, et le "dilerarae pardon-rigueur, qui est 

le problême moral essentiel auquel il /Xuguste^/ doit faire 

face,"29 n'est pas résolu â la fin du quatriême acte, car 

Auguste penche encore vers la vengeance; au commencement du 

cinquiême, il a décidé de pardonner généreusement. Que 

s'est-il passé en lui dans 1'intervalle, et d'oû vient ce 

revirement? II serait invraisemblable qu'Auguste passe de 

l'empereur rigoureux au héros généreux en l'espace de 

quelques heures. Mais l'analyse précédente montre que le 

dramaturge a bien préparé, mêrae avant le coramencement de la 

piêce, la "transfiguration" éventuelle de l'empereur. Ainsi, 

^^Op. cit., p. 333, citant H. Mugnier (S.J.), La Véri^ 
table Politique du Prince Chrestien (Paris, 1647), pp. 90 
et 93. 

29sweetser, ££. cit. , pp. 266-67. 
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le pardon n'indique-t-il pas un "brusque changement" de 

caractêre chez Auguste,3Q ni n'éclate-t-il "conmie une 

bombe."31 C'est plutôt le résultat d'une longue évolution 

et d'un perfectionnement moral. 

Au cinquiême acte, Corneille anticipe la derniêre étape 

du développeraent du caractêre d'Auguste. Le voilâ en face 

de Cinna. II lui parle en juge sévêre, en chef d'état prêt 

â punir tous les mécréants. II lui raconte les maints 

bienfaits dont il l'a comblé: "Toutes les dignités que tu 

m'as demc.ndées, / Je te les ai sur l'heure et sans peine 

accordées" (1453). Si norabreux ont été les bienfaits que 

"Les vainqueurs sont jaloux du bonheur du vaincu" (I46O). 

II lui découvre tous les détails du coraplot, et lui fait 

connaître que quoiqu'on l'honore dans Fiome, c'est â cause 

de la faveur d'Auguste et non pas de son propre mérite: 

"Ma faveur fait ta gloire, et ton pouvoir en vient: / Elle 

seule t'élêve, et seule te soutient" (1527-28). Mais il 

trouve Cinna sans reraords: "Je sais ce que j'ai fait, et 

ce qu'il vous faut faire" (1554). A l'entrée de Livie et 

Emilie, il apprend que c'est par amour pour celle-ci que 

Cinna a conspiré, et qu'elle est aussi coupable que Cinna. 

•^QTanquerey, 0£. cit. , p. 588. 

•̂̂ Louis Herland, Corneille par lui-mêrae (Paris: Edi-
tions du Seuil, I968), p. 115. 
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C'est pour lui une nouvelle douleur. Ensuite, ce que 

Sweetser appelle "un duel de générosité" a lieu entre les 

araoureux, chacun prenant sur soi toute responsabilité de 

l'attentat projeté contre l'erapereur et chacun voulant 

s'unir dans un beau trépas. La scêne se termine avec les 

mots énigmatiques d'Auguste: 

Oui, je vous unirai, puisque vous le voulez: 
II faut bien satisfaire au feux dont vous brûlez, 
Et^que tout l'univers, sachant ce qui ra'anirae, 
S'étonne du supplice aussi bien que du crime. (1659-62) 

Ces raots s'interprêtent-il ou non corame une menace? 

Qu'est-ce qui "anime" Auguste—son devoir impérial, une 

générosité suprême, ou quelque chose de mystérieux? Pour-

quoi l'univers s'étonnera-t-il du supplice, si non d'un 

"supplice" bien inattendu (c'est-â-dire, d'un pardon com-

plet) plutôt que du supplice attendu que raérite n'iraporte 

quel parricide (c'est-â-dire, la raort)? Voit-on ici 

l'efflorescence chez Auguste de quelque sentiraent bien plus 

magnanime qu'aucun manifesté par lui jusqu'â ce raoraent? 

Sweetser insiste qu'Auguste pense réelleraent â raarier les cou-

pables et que "tout en condaranant leur forfait en tant que 

Juge, il peut avoir l'intention d'eraployer envers eux la 

raansuétude et l'indulgence d'un pêre."^2 Mais le dernier 

coup pour Auguste serable être l'aveu de Maxime que c'était 

un intérêt tout égolste plutôt qu'un remords amical qui 

32o£. £rt., p. 269. 
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l'amêne â révéler le complot. En ce moment-ci, "tous les 

sentiments attendris qui balanqaient dans son coeur la 

tentation de la vengeance finissent par l'emporter: ces 

trois êtres en qui si longtemps il a eu des amis, ne 

pourra-t-il donc pas les toucher enfin ou les reconqué-

rir?"-^^ Par un effort surhuraain caractéristique du héros 

cornélien, Auguste cêde â un "désir d'épuration raorale" et 

"besoin intérieur de dépassement"34 restés latents en lui 

dês le deuxiême acte et déclare enfin: 

Je suis raaître de n.oi conime de l'univers; 
Je le suis, je veux l'être. 0 siêcles, ô mémoire, 
Conservez â jamais ma derniêre victoirel 
Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux 
De qui le souvenir puisse aller jusqu'â vous. 

(1696-1700) 

Tout en se dominant d'une telle faqon, il s'élêve "de 

l'ordre de la grandeur temporelle â celui de la grandeur 

spirituelle et devient un véritable héros."35 Mais il y a 

chez lui, peut-être, une attitude un peu plus humaine 

qu'héroique: "Comnie empereur, Auguste avait le droit de 

punir; corame homme, il avait des raisons de se venger; mais 

il a trop aimé Cinna pour avoir, en définitive, le courage 

de sévir contre lui. Le souvenir de l'amitié passée 

l'emporte sur le ressentiraent de la trahison présente, et 

33Liéby, ££. cit., p. I96. 

34Sweetser, o£. cit.« p. 270. 

35lbid., p. 280. 
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décide l'ârae d'Auguste dans le sens du pardon. Cela est 

généreux; cela est aussi profondéraent huraain, sans rien de 

Id grandeur un peu forcée de certains héros cornéliens."^6 

On cite souvent ces mots d'Auguste comrae la définition du 

personnage cornélien, "qui n'a qu'â vouloir pour être;" 

mais le projet héroique, selon Doubrovsky, "n'est rien 

d'autre que l'effort de l'homrae pour S£ récupérer sur et 

contre sa nature. Entre l'être et le vouloir s'interpose 

une sensibilité toujours â nier et â dorainer, si l'homme 

veut se réaliser en tant qu'homme . . . Le héros n'est ja-

mais ce qu'il veut; il ne le devient que dans la mesure oû 

il se fait, au terme d'un dur, long et déchirant combat 

contre autrui et contre soi-mêrae."37 De tels raots semblent 

fair écho du propos sartrien que l'horame n'est rien d'autre 

que ce qu'il se fait et que, en se réalisant, l'homme n'a 

qu'â lutter contre la Nature, contre le milieu social, et 

contre d'autres horames, raais aussi contre sa propre créa-

tion "en tant qu'elle devient autre." 

En traĉ ant ainsi l'évolution du caractêre d'Auguste, on 

a découvert beaucoup de raotifs possibles pour expliquer la 

cléraence finale de l'erapereur: désir d'épuration raorale. 

^^Liéby, ££. cit., p. 196. 

37u£. crt., p. 212. 
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besoin intérieur de dépasseraent, effusion sentiraentale, 

manoeuvre politique, effort de volonté et de maîtrise de 

soi, acte existentiel. Exarainons raaintenant les influences 

mystiques qui se présentent dans la piêce, et qui peuvent 

justifier l'opinion de Louis Herland que la cléraence d'Au-

guste est un acte de Dieu, que Cinna est le preraier drarae 

religieux de Corneille, et que tout ce qui se passe dans 

la piêce est incontestableraent dirigé par Dieu. On ne 

sait pas pourquoi Auguste pardonne â Cinna, prétend-il, 

parce que l'auteur a délibéréraent tenu la lecteur dans 

l'ignorance des mobiles qui déterminent son héros. Tout en 

se plaignant de la paucité des draraes religieux dans le 

théâtre classique franqais, il affirrae: "Les exceptions 

sont rarissimes: si l'on écarte Esther et Athalie, qui 

n'étaient pas destinées au théâtre, il reste Phédre et bien 

entendu Polyeucte. Mais au petit nombre de ces tragédies 

dont le premier acteur est Dieu, qui a jamais pensé â 

joindre Cinna?"^° Pour souligner sa théorie, il cite 

l'emploi fréquent des mots l£ ciel et les dieux dans la 

piêce. Citons-en quelques exemples: les mots d'Auguste â 

la fin de son entrevue avec Livie: "Le ciel m'inspirera 

ce qu'ici je dois faire" (1258); les mots d'Emilie devant 

Auguste: 

3^Louis Herland, "Le Pardon d'Auguste dans Cinna," La_ 
Table Ronde (February, 1961), p. 123. 
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Je sens naître en mon âme un repentir puissant, 
Et mon coeur en secret me dit qu'ii y consent. 
Le ciel a résolu votre grandeur suprême; 
Et pour preuve, Seigneur, ie n'en veux que moi-même. 

(1719-24) 

Ensuite, les derniers mots de Livie: 

Ce n'est pas tout, Seigneur: une céleste flamme 
D'un rayon prophétique iilumine mon âme. 
Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi; 
De votre heureux destin c'est l'iramuable loi. 

(1753-56) 

Quoqu'il adraette que le Ciel était un mot couranmient 

employé dans le langage dévot du XVII® siêcle pour désigner 

Dieu, et que les poêtes du XVII^ siêcle, mettant en scêne 

des Grecs ou des Romains, "se sentaient tenus de donner 

dans leur tragédies quelque place aux dieux, aux oracles, 

présages, sacrifices" par respect de la couleur locale, il 

trouve qu'il n'en va pas de même pour Cinna. "Ici," con-

tinue-t-il, "non seuleraent le thême d'une volonté providen-

tielle gouvernant les événements et les hommes est étroite-

ment incorporé dans tout le tissu du poêrae, mais surtout, 

Dieu ôté, la conduite des principaux personnages, au moment 

décisif de l'action devient propreraent aberrante."39 A 

part un acte de Dieu, coraraent expliquer, deraande-t-il, les 

deux rairacles de la piêce: le changeraent prodigieux dans 

le caractêre d'Auguste, et le revireraent final d'Emilie qui 

pardonne â Auguste d'avoir tué son pêre? "Rien," ajoute-

39Herland, "Le Pardon," p. 124. 
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t-il, "ne devait faire céder une haine corame celle-lâ."^^ 

Doubrovsky aussi affirme que C nna est un drame religieux, 

mais qu'il ne l'est pas jusqu'â la fin de la piêce. "A y 

regarder de plus prês," dit- , "la piêce ne se termine 

pas toutefois, sur la clémence d'Auguste, mais sur la pro-

phétie de Livie. Rien n'est encore conclu aprês le geste 

impérial . . . C'est que le drame, tout entier joué et 

gagné sur le plan de l'existence huraaine, entend déboucher 

maintenant sur le sacré. . . . L'intervention finale de 

Livie complête et altêre le sens de la tragédie. . . . Ce 

n'est pas assez pour Auguste d'être justifié comme homme, 

il faut qu'il soit providentiel. . . . II s'agit, raainte-

nant, d'un drarae religieux. La cléraence d'Auguste, c'est, 

en définitive, le pardon de Dieu."41 Yarrow suggêre la 

désillusion comme motif évident du revirement d'Auguste: 

"The failure of his policy and the need to try another 

oourse is the obvious reason /for his change of heart/.^^ 

Mais il trouve d'ailleurs que "Corneille veut nous faire 

croire" que c'est 1'inspiration de Dieu qui a provoqué le 

revirement d'Auguste: "Disillusionment and divine inspira-

tion: we are far from reason and will," conclut-il.43 On 

^Qherland, "Le Pardon," p. 118. 

^lû£. £it,., p. 218. 

42QP. cit., p. 189. 

^3ibid., p. 190. 
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pourrait bien ajouter qu'on est loin aussi de la liberté 

sartrienne. 

Mais en rappt̂ lant les opinions de la plupart des cri-

tiques déjâ cités â l'égard du héros cornélien en général 

et le caractêre d'Auguste en particulier, on remarque le 

vocabulaire même de l'existentialisme sartrien: "il s£ 

récupêre sur et contre sa nature;" "il n'est jamais ce 

qu'il veut; il ne le devient que dans la mesure oû il S£ 

fait;" "il faut faire une libre décision, faire un choix;" 

"il s£ réalise." Or la philosophie de Sartre affirme 

l'homme. "Le destin de l'horame est en lui-même."44 L'homme 

est tout, et l'homme est libre---Libre â construire sa propre 

vie et son propre destin, libre â se faire lâche ou â se 

faire héros. Ainsi Auguste. Las des cruautés d'autrefois, 

las d'un pouvoir qui ne vaut pas l'hostilité qu'il excite, 

et saisi d'un reraords â l'égard du passé qu'il serable 

vouloir expier en atteignant son idéal de bonté et de gran-

deur, il arrive â se refaire. Comment accomplir cela si non 

par une série de choix? Tout d'abord il veut abdiquer; puis 

il se persuade de ne pas renoncer â son pouvoir; il rejette 

les conseils de Livie; et enfin, aprês avoir appris le com-

plot de ses amis, il subit un courroux légitime contre 

lequel il lutte avec toutes ses forces. Comme l'homrae sar-

44L'Existentialisme est un humanisrae, p. 62. 
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trien, donc, Auguste serable croire que "l'homrae est respon-

3-able de sa passion,"45 et qu'il faut la vaincre. Alors, 

par un dépasseraent de soi presque surhuraain, il corapte tout 

raotif égoiste et arrive â une bonté et â une grandeur 

presque divines. 

Or, c'est â cause de ce dépasseraent héroîque que Marcel 

Gutwirth a déclaré que la tragédie héroîque cornélienne 

forunit un raodêle au tragique sartrien: "Pour Corneille en 

effet construire une tragédie, nous le savons, consiste â 

enfermer un personnage héroîque dans les contradictions qui 

résultent de sa grandeur. L'honneur, la gloire, le senti-

ment donc de ce que se doit une âme bien née et qui compte 

rester digne de sa classe, suffisent â tirer de l'homme 

raétaraorphosé en héros un raaxiraura de dépasseraent de soi. 

Son destin, c'est d'être lui-même."46 n conclut en disant 

que "l'héroîsrae consiste de part et d'autre â tout exiger 

de soi, â s'engager â fond et sans arriêre-pensée dans 

l'aventure sans issue de la conscience . . . Tragédie corné-

lienne, tragédie sartrienne se rejoignent donc dans une 

comraune affirmation de l'homme."47 

45L'Existentialisme est un humanisrae, p. 38. 

^^Marcel Gutwirth, "Jean-Paul Sartre â l'école de 
Pierre Corneille," Modern Language Notes (May, I964), 260. 

^'^lbid., p. 260. 
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Une derniêre question reste â considérer et qui pour-

rait bien éclaircir le caractêre d'Auguste: Cinna est-elle 

une piêce engagée, et Auguste est-il le prototype du héros 

engagé sartrien? Beaucoup de critiques affirment que l'ex-

plication véritable de la tragédie, aussi bien que du person-

nage d'Auguste, se trouve dans les luttes politiques con-

teraporaines, surtout dans la révolte des Va-nu-Pieds de 

1639, â laquelle Corneille a assisté. Nelson croit probable 

que Gorneille a choisi cette raéthode pour soliciter la 

clémence de Richelieu envers les "proscrits" rouennais.^° 

Dullin prétend que "la conspiration de Cinna est beaucoup 

plus prês des 'complots' du teraps que de la conspiration 

contre Jules César, par exeraple."49 Lockert corrobore son 

opinion en affirraant: 

^oRobert J. Nelson, "Kinship and Kingship in Cinna," 
Forura for Modern Language Studies, Vol. I (I965), 320; 
citant Marty-Laveaux dans sa "Notice" â Cinna, Oeuvres de 
£. Corneille (Paris: Librairie Hachette, 1862-1868), III, 
36I-63. II cite en outre deux autres interprétations his-
toriques qui pourraient bien expliquer la cléraence d'Au-
guste: celle de Gustave Van Roosebroeck, qui prétend aue 
Corneille traite de la "Conspiration des Dames" de 1626 oû 
Richelieu se montrait aussi raagnanirae envers Chalais et les 
autres conspirateurs que l'était Auguste envers Cinna, 
Emilie et Maxirae /^Corneille's Cinna and the Conspiration 
des dames," Modern Philology, XX (1922-23), 1-17^7; et 
celle de René Pintard, qui adhêre â une affinité entre la 
clémence d'Auguste et celle de Richelieu envers le_Duc de 
Vendôme qui complotait contre Richelieu lui-mêrae /"Autour 
de Cinna et de Polyeucte," Revue d'histoire littéraire de 
la France (juillet-septembre I964), 377-413^7^ 

^9QP, cit., p. 14. 
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Its /~"Cinna 's 7 discussion of whether a republic or a 
monarchy is the best form of government, whether jus-
tice or raercy is more to be comraended in a ruler, and 
whether tyrannicide is justifiable were of absorbing 
interest in a period when these questions could not 
be argued save on the stage without risk of going to 
the Bastille; and in Erailia all recognized a portrait 
of one of the high-born ladies of that generation, such 
as Madame de Chevreuse, Madame de Longueville, or the 
Princesse de Condé, who combined love and intrigue, who 
conspired ceaselessly against Richelieu and a few years 
later would create the Fronde.5Q 

Gutwirth soutient cette théorie en constatant que "Cor-

neille n'y parle pas seulement de l'honneur, du devoir," 

mais qu'il "tente d'en faire l'application." "Au lieu de 

se servir d'une situation historique â des fins purement 

littéraires," dit-il, Corneille songe â "fléchir l'histoire, 

â peser sur les évêneraents Zsi£7." H trouve vraiserablable 

que "l'appel â la clémence qui résonne dans Cinna ait été 

le geste du poête, qui tente de jeter le prestige de son 

art dans la balance des évênements /si£7."̂ -'- Mais Adam ne 

trouve aucune raison de conclure que Cinna est sorti de 

cet épisode d'histoire locale, ou que Corneille l'ait cora-

posé pour porter Richelieu â la clémence. "Ce qui, au con-

traire, éclaire son oeuvre," dit-il, "ce qui l'explique 

d'une explication nécessaire, c'est que le problême du con-

^QLacy Lockert, Studies in French Classical Tragedy 
(Nashville, Tenn.: The Vanderbilt University Press, 1958), 
pp. 44-45. 

5l0£. cit,., p. 262. 
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flit entre la Raison d'Etat et le sentiment d'huraanité s'im-

pose â toutes les consciences éclairées de l'époque. . • • 

Ce n'est pas un hasard si la doctrine du droit naturel se 

précise et se développe avec tant de force â l'heure raêrae 

oû Richelieu prétend ne connaître d'autre droit que le salut 

de l'Etat."52 

II paraît difficile de nier, cependant, qu'il y a dans 

Qinna des ressemblances â la situation politique contempo-

raine: "parallêle entre les grandes familles romaines qui 

conspirent contre le pouvoir, et les féodaux rebelles â 

Louis XIII; anarchie politique de la fin de la République 

romaine et convulsions révolutionnaires qui précêdent la 

Fronde; établissement d'un pouvoir fort, corame celui d'Au-

guste, corame celui de Richelieu, pour mettre un terrae au 

désordre."53 Que ses pcuvoirs soient ou non légitimes, 

n'est pas important: l'essentiel est qu'ils sont néces-

saires. Mais Adam croit que c'est une "hypothêse invraisem-

blable" qu'Auguste représente Richelieu. "II eût suffi que 

la piêce parût une legon pour que la foudre frappât 

l'écrivain imprudent," déclare-t-il. "II s'agit au con-

traire d'une étude três générale, portée et raaintenue sur le 

520£. cjJt., p. 529. 

53Bernard Grillet, dans sa "Notice" â Cinna, Nouveaux 
Classiques Larousse (Paris: Librairie Larousse, 1959), p. 
20. 



plan le pius élevé, oû Corneille s'abstrait volontaireraent 

de tout ce qui pourrait paraître allusion â des événements 

conteraporains. Ce n'est pas par l'anecdote et le fait-

divers, c'est par ses profondeurs que Cinna se trouve en 

rapport avec la réalité historique."^^ 

La leqon de cléraence de Cinna a, donc, une résonance 

politique: â une époque oû les cou^lots se raultiplient 

contre le pouvoir monarchique, il faut, néanmoins, le 

respecter de sorte que le désordre, l'anarchie mêrae ne 

résulte. Mais Auguste découvre qu'aucun pouvoir ne peut se 

construire et maintenir s'il est fondé sur la force et le 

mépris des horaraes. Voilâ, donc, la "profondeur" fondaraen-

tale de Cinna et un rapport essentiel entre Corneille et 

Sartre: que tout en accentuant par des raoyens divers 

l'autonoraie de l'individu, ils exaltent tout les deux la 

force et la liberté de l'horarae. 

^^g£. cit.., p. 530. 



CHAPITRE IV 

CONCLUSION 

Tout étudiant raoderne de l'oeuvre de Corneille est con-

fronté d'un problêrae singulier: qu'entre lui et son sujet 

se dressent les commentaires collectifs des critiques de 

trois siêcles qui, prétendant en illuminer les aspects 

divers, ont créé, dês le départ, une succession formidable 

d'opinions contradictoires qui reflêtent tantôt la perspec-

tive particuliêre de telle ou telle "école," tantôt l'op-

tique individuelle d'un écrivain spécifique. 

II va de même pour Cinna. Contre 1'interprétation 

forcément religieuse du critique catholique Louis Herland, 

qui voit dans Cinna le premier drame religieux de Corneille, 

s'oppose celle de Peyre et d'Amer, qui n'y voient aucune 

impulsion divine ou surnaturelle. Leraaître et Strachey, tout 

en s'en tenant â la conception que le héros cornélien est la 

personnification de la vclonté pure et qu'il ne fait rien que 

pour le plaisir de se sentir fort, diffêrent inévitablement 

de Lanson et Sweetser qui constatent qu'il y a chez Auguste 

une évolution et une complexité de caractêre remarquables. 

Nelson, Gutwirth et Lockert croient que Cinna est une piêce 

engagée, mais Adara affirrae que les problêmes politiques dis-

89 



90 

cutés dans le drarae font écho â ceux qui s'imposaient â 

toutes les consciences éclairées de l'époque. Gutwirth et 

Doubrovsky, envisageant la tragédie d'une optique moderne, 

y voient des implications existentielles. Et ainsi de suite 

â travers les siêcles. 

Face â une telle multiplicité de perspectives, il est 

difficile d'en dégager un seul repêre absolu ou de consta-

ter si le "vrai sens" du irame se trouve au XVII® siêcle, 

ou s'il peut être éclairé en le rapprochant des oeuvres et 

des théories modernes. Mais ce que cette étude croit avoir 

montré c'est qu'il existe des rapports vaiides, sinon con-

clusifs, entre l'oeuvre de Corneille et celle de Sartre, 

entre le héros cornélien et le héros sartrien. Bien plus 

complexe qu'il en a l'air â preraiêre vue, Auguste est loin 

d'être l'individu têtu et fanatique de la critique corné-

lienne traditionnelle. C'est un être extraordinaire mais 

humain, chez qui le pire et le mieux existent, et qui subit 

une telle raétamorphose d'un bout â l'autre de la piêce qu'il 

devient tout autre que ce qu'il était au début. C'est cette 

évolution qui accentue l'affinité avec Oreste, On a vu 

qu'Auguste subit certains déplaisirs et dissatisfactions 

qu'on peut bien rapprocher de "l'angoisse" sartrienne, et 

que, corarae Oreste devant l'essaim des mouches, il se trouve 

"en situation" â la nouvelle du complot contre lui, de sorte 

qu'il se redéfinit, se recrée selon ses réactions person-
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nelles. Mais un aspect décisif existe chez les deux person-

nages qui semblent exclure un rapport bien conclusif entre 

Corneille et Sartre: c'est que la liberté d'Auguste â choi-

sir son propre sort est une liberté déterrairiée, "essen-

tielle," limitée, tandis que celle d'Oreste est une liberté 

absolue, "existentielle," illimitée. 

Quoi qu'il en soit, la tragédie la plus réussie ne porte 

pas de date, elle est au-dessus des influences du moment ou 

du milieu—c'est par son sens global, universel, par ses 

profondeurs qu'elle dure. Corneille et Sartre, tout en par-

lant de l'homme â l'honmie, touchent sur des vérités éter-

nelles, ce qui leur assure une place parmi les grands de la 

littérature franqaise. 
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