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Comme l’écrit Corneille : Mademoiselle, voici un étrange monstre que je vous dédie. Le 

premier acte n’est qu’un prologue ; les trois suivants font une comédie imparfaite, le dernier 

est une tragédie : et tout cela cousu ensemble fait une comédie. Premier acte, premier lieu : 

une grotte mystérieuse perdue dans la campagne. Pour avoir des nouvelles de son fils, un 

père de famille autoritaire et inquiet vient consulter le magicien Alcandre, capable de 

retrouver des fantômes... il assistera en direct aux aventures de son fils... mais tout ça n’est 

qu’illusion. Cette pièce, défense et illustration des comédiens et de la scène, a été militante 

dès sa création ; elle adresse aujourd’hui encore un éloge immense aux pouvoirs du théâtre. 

Christine Berg, après avoir présenté Peer Gynt à la Comédie la saison précédente, explore 

une nouvelle fois le théâtre forain dont elle a le secret. Elle emmène sa fidèle équipe 

artistique dans une nouvelle épopée : un petit théâtre ambulant se déplie devant nous. 

Mensonges, mirages, travestissements, L’Illusion comique va nous ouvrir grand les yeux. 
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LLEE  PPRROOJJEETT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  

 

NNootteess  ddee  mmiissee  eenn  ssccèènnee  ppaarr  CChhrriissttiinnee  BBeerrgg 
 
Hypothèses de départ...Voilà la plus belle 

comédie de Corneille. 

D’abord parce qu’elle est encore totalement 

baroque et donc libre, affranchie du carcan à 

la fois de la bienséance, de la vraisemblance 

et des fameuses unités. Cela lui donne une 

fantaisie, une capacité à surprendre et à 

enchanter : c’est un magicien qui nous 

entraîne dans cette folie ! 

L’Illusion comique est aussi l’un des plus 

beaux éloges du théâtre. Certes, Alcandre à 

la fin de la pièce, et c’est bien sûr Corneille 

qu’on entend, vante les joies, les nécessités, 

les bienfaits du théâtre sur les spectateurs 

mais au-delà de cette apologie, l’œuvre elle-

même est un formidable acte poétique : c’est 

 le théâtre qui va déciller les yeux de Pridamant et lui faire reconnaître son enfant. Le théâtre 

fait ouvrir les yeux. 

La pièce présente, pour ce faire, une galerie de personnages mémorables, dont le plus 

inoubliable est bien sûr Matamore, géniale création de Corneille issue du Capitan poltron de 

la comédie espagnole. Personnage inutile dans l’action dramatique, sublime dans son 

rapport au langage qui n’est qu’une affabulation continuelle, du théâtre à l’état pur. Les 

autres personnages ne sont pas en reste : Isabelle, la jeune première incroyablement 

émancipée, Lise la suivante qui est à la fois un personnage tragique et comique et bien plus 

qu’une servante, Clindor le jeune homme inconstant, malin et opportuniste, reflet de toutes 

les époques... 

Et puis L’Illusion comique est une comédie très réussie, flamboyante et qui s’appuie sur un 

argument que Shakespeare lui-même n’a cessé de mettre en mots : le théâtre n’est 

qu’illusion et c’est cette illusion qui nous permet de voir... 

Alors nous allons nous servir des moyens originels du théâtre pour raconter cette fable des 

origines elle aussi. 

 
                                         © Gg 
 



 5  
 

Pierre-André Weitz a conçu une scénographie d’artisan de théâtre : 4 petits théâtres 

(tréteaux, rideaux) et une boîte magique… 

La mise en scène de l’illusion (au sens propre) se déclinera à partir de l’argument suivant : 

lors d’une soirée de prestidigitation chic, on use de tous les tours, y compris et surtout de 

magie, pour multiplier les identités, les dédoubler, les troubler devant un Pridamant myope 

et confondu ; photos, ombres, images animées, vidéo… C’est Clindor lui-même qui s’est 

travesti en Alcandre et Matamore est joué par une femme…  

Nous allons réunir de nouveau notre équipe artistique fidèle : les acteurs Loïc Brabant, 

Antoine Philippot, Stephan Ramirez, le brillant scénographe Pierre-André Weitz, et 3 

nouvelles venues, Mireille Herbstmeyer, Morgane Nairaud et Pauline Deshons. Gabriel 

Philippot composera pour l’occasion une musique baroque qui dérape et même qui dé- 

rap… Mensonges, illusion, travestissements, l’art de la comédie chez Corneille est à son 

comble ; rien n’est plus vrai que l’illusion puisqu’elle réunit les êtres.  

Christine Berg 

 

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ssppeeccttaaccllee  

Le site de la Comédie de Reims propose, sur la page consacrée au spectacle, une 

présentation du spectacle par Christine Berg, ainsi qu’un teaser. 

 
Présentation du spectacle par Christine Berg 

 

 
Teaser du spectacle 

http://www.lacomediedereims.fr/page-spectacle/239-l%E2%80%99illusion-comique#section- 
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PPIIEERRRREE  CCOORRNNEEIILLLLEE  EETT  LL’’IILLLLUUSSIIOONN  CCOOMMIIQQUUEE      

   
UUnnee  bbiiooggrraapphhiiee  ddee  PPiieerrrree  CCoorrnneeiillllee  

Né à Rouen, le 6 juin 1606. 

Avocat général de la Table de Marbre à Rouen. Le plus grand 

de nos auteurs tragiques, il donna sa première pièce, Mélite, en 

1625. Son chef-d’œuvre, le Cid, joué onze ans après, obtint un 

immense succès et souleva la critique passionnée de Mairet et 

de Scudéry que soutenait Richelieu. Le cardinal imposa à 

l’Académie de juger cette œuvre. « L’Académie française 

donna ses sentiments sur le Cid, et cet ouvrage fut digne de la 

grande réputation de cette Compagnie naissante. Elle sut  

conserver tous les égards qu’elle devait et à la passion du cardinal et à l’estime prodigieuse 

que le public avait conçue du Cid. » (Fontenelle). Corneille fréquentait l’hôtel de 

Rambouillet ; il y donna quatre ans après le Cid, la première lecture de Polyeucte que l’on 

applaudit par déférence pour l’auteur, mais que l’on trouva mauvaise. Il ne se présenta à 

l’Académie qu’après la mort de Richelieu ; elle lui préféra, sous prétexte qu’il habitait la 

province, en 1644, Salomon de Virelade, et en 1646 Pierre Du Ryer. Lorsque mourut 

Mainard, il fit savoir à l’Académie qu’il avait arrangé ses affaires pour pouvoir passer une 

partie de l’année à Paris ; elle n’eut plus aucune objection sérieuse à lui opposer, et il fut élu 

le 22 janvier 1647. On l’a surnommé le Grand Corneille et le Père de la Tragédie. Il a laissé 

huit comédies, vingt-trois tragédies, trois discours en prose sur l’art dramatique : sur le 

poème dramatique, sur la tragédie, sur les trois unités ; les examens sur ses pièces, des 

poésies diverses et une traduction en vers de l’Imitation de Jésus-Christ. 

Il donna Médée en 1635, le Cid qui fut traduit dans toutes les langues européennes, sauf la 

turque et l’esclavonne, en 1636, Horace et Cinna en 1639, Polyeucte en 1640, le Menteur en 

1642, Rodogune en 1646. 

Fontenelle, Taschereau et Guizot ont écrit chacun une Vie de Corneille ; Voltaire a publié ses 

œuvres avec un Commentaire ; La Bruyère, Racine, Gaillard, Bailly, Auger, Victorin Fabre 

ont composé son Éloge. Sainte-Beuve a consacré au Cid quatre Nouveaux Lundis. 

La vieillesse de Corneille fut attristée par la pauvreté et par la jeune gloire de Racine que les 

jaloux opposaient à la sienne. 

Corneille mourut doyen de l’Académie. « Comme c’est une loi dans cette Académie que le 

directeur fait les frais d’un service pour ceux qui meurent sous son directorat, il y eut une 

contestation de générosité entre Racine et l’abbé de Lavau, à qui ferait le service de 
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Corneille, parce qu’il paraissait incertain sous le directorat duquel il était mort. La chose 

ayant été remise au jugement de la compagnie, l’abbé de Lavau l’emporta. » (Fontenelle). 

Mort le 1er octobre 1684. 

Article consacré à la biographie de Pierre Corneille, sur la page « Les Immortels » du site de 

l’Académie française, http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/pierre-corneille. 

  

PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ppiièèccee  

Liste des personnages 

ALCANDRE, magicien. 

PRIDAMANT, père de Clindor. 

DORANTE, ami de Pridamant. 

MATAMORE, capitaine gascon, amoureux d'Isabelle. 

CLINDOR, suivant de Capitan, et amant d'Isabelle. 

ADRASTE, gentilhomme, amoureux d'Isabelle. 

GÉRONTE, père d'Isabelle. 

ISABELLE, fille de Géronte. 

LYSE. 

LE GEÔLIER, de Bordeaux. 

PAGE du CAPITAN. 

CLINDOR, représentant Théagène, seigneur anglais. 

ISABELLE, représentant Hyppolyte, femme de 

Théagène. 

LYSE, représentant Clarine, suivante d'Hippolyte. 

ERASTE, écuyer de Florilame. 

Troupe de domestiques d'Adraste. 

Troupe de domestiques de Florilame 

 

Présentation des personnages 

Matamore 

Il vient d’une longue tradition. Le héros du Miles gloriosus de Plaute voulait à la fois être un 

guerrier redoutable et un séducteur irrésistible. Le soldat fanfaron, un des types les plus 

célèbres de « l’ancienne comédie », conservera cette double prétention. Il passe du théâtre 

latin au répertoire italien des XVème et XVIème siècles. (…) Le personnage de Corneille reste 

fidèle à l’image du soldat fanfaron ainsi dessiné. Impossible de prendre au sérieux ce 

fantoche, de prêter une vérité humaine à ce vantard qui ne se contente pas de la Terre 

 
© JAC, L’Illusion comique, de Pierre Corneille, 

mis en scène par Christine Berg (2016). 
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comme scène de ses exploits, mais qui se pose en rival de Jupiter, donnant des ordres aux 

Parques et séduisant l’Aurore ! Aucune importance dramatique : c’est une marionnette qui 

apparaît pour soulever les rires après des scènes angoissantes. Il courtise Isabelle après les 

menaces d’Adraste (II,4), il propose ses services à Géronte après les remontrances 

adressées à Isabelle (III,3). Il affronte les dangers nocturnes lorsque Lyse veut se venger de 

Clindor (III,7), et il disparaît lorsque la comédie intérieure finit. Amoureux bafoué, faux brave, 

il n’inspire ni pitié ni crainte. C’est Guignol, ou Ubu Roi ! Toutefois, il ne s’agit là que d’une 

analyse superficielle. Le véritable intérêt du personnage de Matamore n’est pas de détendre 

l’atmosphère dans quelques intermèdes comiques. Par son langage, par sa démesure 

verbale, il annonce Rodrigue ou Horace. Avant que la scène ne retentisse des échos du 

combat contre les Maures, elle résonne des vantardises du faux « tueur de Maures » : « Le 

seul bruit de mon nom renverse les murailles, Défait les escadrons et gagne les batailles. » 

Existe-t-il une différence entre ces mots prononcés par le fanfaron et ceux que lancera 

Rodrigue triomphant ? L’Illusion comique précède Le Cid de quelques mois. Avant de 

dessiner « le héros », Corneille en fait-il la caricature ? Avant la tragi-comédie, en donne-t-il 

la parodie ? Avant d’exalter la vaillance, la tourne-t-il en dérision ? Autant de questions qui 

restent sans réponse. Il semble toutefois étrange que Corneille cherche à ridiculiser son 

héros avant même de lui laisser la parole. Peut-être y a-t-il chez lui une volonté de montrer 

les limites de l’héroïsme : au moment où il entrevoit sa grandeur, il perçoit également son 

emphase, qui risque de basculer dans le ridicule. Alfred Simon parle de « démystification du 

héros », et il ajoute : « C’est un véritable exorcisme inutile, puisque, d’une part, l’orgueil 

reparaît chez Don Diègue, Horace, Polyeucte, et que d’autre part, la victoire du héros est 

précaire et que son échec devient tragiquement évident de Nicomède à Suréna. » Plus 

qu’un anti-héros, Matamore est un héros « en creux » : sa jactance est plaquée sur du vide, 

sur une absence d’action. Héroïsme trompe-l’œil… ce qui est vérité, raison d’être chez 

Rodrigue n’est qu’un masque chez Matamore. Fasciné par l’imaginaire, vivant dans 

l’illusoire, Matamore apparaît dans la pièce comme l’abcès de la fixation baroque. Sa 

mythomanie l’apparente aux fous et aux extravagants qui hantent le théâtre de cette 

époque ; son langage fait de lui une métaphore ambulante ; son obsession est de paraître 

ce qu’il n’est pas. Matamore, seul, dépose son masque, il avoue sa peur (III, 7), il n’est plus 

qu’un poltron que cachent mal ses oripeaux d’un foudre de guerre. On entrevoit ici la 

dérision du comédien qui retrouve son vrai visage une fois la représentation terminée : tout 

n’était qu’illusion !  
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Clindor 

Héros picaresque, il a fait de multiples métiers, plus ou moins honorables. Incapacité à se 

fixer ? Goût de l’aventure ? Chacun de ses avatars est vécu comme une véritable 

métamorphose : Clindor protéiforme prédit l’avenir, compose des romans ou devient le 

domestique d’un fanfaron. Lui non plus n’est jamais ce qu’il paraît. Il a caché son nom. « Et 

s’est fait de Clindor le sieur de la Montagne. » (I, 3, v. 206) Fils d’un gentilhomme breton, il 

est devenu valet. Il sert de « faire-valoir » à Matamore mais, en même temps, il le berne ; il 

traite Adraste en égal : ce n’est pas de l’amoureux d’une servante qu’il est le rival, mais d’un 

homme de sa condition. Lorsqu’il courtise Lyse, il le fait avec toute l’insolence d’un 

seigneur, annonçant déjà Almaviva auprès de Suzanne. Il aime la maîtresse mais il séduit la 

servante. (…) Aimer Isabelle en délaissant Lyse ; aimer Lyse en renonçant à Isabelle, ce 

serait faire un choix, et Clindor refuse ce choix qui le fixerait. Etre inconstant, c’est être 

épicurien, profiter de tous les plaisirs que la vie dispense en se gardant bien de prendre 

l’amour au sérieux. A quoi bon choisir, alors qu’il est si simple d’accueillir également toutes 

les joies ? Lorsqu’il fait l’apologie de l’adultère, peut-on parler à son propos de cynisme ? 

Parlons plutôt de la nostalgie d’une humanité sans contrainte et sans tragique. C’est sans 

doute cette innocence qui fait dire à M. Garapon que « Clindor appartient à la génération 

antérieure à l’idée de péché ». Où est-il sincère ? Auprès de Lyse ? Auprès d’Isabelle ? 

Dans la prison ? Dans le jardin du Prince Florilame ? Il ne vit que dans l’instant, et le métier 

de comédien lui permet de résoudre ses contradictions. Il peut alors « officiellement » porter 

un masque, paraître ce qu’il n’est pas : un grand seigneur amant d’une princesse. C’est par 

un artifice qu’il s’intègre à la société qu’il avait voulu fuir : il s’est fixé dans une profession 

par définition instable : on l’annonce « monté en haut degré d’honneur » (IV, 10) alors que le 

métier de comédien est encore décrié. 

 

Lyse 

C’est la première servante importante du répertoire français. Elle succède à la nourrice de la 

tradition antique et s’affirme nettement dans sa condition de domestique. (Dans La 

suivante, Corneille avait esquissé un personnage de demoiselle de compagnie assez 

indécis : Amarante était surtout une précieuse réduite aux fonctions de servante contre son 

gré.) Lyse reconnaît l’infériorité de sa situation qui l’empêche d’être aimée de Clindor, mais 

en même temps, elle profite des caractéristiques de sa condition : elle accepte un diamant 

pour prix de sa trahison, repousse avec impertinence les avances de Clindor, séduit sans 

vergogne le geôlier… et tient à prendre sa revanche sur la caste qui lui est supérieure… 

Mais elle échappe à son univers de soubrette lorsqu’elle est déchirée par des conflits 
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moraux que le théâtre traditionnel réserve à la classe des maîtres. Son originalité ne vient 

pas du fait qu’elle mène l’action et qu’elle domine Isabelle (Dorine et Toinette auront la 

même autorité) mais surtout de ce qu’elle est entièrement maîtresse du destin de Clindor. 

Elle referme sur lui les portes d’une prison qu’elle ouvrira ensuite, non par pitié pour lui ou 

pour Isabelle, mais après un combat entre ce qu’il faut bien appeler son amour et sa gloire : 

elle refuse la mesquinerie d’une liaison et celle d’une vengeance. Ainsi elle s’affirme non 

seulement au-dessus d’Isabelle, mais aussi au-dessus de Clindor, puisqu’elle lui rend la 

liberté sans rien exiger de lui. Tout se passe comme dans un monde à l’envers où la 

suivante donne aux maîtres la permission de s’aimer. Affirmation d’une volonté, mais aussi 

manifestation d’autodestruction : elle se sacrifie en épousant le geôlier. En dehors d’elle-

même et du combat qu’elle vient de remporter, rien ne compte. 

 

Isabelle 

Auprès de sa suivante, Isabelle semble un peu terne. Intéressante toutefois par sa lucidité, 

par ses revendications de liberté et par la façon dont elle réclame le droit de choisir son 

amour, elle atteint une grandeur touchante au dernier acte, sous le nom d’Hippolyte. Il ne 

s’agit pas de complaisance envers un mari volage mais d’une résignation émouvante où elle 

rejoint la soumission de Grisélidis. La jeune fille impérieuse qui se cabrait devant l’autorité 

d’un père a fait place à une femme plus mûre qui constate avec mélancolie la fin de sa 

jeunesse : « Puisque mon teint se fane et ma beauté se lasse… » On ne prend peut-être pas 

assez garde, en étudiant L’Illusion comique, au fait que c’est par le vieillissement d’une 

femme que Corneille nous rend perceptible le sentiment de la durée… Isabelle apporte à la 

pièce une note de tendresse, cette tendresse que l’on retrouvera chez Bérénice (dans Tite 

et Bérénice) puis chez Eurydice (dans Suréna). 

 

Pridamant 

Il incarne d’abord le père, l’image que Clindor a voulu fuir. Le thème des rapports entre le 

père et le fils apparaîtra dans Le Cid, dans Horace, dans Le Menteur. Don Diègue ordonne à 

Rodrigue : « Montre-toi digne fils d’un père tel que moi. » (I, 5, v. 288) Pridamant souffre de 

ne plus voir auprès de lui le reflet de ce qu’il a été, et il veut donc retrouver le fils qu’il a 

chassé. Égoïsme de vieillard qui craint de mourir seul ? Peut-être aussi désir de se 

réconcilier avec soi-même en abolissant le remords ? Il souffre de l’évocation peu glorieuse 

de la vie de Clindor et se réjouit de la haute condition qu’on prête à celui-ci… Mais 

Pridamant nous intéresse à d’autres titres : il représente une classe sociale. Il appartient à la 

petite noblesse de Bretagne et il considère la profession de comédien comme infamante : 
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réflexe « bourgeois » d’honorabilité qui trouve un apaisement dans l’apologie du théâtre que 

fait Alcandre. Notons l’argument qui emporte son adhésion : « Le théâtre est un fief dont les 

rentes sont bonnes. » (V, 5, v. 1666) Clindor est parti de chez son père en emportant de 

l’argent, mais voilà qu’il en gagne plus maintenant que s’il était resté au logis ! De plus, il est 

admiré des Grands et son métier a la caution morale du roi… Il n’en faut pas plus pour 

convaincre un bourgeois de l’excellence du théâtre. Enfin, Pridamant est « le » spectateur : il 

est notre miroir. Dupé par le metteur en scène Alcandre, il s’est laissé abuser par les riches 

vêtements du premier acte, il n’a pas su distinguer la fiction du réel malgré les 

avertissements du magicien fasciné par le théâtre, il veut connaître ce monde merveilleux, 

mais son sort est de rester en deçà du miroir, il ne peut qu’assister à la féerie sans y 

participer : Alcandre le menace de mort à la moindre intervention. Bon public, victime d’un 

théâtre sans « distanciation », il se découvre abusé et reconnaît le pouvoir de cet art : « J’ai 

pris sa mort pour vraie, et ce n’était que feinte. » 

 

Alcandre 

C’est d’abord une « utilité » héritée de la pastorale et qui permet à l’impossible de se 

réaliser facilement. Corneille a suivi l’exemple de ses prédécesseurs Hardy, Rampalle, 

Troterel, Mairet, Rotrou, en introduisant un magicien parmi les personnages de sa comédie. 

Il n’est pas indifférent d’observer que le nom d’Alcandre est celui que Rotrou a donné aux 

devins de La Bague de l’oubli et de l’Innocente Infidélité. Corneille reste prudent lorsqu’il 

évoque la puissance d’Alcandre : en 1635, la sorcellerie fait partie de la vie quotidienne, et 

au théâtre on se contente de traits conventionnels. Les pouvoirs d’Alcandre sont limités : il 

n’intervient pas dans la destinée de Clindor. Il ne peut empêcher la trahison de Lyse, le 

meurtre d’Adraste ; il ne peut faire sortir Clindor de sa prison ; et surtout il est incapable de 

rendre son fils à Primadant ou de transporter celui-ci à Paris. C’est par un aveu déguisé 

d’impuissance qu’il répond au père qui le supplie d’user de son pouvoir magique en faveur 

de Clindor : « Un peu de patience, et, sans un tel secours, Vous le verrez bientôt heureux en 

ses amours » (III, 12) Il se borne à évoquer les « spectres pareils à des corps animés » 

(v.152) ou les habits des comédiens, sans pouvoir agir sur le présent ou le futur. Il fait 

revivre ce qui a eu lieu, comme un montreur de marionnettes qui serait doué d’un pouvoir 

de divination. Mais, en fait, Alcandre est le metteur en scène. Sa baguette magique frappe 

les trois coups qui annoncent le début de la pièce proprement dite. Et c’est là que réside 

l’originalité de Corneille : le magicien, type traditionnel de la tragi-comédie, se voit 

dépossédé de ses pouvoirs surnaturels au profit d’une conception nouvelle du théâtre. La 

magie proprement dite disparaît et cède la place à une vision plus réaliste mais aussi plus 
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troublante, celle de l’illusion théâtrale. Ce n’est pas un des moindres étonnements causés 

par L’Illusion comique que celui-ci : le personnage qui est le plus lié à l’esthétique baroque 

est aussi celui qui tend le plus à s’en écarter. « Là encore, Corneille consacre la fin d’une 

tradition, ou plutôt l’aboutissement, dans le classicisme qui s’annonce chez lui, de la 

tradition baroque. » Alcandre a d’abord raillé les pratiques de ses semblables : « Leurs 

herbes, leur parfums et leurs cérémonies, Apportent au métier des longueurs infinies, Qui ne 

sont, après tout, qu’un mystère pipeur, Pour se faire valoir, et pour vous faire peur. » (I,2) Or, 

le théâtre est avant tout une « cérémonie » : « création multiple, il résulte de la volonté d’un 

dramaturge, des efforts de style d’un metteur en scène, du jeu des comédiens, de l’appareil 

d’un régisseur et de la complicité d’un public. » C’est à la célébration d’un tel rite 

qu’Alcandre a convié Pridamant : il l’a d’abord réduit au silence afin de le confiner dans sa 

situation de spectateur passif : « Faites-lui du silence, et l’écoutez parler. » (v.220) Puis il a 

retardé la révélation qu’il devait lui faire sur la situation de son fils : en lui présentant de 

beaux vêtements, il lui a laissé pressentir aussi : « un mystère pipeur », il l’a trompé ; en lui 

montrant la mort de Clindor, il l’a épouvanté… Il s’est conduit en tous points comme les 

magiciens dont il s’est moqué, mais il a abandonné la sorcellerie pour la comédie. Aussi, ce 

n’est pas par un éloge de son art qu’il termine sa pièce, mais par une apologie du théâtre. 

Corneille a placé cet éloge dans la bouche d’un personnage doté de pouvoirs surnaturels et 

non dans celle d’un comédien : Alcandre-le-magicien est l’enchanteur du passé, Alcandre-

le-metteur-en-scène est l’enchanteur du présent. La magie n’a pas le pouvoir d’enrichir 

Clindor ou d’attirer sur lui l’attention des Grands, alors que l’état de comédien lui apporte la 

gloire. 

Colette Hélard-Cosnier, Présentation et analyse de la pièce dans l’édition de Bordas, 

1971. R. Lebègue, De la Renaissance au classicisme : Le Théâtre baroque 

 J. Duvignaud, Spectacle et Société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Piste d’étude         

� La présentation détaillée du personnage de Clindor pourra être l’occasion d’une mise 

en regard des différents « héros » de Corneille, dans le cadre par exemple d’une lecture 

cursive, en parallèle, d’autres pièces de cet auteur. Ce travail pourra aussi être 

l’occasion d’une réflexion plus générale sur le héros théâtral. 

� On pourra également proposer aux élèves d’analyser le rôle de chacun des 

personnages dans le déroulement de l’intrigue, et plus particulièrement, dans le cadre 

d’un travail autour de la notion de mise en abyme (sur ce sujet, voir la fin de ce dossier), 

ceux d’Alcandre et de Pridamant, doubles respectifs du metteur en scène et du 

spectateur. 
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Synopsis 

ACTE I 

(1) Désespéré de ne pouvoir retrouver son fils Clindor, qui avait quitté la demeure familiale 

sur un coup de tête, Pridamant demande conseil à son ami Dorante qui lui suggère de 

consulter un magicien, Alcandre. (2) Celui-ci propose au vieil homme de lui faire voir les 

aventures de son fils sous forme de "spectres animés". (3) On découvre donc que Clindor, 

après de nombreuses errances, est entré au service du capitaine Matamore, et a su 

charmer une jeune fille de bonne famille, Isabelle, que son patron cherche en vain à séduire. 

ACTE II 

(1) Sous les yeux de Pridamant et d’Alcandre, (2) Isabelle est également courtisée par un 

jeune gentilhomme, Adraste, qui effraye Matamore (3) et se dit bien déterminé à demander 

sa main à son père Géronte en dépit de la froideur de l’accueil qu’il a reçu. (4) Alors que 

Matamore ne se rend pas compte de l’ironie d’Isabelle à son sujet, (5) Clindor peut lui faire 

la cour en se sachant préféré, (6) même si Adraste n’entend pas céder la place et s’allie (7) 

avec Lyse, suivante d’Isabelle qui aime Clindor, pour empêcher les amours des deux jeunes 

gens.(8) Lyse exprime son dépit d’être négligée au profit d’Isabelle. (9) Pridamant s’inquiète 

des menaces de Lyse. Alcandre le rassure. 

ACTE III 

(1) Isabelle refuse d’obéir à son père qui lui intime d’épouser Adraste (2) et qui a bien 

l’intention de la forcer contre son gré, (3-4) et fait fuir Matamore venu faire sa demande. (5) 

Clindor explique à Lyse que son cœur balance entre elle et sa maîtresse, (6) ce qui ne 

dissuade pas la suivante de vouloir poursuivre son complot avec Adraste. (7-8) Matamore, 

caché par peur de la bastonnade, découvre avec stupeur les projets de Clindor et 

d’Isabelle, résolue à désobéir à l’autorité paternelle ; (9-10) mais lorsqu’il veut s’interposer, 

son valet réussit à l’effrayer et à le convaincre de lui abandonner la partie. (11) Géronte et 

ses sbires font irruption en compagnie d’Adraste, qui agresse Clindor mais se fait blesser. 

(12) Alcandre indique à Pridamant, très inquiet, que son fils est bien vivant. 

ACTE IV 

(1) Isabelle vient annoncer que Clindor n’a été que légèrement atteint, mais qu’il a tué son 

rival et attend en prison son exécution prochaine ; elle promet de ne pas lui survivre, et de 

revenir sous forme de fantôme pour torturer son père qu’elle tient responsable. (2) Lyse lui 

révèle alors qu’elle a séduit le geôlier de Clindor, qui pourra s’évader le soir-même, (3) et 

exprime son regret d’avoir provoqué cette crise par sa jalousie. (4) Sur ces entrefaites, on 

retrouve Matamore, qui s’était caché dans un grenier quatre jours durant par peur des 

valets de Géronte. (6) Alors que le geôlier confirme sa participation dans l’évasion pour 
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l’amour de Lyse, (7) Clindor s’attend à être exécuté et se rend compte que c’est bien 

Isabelle qu’il aime ; (8-9) après un ultime moment de désespoir, il se voit pourtant sauvé en 

voyant les deux jeunes femmes. (10) Alcandre prévient Pridamant que les aventures de son 

fils ne sont pas terminées pour autant. 

ACTE V 

(1) A la suite d’un changement de scène, Isabelle – maintenant devenue princesse – se 

plaint à Lyse de l’infidélité de celui qui est devenu son mari, et s’apprête à la tromper avec 

Rosine, épouse de son bienfaiteur, le prince Florilame. (2) Clindor, trompé par la demi-

pénombre, se déclare à celle qu’il croit être Rosine avant de découvrir qu’il s’agit d’Isabelle, 

laquelle le couvre de reproches et menace de se donner la mort ; (3) ébranlé, l’inconstant la 

supplie de lui pardonner. (4) L’officier Eraste, qui surveillait le couple adultère pour le 

compte de Florilame, fait irruption avec une troupe d’homme de main, poignarde Clindor et 

fait enlever Isabelle pour la livrer à son maître qui la convoite. (5) Alors que Pridamant est 

définitivement convaincu de la mort de son fils, il découvre que cet épisode n’était qu’une 

tragédie jouée par Clindor et Isabelle qui ont entrepris le métier de comédien ; Alcandre lui 

vante alors les vertus du théâtre et fait ressortir le bien-fondé du choix des jeunes gens, 

emportant l’adhésion du vieux père enfin rasséréné. 

  

A propos de L’Illusion comique 

Examen par Pierre Corneille 

Quelques années après la publication de L’Illusion comique, Pierre Corneille parle de sa 

pièce.  
Je dirai peu de chose de cette pièce : c'est une galanterie extravagante qui a tant 

d'irrégularités, qu'elle ne vaut pas la peine de la considérer, bien que la nouveauté de ce 

caprice en ait rendu le succès assez favorable pour ne me repentir pas d'y avoir perdu 

quelque temps. Le premier acte ne semble qu'un prologue ; les trois suivants forment une 

pièce, que je ne sais comment nommer : le succès en est tragique ; Adraste y est tué, et 

Clindor en péril de mort ; mais le style et les personnages sont entièrement de la comédie. Il 

y en a même un qui n'a d'être que dans l'imagination, inventé exprès pour faire rire, et dont 

il ne se trouve point d'original parmi les hommes : c'est un capitan qui soutient assez son 

caractère de fanfaron, pour me permettre de croire qu'on en trouvera peu, dans quelque 

langue que ce soit, qui s'en acquittent mieux. L'action n'y est pas complète, puisqu'on ne 

sait, à la fin du quatrième acte qui la termine, ce que deviennent les principaux acteurs, et 

qu'ils se dérobent plutôt au péril qu'ils n'en triomphent. Le lieu y est assez régulier, mais 

l'unité de jour n'y est pas observée. Le cinquième est une tragédie assez courte pour n'avoir 
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pas la juste grandeur que demande Aristote et que j'ai tâché d'expliquer. Clindor et Isabelle, 

étant devenus comédiens sans qu'on le sache, y représentent une histoire qui a du rapport 

avec la leur, et semble en être la suite. Quelques-uns ont attribué cette conformité à un 

manque d'invention, mais c'est un trait d'art pour mieux abuser par une fausse mort le père 

de Clindor qui les regarde, et rendre son retour de la douleur à la joie plus surprenant et 

plus agréable. Tout cela cousu ensemble fait une comédie dont l'action n'a pour durée que 

celle de sa représentation, mais sur quoi il ne serait pas sûr de prendre exemple. Les 

caprices de cette nature ne se hasardent qu'une fois ; et quand l'original aurait passé pour 

merveilleux, la copie n'en peut jamais rien valoir. Le style semble assez proportionné aux 

matières, si ce n'est que Lyse, en la sixième scène du troisième acte, semble s'élever un 

peu trop au-dessus du caractère de servante. Ces deux vers d'Horace lui serviront 

d'excuse, aussi bien qu'au père du Menteur, quand il se met en colère contre son fils au 

cinquième : 

Interdum tamen et vocem comaedia tollit, 

Iratusque Chremes tumido delitigat ore. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce poème : tout irrégulier qu'il est, il faut qu'il ait 

quelque mérite, puisqu'il a surmonté l'injure des temps, et qu'il paraît encore sur nos 

théâtres, bien qu'il y ait plus de trente années qu'il est au monde, et qu'une si longue 

révolution en ait enseveli beaucoup sous la poussière, qui semblaient avoir plus de droit que 

lui de prétendre à une si heureuse durée. 

Pierre Corneille (1660). 

  

L’édition de 1639 : la bonne version ? 

Représentée pour la première fois fin 1635 ou début 1636, on ne sait pas très bien, L’Illusion 

comique n’est imprimée qu’en 1639, précédée d’une épître dédicatoire, dans laquelle 

Corneille présente sa pièce, non sans déplorer au passage les fautes d’impression qui 

l’entachent. Des corrections semblent donc s’imposer. De fait, dans les différents recueils 

de ses œuvres qui suivront, à partir de 1644, Corneille s’efforce de corriger l’orthographe, la 

grammaire, la prosodie, la langue même. 

Mais c’est dans la grande édition de 1660, Le Théâtre de Pierre Corneille, revu et corrigé 

par l’auteur, que se situe l’essentiel des transformations : l’épître dédicatoire est remplacée 

par l’Examen ; le titre original est amputé de son adjectif et devient L’illusion ; près de 

quatre cents vers sont remaniés, certains pour de simples améliorations de langue (la 

chasse aux archaïsmes, surtout), d’autres plus profondément, dans un souci de 
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bienséance ; enfin, un rôle, toute une scène et plusieurs éléments importants du dernier 

acte sont carrément supprimés. 

Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail de ces remaniements. Mais un choix 

s’imposait : la version " originale " de 1639 ou celle " définitive " de 1660. Sans méconnaître 

les arguments en faveur de la seconde (celle assumée en dernier par l’auteur, allégée de 

surcroît), nous avons opté pour la première, pour une raison simple : elle est, nous semble-

t-il, la plus conforme à l’esprit de la pièce. C’est en effet, si l’on veut, la version baroque, 

tandis que celle de 1660 pourrait être dite, abusivement sans doute, la version classique. 

Abusivement, car les modifications opérées par Corneille ne suffisent pas à en faire une 

pièce fondamentalement différente de ce qu’elle était à l’origine. 

Il reste que toutes ces interventions vont dans le sens d’une " classicisation ", d’un 

assagissement pourrait-on dire. Cela s’explique : le Corneille de 1660 n’est plus celui de 

1639, encore moins celui de 1635. Il est devenu alors un véritable monument littéraire, 

vieillissant, certes, et déjà un peu passé de mode, mais au prestige immense. On peut 

comprendre qu’il ait souhaité édulcorer une œuvre de jeunesse, à laquelle il restait attaché 

sans doute, mais dont la juvénile fantaisie baroque lui paraissait alors peu conforme et à 

son statut d’auteur officiel et à l’esthétique dominante du moment. Or c’est précisément 

cette vivacité, peut- être désordonnée, qui fait à nos yeux de spectateurs du XXème siècle 

une bonne part du prix de la pièce. 

Guy BELZANE Préface à l’édition de L’Illusion comique, éd. Gallimard, 2000. 

  

EExxttrraaiittss  

Extrait 1 : Scène d’exposition : Acte I, Scène première – Pridamant, Dorante. 

DORANTE. 

Ce mage, qui d'un mot renverse la nature, 

N'a choisi pour palais que cette grotte obscure. 

La nuit qu'il entretient sur cet affreux séjour, 

N'ouvrant son voile épais qu'aux rayons d'un faux jour, 

De leur éclat douteux n'admet en ces lieux sombres 

Que ce qu'en peut souffrir le commerce des ombres. 

N'avancez pas : son art au pied de ce rocher 

A mis de quoi punir qui s'en ose approcher ; 

Et cette large bouche est un mur invisible, 

Où l'air en sa faveur devient inaccessible, 

Et lui fait un rempart, dont les funestes bords 
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Sur un peu de poussière étalent mille morts. 

Jaloux de son repos plus que de sa défense, 

Il perd qui l'importune, ainsi que qui l'offense ; 

Malgré l'empressement d'un curieux désir, 

Il faut, pour lui parler, attendre son loisir : 

Chaque jour il se montre, et nous touchons à l'heure 

Où pour se divertir il sort de sa demeure. 

 

PRIDAMANT. 

J'en attends peu de chose, et brûle de le voir. 

J'ai de l'impatience, et je manque d'espoir. 

Ce fils, ce cher objet de mes inquiétudes, 

Qu'ont éloigné de moi des traitements trop rudes, 

Et que depuis dix ans je cherche en tant de lieux, 

A caché pour jamais sa présence à mes yeux. 

Sous ombre qu'il prenait un peu trop de licence, 

Contre ses libertés je roidis ma puissance ; 

Je croyais le dompter à force de punir, 

Et ma sévérité ne fit que le bannir. 

Mon âme vit l'erreur dont elle était séduite : 

Je l'outrageais présent, et je pleurai sa fuite ; 

Et l'amour paternel me fit bientôt sentir 

D'une injuste rigueur un juste repentir. 

Il l'a fallu chercher : j'ai vu dans mon voyage 

Le Pô, le Rhin, la Meuse, et la Seine, et le Tage : 

Toujours le même soin travaille mes esprits ; 

Et ces longues erreurs ne m'en ont rien appris. 

Enfin, au désespoir de perdre tant de peine, 

Et n'attendant plus rien de la prudence humaine, 

Pour trouver quelque borne à tant de maux soufferts, 

J'ai déjà sur ce point consulté les enfers. 

J'ai vu les plus fameux en la haute science 

Dont vous dites qu'Alcandre a tant d'expérience : 

On m'en faisait l'état que vous faites de lui, 

Et pas un d'eux n'a pu soulager mon ennui. 
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L'enfer devient muet quand il me faut répondre, 

Ou ne me répond rien qu'afin de me confondre. 

 

DORANTE. 

Ne traitez pas Alcandre en homme du commun ; 

Ce qu'il sait en son art n'est connu de pas un. 

Je ne vous dirai point qu'il commande au tonnerre, 

Qu'il fait enfler les mers, qu'il fait trembler la terre ; 

Que de l'air, qu'il mutine en mille tourbillons, 

Contre ses ennemis il fait des bataillons ; 

Que de ses mots savants les forces inconnues 

Transportent les rochers, font descendre les nues, 

Et briller dans la nuit l'éclat de deux soleils ; 

Vous n'avez pas besoin de miracles pareils : 

Il suffira pour vous qu'il lit dans les pensées, 

Qu'il connaît l'avenir et les choses passées ; 

Rien n'est secret pour lui dans tout cet univers, 

Et pour lui nos destins sont des livres ouverts. 

Moi-même, ainsi que vous, je ne pouvais le croire : 

Mais sitôt qu'il me vit, il me dit mon histoire ; 

Et je fus étonné d'entendre le discours 

Des traits les plus cachés de toutes mes amours. 

 

PRIDAMANT. 

Vous m'en dites beaucoup. 

 

DORANTE. 

J'en ai vu davantage. 

 

PRIDAMANT. 

Vous essayez en vain de me donner courage ; 

Mes soins et mes travaux verront, sans aucun fruit, 

Clore mes tristes jours d'une éternelle nuit. 
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DORANTE. 

Depuis que j'ai quitté le séjour de Bretagne 

Pour venir faire ici le noble de campagne, 

Et que deux ans d'amour, par une heureuse fin, 

M'ont acquis Sylvérie et ce château voisin, 

De pas un, que je sache, il n'a déçu l'attente : 

Quiconque le consulte en sort l'âme contente. 

Croyez-moi, son secours n'est pas à négliger : 

D'ailleurs il est ravi quand il peut m'obliger, 

Et j'ose me vanter qu'un peu de mes prières 

Vous obtiendra de lui des faveurs singulières. 

 

PRIDAMANT. 

Le sort m'est trop cruel pour devenir si doux. 

 

DORANTE. 

Espérez mieux : il sort, et s'avance vers nous. 

Regardez-le marcher ; ce visage si grave, 

Dont le rare savoir tient la nature esclave, 

N'a sauvé toutefois des ravages du temps 

Qu'un peu d'os et de nerfs qu'ont décharnés cent ans ; 

Son corps, malgré son âge, a les forces robustes, 

Le mouvement facile, et les démarches justes : 

Des ressorts inconnus agitent le vieillard, 

Et font de tous ses pas des miracles de l'art. 

 

Extrait 2 : IV, 7 : le monologue de Clindor 

Clindor est en prison à cause de la mort d’Adraste. Ce dernier est désespéré, la mort est 

présente dans son esprit mais Isabelle aussi. Cette scène est un nouveau départ pour 

Clindor. 

CLINDOR. 

Aimables souvenirs de mes chères délices,  

Qu'on va bientôt changer en d'infâmes supplices, 

Que malgré les horreurs de ce mortel effroi,  

Vos charmants entretiens ont de douceurs pour moi !  
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Ne m'abandonnez point, soyez-moi plus fidèles  

Que les rigueurs du sort ne se montrent cruelles ;  

Et lorsque du trépas les plus noires couleurs  

Viendront à mon esprit figurer mes malheurs,  

Figurez aussitôt à mon âme interdite  

Combien je fus heureux par delà mon mérite. 

Lorsque je me plaindrai de leur sévérité,  

Redites-moi l'excès de ma témérité :  

Que d'un si haut dessein ma fortune incapable  

Rendait ma flamme injuste, et mon espoir coupable ; 

Que je fus criminel quand je devins amant,  

Et que ma mort en est le juste châtiment.  

Quel bonheur m'accompagne à la fin de ma vie ! 

Isabelle, je meurs pour vous avoir servie ;  

Et de quelque tranchant que je souffre les coups,  

Je meurs trop glorieux, puisque je meurs pour vous.  

Hélas ! que je me flatte, et que j'ai d'artifice  

A me dissimuler la honte d'un supplice !  

En est-il de plus grand que de quitter ces yeux 

Dont le fatal amour me rend si glorieux ? 

L'ombre d'un meurtrier creuse ici ma ruine : 

Il succomba vivant, et mort il m'assassine ; 

Son nom fait contre moi ce que n'a pu son bras ; 

Mille assassins nouveaux naissent de son trépas ; 

Et je vois de son sang, fécond en perfidies, 

S'élever contre moi des âmes plus hardies, 

De qui les passions, s'armant d'autorité, 

Font un meurtre public avec impunité. 

Demain de mon courage on doit faire un grand crime, 

Donner au déloyal ma tête pour victime ; 

Et tous pour le pays prennent tant d'intérêt, 

Qu'il ne m'est pas permis de douter de l'arrêt. 

Ainsi de tous côtés ma perte était certaine : 

J'ai repoussé la mort, je la reçois pour peine. 

D'un péril évité je tombe en un nouveau, 
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Et des mains d'un rival en celles d'un bourreau. 

Je frémis à penser à ma triste aventure ; 

Dans le sein du repos je suis à la torture : 

Au milieu de la nuit, et du temps du sommeil, 

Je vois de mon trépas le honteux appareil ; 

J'en ai devant les yeux les funestes ministres ; 

On me lit du sénat les mandements sinistres ; 

Je sors les fers aux pieds ; j'entends déjà le bruit 

De l'amas insolent d'un peuple qui me suit ; 

Je vois le lieu fatal où ma mort se prépare : 

Là mon esprit se trouble, et ma raison s'égare ; 

Je ne découvre rien qui m'ose secourir, 

Et la peur de la mort me fait déjà mourir. 

Isabelle, toi seule, en réveillant ma flamme, 

Dissipes ces terreurs et rassures mon âme ; 

Et sitôt que je pense à tes divins attraits, 

Je vois évanouir ces infâmes portraits. 

Quelques rudes assauts que le malheur me livre, 

Garde mon souvenir, et je croirai revivre. 

Mais d'où vient que de nuit on ouvre ma prison ? 

Ami, que viens-tu faire ici hors de saison ? 

 

Extrait 3 : V, 5 : Scène finale : Alcandre, Pridamant 

Pridamant croit son fils mort après qu’Alcandre lui a montré le spectacle de sa déchéance. 

Un rideau se lève : Clindor et ses compagnons se partagent la recette de leur 

représentation. Alcandre révèle l’illusion et, par son éloge du théâtre, convainc Pridamant 

des vertus de cet art. 

ALCANDRE. 

Ainsi de notre espoir la fortune se joue : 

Tout s'élève ou s'abaisse au branle de sa roue ; 

Et son ordre inégal, qui régit l'univers, 

Au milieu du bonheur a ses plus grands revers. 

PRIDAMANT. 

Cette réflexion, mal propre pour un père, 

Consolerait peut-être une douleur légère ; 
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Mais après avoir vu mon fils assassiné, 

Mes plaisirs foudroyés, mon espoir ruiné, 

J'aurais d'un si grand coup l'âme bien peu blessée, 

Si de pareils discours m'entraient dans la pensée. 

Hélas ! dans sa misère il ne pouvait périr ; 

Et son bonheur fatal lui seul l'a fait mourir. 

N'attendez pas de moi des plaintes davantage : 

La douleur qui se plaint cherche qu'on la soulage ; 

La mienne court après son déplorable sort. 

Adieu ; je vais mourir, puisque mon fils est mort. 

ALCANDRE. 

D'un juste désespoir l'effort est légitime, 

Et de le détourner je croirais faire un crime. 

Oui, suivez ce cher fils sans attendre à demain ; 

Mais épargnez du moins ce coup à votre main ; 

Laissez faire aux douleurs qui rongent vos entrailles, 

Et pour les redoubler voyez ses funérailles. 

PRIDAMANT. 

Que vois-je ? Chez les morts compte-t-on de l'argent ? 

ALCANDRE. 

Voyez si pas un d'eux s'y montre négligent. 

PRIDAMANT. 

Je vois Clindor ! Ah dieux ! Quelle étrange surprise ! 

Je vois ses assassins, je vois sa femme et Lyse ! 

Quel charme en un moment étouffe leurs discords, 

Pour assembler ainsi les vivants et les morts ? 

ALCANDRE. 

Ainsi tous les acteurs d'une troupe comique, 

Leur poëme récité, partagent leur pratique : 

L'un tue, et l'autre meurt, l'autre vous fait pitié ; 

Mais la scène préside à leur inimitié. 

Leurs vers font leurs combats, leur mort suit leurs paroles, 

Et, sans prendre intérêt en pas un de leurs rôles, 

Le traître et le trahi, le mort et le vivant, 

Se trouvent à la fin amis comme devant. 
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Votre fils et son train ont bien su, par leur fuite, 

D'un père et d'un prévôt éviter la poursuite ; 

Mais tombant dans les mains de la nécessité, 

Ils ont pris le théâtre en cette extrémité. 

PRIDAMANT. 

Mon fils comédien ! 

ALCANDRE. 

D'un art si difficile 

Tous les quatre, au besoin, ont fait un doux asile ; 

Et depuis sa prison, ce que vous avez vu, 

Son adultère amour, son trépas imprévu, 

N'est que la triste fin d'une pièce tragique 

Qu'il expose aujourd'hui sur la scène publique, 

Par où ses compagnons en ce noble métier 

Ravissent à Paris un peuple tout entier. 

Le gain leur en demeure, et ce grand équipage, 

Dont je vous ai fait voir le superbe étalage, 

Est bien à votre fils, mais non pour s'en parer 

Qu'alors que sur la scène il se fait admirer. 

PRIDAMANT. 

J'ai pris sa mort pour vraie, et ce n'était que feinte ; 

Mais je trouve partout mêmes sujets de plainte. 

Est-ce là cette gloire, et ce haut rang d'honneur 

Où le devait monter l'excès de son bonheur ? 

ALCANDRE. 

Cessez de vous en plaindre. A présent le théâtre 

Est en un point si haut que chacun l'idolâtre, 

Et ce que votre temps voyait avec mépris 

Est aujourd'hui l'amour de tous les bons esprits, 

L'entretien de Paris, le souhait des provinces, 

Le divertissement le plus doux de nos princes, 

Les délices du peuple, et le plaisir des grands : 

Il tient le premier rang parmi leurs passe-temps ; 

Et ceux dont nous voyons la sagesse profonde 

Par ses illustres soins conserver tout le monde, 
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Trouvent dans les douceurs d'un spectacle si beau 

De quoi se délasser d'un si pesant fardeau. 

Même notre grand roi, ce foudre de la guerre, 

Dont le nom se fait craindre aux deux bouts de la terre, 

Le front ceint de lauriers, daigne bien quelquefois 

Prêter l'oeil et l'oreille au théâtre-François : 

C'est là que le Parnasse étale ses merveilles ; 

Les plus rares esprits lui consacrent leurs veilles ; 

Et tous ceux qu'Apollon voit d'un meilleur regard 

De leurs doctes travaux lui donnent quelque part. 

D'ailleurs, si par les biens on prise les personnes, 

Le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes ; 

Et votre fils rencontre en un métier si doux 

Plus d'accommodement qu'il n'eût trouvé chez vous. 

Défaites-vous enfin de cette erreur commune, 

Et ne vous plaignez plus de sa bonne fortune. 

PRIDAMANT. 

Je n'ose plus m'en plaindre, et vois trop de combien 

Le métier qu'il a pris est meilleur que le mien. 

Il est vrai que d'abord mon âme s'est émue : 

J'ai cru la comédie au point où je l'ai vue ; 

J'en ignorais l'éclat, l'utilité, l'appas, 

Et la blâmais ainsi, ne la connaissant pas ; 

Mais depuis vos discours mon coeur plein d'allégresse 

A banni cette erreur avecque sa tristesse. 

Clindor a trop bien fait. 

ALCANDRE. 

N'en croyez que vos yeux. 

PRIDAMANT. 

Demain, pour ce sujet, j'abandonne ces lieux ; 

Je vole vers Paris. Cependant, grand Alcandre, 

Quelles grâces ici ne vous dois-je point rendre ? 

ALCANDRE. 

Servir les gens d'honneur est mon plus grand désir : 

J'ai pris ma récompense en vous faisant plaisir. 
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Adieu : je suis content, puisque je vous vois l'être. 

PRIDAMANT. 

Un si rare bienfait ne se peut reconnaître : 

Mais, grand mage, du moins croyez qu'à l'avenir 

Mon âme en gardera l'éternel souvenir. 

Pierre Corneille, L’Illusion comique, in Œuvres Complètes, Tome 1, 

Bibliothèque de la Pléiade n°19 (1980). 
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LLaa  mmiissee  eenn  ssccèènnee  ddee  CChhrriissttiinnee  BBeerrgg  eenn  iimmaaggeess  

  

 

  

  

 © JAC, L’Illusion comique, de Pierre Corneille, mis en scène par Christine Berg (2016). 
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TTEEXXTTEESS  EENN  PPAARRAALLLLEELLEE  

BBaarrooqquuee  eett  lliittttéérraattuurree  

 

Généralités 

Sur le site « Lettres et Arts », dédié à une approche multidisciplinaire mêlant littérature, 

histoire, philosophie et arts plastiques, Elodie Gaden, doctorante en littérature francophone 

à l’Université Stendhal de Grenoble 3, propose, en s’appuyant sur les ouvrages La 

Littérature de l’âge baroque de Jean Rousset, et Figures 1 de Gérard Genette, une définition 

synthétique de la notion de «  baroque », notamment en littérature. 

 

L'origine du baroque 

Etymologie et emploi courant du mot 

« Baroque » est un terme de joaillerie qui signifie en portugais (barroco) « perle de forme 

irrégulière ». Le mot est dérivé du latin « verruca » qui peut prendre le sens de « éminence », 

« verrue », « défaut », ou encore « tâche ». 

Dans le Dictionnaire universel du Furetière, on trouve la définition suivante (en 1690) : 

terme de joaillier, qui ne se dit que des perles qui ne sont pas parfaitement rondes. 

Cette définition, ainsi que le retour à l'étymologie nous indique bien la négation et la 

restriction. Le baroque a une valeur négative, comme en témoignent les préfixes tel « ir » 

dans « irrégulier ». 

 

Le baroque naît dans une période tumultueuse de rupture : 

Les guerres de Religion, qui sont des guerres civiles entre 1560 et 1598. La population est 

confrontée à la mort et à l'horreur. En effet, les guerres de religion opposent catholiques et 

protestants. Ce schisme est notamment concrétisé par le massacre de la Saint-Barthélémy 

(en 1572), qui marque le début des hostilités qui ne prendront fin qu'en 1598, lorsque Henri 

IV mettra en place l'Edit de Nantes, qui accorde aux protestants la liberté de culte. Dans un 

tel contexte, l'omniprésence de la mort et le déchirement des Français entre eux créent un 

climat d'inquiétude dans lequel va se développer la sensibilité baroque. Issu de la crise 

religieuse du XVIème siècle, du déchaînement de violence des guerres civiles, le baroque 

est une réponse multiforme à l'angoisse de cette période. 
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De plus, de nouveaux horizons s'ouvrent 

Au niveau géographique, de nouvelles populations en Amérique centrale et du sud sont 

découvertes : on découvre que l'Europe n'est pas le centre de la terre. 

Au niveau scientifique, la révolution copernicienne a des résonances philosophiques : 

l'héliocentrisme remplace le géocentrisme de Ptolémée, d'où la thèse de la pluralité des 

mondes (que l'on retrouve dans Voyage dans la Lune de Cyrano de Bergerac en 1662). 

Umberto Eco rappelle dans L'Œuvre  ouverte, que « le baroque s'est développé à partir de 

la nouvelle vision du cosmos introduit par la Révolution copernicienne ». 

 

Ainsi, se développent une mentalité et une sensibilité nouvelles 

Le temps n'est plus perçu de façon linéaire mais selon une conception cyclique, avec le 

mythe de l'éternel retour. C'est le motif de la bulle, le nuage qui signifie la fragilité de 

l'instant et de la vie (thème que l'on retrouve bien plus tard chez les romantiques). Le 

monde est compris comme un perpetuum mobile par la philosophie sceptique. La 

représentation de la mort change aussi : on passe de l'idéalisation de la Renaissance à une 

représentation horrible de la mort : (voir plus bas). 

L'homme baroque a aussi changé : il réside dans le paraître, mais en arrière-plan de la 

démesure et de l'ostentation, le plan tragique demeure. 

 

Histoire littéraire et artistique 

Le baroque est à la base une notion artistique, appliquée aux arts plastiques qui fut 

transposée ensuite à la littérature, d'où certains obstacles : cette transposition a été 

contestée. 

Quand ? entre 1580 et 1660 (la fin de la période baroque peut être marquée par le début du 

règne personnel de Louis XIV, qui marque l'entrée dans une phase de l'art plus rigoureuse) 

Où ? entre le nord protestant et le sud musulman, mais en France, le baroque est moins 

actif. 

L'apogée du baroque reste Rome, 1630 : c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'Yves 

Bonnefoy consacré justement au baroque. 

Au départ, cet art s'appelle « l'art italien », et il est considéré comme une dégénérescence 

de l'art classique. Ce n'est que la critique allemande du XIXe siècle qui va commencer à 

l'appeler baroque et au XXe, les travaux de H. Wölfflin (Principes fondamentaux de l'histoire 

de l'art, renaissance et baroque) vont permettre de créer des catégories et d'y voir plus clair 

sur cette notion. Plus tard, c'est Jean Rousset qui va complètement réhabiliter la période 

baroque grâce à des travaux que nous évoquerons plus tard. 
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Quelles sont les manifestations du baroque en littérature ? 

On peut évoquer le baroque par quelques mots clés : 

- Instabilité, inconstance et mobilité 

- Métamorphose : Jean Rousset rapproche le baroque et son désir de métamorphose 

à deux mythes : 

• au mythe de Protée : Protée est un dieu marin, de l'Antiquité grecque, qui avait 

reçu de Poséidon, son père, le don de changer de forme à volonté. 

• au mythe de Circé : Circé est un personnage de l'Odyssée, une magicienne qui 

métamorphosa les compagnons d'Ulysse en pourceaux. 

• Voici ce qu'en dit Jean Rousset : (La littérature de l'âge baroque, p22) : 

Protée ne pouvait manquer d'accompagner Circé ; elle trouve en 

lui son complémentaire ; Protée opère sur lui-même ce que 

Circé opère autour d'elle ; il est sa propre Circé, comme Circé 

fait du monde un immense Protée. Le magicien de soi-même et 

la magicienne d'autrui étaient destinés à s'associer pour donner 

figure à l'un des mythes de l'époque : l'homme multiforme dans 

un monde en métamorphose. 

- La prépondérance du décor et de l'illusion qu'il permet de créer : 

• Ainsi, la forme du « théâtre dans le théâtre » (ou mise en abyme) dans L'Illusion 

Comique de Corneille, ou dans Le Véritable Saint Genest de Rotrou... Par 

l'utilisation des ambiguïtés du décor et de son illusion (le décorateur est alors 

appelé « le feinteur ») le dramaturge veut semer le doute et faire réfléchir sur la 

confusion : se dessine une réflexion sur le fait que le monde est un théâtre 

(topos du theatrum mundi). 

• En architecture et en sculpture, le décor vise aussi cette ambiguïté : exemples 

des plafonds en trompe-l'œil dans les églises. 

- L'ostentation : métaphore reprise aussi par Jean Rousset, celle du paon. Les 

personnages se montrent, font la roue. (exemple du personnage de Matamore dans 

L'Illusion Comique). 

- L'antithèse, ou la confrontation des contraires 

 

Pour aller plus loin... 

Il existe des différences de chronologie selon l'aire géographique : 

- En Allemagne : la période « classicisme » précède la période baroque : le baroque 

est considéré comme une dégénérescence du classicisme. 
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- En France, en revanche, c'est le baroque qui précède le classicisme : le classicisme 

vient corriger le désordre baroque. 

Décalage aussi entre le baroque artistique, qui s'étale de 1600 au XVIIIe siècle, et le 

baroque littéraire, qui, lui, a une durée plus réduite de 1570 à 1660. Les influences baroques 

en littérature sont moins importantes que les résurgences qu'on voit apparaître en art 

pictural ou musical plusieurs siècles après l'apogée de 1630. Reste que l'on est en droit de 

considérer qu'il existe un lien dans l'histoire de la littérature entre le baroque et le 

romantisme, au XIXe siècle, voire avec le surréalisme, au début du XXe : la caractéristique 

commune est l'interrogation métaphysique sur le moi et son devenir. 

Selon Jean Rousset, il faut lutter contre une tendance qui vise à opposer baroque et 

classicisme comme deux antithèses. En effet, on oppose souvent l'aspect cosmique et le 

chaos baroque, à la mesure, la raison, et la règle classique. Si cette opposition est facile 

pour comprendre dans un premier temps ces deux mouvements, on ne saurait ensuite s'en 

tenir là. Voilà ce qu'en dit Francis Ponge : 

Le classicisme est la corde la plus tendue du baroque. 

ou encore ce que Jean Rousset nous rappelle : 

le classicisme n'est pas que respect des fameuses règles 

d'unité, mais est aussi "passion, violence, libre création, 

dédain des règles". 

En effet, on trouve des aspects baroques chez des auteurs habituellement associés au 

classicisme : 

- Chez Racine, dans la démesure des héros. On peut prendre pour exemple cette 

tirade d'Andromaque, où l'hypotypose du sac de Troie, scène de nuit, de meurtre et 

de flammes, n'est sans doute pas autre chose que du baroque, intériorisé, joué sur 

la scène si puissante, de l'imaginaire : Acte III, 8, Andromaque de Racine :  

Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle 

Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. 

Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, 

Entrant à la lueur de nos palais brûlants, 

Sur tous mes frères morts se faisant un passage 

Et de sang tout couvert essuyant le carnage. 

Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, 

Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants. 

Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue : 

Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue ; 
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Voilà par quels exploits il sut se couronner 

- Chez Molière : la forme des comédies-ballets, l'emprunt à la mythologie, l'exemple 

dans Dom Juan où apparaissent statues mouvantes et parlantes. 

- Enfin, chez Corneille, avec le thème de la métamorphose dans L'Illusion Comique 

par exemple. 

Le baroque nous permet de relier Renaissance et Classicisme mais il coexiste avec le 

classicisme. 

Il nous faut aussi évoquer la phase de recul qu'a connu le baroque en tant qu'objet d'étude : 

en effet, le baroque est entré dans l'ère du soupçon, après les travaux de Jean Rousset. Le 

concept s'est usé car « ce qui reçoit trop de sens court le risque de n'en avoir plus aucun » 

(Jean Rousset). Le problème semble aussi trouver son origine dans le fait que l'on projette 

dans le passé une vision moderne : le XXe siècle se serait créé un XVIIe à son image. Le 

baroque est une création de notre temps lié aux aspirations de notre littérature. 

Pour synthétiser, citons Gérard Genette qui explique : 

la pensée moderne s'est peut-être inventé le baroque comme 

on s'offre un miroir. 

Ainsi, Eugène D'Ors explique dans Du baroque en 1925 que le baroque est avant tout une 

constante de culture. Bien plus qu'une période artistique, c'est un état d'esprit, qui perdure 

et qui n'est pas borné chronologiquement. S'il n'oublie pas l'élément historique avec les 

dates 1590-1660, il pense que le baroque est une constante qui répond à la nostalgie de la 

vie sauvage, (que l'on retrouve de façon très marquée dans la période romantique) qu'il est 

la voix de l'inconscient qui proteste contre la conscience, qu'il est le barbare sous la culture. 

Ainsi considéré, le baroque prend une acception beaucoup plus large et devient intéressant 

sur le plan anthropologique. 

 

Après le baroque...? 

Pour ouvrir les perspectives, rappelons seulement que suite au baroque et à la 

représentation d'un homme bouleversé, inconstant... naît le néo-stoïcisme, en réaction au 

mobilisme. Il prône la constance afin de maîtriser les évènements et les passions dues au 

bouleversement du destin. Il s'agit d'être maître de soi par une austère sagesse et pour se 

protéger de la mobilité du monde extérieur. 

Elodie Gaden, mars 2006, http://www.lettres-et-arts.net/histoire-litteraire-17-

18eme/baroque/definition-baroque+158 
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Le théâtre du monde 

Définition 

Dans l’article consacré à la littérature de l’Encyclopédie Larousse [en ligne], la notion de 

theatrum mundi est définie de la façon suivante :  

 À partir du XVIème s., avec Robert Garnier en France et surtout les poètes élisabéthains en 

Angleterre (William Shakespeare, Christopher Marlowe, John Ford), le théâtre tend aux 

spectateurs un miroir dans lequel ils se reconnaissent. La métaphore la plus usitée aux 

XVIème et XVIIème s. est celle du theatrum mundi, le « théâtre du monde » : nous sommes tous 

ici-bas sur une scène où nous devons jouer un rôle. C'est dire le lien très fort qui unit alors 

le théâtre et les spectateurs : ce qui est représenté sur scène se veut le reflet exact de ce 

qui est dans la vie. 

Article « Littérature » de l’Encyclopédie Larousse [en ligne], 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/litt%C3%A9rature/66296. 

 

L'Illusion comique et le theatrum mundi  

L'Illusion Comique n'est pas seulement une métaphore de l'activité théâtrale. Elle est plus 

largement une métaphore de l'activité humaine. On retrouve en effet dans cette comédie un 

thème philosophique fort ancien, qui a connu une grande fortune à la Renaissance et au 

XVIIe siècle, le thème du « théâtre du monde » (theatrum mundi). On peut résumer ce thème 

de la façon suivante : « le monde est un théâtre sous le regard de Dieu ». Il repose donc sur 

une triade fondamentale : l'Auteur (Dieu), l'Acteur (l'homme), le Spectateur (Dieu encore, 

mais aussi les autres hommes, aveugles sur leur rôle et sur celui des autres). Ce thème qu'à 

la même époque le fameux dramaturge espagnol Calderôn met sur le théâtre sous sa forme 

religieuse (El Gran Teatro del Mundo), Corneille en donne une version profane. L'Auteur, 

c'est Alcandre. Pour dessiller les yeux d'un simple mortel, le Spectateur, représenté par 

Pridamant, il lui présente le spectacle de la vie humaine, l'Acteur principal de ce spectacle 

étant Clindor, le fils de Pridamant. Plus exactement, l'Acteur est un « fantôme » ou un 

« spectre » de Clindor, nuance importante pour saisir la parenté entre le pouvoir 

démiurgique du magicien et le pouvoir divin, qui dispose des âmes, du Spectateur suprême. 

Or le spectacle présenté par Alcandre à Pridamant est une véritable allégorie de la vie 

humaine. Du point de vue de l'Auteur, Clindor est le symbole de l'homme, de l'homme 

aveugle sur lui et sur le monde, et aux prises avec une "fortune" qui paraît capricieuse et qui 

pourtant le conduit d'une main sûre à son destin. Cet homme, nous le suivons de sa 

naissance jusqu'à sa mort — et sa résurrection. Clindor naît le jour où il s'est enfui de chez 

son père. C'est à ce moment que commence la narration d'Alcandre. Après avoir passé 
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rapidement sur le lent mûrissement du jeune homme, constitué par ses aventures 

picaresques, il met en scène son « fantôme » pour présenter les étapes marquantes de 

l'épanouissement de sa personnalité. Aussi, au fil des actes II, III et IV, son rôle passe-t-il du 

comique au tragi-comique pour aboutir au tragique. Simple faire-valoir de Matamore au 

début, Clindor présente en outre le visage d'un jeune homme qui découvre l'Amour. À l'acte 

III, il relègue son maître au second plan pour s'affirmer en tant qu'homme : il fait l'essai de 

sa séduction sur la suivante de sa maîtresse, tient tête à son rival et, enfin, à l'issue d'un 

combat, il le tue. L'acte IV est celui de l'expérience de la mort : dans sa prison, à la veille de 

son exécution, il fait réflexion sur son destin et se voit même mourir (« Et la peur de la mort 

me fait déjà mourir », v. 1288). Mort à son ancien Moi, il peut renaître, régénéré, à l'acte V : 

acteur inconscient sur le théâtre du monde, il est devenu acteur conscient de l'être sur le 

théâtre des hommes. 

On comprend ainsi parfaitement le sens de l'illusion élaborée par Alcandre à l'acte V. Elle 

est la condition sine qua non de la réussite du « traitement » que subit Pridamant, le 

Spectateur. Le Spectateur est un homme, aussi ignorant de la comédie humaine qui se 

déroule sous ses yeux que l'Acteur qui la représente ; mais, tandis que l'Acteur accède à la 

"vérité" par l'expérience de la mort, le Spectateur y parvient par la conscience de l'illusion 

dont il a été victime. Pridamant a cru son fils assassiné ; mais ce n'était qu'un leurre. 

Alcandre a beau jeu de lui faire comprendre que le destin de son fils lui paraissait 

incompréhensible parce qu'il ignorait que la vie n'est qu'une pièce de théâtre. Son fils a 

compris avant lui, grâce à ce qu'il prenait pour des vicissitudes de la fortune, que tout 

n'était que théâtre, et que, partant, son destin était de faire du théâtre. Aussi Pridamant à 

son tour, une fois convaincu des vertus du théâtre, déclare-t-il qu'il ne peut plus vivre que 

par et pour le théâtre ; mort à son ancienne vie, il accède à une réalité supérieure, qui est 

celle du théâtre : 

Demain, pour ce sujet, j'abandonne ces lieux, 

Je vole vers Paris. (V , 6, v. 1816-1817) 

On voit ainsi que L'Illusion Comique n'est pas un pur exercice de style. Non qu'il s'agisse 

d'une pièce à thèse : cette signification se situe tout entière en filigrane, et l'on prendra le 

plus intense plaisir à la représentation de cette œuvre sans se soucier d'elle. Mais il faut 

l'avoir à l'esprit pour comprendre combien ce "caprice" est sur tous les plans une apologie 

du théâtre : non content de nous dire explicitement les vertus du théâtre, et de démonter 

devant nous le fonctionnement de l'illusion théâtrale, Corneille laisse entendre sur un plan 

supérieur que le théâtre est école de la vie. C'est aussi ce que disait 

Shakespeare dans Hamlet. Notons, pour finir, que par le regard que Corneille porte sur les 
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hommes, L'Illusion Comique n'est pas si éloignée qu'il y paraît du reste de sa production, et 

particulièrement de sa production postérieure. Jusqu'à son ultime chef-d'œuvre, Suréna, 

Corneille ne cessera jamais de réfléchir sur la place de l'homme — ou, plus exactement du 

Héros, à partir du Cid — dans le « grand théâtre du monde ». 

Georges Forestier, In Commentaires à L'Illusion comique de Corneille, 

Librairie Générale Française, Paris (1987). 

  

  

 

Scène du Castle Theater de Česky Krumlov (République Tchèque) 

construit entre 1680 et 1682, et restauré à l’identique (machinerie, décor…). 
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LLaa  mmiissee  eenn  aabbyymmee  

ddaannss  llee  tthhééââttrree  eeuurrooppééeenn  dduu  XXVVIIIIèèmmee  ssiièèccllee  
 

« Je tiens ce monde pour ce qu’il est : un théâtre où chacun doit jouer son rôle. » 

William Shakespeare, Le Marchand de Venise (I, 1) (1596). 

 

Hamlet, William Shakespeare (1603) 

Hamlet a rencontré le spectre de son père, ancien roi du Danemark, qui lui a raconté qu’il 

avait été assassiné par Claudius (l’oncle d’Hamlet, monté depuis sur le trône). Pour vérifier 

ces propos, Hamlet décide de faire rejouer le meurtre par des comédiens, en présence du 

roi et de la reine, afin d’observer leurs réactions et de confondre le supposé meurtrier. Avant 

la représentation, il donne des indications aux comédiens. 

Acte III, scène 2 (extrait) 

La grand-salle du château. 

Entrent Hamlet et plusieurs comédiens. 

HAMLET. - Dites, je vous prie, cette tirade comme je l'ai prononcée devant vous, d'une voix 

naturelle ; mais si vous la braillez, comme font beaucoup de nos acteurs, j'aimerais autant 

faire dire mes vers par le crieur de la ville. Ne sciez pas trop l'air ainsi, avec votre bras ; mais 

usez de tout sobrement ; car, au milieu même du torrent, de la tempête, et, je pourrais dire, 

du tourbillon de la passion, vous devez avoir et conserver assez de modération pour 

pouvoir la calmer. Oh ! cela me blesse jusque dans l'âme, d'entendre un robuste gaillard, à 

perruque échevelée, mettre une passion en lambeaux, voire même en haillons, et tendre les 

oreilles de la galerie qui généralement n'apprécie qu'une pantomime incompréhensible et le 

bruit. Je voudrais faire fouetter ce gaillard-là qui charge ainsi Termagant et outre Hérode 

Hérode ! Evitez cela, je vous prie. 

PREMIER COMÉDIEN. - Je le promets à Votre Honneur. 

HAMLET. - Ne soyez pas non plus trop apprivoisé ; mais que votre propre discernement 

soit votre guide ! Mettez l'action d'accord avec la parole, la parole d'accord avec l'action, 

en vous appliquant spécialement à ne jamais violer la nature ; car toute exagération s'écarte 

du but du théâtre qui, dès l'origine comme aujourd'hui, a eu et a encore pour objet d'être le 

miroir de la nature, de montrer à la vertu ses propres traits, à l'infamie sa propre image, et 

au temps même sa forme et ses traits dans la personnification du passé. Maintenant, si 

l'expression est exagérée ou affaiblie, elle aura beau faire rire l'ignorant, elle blessera à coup 

sûr l'homme judicieux dont la critique a, vous devez en convenir, plus de poids que celle 

d'une salle entière. Oh ! j'ai vu jouer des acteurs, j'en ai entendu louer hautement, pour ne 
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pas dire sacrilègement, qui n'avaient ni l'accent, ni la tournure d'un chrétien, d'un païen, 

d'un homme ! Ils s'enflaient et hurlaient de telle façon que je les ai toujours crus enfantés 

par des journaliers de la nature qui, voulant faire des hommes, les avaient manqués et 

avaient produit une abominable contrefaçon de l'humanité. 

PREMIER COMÉDIEN. - J'espère que nous avons réformé cela passablement chez nous. 

HAMLET. - Oh ! réformez-le tout à fait. Et que ceux qui jouent les clowns ne disent rien en 

dehors de leur rôle ! car il en est qui se mettent à rire d'eux-mêmes pour faire rire un certain 

nombre de spectateurs ineptes, au moment même où il faudrait remarquer quelque situation 

essentielle de la pièce. Cela est indigne, et montre la plus pitoyable prétention chez le clown 

dont c'est l'usage. Allez vous préparer. (Sortent les comédiens.) 

William Shakespeare, Hamlet, III, 2 (1603). 

 

La Vie est un songe, Pedro Calderón de la Barca (1635) 

Les astres sont formels, le fils du roi est un tyran potentiel de nature maléfique. Pour 

empêcher la tragédie, le monarque le déclare mort-né puis le laisse croupir dans une tour. À 

l’heure de sa succession, il décide de vérifier la prédiction et l’assoit sur le trône à titre 

probatoire. Roi d’un jour, il se réveille au palais. 

Deuxième journée (extrait) 

Entrent Sigismond, des valets qui lui présentent des vêtements, et des musiciens qui 

chantent. 

SIGISMOND.– Que le ciel me soit en aide ! Que vois-je ? Je doute si je veille, et j’éprouve 

une sorte de crainte… Moi dans un palais somptueux ! moi au milieu du brocart et de la 

soie ! moi, je suis entouré de valets si riches, si brillants! moi, j’ai dormi et me suis éveillé 

dans un lit si parfait! moi, j’ai, pour me servir, tant de gens qui m’offrent des vêtements!… 

Est-ce un rêve ? non, je suis éveillé… Ne suis-je donc pas Sigismond?… O ciel! instruis-moi 

de la vérité, et apprends-moi ce qui se passe ; dis-moi ce qui est arrivé pendant mon 

sommeil, et par quelle aventure je me trouve en ces lieux… Mais pourquoi m’en inquiéter ? 

Je veux me laisser servir, et advienne que pourra ! 

PREMIER VALET.– Il paraît tout surpris et tout triste. 

DEUXIÈME VALET.– Qui ne le serait à sa place ? 

CLAIRON.– Moi. 

DEUXIÈME VALET, bas, au premier.– Parle-lui donc, à présent. 

PREMIER VALET, à Sigismond.– Voulez-vous que l’on recommence à chanter ? 

SIGISMOND.– Non, c’est assez. 

DEUXIÈME VALET.– Comme vous paraissez tout pensif, nous avons voulu vous distraire. 
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SIGISMOND.– Mes chagrins n’ont pas besoin de distraction, et la seule musique que j’aime, 

c’est la musique militaire. 

CLOTALDO.– Que votre altesse, monseigneur, me permette de baiser sa main! Je tiens à 

honneur de lui témoigner ainsi le premier mon obéissance. 

SIGISMOND, à part.– N’est-ce pas Clotaldo?… Comment donc celui qui me traitait si mal 

dans ma prison, me parle-t-il avec tant de respect ? Que m’est-il donc arrivé de nouveau? 

CLOTALDO.– Au milieu du trouble où vous met votre nouvelle position, votre raison doit 

flotter incertaine : eh bien! je veux, s’il est possible, dissiper tous vos doutes. — Vous saurez 

donc, seigneur, que vous êtes prince héritier de la couronne de Pologne. Si l’on vous a tenu 

renfermé si longtemps, ça été pour obéir à un destin fatal qui menace cet empire de toute 

sorte de périls pour l’époque où vous prendrez en main le sceptre royal. Mais on a espéré 

que, par votre force morale, vous surmonteriez les étoiles, car un homme généreux doit les 

vaincre ; et pendant que vous étiez plongé dans un profond sommeil, on vous a tiré de la 

tour où vous étiez et l’on vous a porté au palais. Votre père et mon roi viendra vous voir, 

Sigismond, et c’est de lui que vous apprendrez le reste. 

SIGISMOND.– Eh quoi! misérable, infâme, traître, qu’ai-je encore à apprendre ? et 

maintenant que je sais qui je suis, n’en est-ce pas assez pour montrer dès ce moment et ma 

fierté et mon pouvoir ? Comment avez-vous pu trahir votre pays jusqu’à m’emprisonner, 

jusqu’à m’enlever, contre tout droit et toute raison, le rang qui m’était dû? 

CLOTALDO.– Infortuné que je suis! 

SIGISMOND.– Vous avez manqué à la justice, vous avez abusé le roi, vous m’avez traité 

avec une rigueur cruelle ; et ainsi, la justice, le roi et moi, nous vous condamnons, pour vos 

crimes, à mourir de mes mains. 

CLOTALDO.– Seigneur… 

SIGISMOND.– Que personne ne cherche à m’arrêter; ce serait une peine inutile. Et, vive 

Dieu! si quelqu’un d’entre vous se met devant moi, je le jette par la fenêtre. 

DEUXIÈME VALET.– Fuyez, Clotaldo! 

CLOTALDO.– Hélas! malheureux, pourquoi montrez-vous tant d’orgueil, sans savoir que 

vous êtes au milieu d’un rêve ? 

Il sort. 

Pedro Calderon de la Barca, La Vie est un songe, Deuxième journée, 

trad. Damas-Hinard (1635). 

 

 

 



 38  
 

Le Véritable Saint Genest, Jean Rotrou (1647) 

Genest est un acteur païen. Il doit jouer un drame retraçant le martyre du chrétien Adrien, 

devant l'empereur romain. Dioclétien, qui persécute les chrétiens. Genest va s'identifier au 

cours de cette scène à son personnage, Adrien. 

Acte II, scène 4 (extrait) 

GENEST, seul, repassant son rôle, et se promenant. 

Il serait, Adrien, honteux d'être vaincu 

Si ton dieu veut ta mort, c'est déjà trop vécu ; 

J'ai vu (Ciel, tu le sais, par le nombre des âmes 

Que j'osai t'envoyer, par des chemins de flammes) 

Dessus les grils ardents, et dedans les taureaux, 

Chanter les condamnés, et trembler les bourreaux. 

Il répète ces quatre vers. 

J'ai vu (Ciel, tu le sais, par le nombre des âmes 

Que j'osai t'envoyer, par des chemins de flammes) 

Dessus les grils ardents, et dedans les taureaux, 

Chanter les condamnés, et trembler les bourreaux. 

Et puis ayant un peu rêvé, et ne regardant plus son rôle, il dit : 

Dieux, prenez contre moi ma défense et la vôtre ; 

D'effet, comme de nom, je me trouve être un autre ; 

Je feins moins Adrien, que je ne le deviens, 

Et prends avec son nom, des sentiments Chrétiens ; 

Je sais (pour l'éprouver) que par un long étude, 

L'art de nous transformer, nous passe en habitude ; 

Mais il semble qu'ici, des vérités sans fard, 

Passent et l'habitude, et la force de l'art, 

Et que Christ me propose une gloire éternelle, 

Contre qui ma défense est vaine et criminelle ; 

J'ai pour suspects vos noms de Dieux et d'immortels ; 

Je répugne aux respects qu'on rend à vos autels ; 

Mon esprit à vos lois secrètement rebelle, 

En conçoit un mépris qui fait mourir son zèle 

Et comme de profane, enfin sanctifié, 

Semble se déclarer, pour un crucifié; 

Mais où va ma pensée, et par quel privilège  
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Presque insensiblement, passé-je au sacrilège, 

Et du pouvoir des Dieux, perds-je le souvenir ? 

II s'agit d'imiter, et non de devenir. 

Jean Rotrou, Le Véritable Saint Genest, II, 4 (1647). 

 

L’Impromptu de Versailles, Molière (1663) 

En réponse aux attaques suscitées par les représentations de L’Ecole des Femmes, Molière 

écrit L’Impromptu de Versailles, pièce en un acte où il se met lui-même en scène en 

compagnie de ses comédiens. 

Scène 1 (extrait) 

MOLIERE. – Cela est vrai, et c’est en quoi vous faites mieux voir que vous êtes excellente 

comédienne de bien représenter un personnage, qui est si contraire à votre humeur : tâchez 

donc de bien prendre tous le caractère de vos rôles, et de vous figurer que vous êtes ce 

que vous représentez. 

(À du Croisy.) Vous faites le poète, vous, et vous devez vous remplir de ce personnage, 

marquer cet air pédant qui se conserve parmi le commerce du beau monde, ce ton de voix 

sentencieux, et cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes, et ne 

laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. 

(À Brécourt.) Pour vous, vous faites un honnête homme de cour, comme vous avez déjà fait 

dans La Critique de l’Ecole des femmes, c’est-à-dire que vous devez prendre un air posé, 

un ton de voix naturel, et gesticuler le moins qu’il vous sera possible. 

(À de la Grange.) Pour vous je n’ai rien à vous dire. 

(À Mademoiselle Béjart.) Vous, vous représentez une de ces femmes, qui pourvu qu’elles ne 

fassent point l’amour, croient que tout le reste leur est permis, de ces femmes qui se 

retranchent toujours fièrement sur leur pruderie, regardent un chacun de haut en bas, et 

veulent que toutes les plus belles qualités que possèdent les autres, ne soient rien en 

comparaison d’un misérable honneur dont personne ne se soucie, ayez toujours ce 

caractère devant les yeux pour en bien faire les grimaces. 

(À Mademoiselle de Brie.) Pour vous, vous faites une de ces femmes qui pensent être les 

plus vertueuses personnes du monde, pourvu qu’elles sauvent les apparences, de ces 

femmes qui croient que le péché n’est que dans le scandale, qui veulent conduire 

doucement les affaires qu’elles ont sur le pied d’attachement honnête, et appellent amis ce 

que les autres nomment galants, entrez bien dans ce caractère. 

(À Mademoiselle Molière.) Vous, vous faites le même personnage que dans La Critique, et je 

n’ai rien à vous dire non plus qu’à Mademoiselle du Parc. 
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(À Mademoiselle du Croisy.) Pour vous, vous représentez une de ces personnes qui prêtent 

doucement des charités à tout le monde, de ces femmes qui donnent toujours le petit coup 

de langue en passant, et seraient bien fâchées d’avoir souffert qu’on eût dit du bien du 

prochain ; je crois que vous ne vous acquitterez pas mal de ce rôle. 

(À Mademoiselle Hervé.) Et pour vous, vous êtes la soubrette de la précieuse, qui se mêle 

de temps en temps dans la conversation, et attrape comme elle peut tous les termes de sa 

maîtresse ; je vous dis tous vos caractères, afin que vous vous les imprimiez fortement dans 

l’esprit. Commençons maintenant à répéter, et voyons comme cela ira. Ah ! voici justement 

un fâcheux, il ne nous fallait plus que cela. 

Molière, L’Impromptu de Versailles, sc. 1 (1663). 

 

  
      Pistes d’étude         

� Dans le cadre d’un groupement de texte, un travail peut être mené autour des enjeux de 

la mise en abyme au théâtre, qu’ils soient plutôt narratifs (par exemple la représentation 

d’une vérité passée dans Hamlet, ou future dans La vie est un songe, dans le but de 

mettre à l’épreuve un personnage), ou qu’ils permettent à l’auteur d’évoquer les métiers 

du théâtre (par exemple la révélation mystique occasionnée par le jeu théâtral dans Le 

Véritable Saint Genest ; ou encore la représentation du travail des comédiens dans 

L’Impromptu de Versailles).  

� On pourra aussi amener les élèves à réfléchir sur l’image du théâtre dans son rapport à 

la réalité, véhiculée par ces dramaturges. 
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HHIISSTTOOIIRREE  DDEESS  AARRTTSS  ––  PPRROOLLOONNGGEEMMEENNTTSS  

LLaa  mmiissee  eenn  aabbyymmee  ddaannss  llaa  ppeeiinnttuurree  dduu  XXVVIIIIèèmmee  ssiièèccllee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pistes d’étude         

Pour introduire ce procédé de mise en abyme au théâtre, il peut être plus parlant, en 

fonction du niveau de classe concerné, de donner aux élèves des exemples de mise en 

abyme dans les arts visuels. Ils sont très nombreux et il sera possible de choisir des 

exemples dans les œuvres artistiques du XXème siècle (que l’on pense à la peinture, avec 

René Magritte, au cinéma, avec par exemple La Nuit américaine de François Truffaut, ou à 

la photographie, technique pouvant du reste être utilisée facilement par les élèves eux-

mêmes pour une mise en pratique). Si l’on souhaite donner à cet écho une cohérence 

chronologique avec le groupement de texte, en voici quelques exemples dans la peinture 

du XVIIème siècle.  

 
Johannes Gumpp, Autoportrait (1646) Schloss Schönburg Galerie. 
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Johannes Vermeer, La Peinture, ou l’Atelier du peintre, 120x100, 
Huile sur toile (1665-1667), Kunsthistorisches Museum, Vienne. 

 

 

David Teniers le Jeune, L'Archiduc Leopold Guillaume dans sa galerie de peinture italienne, 
96x129, Huile sur toile (1651), Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles. 
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UUnnee  aaddaappttaattiioonn  ddee  LL’’IIlllluussiioonn  ccoommiiqquuee  
aauu  cciinnéémmaa,,  ppaarr  MMaatthhiieeuu  AAmmaallrriicc  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Illusion comique à la façon d'une série noire réalisée par Mathieu Amalric 

Transposer au monde d'aujourd'hui L'Illusion comique de Corneille écrite en 1635, en tirer 

un film façon série noire, c'est le pari relevé avec brio par Mathieu Amalric en collaboration 

avec la Comédie-Française. 

Depuis 2007, la maison de Molière coproduit des films dirigés par des réalisateurs de 

cinéma, une manière d'"inventer un autre rapport avec l'image" pour Muriel Mayette, 

comédienne, metteur en scène et administrateur général de la Comédie-Française. 

Pour adapter L'Illusion comique, Mathieu Amalric devait satisfaire à trois contraintes : 

n'utiliser que les mots de l'auteur, tourner avec les acteurs de la distribution et ne pas faire 

du cinéma réaliste. 

Le réalisateur, prix de la mise en scène à Cannes pour Tournée, confie avoir trouvé dans sa 

bibliothèque un exemplaire de la pièce de Corneille qu'il ne connaissait pas. « C'est une 

pièce sur la jeunesse, sur des gens qui courent après leurs désirs, comme au cinéma, il y a 

des flash-back », dit-il aujourd'hui. 
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Il s'est mis au travail, réécrivant toute la pièce « en langue quotidienne pour savoir » ce qu'il 

entendait « dans les vers ». Après des coupes, il ne reste dans l'adaptation 

cinématographique quelque 500 vers sur 1.825. 

S'est ensuite posée la question des décors. « Comment faire pour inventer un film en 12 

jours avec une profusion de lieux, de degrés et de poupées russes dans le récit ? », s'est 

demandé Mathieu Amalric. 

Juste en face de la Comédie-Française se trouve un grand hôtel. "J'ai pensé à Détective de 

Godard, qu'il a filmé dans un hôtel, ce qui permet d'avoir quinze lieux en un seul", raconte le 

réalisateur-acteur. C'est donc là que sera tournée la pièce. Le magicien de l'œuvre de 

Corneille sera le concierge de l'hôtel, tandis que sa grotte devient la salle de 

vidéosurveillance. 

L'Illusion comique est « un éloge du dramaturge et des illusions théâtrales », rappelle 

Mathieu Amalric. L'histoire est celle d'un père recherchant son fils qui a fui la maison dix 

ans plus tôt. Il rencontre un magicien qui, dans sa grotte, lui montre la vie de son fils 

pendant le temps où il ne l'a plus vu. L'œuvre mêle tragédie et comédie sur fond de 

rebondissements, chassés-amoureux, morts violentes et, finalement, artifices. 

La Comédie-Française a déjà participé à la production cinématographique du Partage de 

midi de Claudel adapté et réalisé par Claude Mouriéras et de Juste la fin du monde de 

Jean-Luc Lagarce sur une adaptation de Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Les deux 

films ont été diffusés en septembre dans la salle Richelieu. 

AFP, Le Point Culture, article du 14 décembre 2010, http://www.lepoint.fr/culture/l-illusion-

comique-a-la-facon-d-une-serie-noire-realisee-par-mathieu-amalric-14-12-2010-

1275119_3.php. 

 

L'Illusion comique de Mathieu Amalric, d’après Pierre Corneille 

  
      Pistes d’étude         

Outre la possibilité de se procurer le DVD du film de Mathieu Amalric, plusieurs extraits 

sont disponibles en ligne. Il peut être intéressant de mettre les élèves dans la situation du 

réalisateur à qui l’on avait imposé un certain nombre de contraintes pour cette adaptation : 

� En guise de travail préparatoire, leur faire réaliser une réécriture d’un extrait de la pièce 

de Corneille dans une langue moderne, quotidienne, exercice auquel s’est prêté 

Mathieu Amalric, pour savoir ce qu’ils entendent dans les vers.  

� Avant ou après le visionnage d’extraits du film, les faire réfléchir à l’actualité de cette 

pièce baroque, et leur demander de proposer une adaptation moderne (mise en scène 

filmée ou non) d’un extrait de la pièce. 
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LLaa  mmiissee  eenn  aabbyymmee  eenn  ppeeiinnttuurree  aauu  XXVVIIIIèèmmee  ssiièèccllee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait 1 : https://www.youtube.com/watch?v=QqjpULmRsxE 

Extrait 2 : https://www.youtube.com/watch?v=3QnibsA3RAE 

Extrait 3 : 
https://www.youtube.com/watch?v=x_r9B4gHfRU&ebc=ANyPxKobAXFISwDVwGaskGa91bRIQuR0
0ZKFqeKAdvLOYik304YizM1Kly4Y54W50F-tusNiRrflQHPLgey5fWx0IBgWOqArhw 
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LL’’EEQQUUIIPPEE  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  

Christine Berg, metteure en scène 

Après des  études de  Lettres Modernes, Christine Berg 

se forme comme actrice au Cours Simon et joue dans de 

nombreux spectacles mis  en  scène  par  Françoise 

Roche, Jean Deloche, José Renault... 

Elle fonde sa propre compagnie, ici et maintenant théâtre,  

en 2001 en Champagne-Ardenne, se consacrant exclusivement à la mise en scène. Elle 

crée une vingtaine de spectacles, d’auteurs contemporains pour  la  plupart  (Valère 

Novarina, Howard  Barker, Jean-Luc Lagarce, Hanokh Levin, David Harrower, Marius von 

Mayenburg, Paul Auster) sans s’interdire quelques voyages chez les  classiques (Marivaux, 

Courteline,  Flaubert). Sa compagnie, reconnue pour  son  travail  d’implantation et  de  

formation, est  conventionnée avec la DRAC Champagne-Ardenne depuis 12 ans, ainsi 

qu’avec la Région. Christine Berg est très attachée à un travail d’équipe et à des fidélités 

artistiques. 

  

Loïc Brabant, comédien 

Après les cours Simon,  il intègre  la classe libre de l’Ecole Florent puis 

entre à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot. Il est pensionnaire à la 

Comédie-Française  pendant quatre ans. 

Il a joué notamment sous la direction d’Antoine Vitez dans Le Mariage 

de Figaro (Beaumarchais), de Lluis Pasqual dans Comme il vous plaira  

(Shakespeare), de Georges Lavaudant dans Lorenzaccio  (Musset), de 

Dario Fo dans Le Médecin Malgré Lui et Le Médecin  Volant  (Molière),   

de  Yannis Kokos  dans  Iphigénie (Racine). 

Acteur permanent à la Comédie de Reims, il joue sous la direction de Christian Schiaretti 

dans La Bête et la Vertu (Pirandello) Mère Courage et ses enfants  et L’Opéra  de Quat’sous  

(Brecht). Installé à Reims, il collabore avec plusieurs compagnie implantées en Champagne-

Ardenne : SENTINELLE 0205 sous la direction de Jean-Philippe  Vidal dans Les Trois sœurs 

(Tchekhov), Le Système Ribadier  (Feydeau) ; Théâtre Théâtre sous la direction  de Serge 

Added dans L’Armoire (Added),Faisons un rêve (Guitry) ; ici et maintenant  théâtre  sous la  

direction   de Christine  Berg dans Pygmalion  (Shaw), L’Ile des esclaves  (Marivaux),  

Hernani  (Hugo), Le Cabaret Devos et Peer Gynt (Henrik Ibsen). 
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Alice Carel, comédienne 

Comédienne et chanteuse, elle se forme à l’école du Centre 

Dramatique de Reims. Au théâtre, elle joue à partir de 1997 dans La 

Nuit des rois (Shakespeare) mis en scène par José Renault et La 

Princesse Maleine (Maeterlinck) monté par Jean-Christophe 

Blondel.  

De 2000 à 2005, avec la Cie ici et maintenant dirigée par Christine Berg, elle joue dans 

L’Atelier volant de Valère Novarina, Tableau d’une exécution d’Howard Barker, Noce de 

Jean-Luc Lagarce et L’Intervention de Victor Hugo. Elle joue sous la direction d’Eloi Recoing 

dans Amour, champs de bataille (Heiner Müller). Elle joue également dans Mythologie de 

Pierre Michon mis en scène par Jean-Michel Guérin et Raiddingue (Lutz Hübner) mis en 

scène par Pierre-Olivier Mornas. Sous la direction de Laurence Andréini, elle jouera 

plusieurs rôles dans Not about Nightingales (Tennessee Williams), Marie Tudor (Hugo) puis 

Britannicus (Racine). C’est durant l’hiver 2007-2008 qu’elle joue en tournée dans L’Acte 

inconnu de Valère Novarina où elle fait la rencontre de Christian Paccoud. On la retrouve en 

2009 avec la création de Rêve d’automne (Jon Fosse) au CDN de Reims dirigée par Jean-

Philippe Vidal.  

Au cinéma, elle joue dans Comme si de rien n’était  réalisé par Pierre-Olivier Mornas. Elle 

tourne également avec Andrej Zulawski, Steve Suissa, Camille De Toledo, Fouad 

Benhamou, et Michel Toesca. En 2009 elle tourne dans Serge Gainsbourg, vie héroïque, de 

Johann Sfar. 

 

Mireille Herbstmeyer, comédienne 

Actrice et fondatrice avec Jean-Luc Lagarce du Théâtre de la 

Roulotte en 1981. De 1981 à 1985, elle participe aux créations, 

adaptations et mises en scène de Jean-Luc Lagarce, notamment : 

De Saxe, roman, Les Solitaires intempestifs, Les Règles du savoir-

vivre dans la société moderne ainsi que Vagues souvenirs de l’année 

de la peste de Daniel Defoe, Instructions aux domestiques de 

Jonathan Swift, Chroniques maritales de Marcel Jouhandeau, On 

purge bébé de Feydeau, La Cantatrice chauve de Ionesco, Le 

Malade imaginaire de Molière, La Cagnotte de Labiche. Elle a joué avec Olivier Py dans 

Nous les héros de Lagarce, Le Soulier de satin de Claudel et L’Énigme Vilar ; avec Michel 

Dubois dans Le Marchand de Venise de Shakespeare ; avec Dominique Féret dans Les 
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Yeux rouges de Dominique Féret et La Pesanteur et la grâce de Simone Weil ; avec Jean 

Lambert-Wild dans Orgia de Pasolini ; avec François Berreur dans Prometeo de Rodrigo 

Garcia et Requiem opus 61 de Mohamed Rouabhi ; avec Hubert Colas dans Hamlet de 

Shakespeare. Elle travaille également pour la télévision et le cinéma : Mathilde, Farce noire, 

et Vacances volées d’Olivier Panchot, Le Rouge et le noir de Jean-Daniel Veraeghe et La Vie 

nue de Dominique Boccarossa. 

 
Antoine Philippot, comédien 

Après des études de Lettres supérieures, il intègre  l’Ecole  du 

Théâtre National de Strasbourg – promotion 2008. 

Il a joué au théâtre sous la direction  de Olivier Py dans Les Contes 

de Grimm (Grimm),  de Marion Lécrivain dans L’Homme qui rit 

(Hugo), de Jean-Pierre Garnier dans La Coupe et les lèvres (Musset), 

de Jean-Michel  Ribes dans René l’énervé  et Christine Berg dans Le 

Roi Nu (Schwartz), Lettres à Louise (Flaubert), Hernani (Hugo), Laurel  

et Hardy vont au paradis (Auster) et Peer Gynt (Henrik Ibsen). 

Il est également chanteur lyrique avec les Brigands dans La Grande Duchesse. 

 

Gabriel Philippot, compositeur et musicien  

Saxophoniste et pianiste de formation, il obtient en parallèle une Licence   

de Musicologie à l’Université  de Reims Champagne-Ardenne. Il  entre 

en 2010 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 

écriture musicale et en direction d’orchestre. Il a obtenu déjà plusieurs 

prix au CNSMDP. Depuis 2007, il est compositeur, arrangeur et 

musicien pour la compagnie ici et maintenant  théâtre : l’Ile des 

esclaves (Marivaux), Le Moche (Marius  von Mayenburg), Hernani 

(Victor  Hugo), Laurel et Hardy vont au paradis  (Paul Auster), Cabaret 

Raymond  Devos, Peer Gynt (Henrik  Ibsen).  

Il  participe au  projet  La petite Marchande d’allumettes   (d’après Andersen) comme chef 

d’orchestre, créé en novembre 2011 à l’Opéra de Reims. 

Il dirige depuis 2012 l’Orchestre Euphony de Reims. 

 

Pierre-André Weitz, scénographe et costumier 

C’est à Strasbourg que Pierre-André Weitz intègre le Conservatoire en section Art lyrique. 

Parallèlement,  il suit un cursus à l’Ecole  d’Architecture et en obtiendra le diplôme 
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d’architecte (D.P.L.G). En  tant que chanteur, Pierre-André 

Weitz   participe  à plusieurs productions  de l’Atelier Lyrique 

du Rhin, de l’Opéra du Rhin et de l’Opéra de Lyon. 

Après avoir été  assistant  décorateur de Marie-Hélène  Butel 

et de Gilone Brun, il signe ses premiers décors et costumes 

avec George Dandin (Molière), puis enchaîne avec La 

mouette  (Tchekhov). Il  travaille ensuite avec Pierre-Etienne 

Heymann, François Rancillac et François Berreur. 

Depuis  1993, Pierre-André Weitz  collabore aux mises en scène d’Olivier Py, dont il crée les 

décors et costumes, notamment La Servante et Nous les héros  (Lagarce), Miss Knife et sa 

baraque chantante  (Rivaud/Py), Le visage d’Orphée  (Py),  Les contes de Grimm,  Le soulier 

de satin  (Claudel) et dernièrement Roméo et Juliette  (Shakespeare), Prométhée enchaîné 

(Eschyle)... 

Il travaille également avec Jean-Michel Rabeux, Jacques Vincey etc. 

Depuis 1993, il crée également  les décors et costumes de nombreux opéras mis en scène 

par Olivier Py : Les Contes d’Hoffmann  (Offenbach) à  Genève en 2001, La Damnation  de 

Faust (Berlioz) à Genève en 2003, Lulu (Berg) à Genève en 2010, Roméo et Juliette 

(Gounod) à  Amsterdam en  2010, Mathis  der Maler (Hindemith) à l’Opéra Bastille en 2010, 

Les Huguenots  (Meyerbeer) à l’Opéra  National du Rhin en 2011,  Carmen (Bizet)  à l’Opéra 

de Lyon en 2012, Le Trouvère (Verdi) à Bruxelles en 2012, Alceste (Glück) à l’Opéra 

Garnier... 

Il enseigne la scénographie à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Avec 

Christine Berg il a créé les décors et costumes  de  Lettres  à  Louise  de  Gustave Flaubert, 

Le Moche de   Marius von Mayenburg, Hernani de Victor Hugo et Peer Gynt d’Henrik Ibsen. 
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BBiibblliiooggrraapphhiiee  

- Pierre Corneille, L’Illusion comique, in Œuvres Complètes, Tome 1, Bibliothèque de la 

Pléiade n°19 (1980). 

- Gilles Belzane, Préface à L’Illusion comique, Gallimard (2000). 

- Georges Forestier, Commentaires à L'Illusion comique de Corneille, Librairie Générale 

Française, Paris (1987). 

- Colette Hélard-Cosnier, De la Renaissance au classicisme : Le Théâtre baroque (1971) 

J. Duvignaud, Bordas, « Spectacle et Société ». 

- William Shakespeare, Hamlet, in Œuvres Complètes, Tome 2, Bibliothèque de la 

Pléiade n°51 (1959). 

- Pedro Calderon de la Barca, La Vie est un songe, in Chefs d’œuvre du théâtre 

espagnol, 1ère série, La Bibliothèque d’Elite (1841). 

- Jean Rotrou, Le Véritable Saint Genest, in Théâtre choisi, Société des textes français 

modernes (2007). 

- Molière, L’Impromptu de Versailles, in Œuvres Complètes, Tome 2, Bibliothèque de la 

Pléiade n°9 (2010). 

  

SSiittooggrraapphhiiee  

- La page du spectacle sur le site de La Comédie de Reims : 

http://www.lacomediedereims.fr/page-spectacle/239-l%E2%80%99illusion-

comique#section  

- Sur le site de la Compagnie Ici et maintenant théâtre de Christine Berg 

http://www.icietmaintenanttheatre.fr/news.php, la page consacrée au spectacle : 

http://www.icietmaintenanttheatre.fr/spectacle1.php?id=33 

- Sur le site de l’Académie française http://www.academie-francaise.fr, l’article consacré 

à la biographie de Pierre Corneille, sur la page « Les Immortels » : 

- http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/pierre-corneille 

- Sur le site http://www.lettres-et-arts.net/, l’article d’Elodie Gaden consacré en mars 

2006 au baroque en littérature : 

http://www.lettres-et-arts.net/histoire-litteraire-17-18eme/baroque/definition-

baroque+158 
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- Sur le site de l’Encyclopédie Larousse [en ligne], l’article « Littérature », et plus 

particulièrement la rubrique consacrée au « Théâtre du monde » : 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/litt%C3%A9rature/66296. 

- Sur le site du Point, dans la rubrique « Culture », l’article du 14 décembre 2010 à 

propos du film de Mathieu Amalric : 

http://www.lepoint.fr/culture/l-illusioncomique-a-la-facon-d-une-serie-noire-realisee-

par-mathieu-amalric-14-12-2010-1275119_3.php 

- Sur le site de Youtube www.youtube.com, les extraits du film de Mathieu Amalric : 

• https://www.youtube.com/watch?v=QqjpULmRsxE 

• https://www.youtube.com/watch?v=3QnibsA3RAE 

• https://www.youtube.com/watch?v=x_r9B4gHfRU&ebc=ANyPxKobAXFISwDVwGas

kGa91bRIQuR00ZKFqeKAdvLOYik304YizM1Kly4Y54W50F-

tusNiRrflQHPLgey5fWx0IBgWOqArhw 
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