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« Il est vrai que Chimène épousa Rodrigue, mais il n’est pas vraisemblable 
qu’une fille d’honneur épouse le meurtrier de son père 1. » Cette phrase de 
Scudéry, en même temps qu’elle constitue le cœur de la Querelle du Cid, nous 
alerte sur ce qui fait de la pièce un chef-d’œuvre en même temps qu’un scan-
dale : l’amour des jeunes gens, force vive, y éclate presque à chaque vers, 
qu’ils l’avouent, ou le nient. Il se fraie un étroit chemin sinueux jusqu’au par-
don, demandé par l’un, et que l’autre accordera peut-être, un jour. Pardon qui 
demandera à chacun d’en rabattre sur la gloire, cette émanation de l’orgueil. 
« Ce n’est qu’en consentant à l’inacceptable qu[e les deux personnages] écri-
ront et abandonneront la lutte, et c’est là que réside l’incommensurable 
contemporanéité de la pièce : c’est dans l’abandon que commence à se lever 
ce qui nous constitue chacun personnellement » affirme Yves Beaunesne dans 
sa note d’intention.

En choisissant le texte princeps de 1637 2, le metteur en scène travaille toutes 
les possibilités que lui offre la tragi-comédie de Corneille dans laquelle, comme 
l’impose le genre, le plaisir du spectateur doit dominer. Comment représen-
ter le transport dans un temps et un espace plus mythiques qu’historiques ? 
Le passage, en vingt-quatre heures, de l’ordre féodal aux débuts de l’absolu-
tisme ? Comment rendre à la fois romanesques et humains des personnages au 
rang élevé qui brûlent d’amour, en alexandrins, et doivent traverser épreuves 
à rebondissements ? Comment ne pas brader actions et personnages secon-
daires ? C’est-à-dire comment faire ressentir au spectateur la ligne baroque 
de la pièce qui, à de multiples niveaux, nous chuchote que le monde est une 
« branloire pérenne 3 » où l’amour doit livrer bataille avant que tout passe ?

C’est ce à quoi répond la mise en scène d’Yves Beaunesne : le metteur en scène 
s’avance sur une ligne de crête, entre traditions théâtrales et choix empreints 
de modernité. Les pistes proposées dans ce dossier essaieront humblement 
d’en rendre compte.

1  Scudéry, « Observations sur Le Cid », dans Les Œuvres complètes de Corneille, tome I, Bibliothèque de la 
Pléiade, Paris, Gallimard, 1981, p. 785.

2  Corneille Pierre, Le Cid, tragi-comédie, 1637, éditions du Théâtre classique. www.theatre-classique.fr/pages/
pdf/CORNEILLEP_CID37.pdf

3 Montaigne, Les Essais III, « Du repentir », chapitre II, édition de Pierre Villey, Quadrige, Paris, PUF, 2004.

Édito

http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/CORNEILLEP_CID37.pdf
http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/CORNEILLEP_CID37.pdf


6LE CID

Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

LES PERSONNAGES ET LEURS RELATIONS

Travailler sur le personnel dramatique. Répartir les élèves par groupes d’une dizaine. Leur distribuer la 
liste des personnages. Définir avec eux les mots « infante », « amant », « amoureux », « gouvernante », « sui-
vante ». Leur demander de construire en 15 minutes une succession de dix tableaux ou images arrêtées 
à présenter à la classe dans un espace de jeu à délimiter pour l’occasion. Ces tableaux devront expliciter 
les différents rapports, politiques ou hiérarchiques, familiaux, amoureux, entre les personnages. Les pre-
miers tableaux pourront ne comprendre qu’une partie des personnages, les trois derniers tableaux seront 
des tableaux de groupes entremêlant plusieurs natures de rapports entre les personnages (amoureux et 
politiques, filiaux et politiques, amoureux et filiaux).
Voir un exemple de succession de tableaux en annexe 1. Les consignes à respecter pour le passage devant 
la classe seront les suivantes :
–   Choisir des attitudes, gestes et mimiques qui permettent aux spectateurs de deviner le rapport existant 

entre les personnages.
–   Choisir si le groupe ou un personnage du groupe accompagne chaque image arrêtée d’une phrase-titre, 

ou si chaque personnage se présente, ou si l’image se suffit à elle-même, sans aucune parole.
–   Si possible choisir des accessoires, même décalés, qui permettent de caractériser un personnage ou l’autre. 

Se servir par exemple de sacs à dos vides comme d’armures en les portant sur le ventre. Pour le roi et 
la princesse, improviser une couronne de papier ou une écharpe nouée à la taille. Pour les femmes, des 
trousses pourront se transformer en chapeaux tenus par des foulards, ou des feuilles A4 se transformer en 
éventails, etc. Passer rapidement et en silence d’une image à l’autre, ne pas bouger durant chaque image 
arrêtée, rester concentré durant tout le passage du groupe.

Possibilité de demander à un élève de prendre en photo les tableaux des différents groupes afin de consti-
tuer un album en ligne, sur la plate-forme internet du lycée, en accord avec ses camarades et le professeur.

Revenir sur les tableaux présentés : qu’apprennent-ils aux élèves sur les grandes différences hiérar-
chiques, amoureuses, familiales qui structurent les rapports entre les personnages ? À quels conflits les 
élèves peuvent-ils s’attendre ? Dans quel ordre est organisée la liste des personnages elle-même ? Les 
élèves peuvent-ils mettre cet ordre en relation avec le contexte d’écriture de la pièce ? Et surtout, quelles 
questions cette liste ouvre-t-elle sur le rôle, ou la fonction, de chaque personnage vis-à-vis des autres ? 
La classe établira la liste des questions soulevées par ce travail.
La liste des personnages, rédigée selon un ordre hiérarchique précis, de la noblesse la plus haute à la roture, 
des hommes aux femmes, laisse trace d’une organisation sociale particulière qui, si elle correspond au 
moment de l’écriture sous Louis XIII, correspond aussi au moment de la fable, le xie siècle espagnol. Ce sont 
deux moments monarchiques qui ont dû entrer en résonance dans l’imaginaire du public du xviie siècle.
Les trois grands couples de relations qui structurent les rapports entre les personnages sont les suivants : 
amant/amoureux, jeune/vieux, dominant/dominé.
Chacun des couples d’opposition peut donner lieu à conflit ou rivalité. La mise en présence des amoureux 
Rodrigue et Chimène et de l’amant Don Sanche laisse déjà affleurer la rivalité entre les deux jeunes hommes. 
Le couple jeune/vieux engage la possibilité d’un conflit générationnel, lié soit à l’amour (et aux mœurs) 
comme dans la comédie, soit au politique (et à l’amour) comme dans la tragédie. Enfin, du couple dominant/
dominé peut surgir conflit ou rivalité politique.
Le personnage de l’Infante apparaît comme particulièrement singulier : c’est une femme au-dessus des 
autres par son rang, et elle ne semble exister qu’ainsi. Quel rôle jouera-t-elle ?
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Ce travail aura rappelé aux élèves qu’un personnage de théâtre se construit toujours dans ses relations aux 
autres personnages.

Pour clore cette séance, chaque élève, individuellement ou en groupe, écrira en cinq à dix lignes la fable 
du Cid telle qu’il l’envisage. Ces écrits seront lus à haute voix.

JOUER LA FABLE POUR REPÉRER À GRANDS TRAITS 
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA TRAGI-COMÉDIE

Lire en classe le résumé de la pièce proposé en annexe 2. Répartir la classe en cinq groupes. Charger cha-
cun des groupes de la préparation d’un acte sous forme de bande-annonce, en utilisant la technique du 
théâtre-image. Leur donner dix minutes de préparation, auxquelles pourront être ajoutées cinq minutes 
si besoin, mais pas plus.
Les consignes seront les suivantes :
–   Se distribuer les rôles.
–   Choisir une à deux images par scène, les mettre en place au fur et à mesure. Inviter les élèves à penser aux 

postures des personnages de dessin animé ou de film muet pour former des images qui rendent compte 
des sentiments exprimés par les personnages du Cid. Leur rappeler de soigner le passage d’une image à 
l’autre. Leur rappeler l’objectif de l’exercice : le public de camarades devra repérer les grandes lignes de 
l’histoire, savoir qui parle à qui, et où se passe chaque scène. Pour cela, les élèves auront toute liberté 
d’utiliser des accessoires et/ou d’exploiter différents lieux dans la classe.

–   Distribuer la fiche d’évaluation ci-dessous qui servira de feuille de route aux élèves.

Évaluer ses camarades d’après le tableau suivant, en utilisant les lettres 
de A (meilleure appréciation) à E (plus mauvaise appréciation).

GESTION DE LA 
DISTRIBUTION, ON 
REPÈRE BIEN QUI EST QUI

GESTION DE L’ESPACE, 
ON REPÈRE BIEN OÙ SE 
PASSENT LES SCÈNES

CLARTÉ DE LA FABLE, 
ON REPÈRE BIEN LES 
GRANDES ACTIONS DE 
L’INTRIGUE

FLUIDITÉ DU PASSAGE 
D’UNE IMAGE À L’AUTRE

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Procéder au passage en continu des groupes, puis à l’évaluation par les élèves de leurs camarades.

Pour chaque groupe vu, la classe formulera à l’oral une remarque qui permettrait d’améliorer un des 
points travaillés (fable, gestion de l’espace, postures des personnages et mimiques, clarté de la fable, 
fluidité du passage d’une image à l’autre).
L’objectif de l’exercice consiste en premier lieu à familiariser les élèves avec la fable en la jouant, pour mieux 
appréhender les motivations et les passions des personnages, et les rendre capables de goûter au théâtre la 
langue de Corneille. En second lieu, il les initie à la grammaire du théâtre élaborée à partir de signes visibles, 
clairs et précis, destinés à être compris du public.

Aider les élèves à formuler leurs remarques de manière constructive, comme de nouvelles consignes :
–   Gestion de la distribution, on repère bien qui est qui : choisir un accessoire ou un élément de costume 

facilement repérable. Choisir d’écrire le nom de son personnage sur une feuille et la scotcher sur son torse.
–   Gestion de l’espace, on repère bien où se passent les scènes : choisir une organisation des lieux (pancartes, 

annonces vocales, lieux différents dans l’espace pour chaque lieu différent dans la fable) et s’y tenir.
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–   Clarté de la fable, on repère bien les grandes actions de l’intrigue : choisir sa place en fonction de la rela-
tion (familiale, amoureuse, politique) que son personnage établit avec les autres personnages de la scène. 
Travailler sur l’éloignement et la proximité des personnages selon leur relation, éviter les distances neutres.

–   Fluidité du passage d’une image à l’autre : choisir un rythme commun pour le passage d’une image à 
l’autre. Choisir l’espace hors-jeu : s’asseoir par exemple par terre devant l’espace dégagé pour le jeu. Rester 
concentré, donc ne pas échanger en connivence avec le reste des élèves de la classe pendant toute la durée 
du passage. Le défaut de concentration sera l’occasion de s’interroger sur ce qu’il empêche du jeu, et les 
moyens d’y remédier. Être concentré, c’est savoir précisément ce que l’on a à accomplir en tant qu’acteur 
sur le plateau, et faire abstraction de la relation que l’on a nouée, hors plateau, avec les personnes se 
trouvant dans le public.

Être impliqué dans le jeu, c’est « jouer à y croire » pour qu’à son tour le public y croie. Ce dernier principe, 
en abordant la notion de vraisemblance, permet d’aborder, pour les professeurs qui le souhaitent, le second 
volet possible de la séance.

S’INTERROGER SUR vRAISEMBLANCE ET BIENSÉANCE

S’interroger sur la vraisemblance et la bienséance dans Le Cid afin de comprendre le plaisir particulier que 
la tragi-comédie offre au spectateur.

Proposer à deux élèves de la classe de faire un petit exposé sur les notions de vraisemblance et de 
bienséance. Leur demander de définir chaque notion et de l’accompagner d’un court extrait de pièce de 
théâtre ou d’un photogramme issu d’un film qui présenterait selon eux la transgression de ces règles.

Organiser un débat, sous la forme d’une conférence de presse fictive de cinq à dix minutes maximum, 
chronométrées par le professeur. Deux groupes d’élèves joueront les journalistes critiques. Le premier 
de ces groupes devra reprocher à l’auteur, et à ses personnages qui auront pris vie, toutes les entorses 
faites d’après eux à la vraisemblance, le second les entorses faites d’après eux à la bienséance. Le troi-
sième groupe devra défendre les choix faits par l’auteur en se demandant comment ces choix peuvent 
permettre une augmentation du plaisir du public. Demander à ce groupe de commencer ses phrases par 
« Moi, Corneille… », « Moi, l’Infante… », etc. Laisser dix minutes à chaque groupe pour relire la fable distri-
buée (annexe 2) et repérer les éléments dont il aura besoin pour mener ce débat. Pour mener le débat, le 
groupe de Corneille et de ses acteurs sera placé au bureau du professeur, c’est lui qui donnera la parole 
aux critiques, assis dans la classe, qui lèveront le bras pour demander la parole.
Les définitions des notions de vraisemblance et de bienséance données par Jacques Scherer pourront parfois 
compléter les définitions trouvées par les élèves.

La vraisemblance est une exigence intellectuelle ; elle demande une certaine cohérence entre les éléments  
de la pièce de théâtre ; elle proscrit l’absurde et l’arbitraire, ou du moins ce que le public considère comme tel. 
La bienséance est une exigence morale ; elle demande que la pièce de théâtre ne choque pas les goûts, les idées 
morales, ou, si l’on veut, les préjugés du public.

La Dramaturgie classique en France, 1950, Paris, éditions A. G. Nizet, p. 383.

La vraisemblance est heurtée par la prolifération des événements qui adviennent en un temps aussi court : 
un affront, deux duels, une bataille, un deuil et la perspective de mariage. En effet, Corneille a choisi de 
resserrer l’action romanesque qui durait plusieurs mois en vingt-quatre heures environ.
La bienséance est bouleversée par les passions qui animent les deux femmes de la pièce, Chimène et l’In-
fante. En effet Chimène aime Rodrigue bien qu’il ait tué son père. Les deux rencontres des amants dans la 
maison du défunt Comte, la première en pleine nuit (III, 4), la seconde en plein jour (V, 1), contreviennent à 
la vertu attendue d’une jeune orpheline. Enfin, l’amour d’une princesse pour un homme d’un rang inférieur 
contrevient aussi aux mœurs du xviie siècle.
La bienséance peut aussi se trouver heurtée par la violence présente dans la pièce : le soufflet reçu par un 
vieillard, de surcroît gouverneur du prince héritier, la réponse première à cette attaque de Don Diègue qui 
tente de sortir sur scène son épée du fourreau (I, 4). De plus, la pièce compte deux duels : le Comte succombe 
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lors du premier, le second duel judiciaire laisse indemnes les deux participants, Don Sanche et Rodrigue. La 
pièce compte enfin une bataille relatée lors du fameux récit du Cid (IV, 3).
Les élèves peuvent interroger à partir de ces faits l’étendue de la notion de bienséance : ne concerne-t-elle 
que les actions montrées ou aussi les actions énoncées ? Pourquoi les yeux du spectateur seraient-ils plus 
que son oreille à préserver de la violence ?
Le plaisir du spectateur du Cid repose en partie sur les mêmes effets utilisés hier comme aujourd’hui par 
les contes, les films d’action ou d’heroic fantasy : des amours contrariées ou non partagées qui rendent 
incertaine une issue heureuse lui offrent l’occasion de se projeter dans les affres de l’amour quand une 
succession d’actions violentes et des rebondissements multiples lui permettent de vivre par procuration une 
vie trépidante et héroïque loin de la plate succession des jours qui est souvent son lot. Dans son fauteuil, il 
peut s’envisager malheureux, guerrier, vengeur, amoureux, et rêver une issue heureuse. Le roi qui se joue 
de Chimène pour l’amener à baisser les armes devient alors presque le magicien d’un conte, le bon père.

Pour aller plus loin
S’interroger sur le non-respect par la fable de la règle des trois unités afin de compléter la définition de la 
tragi-comédie.

Demander à trois binômes d’élèves de construire un petit exposé sur une des unités à respecter dans 
le théâtre classique. La consigne pourra être la suivante : définir l’unité sur laquelle vous travaillez (lieu, 
temps ou action), puis donner les éléments de la fable qui vous permettent de justifier le respect ou la 
transgression de cette unité par Corneille. Surligner en jaune, dans la fable distribuée, les lieux où se 
passe l’action, en bleu les moments de l’action, en rose les actions qui ne semblent pas au premier abord 
faire avancer l’action principale, soit la querelle des pères qui empêche l’amour de Rodrigue et Chimène.
Transposée d’un mythe historique et de sources littéraires – l’amour entre le Cid et une jeune fille dont il a 
assassiné le père –, la pièce de Corneille présente des irrégularités par rapport aux règles de la tragédie clas-
sique. Si l’unité de temps est respectée puisque l’histoire s’étend sur vingt-quatre heures environ dont une 
nuit entière, l’unité de lieu et l’unité d’action ne le sont pas. En effet, bien que la didascalie initiale présente 
un seul lieu, la ville de Séville, les scènes se déroulent dans cinq à six lieux différents :
–   chez le Comte (acte I, 1 et 2 ; acte II, 1 et 2 ; acte III, 1, 2, 3, 4 ; acte IV, 1 et 2 et acte V, 1 puis 4 à 7), lieu qui 

peut ou non se subdiviser en appartements de Chimène et salle commune ;
–   au palais du roi Don Fernand, dans les appartements de l’Infante (I, 3 ; II, 3 à 5 ; V, 2 et 3) ou dans une salle 

dévolue au roi (II, 6 et 7 ; IV, 3 à 5) ;
–   à l’extérieur devant le palais (I, 4 à 7) ;
–   dans une rue de la ville (III, 5 et 6).
Quant à l’action, elle n’est pas unique : l’élément perturbateur que constitue la querelle entre les pères Don 
Diègue et Don Gomes est doublé de l’élément perturbateur de l’arrivée des Maures à Séville. D’autre part, 
l’amour de l’Infante, sans n’apporter apparemment ni obstacle ni avancée à l’action, est développé durant 
quatre scènes (I, 3 ; II, 5 ; V, 2 et 3).

Construire en classe entière une définition du Cid comme tragi-comédie à partir des deux exercices 
précédents.
Le Cid est une tragi-comédie dont les thèmes principaux sont l’amour, l’honneur, la guerre et la justice. La 
pièce ne respecte pas la règle des trois unités, les lieux sont nombreux et l’action principale s’accompagne 
d’épisodes secondaires. La vraisemblance est heurtée par une multitude d’événements qui adviennent en 
vingt-quatre heures : un affront, deux duels, une bataille, un deuil et la perspective de mariage. La bienséance 
est choquée par les passions amoureuses des femmes : la princesse aime Rodrigue alors que le jeune homme 
est d’un rang inférieur à elle, Chimène continue d’aimer l’assassin de son père. La bienséance peut aussi 
être choquée par le soufflet et la vue des épées sur scène.
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ORGANISER UN ATELIER DE SCÉNOGRAPHIE SUR LE CID

Répartir les élèves en trois groupes. L’objectif final pour chaque groupe est le suivant : présenter à la classe 
un projet scénographique succinctement justifié.

Organiser un premier temps de recherche au CDI de l’établissement. Demander en travail préalable de 
souligner les différents lieux de l’action dans le résumé de la fable aux élèves de chaque groupe.

Donner à chaque groupe d’élèves une recherche à mener qui le conduise à proposer une scénographie 
différente.
Premier groupe : chercher des sources iconographiques de préférence sur l’Espagne du xie siècle et les vestiges 
de cette époque, particulièrement en Andalousie.
Deuxième groupe : chercher des sources iconographiques de préférence sur le théâtre et les lieux du pouvoir 
à l’époque de Louis XIII. Le professeur pourra distribuer le texte de l’annexe 3 s’il le juge nécessaire.
Troisième groupe : chercher des documents iconographiques qui permettraient d’imaginer le déroulement 
de l’action du Cid dans une ville du xxie siècle.

Dans la mise en scène du texte classique, [trois temps sont à considérer] :
1) le temps de l’énonciation scénique : celui du moment historique où l’œuvre est mise en scène ;
2) le temps de la fable et de sa logique actantielle (temps dramatique) ;
3) le temps de la création de la pièce et des pratiques artistiques qui étaient alors en vigueur.
[…] À qui désire interpréter aujourd’hui la pièce classique, s’impose donc d’abord une mise en rapport des trois 
historicités.

Extrait de l’article « Temps », Dictionnaire du théâtre, Patrice Pavis, Paris, Armand Colin, p. 351.

Proposer aux élèves de s’inspirer des documents qu’ils auront glanés pour produire des croquis ou/et 
des schémas (autant de croquis que d’élèves) d’une scénographie du Cid décidée par le groupe. Possibilité 
d’utiliser la technique du collage ou du photomontage.

À l’oral, le projet de chaque groupe sera présenté à la classe et succinctement justifié soit par l’origine 
précise des documents qui l’auront inspiré et qui seront exposés, soit par des remarques sur les lieux 
du Cid, soit par les deux types de remarques. Chaque exposé durera entre 5 et 15 minutes maximum.
L’exercice a pour objectif de faire réfléchir les élèves de façon ludique aux pistes qu’ouvre le texte du Cid au 
scénographe ainsi qu’aux contraintes qu’il doit traiter d’une manière ou d’une autre. Il leur donne les outils 
pour apprécier les choix faits par Damien Caille-Perret et Yves Beaunesne.
Le premier groupe aura pu travailler sur le temps dramatique du Cid, le Moyen Âge espagnol, plus précisément 
le xie siècle, l’Espagne étant alors divisée en royaumes chrétiens et en taifas musulmans.
Le deuxième groupe aura axé ses recherches sur le temps de l’énonciation scénique de la pièce, soit 1637, 
date de la première représentation du Cid dans la France monarchique, alors sous le règne de Louis XIII. Le 
temps de la création est bien sûr aussi 1637, où était encore utilisé le décor simultané ou à compartiments.
Enfin le troisième groupe présentera un choix d’actualisation de la scénographie et donc de la pièce à notre 
époque, ce qui éveillera l’esprit des élèves au fait que le scénographe, en accord avec le metteur en scène, 
peut transposer l’histoire à l’époque actuelle, à condition qu’il y ait une pertinence et une cohérence dans 
ses choix.
Un bilan de la classe entière pourra lister les grandes questions auxquelles doit répondre une équipe artis-
tique qui désire monter Le Cid : comment représenter les différents lieux de l’action, dans un seul espace 
que les lumières ou les accessoires peuvent servir à transformer, dans un espace modulable, ou encore en 
différents espaces compartimentés ? Quelle époque est-il préférable de choisir pour représenter l’action ? 
Comment représenter la nuit ?
Les travaux des élèves pourront être exposés au CDI ou mis en ligne sur la plate-forme internet de 
l’établissement.
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S’INITIER AU JEU À PARTIR DE PASSAGES CHOISIS DES STANCES DU CID

Les stances de Rodrigue à la fin de l’acte I représentent l’irruption du lyrisme, compris comme pause dans 
l’action pour exprimer les sentiments et la souffrance du personnage divisé entre son amour pour Chimène 
et le devoir dicté par son père : « Va, cours, vole et nous venge » (I, 6, v. 292). Ce monologue qui clôture l’acte I 
est au service d’une rhétorique des « mouvements du cœur » (Nadal).

Repousser les tables sur les côtés de la classe afin de dégager une aire de jeu. Distribuer la scène 7 de 
l’acte I aux élèves et former un arc de cercle, face à un public imaginaire, représenté par le seul professeur. 
Chaque élève prendra deux ou trois vers en charge, à tour de rôle.

Inviter préalablement les élèves à jouer les didascalies internes sur la position de Rodrigue et ses gestes : 
« Je demeure immobile » (v. 297), « Allons mon bras » (v. 341), « courons à la vengeance » (v. 348), ainsi que 
les adresses incluses dans la scène : « Ô Dieu » (v. 300, v. 310), « Père, maîtresse, honneur, amour […] rendez 
un peu de jour » (v. 313-316), « Cher et cruel espoir d’une âme généreuse Mais ensemble amoureuse, Noble 
ennemi de mon plus grand bonheur […] Chimène » (l’épée, v. 317 à 322), « Allons mon âme […] Chimène » 
(v. 331-332), « N’écoutons plus […] Allons mon bras […] Chimène » (v. 341-342).

Leur demander de choisir clairement à qui s’adresse Rodrigue le reste du temps : soit à lui-même, soit 
au public.

Procéder à plusieurs lectures des stances en variant les indications données aux élèves : comme une 
confidence chuchotée à un ami (s’adresser alors à l’élève à côté de soi dans le cercle), comme un face-à-
face avec soi-même dans un miroir, avec un crescendo vocal du chuchotement au cri, comme dans un 
cauchemar avec des à-coups dans la diction, etc.

Terminer en demandant à chaque élève de choisir et d’interpréter comme il le souhaite ses deux ou trois 
vers préférés des stances.

Pour aller plus loin : travailler la métrique
Chaque élève recopie ses vers préférés, deux ou trois. Après avoir compté les syllabes, barré les e muets 
devant voyelle et en fin de vers, souligné les e muets devant consonne, marqué les liaisons par une demi-
lune entre les mots, chaque élève propose sa partition en se rendant sensible au rythme et à la musicalité 
des stances.

TRAvAILLER SUR LE vISUEL DE LA PIÈCE

Distribuer une photocopie couleur du visuel (www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Cid-18302/) créé 
par Damien Caille-Perret à un groupe constitué de sept élèves. Leur demander de le décrire le plus pré-
cisément possible à leurs camarades sans le montrer.

Demander aux autres élèves, par binômes, de produire un dessin du visuel tel qu’ils l’ont perçu au travers 
de la description qui en a été faite. Afficher tous les visuels au tableau.

Demander aux élèves ce que leur évoquent, par rapport à ce qu’ils connaissent du Cid, les différents 
visuels produits. Puis leur dévoiler le visuel de Damien Caille-Perret et leur demander comment, d’après 
eux, il a été conçu, à partir de quels éléments et pour évoquer quoi.
Dans sa note d’intention, Yves Beaunesne définit Chimène comme « la mosaïque de Chimène », un person-
nage aux multiples facettes, alors qu’il définit Rodrigue comme un « pauvre petit bout de ciment de Cid ». 
C’est ce qu’illustre en partie le visuel de Damien Caille-Perret. Le fait que le dilemme de l’une s’étend sur 
la pièce entière quand celui de l’autre ne dure que quelques scènes n’y est pas étranger. Et Chimène doit 
pardonner beaucoup, ce qui la plonge dans des affres terribles : à son amant d’avoir tué son père, à son père 
de lui avoir ôté le bonheur pourtant à portée de main, à elle-même enfin de faire passer son amour avant 
sa vengeance, si elle finit par écouter le conseil du roi. Le visuel met aussi en cage, même si cette dernière 

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Cid-18302/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Cid-18302/
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est splendide, et à distance, le personnage féminin, rappelant la place souvent problématique et difficile des 
femmes dans l’Histoire, et la difficulté à savoir exactement ce qu’elles pensent et ressentent.

Terminer en présentant aux élèves le tableau Santa Casilda de Zurbarán. Comparer ses dates de conception 
à la date de création de la pièce de Corneille. Demander aux élèves à quelle esthétique de représentation 
(costumes, scénographie, jeu) ils s’attendent ?

Zurbarán, Santa Casilda (1630-1635), huile sur toile, 171 x 107 cm, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 
Madrid (www.museothyssen.org/coleccion/artistas/zurbaran/santa-casilda).

LA LIGNE DRAMATURGIQUE

Lire la note d’intention d’Yves Beaunesne (www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Cid-18302/ensavoirplus/
idcontent/68845) pour connaître sa ligne dramaturgique.

S’interroger en classe entière sur le titre donné à sa note d’intention par Yves Beaunesne, « Le placenta 
de Corneille » : que signifie le « placenta » au sens propre et ici au sens figuré ? Si le placenta désigne le 
texte, que sera le nouveau-né ? Quelles connotations cette appellation donne-t-elle à la représentation ?

Repérer la ligne dramaturgique de l’artiste.

Demander aux élèves leur avis sur ce que dit le metteur en scène de « l’abandon » et du « pardon » aux-
quels doivent se soumettre Rodrigue et Chimène. Ces mots les surprennent-ils ? Envisagent-ils eux aussi 
l’histoire ainsi ? Qu’est-ce que cela peut changer d’après eux dans la façon de mettre en scène la pièce, 
particulièrement dans la façon pour les acteurs d’incarner Rodrigue et Chimène ?
Les mots et expressions suivantes : « c’est dans l’abandon que commence à se lever ce qui nous constitue 
chacun personnellement », « [Rodrigue est] troublé par cette mort qu’il a semée et hanté par des souvenirs, 
[… c’est] un jeune homme vrai, pétri de doutes et d’hésitations », « Seul un imbécile ne demande pas le 
pardon », « il faut arriver à se désarmer » ne manquent pas de surprendre au premier abord. En effet, si l’on 
s’attend au conflit entre l’honneur et l’amour, on s’attend à ce que l’héroïsme de Rodrigue réside dans son 
choix de privilégier l’honneur de son père plutôt que son amour, de rechercher une gloire plus grande en 
combattant les Maures.
De même, on s’attend à ce que l’héroïsme de Chimène consiste à demander, encore et encore, que son père 
soit vengé, dans un sacrifice de son amour. Or la grande force de la mise en scène d’Yves Beaunesne, c’est 
de ne magnifier ni la vengeance, ni le combat. Si les récits sont beaux, si le plaisir de la saga existe, c’est 
pour que, souterrainement, dans les voix et les corps des acteurs, l’amour et le pardon fassent leur chemin 
et atteignent le cœur des spectateurs. Ce sont cet amour et ce pardon difficile qui constituent pour l’artiste 
le véritable héroïsme de Rodrigue et Chimène. Traquer et tracer leur chemin dans la pièce constitue sa ligne 
dramaturgique, exigeante et ô combien vivante dans les temps troublés que nous vivons.
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