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CHAPITRE I

LES DEBUTS DE CORNEILLE DANS IA DRAMATURGIE DU MOMENT

Pierre Corneille naquit le 6 juin 1606 a Rouen.

D’une bonne

famille bourgeoise, son pere et son grandpere avaient occupe avant lui
1’office de mitre des eaux et forets dans le vicomte" de Rouen.

Pierre

aussi occuperait cette office pendant toute sa vie, et le prix de 1’
office permet de fixer l’etat social de la famille: elle n’etait pas
riche, car 1'office de conseiller au ParIement vallait quinze fois plus

w
1
que celui des eaux et forets.

Il est important de rappeller qu’il

venait d’une famille conservatrice qui savait bien la valeur de l’argent,

car le pension que lui faisait le Cardinal de Richelieu jouerait un role

dans la querelle du Cid plus tard dans la vie de Corneille.
lies Jesuites

Rouen furent les educateurs de Corneille.

diait chez les Jesuites de 1615 a' 1621 ou 1622.

Il etu-

I? education donnee par

les Jesuites de cette epoque etait assez liberate: on instruisait le

latin, le grec, la philosophie, et surtout la the'ologie.

On avait

regulierement des concours de vers latins, et on peut deviner que c’est

la que Pierre Corneille regut son introduction aux principes dramatiques,
dans une forme, bien entendu, assez vague.

Il avait du talent dans les

vers, meme d cette &ge: c’est lui qui gagnait les prix des vers latins.

2

Le jeune homme fut regu avocat en juin, 1624, st l’age de dix-huit

1

Georges Couton, Corneille, dans la collection Connaissance des lettres
(Paris: Hatier, 1958). p.~^".
2Ibid., p.7.

ans.

Ses etudes de loi ne furent jamais proposes pour une carriere,

comme il n’aimait pas plaidoyer, et on croit qu’on devait etre avocat

avant de prendre 1’office que tenait sa famille,

En janvier 1629,

comme il etait en train d’ecrire sa premiere piece, il prenait 1’office
d’ ’’avocat du Roi ancien au siege des eaux et forets" et celui de
z
q
"premier avocat du Roi £ l’Amiraute' au siege de la Table de Jferbre."'

Ces offices lui donnaient au moins des gages modestes, qui lui permettraient de 1’independence, mais qui le liaient encore plus £ la

volonte' des gouvernants.
C’est aussi pendant l’hiver de 1629-1630 que commenga sa carriere

litteraire.

Ia premiere piece de Corneille, une comedie intitulee

Melite, s’est basee, selon la tradition, sur une experience d’amour
de l’auteur (Corneille lui-meme le dit dans son Excuse a? Ariste).
Une troupe de province, la troupe de le noir-Montdory, passait par Rouen
a' ce moment en allant i Paris, et il est possible que ce fut cette

troupe qui emporta la piece sl Paris.

Des sa premiere piece Corneille

utilisa la regie de l’unite d’action: on y comte cinq personnages, et

1’action se developpe en formant deux couples.

fut eclatant.

Ia succes de Melite

Du a' cette peice, la troupe put s’installer a? Paris dans

le jeu de paume du I'&rais, qui serait bientot transforme en un theatre
et qui serait le lieu de la premiere representation du Cid.'’

Ibid., p. 7.
^Ibid., p. lU. C’est 1st la formule non seulement de Melite, mais
aussi d~*Agesilas, d'Othon, de Tite et Berenice, et de Surena.

Ibid., p. 16.

(3)

Melite fut une piece remarquable par son success, mais encore plus

remarquable dans son style.

Corneille, dans son premier essai dans

les arts dramatiques trouva les moyens d’imposer sur son oeuvre 1’Unite'
classique: "Tl avait trouve cela, nous dit-il, sans meme savoir qu’il

y eut des Regies, seul a Rouen, sans conseils, sans secours, n’ayant
d’autre guide qu’un peu de sens commun."

6

z
On remarque aussi dans Melite

un trait qui deviendrait l’une des caracteristiques du theatre cornelien:

la pre'dominance de la raison.
Mais il n’est pas le but de cette these de donner une analyse de
chaque piece de Corneille, quoique etant donne' des centaines de textes
deja ecrites sur ses pieces ce ne serait pas difficild.

On a traite'

un peu l’unite d’action dans sa premiere piece parce que c’est une des

choses sur laquelle Georges Scude'ry, defenseur acharne' des unites,

insisterait dans le Cid.
Apres le succds de Melite, Corneille se trouva etabli comme ecrivain

avant la representation de cette piece, on avait du taire le nom du
■7

poete pour ne pas decourager le public.

les pidces de Corneille jusqu’au Cid.

Rien de tres original dans
Il s’etablit de plus en plus dans

la dramaturgie en ecrivant, aprds Melite: Clitandre (saison 16301631?), la Veuve (I63O-I63I), la Galerie du Palais (1631-1632?), la
Suivante (1632-1633)» Pa PJfa.ce Royale (1633—163^0, 1© Menteur (163^-

1635). Medee (163^-1635), et 1*Illusion Comique (1635-1636).
Il est interessant de noter que Corneille variait un peu les genres
de ses pieces: "Parmi les huit pieces de theatre que Corneille a fait

g

Gustave Reynier, Le Cid de Corneille, dans la Collection Mellot^e
(Paris: Editions de la Pensee Moderne, 19^6), p, 20.

?Ibid., pp. 11-12.

w

representer avant son premier chef d’oeuvre on compte six comedies, une
tragi-comedie, Clitandre, et une tragedie, Medee.

11 semble done plu

tot incline vers le genre comique: mais on s'apergoit sans peine qu’il
cherche sa voie."';

Aucune de ses pieces ne fut un echec.

On peut dire, alors, que

Pierre Corneille s’etablit assez vite dans la dramaturgie du moment.
"En 1634," dit Couton, "Corneille fait deja' figure d’ecrivain notable,

dont l’avis compte pour les debutants; mais pas encore de confrere qui

puisse inquieter.

Il entretient des relations cordiales avec les auteurs

de theatre, compose pour leurs editions des vers aimables.

a reiju un bouquet d’hommages pour sa Veuve,,

Lui-m£me

Mais il n’est pas encore

entre en rapport avec les pontifes de la litterature: probablement pas
9
avec Chapelain, sans aucun doute pas avec Balzac."
Alors on sait quelque chose des debuts de Corneille, de sa jeunesse

et de ses premiers essais dans l’art dramatique.

Et on sait qu’il oc-

cupait une place d’honneur parmi les poetes contemporains avant sa

trentieme annee.

Mais qui furent ses contemporains?

ennemis dans la querelle qu’on etudie?

theatre au dix-septieme siecle?

Qui seraient ses

Et qu’est-ce que e’etait le

Pour connaitre la place du Cid dans

cette periode, il faut connaitre un peu des coutumes, du public, et de

la revolution litteraire qui s'accomplissait entre 1630 et 1640.

a? ces considerations qu’on va maintenant tourner ce papier.

C’est

On ne

presentera pas les details de cette periode: ce serait la matiere d’une

^Ibid., p. 14.
g

Couton, op. cit., p. 33.

(5)

oeuvre d’une extreme longueur.

Mais on doit au moins presenter les

grandes lignes de la litterature dramatique avant le Cid.
Sans doute la meilleure description de la representation ordinaire
de cette e'poque est celle de Gustave Reynier.

Il donne les details du

theatre, des pieces presente'es, des coutumes, etc., en peignant un

/A
10
portrait complet du theatre contemporain de Corneille. '

C’est surtout

de son livre qu’on va tirer la matiere pour cette presentation.

Au debut du dix-septieme siecle, le theatre etait un peu comme une
cirque.

Les pieces de cette epoque n’interessaient que le peuple, les

gens vulgaires.

Les theatres se trouvaient dans les pires des quartiers,

et on devait jouer l’apres-midi: les rues n’e'taient pas stires la nuit.
Ce sont les gens de ces quartiers qui frdquentaient les salles drama-

tiques, et les acteurs devaient leur plaire.

Ia qualite’ des pieces ne

fut pas tres bonne:
"Quelles pieces vont se jouer? Il en faut beaucoup, car le pub

lic ne se renouvelle guere.et on a sans cesse besoin de reveiller
sa curiosite'.

Pendant longtemps les troupes des comediens ont

ete obligees de s’attacher des fournisseurs attitres, des poetes

a gages, comme on les appelle, malheureux mercenaires condamnes £
fabriquer en toute hate assez de vers pour remplir cinq actes

et £ les livrer le jour fixe.
Alexandre Hardy ecrivit plus de 300 pieces comme ’’poete a gages."

Theo-

phile de Viau travaillait aussi dans cette capacite, et il est probable
que Rotrou fit autant.

10

Voyez Reynier, op. cit., chapitre II, intitule "1’Art dramatique
a la veille du Cid."
^Ibld., p. 38.

(6)

Au moment ou Corneille ecrivait ses premieres pieces, une revolution
litteraire n’etait pas loin,

Mais le theatre restait vulgaire, et on

jouait surtout les farces et les tragi-com^dies.

12

Ia farce n’etait

qu’une piece d’accompagnement, la tragi-comedie etant la forme princi-

pale qui plaisait a? la plupart des gens.

On sait que vers 163^ la

tragedie devint la forme la plus populaire, mis Reynier dit que ce n’
e'tait pas une transformation graduelle, que vers 1630, la tragi-comedie

s’imposait de plus en plus sur le theatre frangais:

"On pourrait croire que ce genre dramatique a peu

sl

peu perdu de

son attrait et que s’efforcant de jour en .jour il a fini par ceder

la place £ la tragedie.

On se tromperait tout £ fait.

-Jusqu’a'

la veille du Cid, il n’a pas cesse'’ d'offrir £ son public toutes les
satisfactions qu’il en attendait.

Il a efface'' sans peine et la

farce et la pastorale; l’on pourrait meme soutenir que, loin de

decroxtre, son succes, pendant trente ans, n’a pas cesse de s’accentuer."^

les pidces du temps plaisait par leurs inventions romanesques, par
leur brutalite, par tout ce qu’il y a d’extraordinaire.

Dans toute

l’Surope on aimait a' cette epoque les histoires dites "de cape et d'epee."
Dans un theatre populaire comme celui qu’on discute, on ne pouvait
respecter aucune regie,

les unites furent ignores,

I’unite d'action

fut le plus souvent compromise, mais l’unite de lieu, l’unite du .jour,

et l’unite de ton le furent aussi.

Scudery trouverait dans le Cid une violation des regies, et c’est
l’une des fautes qu’il critiquerait.

12Ibid., p. 39.

13 Ibid., pp. ^3-^9

D’ou' venait sa preoccupation des

(7)

unites?

Elle commenga, pour ainsi dire, en 1630,

Avant 1630, on ne

s’occupait guere ni des regies ni des unite's dramatiques,En 1630,

Mairet fut persuade d’e'orire une piece qui tenait aux 24 heures, inti✓
15
tulee Silvanire,

Le public ne recevait pas bien cette piece, mais

elle marque la premiere oeuvre du dix-septieme siecle qui tient aux
regies,

Mairet se vit etabli champion des unites, et toute la Parnasse

commenga a? discuter les possibilite's d’un retour aux regies,

Rien ne

resulta avant 1634.
En 1634, Mairet ecrit une tragedie reguliere, Sophopisbe, la prem

iere du siecle,

Cette fois, le public regut bien une piece reguliere,

et l’exemple fut donne' aux autres poetes.

Une division des ecrivains

resulta de cette piece, mais en fin de conte tout le monde s’y mit, meme
Corneille, que ecrivit Mede'e en 1634-1635.

Ia mode de la tragedie fut

etablie, 1’action se resserra, et le spectacle qui fut un des traits de

l’art dramatique de dix ans auparavant s’effaga.
Dans cette meme saison, on voit la reapparence en force de la tra

gedie.

Elle reparait avec 1*Hercule mourant de Rotrou, puis 1* Hippolyte

de la Pineliere.

A la saison suivante, la tragedie etait tre's it la

mode; la Mort de Cesar de Scudery, Marc-Antoine et Cleopsttre de Mairet,
✓ A
✓
17
et Cleopatre de Benserade etaient parmi les succes de cette saison.

^Andre' Lagarde et Laurent Michard, XHIIe siecle, dans las grands

auteurs frangais du programme (Paris: Editions Bordas, 1966), p. 93.
15
^Reynier, op. cit., pp. 48-49.

l^Tbid., p. 50.

17
'Couton, op. cit., pp, 35-36.

(8)

Tl parait que le sujet prefere des dramatistes du moment etait 1’

histoire romaine.

On s’efforcait toujours de prendre un sujet historique,

mais pas toujours de l’histoire antique.

Pour s’introduire au sujet

?aut dire que l’histoire et la tradition espagnoles etaient

du Cid»

des sources importantes d’inspiration aux auteurs frangais.

Scudery,

Rotrou, Boisrobert, et les autres dramatistes principaux empruntaient

assez souvent des textes espagnoles, qui leur fournissaient des in-

spirations.

18

Les usages et les coutumes expagnoles etaient tres a"

la mode au moment ou on representait le Sid, quoique les Erancais
avait une guerre contre l’Espagne a“ cette epoque.

Il n’est pas douteux en tout cas que Corneille fut inspire par une
oeuvre de Guillen de Castro, las mocedades del Cld, d’ecrire son Cid
frangais.

Il y a meme une tradition qu’un certain M. de Chalon, ancien

secretaire des commandements de la reine Anne, retire £ Rouen, l’introduit aux oeuvres espagnoles:

"Corneille, flatte du succes de ses premieres pieces, le vint voir
— "Monsieur," lui dit l’homme de cour, apres l’avoir loue sur son

esprit et sur ses talents, "le genre de comique que vous embrassez
ne peut vous procurer qu’une gloire passagere; vous trouverez, dans

les Espagnols, des sujets qui, traites dans notre gout par des mains
comme les vStres, produiront de grands effets; apprenez leur langue;

elle est ais£e: je m’offre de vous montrer ce que j’en sais; et
jusqu’sf ce que vous soyez en etat de lire par vous-meme, de vous
IQ
traduire quelques endroits de Guillermo de Castro." 7
En tout cas, Corneille etudia sf Rouen la langue espagnole, il lit

18
19

Reynier, op. cit., p. 260.

Guizot, Corneille et son temps (Paris.- Libra ire Academique Didier
et C—, 1866), p. 171. "Cette anecdote a ete racontee par le P. de

(9)

quelques oeuvres de Guillen de Castro, et il s’en inspira pour son Cid,
Tl faut rappeller que 1’inspiration espagnole de la piece, meme

pendant une guerre contre l’Espagne, n’etait rien d’extraordinaire.
Quelques auteurs ont pretendu trouver dans un sujet espagnol une raison
pour Richelieu de se dresser contre Corneille pendant la querelle.
On doit introduire ici deux evenements de la vie litteraire de
Corneille qui furent simultanes,

Le plus grand succes dramatique de

Corneille, son Cid, fut presente a' 1’instant meme oil il subissait un

grand e'chec dans la dramaturgie, son stage avec les Cinq Auteurs.
Le Cid fut representee pour la premiere fois pendant la derniere

quinzaine de decembre, 1636.

C’etait, pendant toute la saison, le

plus grand succes au theatre.
"L’enthouiasme alia jusqu’au transport, dit Pelisson dans son
Histoire de l’Academie Frangaise; on ne pouvait lasser de la

voir; on n’entendait autre chose dans les compagnies; chacun
en savait quelque partie par coeur; on la faisoit apprendre aux

enfants; et en quelques parties de la France, il etoit passe' en
21
proverbe de dire: Cela est beau comme le Cid."
Mais encore plus important que la reception public fut l’avis du

Cardinal de Richelieu, qui en fut epris.

IQ

Z

le Cid fut represente' trois

x

(Cont.) Tournemine, un des regents de Corneille aux Jesuites de
Rouen." Note de Guizot, op. cit., p. 171.
20Reynier, op. cit., p. 296. Le 7 janvier 1637 aussi a ete propose
comme date possible: ce n’est pas notre dessein ici de donner les details
de cette contestation.
21

Guizot, op. cit., p, 170. Reynier aussi cite cette passage de
Pelisson, dans une forme un peu differente: "Il est malaisd' de s’imaginer
avec quelle approbation cette piece fut reju de la cour et du public.
On ne pouvait se lasser de la voir, etc."

(10)

zu
22
fois at la Cour et deux fois a l’hotel de Richelieu.

le Cid, recevait une pension de 1500 livres.

Corneille, apres

Richelieu autorisa sa

nie'ce, Mme de Combalet, d’accepter la dedicace, ce qui valait encore

quelque chose a Corneille.

Et l’anoblissement du pere du Corneille,

sans doute du si la piece, fut accompli en janvier 1637.

On pourrait

croire alors que tout allait bien entre Corneille et Son Eminence, mais

ce n’etait pas le cas definitif.
Les annees qu’on discute en parlant des oeuvres de Corneille etaient

des annees bizarres dans le theatre, comme on a deja' montre'' en demontrant

une revolution presque instantanee dans la litterature.

Tl y avait des

idees bizarres dans la dramaturgie, et Corneille s’est trouve mele dans
une de ces idees.

Richelieu s’interessait beaucoup au theatre, meme a'

part de son desir d’etablir l’ordre sur la scene frangaise.
ecrivain, et organisa les Cinq Auteurs pour s’amuser.

Il devint

"Sous la direction

de Chapelain," dit Couton, "une equipe de collaborateurs, ’Boisrobert,

23
Colletet, L’Etoile, Rotrou, Corneille, versifia un canevas en prose."
Chacun avait un acte af ecrire, et les idees etaient celles de Richelieu,
qui ecrivait quelquefois un acte,

Corneille a collabore' af ecrire la

Comedie des Tuileries, oeuvre des Cinq Auteurs joue'' en 1635.

Mais apres

cela, on peut choisir le recit de presque n’imports quel historien sans
le trouver en accord avec les autres.

Il est certain que Corneille n’

e'crivait plus avec les Cinq Auteurs apres 1638, ou peut-etre 1637.
Vo.yons quelques opinions,

22

23

Les Durant nous disettt:

Reynier, op, cit., pp. 297-298.

Couton, op. cit., p. 35-

(11)

"Richelieu engaged him, along with four others, to write plays

on topics and lines suggested by the Cardinal.

Corneille trans

formed too independently a sketch so submitted to him; his Red

Eminence frowned; Corneille withdrew in a huff to Rouen, but con

tinued to receive from Richelieu a pension of five hundred crowns
24
a year."

Couton est de l’avis que Corneille, fatigu^ de cette collaboration,
s’est retir^ paisiblement de l’equipe: Corneille rentra £ Rouen, mais
"...les liens entre le poete et le Cardinal se maintiendraient: Je
suis £ Votre Eminence

(Mdicace d’Horace).

Corneille resterait le

pensionnaire de Richelieu, sinon son domestique.
Herland remarque que Richelieu n’dcrivit jamais que Corneille

etait moins docile que les autres, et croit que Corneille collabora

sur l’Aveugle de Smyrne, oeuvre des Cinq Auteurs joue" en 1637.

Il se

peut, dit Herland, que ce fut une invention pour expliquer l’acharne-

ment suppose" du Cardinal contre Corneille dans la querelle du Cid,

26

pourvu qu’on croit qu’il y eut vraiment cet acharnement.

L’anecdote dont depend cet embrouillement est raconte" par Voltaire,

qui n’etait pas toujours bon historien:
"Le Cardinal, a' la fin de 1635» un an avant les representations du
Cid, avait donne" dans le Palais-Cardinal, aujourd’hui le Palais-

Royal, la comedie des Thuilleries, dont il avoit arrange lui-

meme toutes les scenes.

Corneille, plus docile a' son genie que

souple aux volontes d’un ministre, crut devoir changer quelque

Will and Ariel Durant, The Age of Reason Hegins, volume 7 of
The Story of Civilization (New York: Simon and Schuster, 1961), p. 421.
25

26

Couton, op. cit., p. 35.

Louis Herland, Corneille par lui-meme, dans la collection des
Ecrivalns de Toujours (Paris: Editions du Seuil, 1956), p. 188.

(12)

chose dans le troisieme acte qui lui fut confie.

Cette liberte

estimable fut envenimee par deux de ses confreres, et deplut beau
coup au Cardinal, qui lui dit qu’il falloit avoir un esprit de suite.

Il entendoit par esprit de suite la soumission qui suit aveuglement
27
les ordres de ses sup^rieurs."
Tl est trds important ici de savoir si le Cardinal etait fache'' contre
Corneille.

S’il 1’etait, alors beaucoup de la querelle du Cid est ex-

pliquable.

S’il ne 1’etait pas, on doit jeter plus de deux siecles

d’histoire litteraire,

Il paraitrait plus croyable que cette anecdote

est une invention, comme le dit Herland,

On va traiter un peu plus

tard la question de 1’engagement du Cardinal dans cet evenement, et il

n’est pas le dessein ici de traiter cela.

On la verra un peu plus en

detail dans le deuxieme chapitre de cette these.

Mais il a ete neces-

saire de traiter l’ere des Cinq Auteurs comme anterierr a* la querelle
du Cid, parce qu’on verra quelques-uns de ses confreres de cette ligue

s’engager dans la querelle.
On a vu, alors, un grand nombre de choses qui seront vraiment in-

dispensables pour cet etude,

Revoyons ce qu’on a discute: d’abord, la

jeunesse, la famille, l’education, et la situation de Pierre Corneille

dans une forme tres generate,

Ses debuts litteraires one ete- decrits,

autant que ses pieces jusqu’au Cld, et l’importance litteraire du Cid.

On a discute' la mediocrite' du theatre au commencement du dix-septieme

siecle et l’importance de la tragi-comedie dans cet ere.

En passant,

on a jete' un coup d’oeil sur Mairet et la renaissance des regies dans

la tragedie du siecle.

Le Cid a ete vu dans son inspiration espagnole

et dans son succes brillant,

Enfin, on a commente l’ere des Cinq Auteurs

^Voltaire, preface sur le Cld, cite* par Guizot, op. cit., p. 172,

(13)

en donnant les opinions diverses sur les relations entre le Cardinal

et Pierre Corneille.

Ayant assez dit pour situer la bataille litteraire,

on peut maintenant tourner aux evenements apres la representation du
Cid qui menerent £ la querelle du Cid.

CARROLL COLLEGE LIBRARY
HELENA, MONTANA 596Q1

CHAPTTRE IT

LA QUERELLE 3’ENGAGE

A. Les ennemis de Corneille

On a dejst dit que le Cid fut un succes eclatant, et un succes con
tinuant.

Au dix-septieme siecle, comme dans les autres siecles, on con-

naissait la jalousie.

Les jeunes podtes contemporains de Corneille n’

etaient naturellement pas sympathiques £ son succds: on entendait le
bruit que Corneille avait vole ses plus beaux passages de Guillen de

Castro, et c’est la le commencement de cette querelle qui deviendrait

dans quelques mois le concerne du gouvernement aussi bien que celui du

cercle litteraire.

Le Cardinal de Richelieu entendit sans doute cette

accusation de plagiSt, et d’apr^s la lettre Apologetique, c’est Cornelle

lui-meme qui lui apporta le texte de Castro.

28

Richelieu lisait bien

l’espagnol, et il savait que Corneille n’avait rien pris, sauf peut-

£tre l’idee generale et les noms des personnages.
satisfait que le Cid 6tait une oeuvre originale.

2Q

Il fut facilement

Il n’y a rien de

trds grave dans cette affaire, et elle pouvait prendre fin aprds cette

audience avec le Cardinal de Richelieu.

Mais c’est £ ce moment que le Pere

/
z
v
lettre Apologetique de Corneille, cite dans sa longueur entiere
par Marty-Iaveaux, ed., Oeuvres de Pierre Corneille, dans la Collection
des Grands Ecrivains de la France (Paris': 'iAbraire"de L. Hachette et
c1*"," 1362)7 P. W3J
28

29

Reynier, op. cit., p. 302.

(15)

Andre de Saint-Denis demanda a Corneille une chanson en quelques couplets
Corneille refusa d’ecrire une chose si infantile, mais il ne voulait

pas facher son ami, et il repondit en lui ecrivant un podme assez long

expliquant son refus, 1’Excuse a? Ariste.
refus.
freres.

Ce n’est point un simple

Il se laissa parler vainement de lui-meme et il attaqua ses con
Parlant de son esprit, il dit:

Quittant souvent la terre en quittant la barriere,

Puis d’un vol eleve se cachant dans le cieux,
Il rit du desespoir de tous ses envieux.
Ce trait est un peu vain, Ariste, je l’avoue;

Mais faut-il s’etonner d’un poete qui se loue?
Puis, de son talent:

Je sais ce que je vaux, et crois ce qu’on m’en dit.

Pour me faire admirer je ne fais point de ligue:
J’ai peu de voix pour moi, mais je les ai sans brigue;

Et mon ambition, pour faire plus de bruit,
Ne les va point queter de reduit en reduit;
Mon travail sans appui monte sur le theatre:

Je ne dois qu’sf moi seul toute ma renommee.
Et pense toutefois n’avoir point de rival

A qui je fasse tort en le traitant d’e'gal.

30

On doit toujours se rappeller que ce podme n’etait pas fait vraiment
pour etre publie,

C’etait une response £ un ami, une chose personnelle.

Mais on ne le cacha pas, et il servit comme excuse sf la plupart des

lettre^ observations, etc,, qui suivraient dans la querelle du Cid.

Naturellement, les autres poetes n’etaient point heureux d’dtre traites

comme inferieurs st Corneille.

on
9 3xQUSe
Ariste, dans sa forme originate, cite par Marty-Laveaux,
op. cit., tome 10, pp. 7^-78.

(16)

Pour protester contre le vers:

"Je ne dois qu’£ moi seul toute ma renommee"
Mairet ezcrit un poeme ou' on entend parler Guillen de Castro, l’auteur

espagnol qui avait inspire Corneille:
"Ingrat, rends-moi mon Cid jusques au dernier mot,
Aprds, tu connaitras, corneille deplumee,
Que 1’esprit le plus vain est souvent le plus sot,
f
31
Et qu’enfin tu me dois toute ta renommee."

Avec ce poeme de Mairet, on peut vraiment dire que la querelle fut

definitivement engagee.

Elle ne tarda pas a' se compliquer.

Sans perdre

beaucoup de temps, Georges de Scude'ry se plaqa au centre de la querelle
avec ses Observations sur le Cid, qui apparurent au mois de mars.1637,

juste au moment ou' paraissait les premieres exemplaires du Cid.

C’est

Is? une oeuvre d’une longueur imposante, qu’on doit traiter dans cette
these, comme les Observations formeraient plus tard une grande partie des

Sentiments de l’Academie.

Mais comme oeuvre critique, on pourrait dire

que les Observations n’ont pas de valeur: on ne les lit jamais au

vingtieme siefcle, et on essayerait en vain d’en trouver une edition
moderne,

Scudery, comme ceux qui entrerent plus tard dans cette querelle, se
donnait le titre d’arbitre et de critique litteraire.

Voyons 1’elegance

qu’il utilisait en introduisant son oeuvre:
Tl est de certains pieces, comme de certains animaux qui sont en

la nature, que de loin semblent des etoiles, et que de pres ne

sont que des vermisseaux.

Tout ce qui brille n’est pas toujours

precieux; on voit des beautes d’illusion comme des beautes effec-
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J Mairet, cite par Reynier, op. cit., pp. 303-30^,
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tives; et souvent l’apparence du bien se fait prendre pour le bien
meme.

Aussi ne m'e'tonne-je pas beaucoup que le peuple, qui porte

le jugement dans les yeux, se laisse tromper par celui de tous les
sens le plus facile

decevoir; mais que cette vapeur grossiere

que se forme dans le parterre ait pu s’elever jusqu’aux gal^ries,

et qu’un fantome ait abuse le savoit comme 1’ignorance, et la

cour aussi bien que le bourveois, j’avoue que ce prodive m’etonne,
et que ce n’est qu’en ce bizarre evenement que je trouve le Cid
32
merveilleux.

Scudery dit, alors, qu’il fut 1’homme capable de juger cette oeuvre,

et qu’il ecrit pour e'duquer le pauvre public, qui n’etait pas capable
de juger les affaires litteraires.

Il n’oublia pas la courtoisie dans

cette oeuvre:

Et ce n’est pas que je veuille combattre ses mepris par des
outrages: cette espece d’armes ne doit etre employee que par ceux

qui n’en ont point d’autres, et quelque necessite que nous ayons
de nous defendre, je ne tiens pas qu’il soit glorieux d’en user,

,J’attaque le Sid, et non pas son auteur; j’en veux st son ouvrage,
et non point sf sa personne; et comme les combats et la civilite

ne sont pas incompatibles, je veux baiser le fleuret dont je pre
tends lui porter une botte franche; je ne fais ni une satire, ni
une libelle diffamatoire, mais de simples observations; et hors

les paroles qui seront de l’essence de mon sujet, il ne m’en

echappera pas une ou*l’on remarque de l'aigreur,

Je le prie d’en

user avec le meme retenue, s’il me repond, parce que je ne saurois
33
ni souffrir ni dire d’injures.

On verra quelques passages dans lesquelles Scudery oublia assez

vite ses reservations contre les injures et le satire.

Il continua en

op
9 Observations sur le Cid, de Scudery, dans Marty-laveaux, op. cit.
tome 10," p. Wi'J

33 Ibid., p. 442.
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donnant ses themes pour l’oeuvre:
Je pretends done prouver contre cette pidee du Cid:
Que le sujet n’en vaut rien du tout;

Qu’il choque les principales regies du poeme dramatique;

Qu’il manque de jugement en sa conduite;
Que presque tout ce qu’il a de beautes sont derobees;

Et qu’ainsi l’estime qu’on en fait est injuste.
Scudery commenga en disant que 1’invention du sujet appartenait d”

Quillen de Castro, et non pas d Corneille, qu’il accusa de n’Stre que
"son traducteur frangois,"

P&is il arriva bientot a' raconter ce qui

fut vraiment l’objection importante d l’oeuvre de Corneille.

En citant

les anciens, il dit:
Je ne pense pas qu’on puisse choquer une maxime que ces grands

hommes ont etablie, et que satisfait si bien le jugement: c’est
pourquoi j’ajoute, apres 1’avoir fondee en 1'esprit de ceux que la

lisent, qu’il est vrai que Chimene epousa le Cid, mais qu’il n’

est point vraisemblable qu’une fille d’honneur epouse le meurtrier
Cet evenement etoit bon pour l’historien, mais il ne
35
valoit rien pour le poete....enfin Chimene est une parricide.

de son pere.

Puis, Scudery tourna son attention aux vers qu’il croyait "mdchants."

Il en cite un tas, en examinant le poeme vers par vers.

C’est ici qu’il

oublie sa reservation contre le satire, quoiqu’il le nierait.

Il pro

ceda dans une maniere assez reguliere, citant un vers et donnant imme-

diatement son objection:

"Le premier dont ma race ait vu rougir son front.,.."
(Acte I, scene 3. vers 228)

^Ibid., tome 10, p, 443
35 Ibid., tome 10, p. 444,

(19)

,Je trouve que "le front d’une race" est une assez etrange chose;

il ne falloit plus que dire: "les bras de ma lignee," et "les
cuisses de ma posterite.
Ce n’est point de la critique litteraire: c’est une satire qu’utilisa

Scudery dans cette paragraphe.

Bien sur, ce vers est une exception.

Ses critiques ne sont pas toujours si amusantes, mais il y en a qui

Voyons quelques-unes:

sont meme plus absurdes.

"Parlons-en mieux, le Roi fait honneur £ votre age."
(Acte I, scene 3, vers 221)
z
37
Ta cesure manque a ce vers.
Ou celle-ci:
"Si dessous sa valeur ce grand guerrier s’abat."
(Acte II, scene 5. vers 521)

Outre que cette parole de s’abat a le son trop approchant de celui
du sabat, il falloit dire: est abattu, et non pas s'abat.

Ce sont la' des critiques qu’il vaudrait mieux ignorer dans une piece
de la longueur du Cld.

Apres ces minuscules critiques, Scudery s’ap

plique a' designer les vers qu’il considera comme traductions de Castro,
en citant le celebre vers de 1*Excuse £ Ariste:
z
39
"Qu’il ne doit qu’a' lui seul toute sa renommee."
Apres avoir repete' ses pretensions contre le Cid, Scude'ry finit son

oeuvre des mots suivants:
Peut-etre sera-t-il assez vain pour penser que l’envie m’aura

fait ecrire; mais je vous conjure de croire qu’un vice si bas n’est

3\bid., tome 10, p, 444.

Ibid., tome 10, p. 457.

^Ibid., tome 10, p. 457.

^^Ibid., tome 10, p. 458.

(20)

point en mon ame, et qu’etant ce que je suis, si j’avois de l’ambition, elle auroit un plus haut objet que la renomme'e de cet

auteur.

Au reste, on m’a dit qu’il pretend, en ses reponses, examiner

les oeuvres des autres, au lieu de tacher de justifier les siennes.
Mais outre que cette procedure n’est pas bonne, nos erreurs ne le

pouvant pas rendre innocent, je veux le relever de cette peine pour
ce qui me regarde, en avouant ingenuement que je crois qu’il y a
beaucoup de fautes dans mes ouvrages,. que je ne vois point; et con-

fessant mdme,

sl

ma honte, qu’il y en a beaucoup que je vois, et que

ma negligence y laisse.

Aussi ne pretends-je pas faire croire que

je suis parfait, et ne me propose autre fin que de montrer qu’il
ne l’est pas tant qu’il le croit etre.

Et certainement, comme je

n’aime point cette guerre de plume, j’aurois cach^ ses fautes,

comme je cache son nom et le mien, si pour la reputation de tous
ceux qui font des vers, je n’avois cru que j’dtois oblige de faire

voir a l’auteur du Cid qu’il se doit contenter de l’honneur d’etre
citoyen d’une si belle republique, sans s’imaginer mal st propos
qu’il en peut etre le tyran.^°
On a traite cet oeuvre de Scudery non pas sl cause de son importance,

mais parce que c’est un document typique de la querelle du Cid.

Scudery

commence en se couvrant d’Aristote et en disant qu’il n’ecrirait rien

s’il ne l’y etait pas oblige.

il les ignore.

Il donne quelques regies de civilite", puis

Ia methode d’examiner la piece vers par vers est aussi

typique de cette epoque, et la conclusion des Observations est celle de

chaque article ecrit contre Corneille,

Qui sont les hommes qui perse-

cutaient Corneille pour ce qu’il avait dit dans un poeme?

Mairet, bien sur, sont les plus importants d’entre eux.

Scudery et
Guizot remarque

dans ses essais sur la vie de Corneille que les adversaires n’etaient

pas toujours les meilleurs possibles: "Toutes armes furent bonnes pour

40 Ibid., tome 10, p. 461.

*
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l’attaquer; Scudery parut moins ridicule; on vit meme dans Clavaret un
digne et utile adversaire."

^1

X
On n’a pas besoin d’identifier Scudery:

la note de Guizot sur Clavaret, quoique un peu trop directe, dit:
"Auteur inconrau de quelques ouvrages dramatiques et autres, mauvais meme

pour ce temps."

Zj2

Scudery, Mairet, Clavaret: ces hommes furent les prin

cipales ennemis de Corneille pendant la querelle.

Mais il y avait des

autres.
Derriere Mairet, Scudery, Clavaret, qui sont les adversaires

les plus declares de Corneille, se groupent un bon nombre d’ecri
vains obscurs, le plus souvent anonymes, triste coalition dont

l’envie est le lien.

Corneille bataille au premier rang, mais il

a de chauds partisans qu’il inspire ou qui veulent dire leur mot
sans y avoir etd convids.

Certains s’attribuent le role d’arbitres

bon pretexte pour dauber sur tout le monde.

C’est une petite

guerre de libelles, de feuilles ephe'meres qui amusent les badauds
43
et enrichissent ceux qui les vendent aux bonnes places.

Quelques-unes de ces "feuilles ephemeres" ont survecu les trois
siecles qui ont decoule depuis la querelle.

Marty-Laveaux, dans son

oeuvre exhaustive sur les oeuvres de Corneille, rapporte une critique
intitulee Le Jugement du Cid, Compose par un Bourgeois de Paris, mar-

guiller de sa paroisse, qui date du moment ou* la querelle fut le plus
iih
chaude.
C’est une critique assez bizarre, le bourgeois se donnant

le titre d’arbitre, et critiquant les Observations, tout en trouvant
dans le Cid des choses qu’il dit etaient choquant pour le sens commun.

... Scudery fait un examen de vers, et s’arrete en des choses

^Guizot, op. cit., pp. 174-175.
42

Ibid., p. 175.

^Reynier, o£. cit., p. 306.
44
Voyez Marty-Laveaux, op. cit., tome 12, pp. 502-504.
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qui ne valent pas la censure, ou qui ne la meritent pas,

Tl fait

un crime d’avoir dit: a passe pour merveille; il s’amuse a condamner d present, deux mots dont tous vos sens doivent etre charmes;
que "ce mot au surplus est de chicane;" des yeux fondus en eau,

faire l’impossible pour ne pas s’accorder, du premier coup, ce

guerrier s’abat, trouvant de la rencontre avec sabat; et cepen
dant tout cela peut bien se dire;.,,.

Puis le critique anonyme tourne aux critiques meme moins importantes

que celles de Scudery, comme celle-ci:
... Et un peu apres, ces rides qui ont grave' les exploits de Don

Diegue sur son front me font imaginer que l’on y voit les batailles

gagnees et les places prises tracees par les lignes que font les
rides: comme si celles d’un homme de guerre et celles d’un laboureur

etoient fort differentes..

Il n’est pas difficile de voir que les critiques de cette querelle

attaquaient le Cid de tous les cdtes, sans se demander s’il y avait de

la place pour ces observations,

Les feuilles comme celle qu’on vient de

citer n'ont pas de place dans une querelle litteraire: ce sont pour

amuser, et non pas pour critiquer.

"...A mesure que le conflit se

prolonge," dit Reynier, "il se vide de plus en plus de toute espdce
d’idees, devient de plus en plus brutal et personnel, Les injures
„
45
,
repondent aux injures."
Corneille n’etait pas au-dessus de ces

injures, comme on verra dans un instant.
Le Cardinal de Richelieu etait tres occupe' au commencement de K>37.

Comme patron des arts, il s’amusait probablement de la bataille litter
aire avant que ce ne tombat a' l’etape d’un combat personnel.

Mais on

traitera plus tard les actions du Cardinal dans la querelle du Cid.
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Reynier, O£. cit., p. 30?.

Il
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suffit pour le moment de dire que l’Academie frangaise venait de recevoir
ses lettres patentes, et que c’est l’Academie qui reglerait l’affaire.

Elle commenga cette oeuvre le 16 juin 1637.

Les libelles contre Corneille n’arretaient pas avec cette decision,
comme prouve une lettre de Boisrobert, secretaire au Cardinal de Riche

lieu, sf Scudery, datee au mois d’octobre 1637:
Jiisqu’ici j’ai parle par la bouche de Son Eminence; mais pour

vous dire ingenuement ce que je pense de toutes vos procedures,
j’estime que vous avez suffisament puni le pauvre M. Corneille de
ses vanites, etc.....^

Mais on a assez dit des adversaires de Corneille dans cette bataille

les quatrains de Mairet, les Observations de Scudery, et les petites

libelles anonymes vendues dans les rues sont assez pour qu’on puisse
s’imaginer 1’importance de cette querelle dans la vie de Corneille,
Voyons la defense de Corneille,

B. Corneille se defend

Il est difficile d’ecrire un chapitre sur la defense de Corneille.

Comme auteur celebre, il etait de l’avis que re'pondre aux insultes
de ses adversaires etait leur donner quelque credit.

Malsre' cette

opinion, il publia aprds les Observations une lettre assez courte, du

titre de la Lettre Apologetique du Sieur Corneille, Contenant sa

H6

Herland, op. cit,, p. HO.

(2^)

z
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reponse aux Observations faites par le sieur Scudery sur le Cid.

Cette

lettre, quoique breve, dit quelque chose du progres de la querelle.
Corneille ecrit qu’ "Il ne vous suffit pas que votre libelle me dechire

en public: vos lettres viennent quereller jusque dans mon cabinet,"
Cette phrase nous dit que ce n’etait pas tout at fait une bataille public:
Scudery ecrivait des lettres personelles d Corneille que etaient aussi

dechirantes que ses Observations.

Et ce n’est plus une querelle tout

£ fait litteraire: "Tout ce que je vous puis dire c’est que je ne doute

ni de votre noblesse, ni de votre vaillance, et qu’aux choses de cette

nature, je crois le monde sur sa parole: ne melons point de pareilles
difficultes parmi nos differends.

Tl n’est pas question de savoir de

combien vous etes noble ou plus vaillant que moi, pour juger de

combien le Cid est meilleur que 1’Amant liberale."

Alors, c’est une

querelle personelle a cet instant.
Puis, Corneille commence af se defendre, defaitant sans difficulte
les objections de Scudery, disant que les Observations n’etaient pas
treS civiles (ce qui est evident).

Il dit qu’il n’avait pris que

soixante et douze vers de Castro, et que c’etait le Cardinal de Riche
lieu qui 1’avait dej^ jugez de cette offense,

Corneille se trouvait bien dispose en mati^re de polemiques, aussi:

...Enfin vous m’avez voulu arracher en un jour ce que pres de
trente ans d’etude m’ont acquis: il n’a pas tenu a' vous que du
premier lieu, ous beaucoup d’honnetes gens me placent, je ne sois
descendu au-dessous de Clavaret....

Si un volume d * Observations

ne vous suffit, faites-en encore cinquante: tant que vous ne m’
attaquez pas avec des raisons plus solides, vous ne me mettrez point

ip?
Voyez Marty-Laveaux, op. cit., tome 10, pp. 399-40?.
de la lettre Apologetique viendront tous de cette edition.

Les citations
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en necessity de me defendre, et de ma part je verrai, avec mes

amis, si ce que votre libelle vous a Xaissd" de refutation vaut que
j’acheve de la ruiner....

Il suffit qu’ayez fait une folie a m'

attaquer, sans que j’en fasse une sC vous repondre comme vous m’y
conviez; et puisque les plus courtes sont les meilleures, je ne
ferai point revivre le votre par la mienne.

Resistez aux tenta-

tions de ces gaillardises qui font rire le public

sl

vos depens, et

continuer & vouloir etre mon ami, afin que je puisse me dire le

votre.
Cette lettre etait la seule defense de Pierre Corneille, mais c’etait
une defense suffisante.

Elle permet a’ Reynier de dire que Corneille

avait "... un talent superieur de polemiste. Le pauvre Clavaret ne s’est
/jo
jamais remis des coups dont il l’a ecra.se."
Et la sommaire de cette
defense ne serait pas difficile £ donner: Corneille considerait la
silence comme le meilleur moyen de defense, et il suivait son opionion

dans toute sa possibility.

Sa rdponse ne fut point rapidement donnee:

Scude'ry avait du ecrire des injures personelles dans ses lettres personelles avant de meriter une reponse.

Cette tactique de Corneille

semble justifiee: en ne pas repondant, il ne perdit rien de sa reputa

tion, et il a inflame ses adversaires en pretendant que des critiques
si ridicules ne le mettraient jamais en danger.
mis une querelle si libre et si inflamee que celle du Cid pourrait

durer quelques annees.

Cette querelle prit fin assez rapidement, apres

huit ou neuf mois, par un ordre du Cardinal de Richelieu.

Cardinal a” perdre dans une querelle litteraire?

Qu’avait le

On va discuter assez

longuement 1’engagement du Cardinal de Richelieu dans cette affaire,

parce que c’est la' qu’on trouve des opinions diverses, et c’est aussi
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Reynier, op. cit., p. 307.
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le Cardinal qui eontrollait le futur de Corneille.

C. Le Cardinal de Richelieu et la querelle du Cid.

Le Cardinal de Richelieu, on ne risque rien en le disant, voulait

pendant toute sa vie etre reconnu comme le plus grand patron des arts

frangais.

Ses pensions aux artistes, sa reputation, les Cinq Auteurs,

tout cela nous demontre que les arts le passionnaient.

Il s’interessait

surtout au theatre: le Cardinal etait l’ami non pas seulement de Cor

neille, mais aussi de Scudery, de Rotrou, de tous les grands pontes de
son epoque.

Etant patron du theatre, il ne pouvait pas supporter la mau-

vaise reputation qu’avait le theatre au debut du dix-septieme siecle,

et il commengait vers 1630 de changer cette reputation.
En 1630, Richelieu etait en train de retablir l’ordre sur la scene.

Par son ordre, Desmarets celebra les Unites,^ et le theatre commengait
sl

avoir meilleure reputation.

A cet instant, ce n’etait pas seulement la scene qui avait besoin de

1’ordre:
L’epoque est particulierement fertile en evenements pathetiques.
C’est le moment ou la guerre de Trente Ans met aux prises tant

d’interets d’Etats, ou le genie

de Richelieu y .jette la France,

aT 1’instant propice, ou nous avons pour la premiere fois quatre
armies sur quatre frontieres: Escaut, Rhin, Alpes, Pyrenees.

C’est

le moment ou dans l’interieur du royaume se poursuit avec tant de
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Ibid., p. 5^

(27)

peripeties diverses le duel de la noblesse, et du Cardinal de

Richelieu, ou se succedent les conspirations et les revoltes,
suivies souvent d’executions retentissantes,'^
Alors, Richelieu avait des considerations plus importantes que la

litterature frangaise,
Mais on lit toujours la tradition que Richelieu s’opposait au Cid
de Corneille, et il parait que c’est une tradition assez ancienne.

Rey

nier dit que c’est Pelisson qui l’a commence'', dans son Histoire de
l’Academie frangaise au dix-septieme siecle, et que la tradition etait

maintenu par Boileau,

Bruyere, Voltaire.

Les Durant donnent un recit assez traditionel de la jalousie de
Richelieu:

For half a season Paris celebrated the beauty and debated the
sanity of Chimene.

Political overtones were heard,

Richelieu had

forbidden duels, and in this play duels seemed part of the highest

law.

The nobles, hating Richelieu, gloried in the representation

of an aristocracy that still took the law into its own hands.

Nor

was the Cardinal quite pleased with the success of one who had
balked at receiving his literary directives.

He asked his new

born Academy to issue a judicial critique of the play, and hard51
ly concealed his hope that the judgment would be adverse.
Ce n’est pas seulement les Durant qui croient cette histoire de

jalousie.

Boileau, dans un ouvrage publie £ peine-trente ans apres

cette querelle, dit:

5°lbid., p. 54.

SI

Durant, op. cit., p, 423.
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En vain contre le Cid un ministre se ligue:

Tout Paris pour Chimene a les yeux de Rodrigue.
L’Academie en corps a beau le censurer:
z
52
Le public revolte s’obstine a 1’admirer.'
Ia Rruyere aussi croyait cette interpretation de la querelle, ce qui

se montre dans les Caracteres: "Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui.d sa

naissance, qui a ete celle de l’admiration; il s’est vu plus fort que
1’autorite et la politique, qui ont tentez vainement de le detruire."

53

Guizot apporte un temoignage du dix-neuvieme siecle: ’’...Richelieu

avait voulu donner d son opinion des appuis, et non des contradicteurs:

les apostilles violentes mises par lui au travail de l’Academie, tou.jours
presente avec crainte et tou.jours re$u avec humeur annonqaient l’aigreur

de cet esprit chaque jour plus irrite d’un genre d’opposition sur lequel
il sentait, peut-etre pour la premiere fois, que l’autorite n’avait
aucune prise."
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Il nous manque encore un temoignage

pas d aller tres loin de le trouver.

du dix-huitieme siecle: on n’a

Voltaire, quoiqu’il aimait mieux

Racine que Corneille, detestait l’idee de l’autorite'' du Cardinal de Riche,

lieu dans le siecle precedant.

Dans son preface du Cid, il ecrit une

accusation qui teinoigne tres bien qu’il croyait tout a fait la tradition

de la jalousie du Cardinal.
croyance.

Mais voyons un peu le cas qui supporte cette

Comme le cas reste presque le meme que tou.jours, on peut pro-

ceder dans une maniere quelconque.

523oileau, Satire IX (v. 231-234), 1667, cite' dans les notes au
Cid, dans la collection des Nouveaux Classiques Parousse (Paris, Librairie
larousse), p. 146.
5^La Bruyere, les Caracteres, (Des ouvrages de 1’esprit, 30)» citez
dans Larousse, op. cit., p. l46".""'

^Guizot, op. cit., pp. 187-188.
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D’abord, le Cid traite un sujet espagnol, et en 1636 les Trangais
etaient en etat de guerre contre l’Espagne: on pretend que Richelieu

n’aurait pas aim4 la glorification de l’Espagne dans une pareille
epoque.

Reynier ecrit:

L’annee I636 a ete fertile en emotions pour les Fran§ais.

Une

attaque brusquee des Imperiaux mit, un moment, la France en danger,

Les Espagnols passerent la Somme, s’emparerent de Corbie; leurs
coureurs arriverent jusqu’a Pontoise, presque aux portes de Paris,,.,

les troupes espagnols etaient repoussees..,, L’alarme cependant
avait ete chaud,...
Quel rapport entre le Cid et le fait de la guerre de Corbie?

la ville ne fut prise que le 15 aout I636; les Espagnols en etaient

loin lorsque Corneille avait commence sa piece; ils n’y etaient
plus, lorsqu'elle fut representee, et la campagne etait finie.^
Mais pourquoi un sujet espagnol?

£ cette question.

Il n’est pas difficile de repondre

A cette Epoque, les usages et les coutumes de l’Espagne

etaient tres a' la mode.

On parlait espagnol, on admirait le theatre
54
espagnol, et on portait meme des habits espagnols.'
Les meilleurs

auteurs francais avaient traite au moins quelquefois des sujets espagnols,
De ce fait que Castro avait ete 1’inspiration du Cid, on a m£me pre-

tendu que Corneille servait la Reine, Anne d’Autriche, princesse espagnole,
contre Richelieu.

On doit se rappeller que c’etait un ancien secretaire

de la reine Anne, Chalon, qui avait porte les oeuvres de Castro st Corneille,

selon la tradition.
blable,

C’est un cas interessant, mais pas trds vraisem

le Cid a un sujet espagnol, il est vrai, mais outre les noms

espagnols, la piece est frangaise, plaisante mieux a? la gene'ration Louis
XIII qu’aux Espagnols.

Et Corneille etait a? cet instant aux bonnes graces

^Reynier, op. cit., p. 258.

"^Ibid., p. 260.
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du Cardinal de Richelieu: les lettres de noblesse de Pierre Corneille

pere furent signees par le Roi au mois de -janvier 1637;

ce qui

n’aurait .jamais ete fait sans le consentement de Richelieu.

Anne n’avait pas le pouvoir d’anoblir.

La Reine

Alors, on a assez refute la con

testation qui dit que le sujet espae;nol du Cid aurait fach£ le Cardinal.
L’autre moitie de cette tradition reste sur le role des duels dans

le Cid.

les duels, il faut le dire, n’etaient plus legaux en 1637.

Mais

on pouvait bien regler les affaires dans cette maniere, pourvu que

personne ne le temoigrnSt.

St le duel etait traditionnel en Rrance:

"L’Estoile compte dans son Journal, que de 1593 a 1607 quatre milles
O
gentilshommes avaient ete tues dans des affaires d’honneur,"9 Mais
Richelieu detestait ces jeux d’honneur: son frere aine avait souffert

une blessure fatale dans un duel.

"Des 1626, il fait signer par Louis

XTIT un nouvel edit, plus severe encore que celui d’Renri IV, puisqu’

il n’admet aucune circonstance attenuante, aucune excuse,"

59

Et d’

apres ce raisonnement, le Cardinal de Richelieu n’aurait pas aime une
piece qui parlait de deux duels sur la scene.

Encore un cas interes-

sant, mais invraisemblable: Reynier, dans son oeuvre exhaustive, compte

plus de vingt tragi-comedies contenant des duels, m£me aprds l’edit de

1626: "Jamais le ministre n’avait manifesto le moindre deplaisir: ce
qui prouve bien que ces jeux de theatre lui paraissait inoffensifs." 9 * 59

^Herland, op. cit., p. 15.
co
' Reynier, op. cit., p. 248.
59Ibid., p. 250. '

^°Ibid., p. 254.
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Mais on a tou.jours £ traiter les preuves que pretend porter Guizot
a son cas supportant cette manie pretendue du Cardinal de Richelieu.

On

se rappelle de ce qu’il a dit des "apostilles violentes mises par lui
au travail de l’Academie."^1

Ia note qui supporte cette declaration

porte une citation de Pelisson:
En un endroit oil il est dit que la poesie seroit aujourd’hui

moins parfaite qu’elle n’est, sans les contestations qui se sont
formees sur les ouvrages des plus celebres auteurs du dernier temps,

la Hlerusalem, le Pastor Eido; en cet endroit, il mit S la marge;
L’applaudissement et le blasme du Cid n’est qu’entre les doctes
et les ignorants, au lieu que les contestations sur les autres

deux pieces ont ete entre les gens d*esprit.

Alors, c’est 1st l’une des apostilles dont parle Guizot.

Herland aussi a quelque chose £ dire sur le sujet de cette note,
Comme explication sur une page qui porte la photographic d’une page
du manuscrit des Sentiments de 1’Academie, Herland ecrit cette para-

graphe:
Ia page 5 des Sentiments de l’Academie sur le Cid (premiere re

daction; manuscrit autographe de Chapelain).

Dans le marge, une

apostille de Richelieu, ecrite de la main de son premier medecin,
Citois: "L’applaudissement et le blame du Cid n’est qu’entre les

doctes et les ignorants, au lieu que les contestations sur les deux
autres pieces ont ete' entre les gens d’esprit."

Document capital,

car il constitue la seule preuve de la malveillance de Richelieu
sf l’egard du Cid: toutes ses autres apostilles sont pour adoucir

certains termes de Chapelain. 9 (Ttaliques les miennes.)

voyez ci-dessus, p. 28.

^Histoire de l’Academie, par Pelisson, p, 193.
op. cit., p. 133.

''Herland, op. cit., p. 17.

Cite par Guizot,

(32)

Alors, Guizot n’a pas tort en disant que le Cardinal mettait des
apostilles au marge du manuscrit, mais il a tort en mettant "Apostilles

violentes" au pluriel.

Peut-etre que son erreur est celui d’avoir mis

trop de confiance aux recits de Pelisson, qui n’etait pas toujours tres
exact en ecrivant l’histoire.

Dans la conduite de la querelle de Cid, on a souvent accuse le Car
dinal d’avoir tu Corneille,

L’Academie commencait de revoir et le Cid

et les Observations au mois de juin 1637.

les auteurs etaient pries

d’attendre les resultats sans s'attaquer les uns les autres.

Comme

ils ne suivaient pas le voeu de Richelieu, on a vu une lettre de Bois
robert £ Scudery, lui disant qu’il avait assez "puni le pauvre M. Cor

neille."^

Il est Evident que le Cardinal de Richelieu fut preoccupe

de la justice, car au meme temps, Soisrobert dcrivit deux lettres identiques, l’une £ Mairet, l’autre df Corneille:

Son Eminence m’a commande" de vous ecrire que, si vous voulez
avoir la continuation de ses bonnes graces, vous mettiez toutes

vos injures sous le pied et ne vous souveniez plus que de votre

ancienne amitie”, que j’ai charge de vous renouveler sur la table
65
de ma chambre a Paris, quand vous serez tous rassembles.
Si Richelieu taisait Corneille, il taisait aussi ses adversaires.

On a assez refute les declarations de cette tradition de la jalousie

du Cardinal de Richelieu; il est evident que la plupart des declara

tions soient ou fausses ou inexactes.

Cette tradition parait plus ridicule si on examine les personnages
qui auraient joue un r3le dans cette peripetie a? la querelle du Cid,

64,
Voyez ci-dessus, p, 23.
65 Reynier, o£. cit., p. 303.
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Le Cardinal de Richelieu, symbole de 1'autorite royale et du gouvernement
central, serait jaloux d’un poete provincial, qui venait de s’etablir

sur la scene parisienne en jouant des comedies typiques et qui n’avait

qu’un seul succes vraiment eclatant,

Une jalousie pareille, attribute

a? un homme d’etat qui aimait les arts et n’avait pas de pretensions
litteraires, serait vraiment trop absurde,

Mais pourquoi n’a-t-il pas arr§te la querelle avant la crise qu’elle

provoquerait?

Richelieu n’etait pas a Paris au debut de 1637, et ne
z

savait rien de la querelle que ce qu’on lui ecrivait.

66

A. son retour

a* Paris, on peut s'imaginer qu’il s’amusait de cette querelle, comme le

faisait la plupart des gens sf Paris.

Tl ne se me la it dans la querelle

que plus tard, quant elle risquait une division d'auteurs, ce qui

aurait dedommager les arts frangais,

Et quant il taisait les auteurs,

c’etait pour etablir l'autorite'"de sa nouvelle Academie; ce qu’il fit
tr<5s bien.

Forcer les meilleurs poetes du royaume de reconnaitre la

valeur et l'autorite de l'Academie frangaise: quel meilleur moyen d’
etablir son pouvoir litteraire?

Fkis on traitera l’Academie dans le

chapitre suivant.

Les relations entre Corneille et le Cardinal de Richelieu apres la
querelle ne donnent aucune preuve d'animosite".

En 16^0, Horace fut

joue pour la premiere fois: en 1641, la piece fut imprime avec une

dedicace as Richelieu.

Tl n'aurait jamais accepte' la dedicace d’un

auteur sans aimer la piece.

Il y a meme une anecdote de Fontenelle

disant que c’etait le Cardinal qui obtenait la permission de mariage du

66

Ibid., p. 303.
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pere de Marie de Lamperiere, qui ne voulait pas un poete comme beaufils.^?

Corneille se marierait avec elle en 1641.

Mais ce fut quatre ans apres la querelle dont on s’occupe.

Pour

finir ce chapitre il ne faut que dire que, contraire a la tradition,
on aurait tort d’accepter la jalousie du Cardinal de Richelieu comme

fait historique.

Cette legende, renforcee par de grands auteurs pen

dant les trois siecles qui ont de'coule depuis le Cid n’est probablement que cela: une legende, un mythe qui a deja' trop long dure'.

67,
Voyez Guizot, op. cit., p. 195.

CHAPITRE III

LES .SENTIMENTS DE I? ACADEMIE

L’Academie, comme on a dejax vu, commenga son travail pour finir cette
querelle des le 16 juin 1637.

Ce n’etait pas l’idee de l’Academie:

c’etait le Cardinal de Richelieu qui voulait mettre fin aux polemiques.

Il fit pression sur Scudery et sur Corneille pour avoir leur consente-

ment.

63

,
1-b.rty-Laveaux cite une lettre de Corneille datee du 13 juin

1637, trois jours avant la date suppose du commencement de ce travail
de l’Academie.

Corneille croyait evidemment qu’il avait beaucoup plus

£ perdre qu’a" gagner dans un tel r^glement.

Il avait quelque chose £

dire contre 1’intervention de l’Academie:
De Corneille af Soisrobert (Rouen, 13 juin 1637)

"...Que cette occupation n’etoit pas digne de l’Academie.

Qu’

une libelle qui ne meritait point de reponse ne meritoit point son
jugement.

Que la consequence en seroit dangereuse, parce qu’elle

autoriseroit l’envie a? importuner ces Messieurs, et qu’aussitot

qu’il auroit paru quelque chose de beau sur le theatre, les moindres
poetes se croiroient bien fondes i faire un proces sC son auteur pardevant leur Compagnie.,.,

"Messieurs de l’Academie peuvent faire ce qu’il leur plaira;

puisque vous m’ecrivez que Monseigneur seroit bien ais d’en voir

leur jugement, et que cela doit divertir Son Eminence, je n'ai
rien sf dire."1^

68
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Reynier, op. cit., p. 310.

Nhrty-Laveaux, op. cit., tome 10, pp. 427-428.
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L’Academie avait besoin de l’autorisation d’un auteur avant de juger
ses oeuvres, et ils jugerent cette derniere phrase comme une permission,

quoique Corneille voulait peut-§tre dire qu’il ne donnerait pas l’autori
sation necessaire.

Elle commengait un travail qui durerait six mois.

Il faut dire quelque chose de l’histoire de 1’Academie avant les

Sentiments: on n’aura pas grand chose £ raconter.

Richelieu, dans son

desir de regler les arts frangais, avait forme cette Academie en janvier
Le Cardinal donnait aussi des pensions £ de certains ecrivains:

1635,

Corneille recevait 1500 livres, qu’il touchait jusqu’af la mort du Car

dinal.^

on pourrait supposer que quelques-uns des academiciens

recevaient aussi une salaire du Cardinal.

Les buts de 1’Academie, d’

apres ses lettres patentes, etait de purifier la langue frangaise, de

faire une grammaire, une dictionnaire, etc., mais elle n’avait presque

rien fait jusqu’au Cid.
Alors, il est naturel que Richelieu trouva dans cette Academie une

solution parfaite £ une querelle litteraire:

Il est probable que son premier desir a ete de faire regler
de facon quasi-officielle un diffe'rend qui avait trop dttre, et de

le faire regler par la jeune Compagnie, que certains consid/raient

comme inutile, et qui n’avait pas fait preuve jusque-la' de beau
coup d’activite.

Scudery avait dit que 1’arrSt qu’elle rendrait

en un tel debat serait "la plus importante et 18- plus belle action

publique par ou cette illustre Academie put commencer les siennes."
Boisrobert a du soutenir cette opinion et la faire agreer par
71
Richelieu, qui l’ecoutait volontiers,

70
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Herland, op. cit., p. 13.

Reynier, op. cit., p. 315.
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C’etait aussi a Scudery qu’appartenait l’idee de juger a* la fois
et ses Observations et le Cid,

On pourrait croire que la .jeune Academie

serait heureuse de l’occasion d’exercer ses pouvoirs: on aurait tout a
fait tort: "Ce fut pour la Compagnie naissante une tache ingrate et

laborieuse.

Elie avait les meilleurs intentions, elle aurait bien

voulu contenter tout le monde, Scude'ry, Corneille, et surtout le Car

dinal."72
73

Ia commission d’academiciens eut un echec, et c’est sur Chapelain,
honnete homme de lettres qui avait une reputation bien meritee, que re-

tombait toute la redaction des Sentiments de l’Academie.

Membra de

l’Academie, lui non plus n’etait heureux de son devoir, comme il montra
dans une lettre a' Balzac, le 22 aout 1637: "Ce qui m’embarasse, et avec
beaucoup de fondement, est d’avoir £ choquer et la Cour et la Ville, les
grands et les petits, l’une et l’autre des parties contestantes, et en

un mot tout le monde, en me choquant moi-meme sur un su.jet qui ne devait
z
7^
point etre traite par nous."

Le manuscrit entier

des Sentiments de

l’Academie est de sa main, et c’etait lui qui l’ezcrivit, tout seul.
Que faisait Corneille pendant ces six mois si importants £ sa car

riers?

Il est certain qu’il n’etait pas en train d’ecrire: entre le

Cid et Horace passerent quelques saisons qui n’etaient pas marquees de

ses pieces.

Corneille s’occupait de ses affaires a Rouen en attendant les

72Ibid., p. 309.
73Ibid.. p. 316.
7\bid., p. 317.
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resultats, mais attendant impatiemment, comme on voit dans ses lettres:

De Corneille a Boisrobert (15 novembre 1637)
Je me prepare £ n’avoir rien a' repondre £ l’Academie que par
de s remerc iements.... 75
De Corneille a Boisrobert (3 decembre 1637)

J’attends, avec beaucoup d’impatience, les sentiments de l’Academie,
afin d’apprendre ce que doresnavant (sic) je dois suivre; jusque-lsf
je ne puis travailler qu’avec defiance, et n’ose employer un mot
76
en sur ete".
Corneille n’avait pas longtemps £ attendre apre'b cette lettre.

L’im-

pression des Sentiments de l’Academie frangaise sur la tragi-come'die du

Cid fut termine vers le milieu de decembre 1637. et l’oeuvre paraissait
au meme instant, date' de 1638,

Ces Sentiments sont d’une longueur con

siderable et constituent une analyse exhaustive du poe'me.

On ne les lit

guere aujourd’hui, et on serait encore embarasse" d’en trouver une edi

tion moderne: ils ne sont pas trds importants dans les lettres frangaises
mais on doit les considerer en etudiant la querelle du Cid.

la redaction

qu’on cite se trouve dans le tome 12 de l’oeuvre de Marty-laveaux.
Chapelain commenga son analyse avec une introduction generate: une

collection de platitudes, presque, selon la coutume de l’epoque:

Ceux qui par quelque desir de gloire donne leurs ouvrages au
public ne doivent pas trouver etrange que le public s’en fasse le

juge.

Comme le present qu’ils lui font ne procede pas d’une volonte'

tout si fait desinteressee, et qu’il n’est pas tant un effet de leur
liberalite' que de leur ambition, il n’est pas aussi de ceux que la
bienseance veut qu’on regoive sans en considerer le prix.... On

peut meme meriter de la louange en donnant du blame, pourvu que

75
' -"mrty-Laveaux, op. cit., tome 10, p. ^4-28.

7^Ibid., tome 10, p. ^+28.
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les reprehensions partent du zele de l’utilite' commune, et qu’on
ne pretend pas /lever sa reputation sur les ruines de celle
77
d’autrui.

Chapelain, comme Scudery 1’avait fait avant lui, se faisait la voix
du public.

Comme homme lettre' assez respecte' en France, il avait peut-

etre plus de raison que Scud/ry en le faisant.

Puis, il fixa son au-

t or it <6 dans la querelle, disant que les querelles litte'raires avaient

ete” bonnes pour la litte'rature frangaise, et expliquant que 1’Academie
n’entra pas dans la querelle de sa propre autorite':
Elle eut bien voulu approcher en quelque sorte de la perfection,

avant que de faire voir combien les autres en sont eloigne's, et elle

cherchait les moyens d’instruire par ses exemples, plutbt que par
ses censures.

Lors meme que l’Observateur du Cid l’a conjuree par

une lettre publique, et par plusieurs particulieres, de prononcer
sur ses remarques, et que son auteur a temoigne de son cote qu’il

en esperait toute justice, bien loin de se vouloir rendre juge de
leur diffe'rend, elle ne se pouvoit seulement resoudre d’en etre

l’arbitre.

mis enfin elle a consid<£r4 qu’une academie ne pouvoit

honn^tement refuser son avis £ deux personnes de merite, sur une
mati£re purement acade'mique, et qui etoit devenue illustre par tant
73
de circonstance.

Corneille aurait consid^re cela une mensonge: il n’admit jamais qu’
il eut demande' £ l’Acad/mie de juger aucune de ses pieces.

Apres avoir

pre'sente' sa position, Chapelain tourna £ son objection principale: on

peut dire que c’etait l£ le point principal de la querelle.

Corneille

disait que le sujet de son Cid etait vrai et historique, et qu’on pouvait
l’utiliser dans une piece,

Scudery disait que le sujet etait historique,

et qu’il ne valait rien, parce qu’on ne pouvait pas le changer pour le

7?Ibid., tome 12, p. 463.
?^Ibid., tome 12, p. 465.

rendre vraisemblable: une fille n’epouse pas le meurtrier de son pere.

L’Academie disalt que le sujet etait historique, qu’on pouvait l’utiliser,

mais qu’on devait d’abord le rendre vraisemblable,
Chapelain proceda contre Scudery de n’avoir pas suivi le methode d’
Aristote,

Scudery avait dit que le Sid n’avait pas de"noeud," l’Aca-

demie parlait differemments "Si done le sujet du Cid se peut dire mauvais,

nous ne croyons pas que ce soit pource qu’il rfa point de noeud, mais

pource qu’il n’est pas vraisemblable," 79
Il donne un sommaire des regies d’Aristote sur la vraisemblance,
disant que le Cid n’en avait pas, parce que:

. ..ni la bienseance des moeurs d’une jeune fille introduite
comme vertueuse n’y est gardee par le poete, lorsqu’elle se resout

st epouser celui qui a tue son pere, ni la fortune par un accident

imprevu, et que naisse de l’enchainement des choses vraisemblables,
n’en fait point de demelement....

Il y a des verites monstrueuses,

ou qu’il faut supprimer pour le bien de la societe, ou que si l’on
ne les peut tenir cachees, il faut se contenter de remarquer comme

des choses etranges.

C’est principalement en ces rencontres que

le podte a droit de preferer la vraisemblance a* la verite, et de

travailler plutot sur un sujet feint et raisonnable que sur un
veritable qui ne fut pas conforme £ la raison.... de sorte qu’il y
auroit eu sans comparaison moins d’inconvenient dans la dispo

sition du lid de feindre contre la verite, ou que le Comte ne se
fut pas trouve £ la fin le veritable pere de Chimene, ou que contre

1’opinion de tout le monde il ne fut pas mort de sa blessure, ou
que le salut du Roi et du royaume eut absolument dependu de ce
mariage, pour composer la violence que souffroit la nature en
cette occasion, par le bien que le Prince et son Etat en recevroit:

tout cela, disons-nous, auroit ete plus pardonnable que de porter

79 Ibid., tome 12, p. U67.

sur la scene 1*evenement tout pur et scandaleux, comme l’histoire

le fournissoit,
Quoiqu’il en formait un tas d’autres, c’est 1£ la plus importante

objection de Chapelain.

Il proceda dans les Sentiments £ faire une ana

lyse scene a scene, puis une analyse de vers.

Dans la plupart de ses

corrections, il supporte Scudery, l’Observateur, plutot que Corneille:
mais c’est un resultat d’avoir suivi les conseils d'Aristote.

Chapelain

n’opposait pas Corneille, meme ne maintenant une correspondence reguliere

avec Scudery.
Il faut dire que les Sentiments etaient un modele de la justice.

Reynier croit que "Chapelain avait le droit d’ecrire: "J’en crois la
doctrine solide..., la moderation et l’equite" y regnent partout."

81

Sruyere confirme que cette opinion n’est pas recente: "le Cid est
l’un des plus beaux poemes que l’on puisse faire; et l’une des meilleurs

82
critiques qui aient ete faites sur aucun sujet est celle du Cid." '
Tout de meme, on pourrait croire que l’Academie etait un peu trop

efficace en donnant ses Sentiments.

Elie donnait une critique qu’on ne

saurait critiquer, mais elle condamna les moeurs de Chimene et elle dit
que le sujet n’etait pas vraisemblable.

Attaquer le sujet d’une piece,

c’est l’attaquer dans ses fondements et la condamner completement.

Cor

neille, qui n’avait jamais voulu soumettre sa piece au jugement de 1’
Academie, serait completement decourage apr£s la publication des Senti

ments , ce qui n’est pas etonnant.

^^Ibid., pp, 468-469.
81
82

Reynier, op. cit., p. 317.

<
✓
Les Caracteres, tome 1, p. 113, cite par Guizot, op. cit., p. 192.
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Pelisson raconte une lettre que Corneille ecrit a cette Academic quant

il trouva que le jugement ne lui serait pas favorable:
Je me resous, puisque vous le voulez, sf me laisser condamner
par votre illustre Academie; si elle ne touche qu’une raoitie du
Cid, 1’autre me demeura toute entiere,

Mais 'je vous supplie de

considerer qu’elle procede contre moi avec tant de violence, et

qu’elle emploie une autorite si souveraine pour me fermer la bouche,

que ceux qui sauront son procedez auront sujet d’estimer que je ne
serois point coupable si l'on m'avoit permis de me montrer inno

cent..,.

J’ai remportez le temoignage de l’excellence de ma piece

par le grand nombre de ses representations, par la foule extra
ordinaire des personnes que y sont venues, et par les acclamations
generales qu’on lui a faites,

Toute la faveur que peut esperer

le sentiment de 1’Academie est d’aller aussi loin; je ne crains

pas qu’il me surpasse....
le Cid sera toujours beau, et gardera sa reputation d’etre

la plus belle piece qui ait paru sur le theatre, jusques a ce

qu’il en vienne une autre que ne lasse point les spectateurs as
oo
la trentieme fois....
Si c’est vraiment une lettre de Corneille, le ton qu’il utilisait

en ecrivant a' Boisrobert etait celui d’un serviteur.
De Corneille a" Boisrobert (Rouen, 23 decembre 1637)

... Si je vous en avois priez, je ne puis m'en prendre qu’a
moi; neanmoins si j’ai bonne memoire, je pense vous avoir priez
seulement par cette lettre de les assurer de mon tres-humble

service, comme je vous en prie encore, nonobstant leurs Senti
ments .,..

Je m’etois resolu d’y repondre, parce que d’ordinaire le
silence d’un auteur qu’on attaque est pris pour une marque du
mepris qu’il fait de ses censeurs: j’en avois ainsi use envers M.

■de Scudery, mais je ne croyois pas qu’il fut bien seant d’en faire

oo
''l&rty-Laveaux, op. cit., tome 10, pp. 429-430. Comme les autres
lettres de Corneille, celle-ci est perdue. Pelisson donne des extraits,
mais il dit qu’il n’avait "vu qu’une copie sans date et sans suscriptions,”
Il va sans le dire que c’est un document assez suspecte.

(43)

de meme envers Messieurs de l’Academie.,.. Ibis maintenant que

vous me conseillez de n’y repondre point,.., il ne me faut point
interprete pour entendre cela...j’aime mieux les bonnes graces
de mon maltre que toutes les reputations de la terre: je me tairai
,
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done, non point par mepris, mais par respect....

Done, Corneille se taisait,

Pourquoi ne pas repondre?

Rappellons

qu’au premier chapitre on a discute la famille de Corneille et 1’im

portance de l’argent dans cette famille.

Rappellons aussi qu’il touchait

une pension de 1500 livres du Cardinal de Richelieu,
que Corneille 6tait tres mercenaire alors.

On pourrait erdire

11 est vrai qu’il le fut,

mais toute cette gene'ration, y inclus la noblesse, savait l’importance de

l’argent.

Pour une discussion de l’argent comme me sure de l’homme dans

cette societe'', on peut lire quelques notes de Guizot, particulierement

celles a la page 178.

Des hommes redoutables, ayant des fortunes im-

posantes, etaient dans la service des hommes un peu plus riches qu’eux.
C’etait un honneur, et non pas une honte, pour un bourgeois de Rouen

d’etre a Ia service du Cardinal tout-puissant,

Ia noblesse tremblait

au regard de cet homme, qui pouvait les ruiner dans un instant: alors,
quelle etait la position d’un simple poete envers lui?

Le jugement de

Richelieu, dans les arts comme dans la politique, etait final.
Le jugement fait par l’Academie, alors, etait la fin de la querelle
du Cid.

On n’osait rien dire apres ce jugement.

La querelle du Cid

n’avait dure' que dix mois, et les polemiques qui avait de'chire la France
arr^terent completement apres 1’impression des Sentiments.

Scudery, Clavaret: chacun se taisait.

Scudery ecrivit une lettre de re-

merciement £ l’Academie, qui lui r^pondit froidement.

Q/i

Ibid., tome 10, pp. 430-432.

Corneille,

(44)

En sommaire, il ne faut dire que les Sentiments de l’Academie, fondes
en principe sur le consentement des auteurs et ordonnes par le Cardinal

de Richelieu, mirent fin £ cette querelle.

Quoique la valeur litteraire

de cette oeuvre ne soit pas grande, on doit l’etudier pour comprendre la

fin soudaine de la contestation desagreable qui divisait les ecrivains
frangais pendant presque un an.

les Sentiments etaient irrevocables et

ils decourageaient ce genie litteraire de Corneille: en faisant cela,
ils ont change le futur des arts frangais.

CHAPTTRE IV

CONCLUSION

Dans ses lettres, Corneille disait que le peuple frangais etait de

son avis, meme si les doctes ne l’etaient pas,

Il parait qu’il eut

raison en le disant: la querelle du Cid ne diminua pas le succes de la
piece.

Beaucoup de traductions en de diverses langues furent faites

du Cid, et la pi£ce est toujours vivante, representee meme dans nos

jours.

Mais le succes du Cid ne diminua pas la condamnation de la pidce

par l’Academie frangaise, non plus,
Corneille, decourage’, n’ecrivit rien avant 1640.

Chapelain, en par-

tie responsable de ce decouragement, ecrivit a5- Balzac, le 15 janvier 1639
Corneille est ici depuis trois jours: il ne fait plus rien, et

Scudery a du raoins gagne cela en le querellant qu’il l’a rebute'' du

metier et lui a tairi sa veine,.,.

Je l’ai,autant que j'ai pu,

rechauff^ et encourag^ a' se venger en faisant quelque nouveau Cid.
Mais il ne parle plus que de regies et que des choses qu’il eut

pu repondre qux academiciens, s’il n’eut point craint de choquer
.
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les puissances.
Chapelain savait que ses Sentiments avait decourage' Corneille, et il
avait raison.

Corneille n’ecrivit plus de tragi-com^dies: de tous ses

jours, il n’e'crirait qu’une, Don Sanche d’Aragon.

voulant re'pondre aux Sentiments, et ne l’osant pas.

Il etait frustre,
Reynier croit, et

avec beaucoup de raison, que Corneille gardait pendant toute sa vie une

Or
^Reynier, op. clt., pp. 320-322, et Herland, op. cit., p. 16.

(te)

amertume de cette querelle: sa fiertez, si evidente dans l’Excuse a> Ariste,

avait beaucoup souffert.
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}&is Guez de Balzac, dans une lettre a' Georges de Scudery, datee du

27 aout 1637, voyait que Corneille n'etait pas tout

a fait battu.

Cette

lettre n’apparait pas dans sa place chronologique dans cette conclusion,
mais elle presents les sentiments des critiques modernes aussi bien que

ceux de Balzac.
Considerez, Monsieur, que toute la France entre en cause avec

lui.... Quand vos arguments seraient invincibles et que votre adversaire meme y acquieserait, il aurait de quoi se consoler glorieusement de la perte de son proces, et vous pourrez dire que d’avoir

satisfait tout un royaume est quelque chose de plus grand et de

meilleur que d’avoir fait une piece reguliere.... Vous dites qu’il

a ebloui les yeux du monde, et vous l’accusez de charme et d’enchante

ment.

Je connais beaucoup de gens qui feraient vanite d’une telle

accusation....

C’est ce que vous reprochez a? l’auteur du Cid, qui,

vous avouant qu’il a viold" les regies de l’art, vous oblige de lui

avouer qu’il a un secret qui a mieux reussi que l’art meme....
✓ ■u
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Ainsi vous l’emportez dans le cabinet, et il a gagne au theatre.
Alors, quels etaient les resultats de la condemnation sur Corneille?

11 est vrai que Corneille n’ecrivit rien pendant une annee entiere,
craignant une deuxieme censure.

C’est-la un resultat direct de la quer

elle du Cid, et un resultat assez important.

L’Academie, en voulant

retablir la paix sur la scene, depriva peut-etre la litterature frangaise
d’un chef-d’oeuvre,

Corneille avait 31 ans au moment de la premiere

representation du Cid, et il etait £ l’apogee de sa carriere dramatique:
>

^Reynier, op. cit., pp. 320-322.
87Iarousse, oj>. cit., pp. 1^4-145, et Reynier,

ojd,

cit., pp. 319-320.

(^7)

apres le lid suivrait Horace, Cinna

et Polyeucte.

Il devait se

mefier du genre de la tragi-comedie, et il tournait a la trage'die classique.

Ia tragi-comedie mourut pendant ce temps, mais la reputation de

Corneille s’eta it etablie dans la tragi-comedie plutot que dans la trage'-

die.

Peut-etre qu’il aurait ecrit quelques autres de ce genre s’il n’

avait pas peur de la censure,

Il y a aussi des consequences positives de la querelle du Cid. les

trois grand® tragedies qu’on a deja citees sont dus, en partie, &' la
censure de l’Academie.

N’osant pas ecrire quelque chose de si peu sur

qu’une tragi-comedie, Corneille avait £ construire des pieces selon la
mode, et on peut considerer ses tragedies les meilleurs avant le debut
de Racine.

On n’etudie point les oeuvres de Scud4ry, de Clavaret, et

des autres dans nos .jours: avant Racine, l’histoire du theatre est celle
de Corneille.

Et on peut croire avec Boileau au’ ”Au Cld persecute'
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Cinna doit sa naissance,” "

Il n’aurait peut-Stre pas tourne'' a' la trag£-

die si vite sans les censeurs de l’Academie.

Les originalites de ses tragedies sont aussi un resultat indirecte

des jugements.

Ayant ete critique d’avoir pris un sujet de Guillen de

Castro, Corneille commencait a prendre ses themes dans l’antiquite.

la

societe" etant scandalises de la triomphe de 1’amour, Corneille renforgait
1’esprit corneilien dans ses pieces: dans Cinna, par exemple, la raison

et le devoir gagneraient leur combat avec l’amour,

la raison, evidente

dans Rodrigue et Chimene, prendrait la place centrale dans ses oeuvres.
Ia mode exigeait peut-etre ces conventions, mis l’originalite' et la

beaute' des tragedies corneiliennes sont indisputables.

88
■«.
/
' Soileau, Spitre a Racine, cite par Guizot, op. cit., p. 198.

(^8)

Et la querelle etait vraiment le commencement des batailles litter-

aires en France.

Les querelles du lierusalem et du Pastor Fldo qui

avaient precede celle du Old n’etaient pas les memes; elles avaient donne
cause £ des discussions de rdgles, mais on n’avait pas un jugement doc
trinaire pour ^tablir definitivement les regies du poeme dramatique,

Dans la querelle du Did, on voit une demonstration evidente des principes

qui seraient mis en cause par la celebre Querelle des Anciens et des
Modernes, qui suivrait un peu plus tard.

Meme a part l’influence de

ses pieces, Corneille aurait influence l’histoire litteraire en se melant

dans cette grande querelle.
Dans cette these, alors, on a vu les debuts de Corneille, son debut

litteraire et sa situation sociale.

Le theatre au commencement du dix-

septi&ne si£cle a et£ discute'' aussi.

On a discutez les adversaires de

Corneille dans cette querelle, ce qu’ils e'crivaient contre lui, et la

defense silencieuse de Corneille, denotant le mepris qu’il avait pour
ses pers^cuteurs,

Le Cardinal de Richelieu, personnage important dans

la querelle, a ete commentd”: sans lui, la querelle aurait e'te beaucoup
differente.

La fin de cette querelle, particulierement dans les Senti

ments de l’Acad^mie, a ete vue aussi.

Finalement, on a remrque les

consequences de cette querelle sur la vie et les oeuvres de Corneille.

C’est un sommaire assez complet

de la querelle du Cid, une querelle

qui marquait un evenement tres important au theatre: la renaissance de

la tragedie sur la scene frangaise.

Ce n’est pas le Cid qui souffrait

de cette querelle; c’est seulement son auteur qui en souffrait.

Le

succds de la piece est sans egal dans le theatre frangaise: on le represente toujours, et c’est toujours un succds, meme dans la France actuelle

On peut sans danger joindre Corneille dans sa declaration:

(^9)

le lid sera toujours beau, et gardera sa reputation d’etre
la plus belle piece qui ait paru sur le theatre, jusques £ ce

qu’il en vienne une autre qui ne lasse point les spectateurs a'
la trentieme fois,
Il est douteux qu’une telle piece ait jamais paru, et il est cer

tain que peu de pieces puissent survivre et une condemnation litteraire
et les trois siecles qui nous separent de la querelle du Cld.
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