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Abstrakt 

 

Práce je věnována divadelnímu principu, který se tradičně označuje latinským 

názvem Deus ex machina – tedy bůh na stroji. Ačkoliv je tento způsob ukončení 

tragického děje zmíněný již v Aristotelově Poetice, neustále se mění jeho využití a 

chápání. Rovněž se obměňuje i statut, který Deus ex machina má v rámci dramatických 

pravidel. Cílem této práce bude popsat vývoj tohoto divadelního prvku, a to jak 

z dramaturgického, tak i z estetického hlediska.  

 

První část práce se zaměřuje na teoretický rozbor Deus ex machina. Postupně 

představujeme názory tří francouzských „klasicistních“ teoretiků, jmenovitě Jeana 

Chapelaina, abbé d’Aubignaka a Hippolyte-Julese Pilete de La Mesnardièrea. V každé z 

těchto teoretických pasáží se zmíněnému divadelnímu postupu věnujeme jednak v rámci 

jednotlivých dramaturgických doktrín, jednak v úzké souvislosti s ostatními dramatickými 

pravidly. Druhá část práce se zabývá praktickým využitím Deus ex Machina v šesti 

vybraných tragédiích, jejichž náměty čerpají z mytologických příběhů o Ifigénii a Médei. 

  

V celé práci divadelní prvek Deus ex machina rozebíráme především v rámci 

dalších iracionálních jevů, jejichž použití je nedílnou součástí tragického vylíčení děje.  

 

 

 

Klíčová slova 

Deus ex machina, nadpřirozené prvky (le merveilleux), tragické rozuzlení (le dénouement), 

Pierre Corneille, Jean Racine 
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Abstract 

 

The present study focuses on a theatrical principle known as a Latin calque Deus ex 

machina meaning “God from the Machine". Although this plot device used to resolve a 

seemingly unsolvable problem is already mentioned in the Aristotle’s Poetics, its 

application and understanding keeps developing. Moreover, the status of Deus ex machina 

among other theatrical constraints changes as well. The aim of this M.A thesis is to 

describe the evolution of this particular theatrical device in terms of aesthetics and 

dramaturgy of the 17th Century French Tragedy.  

 

The first part of the study is dedicated to a theoretical analysis of Deus ex machina. 

Therefore, we introduce the opinions of three French classicist theorists, namely Jean 

Chapelain, abbé d’Aubignac and Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière. In each of these 

theoretical works the theatrical device is analysed in the context of individual 

dramaturgical doctrines as well as in a close correlation with other theatrical rules. In the 

second part of the work we study the practical integration of Deus ex machina in six 

selected tragedies dealing with the legends on Iphigenia and Medea.  

 

In the entire work Deus ex machina is described mainly in the context of other 

“irrational” elements of the plot as they represent an inevitable part of a tragic action.  

 

Key words 

Deus ex machina, le merveilleux (supernatural), la vraisemblance (credibility), le 

dénouement (denouement/ending), Pierre Corneille, Jean Racine 
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1 Introduction 

La tragédie se classe parmi les genres les plus réputés de la tradition littéraire 

occidentale. De l’antiquité grecque et latine passant par la renaissance et le classicisme 

jusqu’à une période tardive du siècle des Lumières, elle vit une évolution dynamique et 

joua un rôle significatif dans l’établissement de la culture littéraire française. Ce 

développement bouleversant était accompagné de nombreuses polémiques :   

Quels sont les sujets tragiques et d’où est-ce que les dramaturges devraient tirer de 

l’inspiration ? Comment susciter la crainte et la pitié, les deux émotions phares de la 

représentation dramatique, tout en respectant les règles ? La tragédie s’astreint-elle 

seulement au cadre normatif qui revendique la vraisemblance absolue ou a-t-elle recours à 

l’univers surnaturel, merveilleux et miraculeux? Comment se manifeste cette tension entre 

le rationnel et l’irrationnel dans la représentation dramatique ? Nous pourrions multiplier 

les questions à l’infini, cependant nous ne nous poserons que quelques-unes : Comment 

définir le statut ainsi que le rôle du merveilleux dans la tragédie ? Quels sont les préceptes 

qui régissent l’emploi du surnaturel dans une représentation dramatique ? De quelle 

manière les auteurs procèdent-ils afin de susciter le merveilleux ? Quelle place occupe le 

principe Deus ex machina, la célèbre intervention de la divinité sur scène, parmi les 

éléments miraculeux ? Cette pratique change-t-elle à travers les siècles ? Comment, et 

quelles en sont les principales raisons ?  

Soulignons que les théoriciens ainsi que les dramaturges cherchent des réponses à 

ces questions au moment où la tragédie en France est un genre vivant1. Cela implique un 

milieu littéraire instable voire antagoniste. Les auteurs, comme par exemple Corneille, sont 

d’une part entrainés par des sources antiques avouées et les règles de la doctrine classique 

naissante, de l’autre part ils sont influencés par l’esthétique baroque présente à la fin du 

XVIe et au début du XVIIe siècle. Cette triple emprise est également sensible dans l’emploi 

du Deus ex machina.  

L’objectif principal de notre travail sera d’examiner l’évolution de ce principe, 

connu également sous les termes « mechané », « machine » ou bien « coup de théâtre » à 

partir de l’antiquité grecque jusqu’à une période avancée du classicisme français. Il s’agit 

avant tout d’une étude esthétique et dramaturgique. Nous n’allons pas nous consacrer à une 

analyse scénographique et nous ne décrirons pas les technicalités de la représentation de ce 

                                                 
1 ŠUMAN, Záviš. Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 

17. století. Praha: Filozofická fakulta UK, Ústav románských studií. Thèse de Doctorat soutenue en 2013, p. 

3.  
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principe. Par contre, nous tâcherons de comprendre ce phénomène dans la complexité des 

parties de la tragédie aussi bien que dans la diversité des préceptes esthétiques. Pour cela 

nous avons divisé notre travail en deux chapitres.  

Dans la première partie nous nous consacrons à l’analyse théorique du Deus ex 

machina. Nous étudierons les approches des critiques tels que Jean Chapelain, abbé 

d’Aubignac et Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière. Dans chacun de ces parcours nous 

nous efforcerons de saisir le principe dans le cadre du merveilleux fournissant une 

perspective plus large sur l’apparition des forces surnaturelles sur le théâtre. Comme il était 

déjà dit, nous tâcherons d’accentuer les liens étroits qu’existent entre le Deus ex Machina, 

les différentes parties théâtrales (dont plus particulièrement l’Exposition et le Dénouement) 

et les règles classiques dont notamment la notion clé – la vraisemblance. Le principe sera 

également étudié sous la perspective de deux dramaturges. En premier lieu, nous 

fournirons les commentaires de Pierre Corneille présents notamment dans son ouvrage 

théorique intitulé les Trois Discours sur le Poème dramatique2 ainsi que dans ses 

nombreux examens et préfaces. En deuxième lieu, nous examinerons la vision de Jean 

Racine. À part les préfaces et quelques remarques sur la tragédie rassemblées dans un court 

ouvrage intitulé Principes de la Tragédie, le dramaturge ne nous fournit aucun traité où il 

expliquerait sa doctrine théâtrale. C’est la raison pour laquelle ce passage sera moins 

explicatif que celui voué à la perception cornélienne du Deus ex machina. 

Dans la deuxième partie du travail nous allons analyser le principe dans six pièces 

que nous diviserons en deux cycles. Le premier sera composé par un trio de tragédies qui 

relèvent du mythe d’Iphigénie. Il s’agira plus particulièrement des tragédies d’Euripide, 

Iphigénie à Aulis (405 av. J.-C),  de Jean de Rotrou, Iphigénie, et de Jean Racine Iphigénie 

(1674). Le deuxième cycle traitera de la légende de Médée et contiendra trois versions du 

mythe dont notamment celle d’Euripide (431 av. J.-C) de Pierre Corneille (1643-1635) et 

d’Hilaire Bernard de Longepierre (1694). Si nous avons choisi ces deux sujets, c’est parce 

que d’un côté ils furent traités par les poètes (Ovide, Homère) et dramaturges (Euripide) 

anciens, de l’autre côté ils furent également travaillés par les auteurs du XVIe et XVIIe 

siècles. Ce corpus nous permettra à la fois de prouver que le Deus ex machina représente la 

partie intégrale de la poésie dramatique et d’examiner la manière dont l’utilisation de ce 

principe change à travers des siècles. 

                                                 
2 CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique. Chronologie, présentation, notes et 

commentaires par Bénédicte Louvat-Molozay et Marc Escola. Paris: GF Flammarion, 1999. 
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2 La conceptualisation théorique 

2.1 Le merveilleux de Jean Chapelain 

C’est tout particulièrement à Jean Chapelain, théoricien et un des premiers membres 

de l’Académie française, que nous devons un système à la fois unique et complexe de 

définitions théâtrales relatives à l’esthétique du théâtre. 

Nous pouvons trouver ses pensées ainsi que l’explication de sa doctrine dans la 

préface à l'Adone (1623) du poète italien Giovanni Battista Marino ou bien dans le court 

Discours de la Poésie représentative (1635). Cependant, l’ouvrage le plus marquant où 

Chapelain a pu mettre à profit son érudition furent sans doute les Sentiments de l’Académie 

Française sur la tragi-comédie du Cid publiés en 1637. C’est à cette date que Chapelain se 

voit officiellement charger par Richelieu de trancher le débat public soulevé par la pièce. 

Étant donné que l’ouvrage de Corneille a été couronné d’un grand succès, Chapelain se 

trouvait dans une situation peu enviable. Il pouvait très vite perdre le statut d’un critique 

déjà respecté en prononçant la condamnation impopulaire. Toutefois, c’est en effet grâce à 

la publication des Sentiments de l’Académie Française sur la tragi-comédie du Cid qu’il 

affermit son autorité du critique tant sur le plan littéraire que sur le plan politique.  

Pour pouvoir pleinement analyser la manière dont Chapelain approche le 

merveilleux, il faut tout d’abord passer par l’explication de la notion du vraisemblable, qui 

joue le rôle primordial dans l’esthétique du théoricien3. C’est la représentation des 

événements vraisemblables et non pas le recours mécanique aux modèles anciens que le 

critique préconise. Autrement dit, Chapelain, selon le modèle d’Aristote, donne la priorité 

à la représentation poétique plutôt qu’au simple témoignage historique. C’est là, une des 

différences entre la conceptualisation du vraisemblable de Jean Chapelain et Pierre 

Corneille. Tandis que ce dernier s’efforce d’atteindre le plus haut degré d’équivalence 

entre l’action imitée et son homologue du monde fictif, Chapelain préconise surtout la 

convenance, un des critères aristotéliciens4 essentiels pour la représentation. Chapelain 

définit ce précepte comme  « une typologie de comportements vraisemblables d’un certain 

                                                 
3 ŠUMAN, Záviš. Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 

17. století. op. cit. p. 8.  
4 ARISTOTE, Poétique. Traduction française par Charles Batteux. Paris : Librairie Classique de Jules Delain 

et Fils. 1874. p. 23-24. 
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type de caractères selon un ensemble de critères restreints tels que l’âge, le statut social, le 

sexe etc.5 » 

Nous pouvons très bien démontrer cette opposition par l’analyse de Médée. La 

loyauté de Corneille envers la fable résulte en ressemblance entre Médée mythique et 

Médée- héroïne tragique. Chapelain avance que pour que Médée puisse susciter la 

confiance et ainsi garantir la réception positive du public, elle doit être représentée de 

manière convenable. C’est-à-dire que l’auteur doit absolument respecter l’opinion ou le 

consensus général du public.  

Le court Discours de la Poésie Représentative, qui apparaît en deux versions (pour 

désigner les deux variantes nous utiliserons prochainement les chiffres romains I, II), 

devait constituer le plan de la future Poétique de l’Académie. Bien que le texte ne 

contienne que quelques pages et soit écrit d’une manière condensée, nous y trouvons 

reliées les notions du vraisemblable et du merveilleux - c’est pour cela que nous proposons 

de nous y arrêter :  

 

 La poésie représentative, aussi bien que la narrative, a pour objet l’imitation 

des actions humaines, pour condition nécessaire la vraisemblance, et pour sa 

perfection la merveille.  

 De l’artificiel assemblement du vraisemblable et du merveilleux naît la dernière 

beauté des ouvrages de ce genre; et ces deux parties sont de l’invention.“                       

  

(Chapelain: „Discours de la poésie représentative“ I. In: Jean Chapelain, Opuscules 

critiques. Éd. Alfred C. Hunter. Introduction, révision des textes et notes par Anne Duprat. 

Genève : Droz, 2007, p. 272.)   

 

 La poésie dramatique ou représentative a pour objet l’imitation des actions 

humaines, pour condition nécessaire la vraisemblance, et la merveille pour sa perfection.  

 Du judicieux mélange de la vraisemblance et de la merveille, naît la perfection des 

ouvrages de ce genre là, et ces deux choses appartiennent à l’invention.            

   

(Chapelain: Discours de la poésie représentative II. In: Jean Chapelain, Opuscules critiques. 

Éd. Alfred C. Hunter. Introduction, révision des textes et notes par Anne Duprat. Genève: 

Droz, 2007, p. 274.)   

 

Le début de la première variante fait clairement allusion à la classification aristotélicienne 

des modes de représentation6. Selon le philosophe grec il y a deux modes de l’imitation 

                                                 
5 ŠUMAN, Záviš. « Interprétation du khrèstos aristotélicien: La Mesnardière, Chapelain, Heinsius versus la 

dramaturgie cornélienne dans Médée », in Interpretation in/of the Seventeenth Century. Ed. P. Zoberman. 

Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015, p. 1. 
6 ARISTOTE. Poétique. Éd. citée, p. 5 « […] en imitant les mêmes objets, et avec les mêmes moyens, le 

poète peut imiter, tantôt en racontant simplement et tantôt en se revêtant de quelque personnage, comme fait 
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poétique (mimésis). Soit c’est le récit (diégèsis) soit la représentation directe des 

événements par des acteurs parlant et agissant devant le public7. Dans la deuxième variante 

ce parallèle entre la narration et représentation directe manque. On peut constater que 

Chapelain utilise la notion représentative pour désigner la représentation dramatique et non 

pas la reproduction poétique de l’action véhiculée par la voix du narrateur8.  

Par la suite, le théoricien évoque les deux critères auxquels les actions représentés 

devraient obéir. Il s’agit du nécessaire et surtout du vraisemblable. Même si Chapelain ne 

le dit pas de manière explicite, il est évident qu’il préfère le genre d’action qui tout en 

observant le critère de la vraisemblance, introduit également les évènements inattendues et 

surnaturels (le merveilleux). Soulignons bien que selon Chapelain le merveilleux a le droit 

de cité dans la poésie dramatique seulement dans le cas où celui-ci respecte le critère 

principal de la vraisemblance9. Ajoutons également que c’est la merveille qui est non 

seulement une partie constitutive de l’intrigue, mais qui représente la perfection de la 

pièce. Nous allons analyser ce lien entre le merveilleux et le vraisemblable dans les 

Sentiments de l’Académie française sur la tragi-comédie du Cid. C’est dans cet ouvrage 

que Chapelain évoque la classification du vraisemblable selon Aristote10 : 

 

« A ce que nous pouvons juger des sentiments d’Aristote sur la matière du vraisemblable, il n’en 

reconnaît que de deux genres; le premier le commun, qui comprend les choses qui arrivent 

ordinairement aux hommes selon leurs conditions, leurs âges, leurs mœurs et leurs passions, 

comme il est vraisemblable qu’un marchand cherche le gain, qu’un enfant fasse des imprudences, 

qu’un prodigue tombe en misère, qu’un lâche fuie le danger, et ce qui suit ordinairement de cela; 

le second l‘extraordinaire qui embrasse les choses qui arrivent rarement, et outre la vraisemblance 

ordinaire, comme qu’un habile et méchant soit trompé, qu’un tyran puissant soit surmonté; dans 

lequel extraordinaire entrent tous les accidents qui surprennent et qu’on nomme de la fortune, 

pourvu qu’ils soient produits par un enchaînement des choses qui arrivent d’ordinaire. Hors de ces 

deux genres il ne se fait rien qu’on puisse ranger sous le vraisemblable, et ce qui se fait quelquefois 

qui n’est pas compris sous eux s’appelle simplement possible, comme qu’un homme de bien 

commette volontairement un crime, et ne peut servir de sujet à la poésie narrative ni 

représentative; le possible étant sa matière propre seulement lorsqu’il est ou vraisemblable ou 

nécessaire. » 

                                                                                                                                                    
Homère; ou en restant toujours le même, sans changer de personnage; ou enfin de manière que tous les 

personnages soient agissants, et représentent l'action de ceux qu'ils imitent. » 
7 GENETTE, Gérard. Frontières du récit. In: Communications, 8, 1966. Recherches sémiologiques : 

l'analyse structurale du récit, p. 152-153. Disponible sur: http://www.persee.fr/doc/comm_0588-

8018_1966_num_8_1_112. 
8 ŠUMAN. Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 17. 

století, p. 16. 
9 FORESTIER, Georges. Essai de génétique théâtrale: Corneille à l’œuvre. Genève : Droz, 2004, p. 294. « 

[…] c’est la vraisemblance qui est la condition même de la production du merveilleux. » 
10 ARISTOTE, Poétique. Chapitre XXV, p. 44-45.  

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_112
http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_112
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(Chapelain: Sentiments de l’Académie Française sur le Cid In: Jean Chapelain, Opuscules 

critiques. Éd. Alfred C. Hunter. Introduction, révision des textes et notes par Anne Duprat. Genève: 

Droz, 2007, p. 285 ; nous soulignons.) 

Le premier genre du vraisemblable n’est point problématique. L’auteur pour créer un 

discours qui puisse toucher, persuader et séduire doit respecter l’organisation et la nature 

des arguments qu’il utilise. Ainsi, il doit non seulement connaître son auditoire mais il est 

également contraint à se soumettre à ses attentes. Ce sont là les fondements de la 

rhétorique analysés et expliqués déjà par Aristote. Ce n’est seulement qu’en respectant le 

critère de la vraisemblance que le poète peut obtenir l’acquiescement spontané du public et 

susciter chez ce dernier les émotions particulières telles que la frayeur et la pitié, les deux 

émotions fondamentales du théâtre classique. Autrement dit, c’est le vraisemblable, qui 

peut persuader le spectateur que ce qu’il voit est la meilleure reproduction possible d’une 

action véritable11. Pour ce qui est du deuxième modèle du vraisemblable, la définition est 

plus obscurcie. Chapelain y range tous les événements qui se produisent de manière 

surprenante. Le spectateur, n’ayant pas l’expérience propre avec ce genre d’accidents, ne 

les anticipe pas. Les évènements qui dépendent de ce vraisemblable extraordinaire sont 

beaucoup plus fréquents dans le théâtre car ils rendent le cours de l’action plus dramatique. 

La preuve que le lien vraisemblance-merveilleux joue un rôle essentiel dans l’esthétique 

théâtrale de Jean Chapelain peut être illustrée par l’extrait suivant : 

« […] le merveilleux qui chatouille l’âme par son agrément, et qui par le plaisir doit 

engendrer le profit en elle, au lieu de cela y engendrerait le dégoût, et demeurerait inutile s’il 

ne résultait d’un vraisemblable qui ne reçut nulle contradiction de la part des auditeurs et 

des spectateurs, et dans lequel il ne se rencontrât rien que dans la parfaite bienséance.»  

 

(Ibid. p. 288 ; nous soulignons)  

 

Cette partie des Sentiments montre bien que le merveilleux a en effet sa place incontestée 

dans la doctrine théâtrale de Jean Chapelain. C’est le merveilleux qui provoque 

l’admiration du spectateur, renforce ses sentiments et le « tire vers le haut »12.  Cependant, 

le statut du merveilleux n’est pas sans réserve, il doit toujours obéir au critère de la 

vraisemblance, qui est soumis lui-même à l’agrément du spectateur. Chapelain achève 

                                                 
11 FORESTIER, Georges. Introduction à l'analyse des textes classiques. Paris : Colin, 2012, p. 67.  
12 Ibid., p. 16 
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cette partie en évoquant le critère de la bienséance qui est en relation avec des attentes du 

spectateur et maintient ainsi un lien avec le vraisemblable13. 

Dans le Cid nous pouvons trouver plusieurs passages qui selon Chapelain ne 

respectent pas le critère de la vraisemblance. C’est notamment le dénouement de la pièce 

lorsque Fernand décide que Chimène doit épouser celui qui sortira vainqueur du duel (Rex 

ex machina) : 

« […] Maintenant si ce dénouement est selon l’art ou non, c’est une autre question qui se videra en 

son lieu. Tant y a qu’il se fait avec surprise et qu’ainsi l’intrigue ni le démêlement ne manquent 

point a cette pièce […]. » 

(Ibid. p. 286 ; nous soulignons) 

On voit très bien que Chapelain reproche à Corneille qu’il ne construit pas le dénouement 

de la pièce selon la règle de la vraisemblance. Sinon, le dénouement du Cid, s’il était 

vraisemblable, respecterait pleinement les critères d’un bon dénouement que Chapelain 

avait définis dans le Discours de la poésie représentative14.  Quelques pages après 

Chapelain précise quels peuvent être les effets de l’ignorance de la vraisemblance : 

« […] La Fortune, par un accident imprévu et produit par un enchaînement de choses 

vraisemblables, n’en fait point le démêlement. […] Le Dénouement de l’intrigue n’est fondé que 

sur l’injustice inopinée de Fernand qui, comme un dieu sortant d’une machine, vient ordonner un 

mariage que raisonnablement il ne devait pas seulement proposer. Le merveilleux se rencontre bien 

en cette aventure, mais c’est un merveilleux qui tient du monstre et qui donne l’indignation et de 

l’horreur aux spectateurs plutôt que de l’instruction et du profit. Or c’est principalement en ces 

occasions que le poète doit préférer la vraisemblance à la vérité, qu’il doit plutôt travailler sur une 

chose toute feinte pourvu qu’elle soit conforme à la raison; ou s’il est obligé de prendre une 

matière historique de cette nature pour la porter sur le théâtre, qu’il la doit réduire aux termes de la 

bienséance, même aux dépens de la vérité. C’est alors qu’il la doit plutôt changer toute entière que 

de lui laisser une seule tache incompatible avec les règles de son art; lequel cherche l’universel des 

choses et les épure des défauts et des irrégularités particulières que l’histoire, par la sévérité de ses 

lois, est contrainte d’y souffrir. »  

(Ibid. p. 288–289 ; nous soulignons) 

                                                 
13 ŠUMAN, Záviš. Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 

17. století, p. 21. 
14 CHAPELAIN, Jean. Opuscules critiques. Éd. Alfred C. Hunter. Introduction, révision des textes et notes 

par Anne Duprat. Genève : Droz, 2007, p. 274 « Dans le premier acte les fondements de l’histoire se jette; 

dans le second les difficultés commencent à naitre, dans le troisième le trouble se renforce, dans le quatrième 

les choses sont désespérées; dans le cinquième, le désespoir continuant, le nœud se démêle par des voies 

inespérées et produit la merveille.» Cf aussi FORESTIER, Georges. Essai de génétique théâtrale: Corneille à 

l’œuvre, p. 295 : « Le merveilleux est donc le résultat de la péripétie ou coup de théâtre. » 
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On comprend alors que ce n’est pas toute surprise qui peut engendrer le merveilleux15. 

Pour que la surprise puisse produire le merveilleux, le spectateur devrait reconstituer le 

chemin mental qui a mené vers cet effet, autrement dit, le public devrait être capable 

d’expliquer d’une manière logique et rationnelle le merveilleux. De plus, comme 

l’affirment les partisans du vraisemblable, le merveilleux doit être la partie intégrale du 

poème dramatique et non pas une partie détachée. C’est-à-dire que l’intervention des 

forces surnaturelles, telles que dieux (Iphigénie de Jean Racine), monstres (Médée, Phèdre 

et Hippolyte,), ainsi que d’autres événements et personnages divins qui dépassent les 

attentes des spectateurs, doit obéir au critère de la nécessité. Ce qui veut dire que le 

merveilleux doit tirer son existence de l’ensemble de la pièce. De plus, comme nous 

l’avons déjà dit, le merveilleux doit être vraisemblable, sinon on tombe dans le 

monstrueux. C’est ce qui est, d’âpres Chapelain, le cas du dénouement du Cid.  

Par la suite Chapelain soulève la question du but de la poésie dramatique. Le 

monstrueux détruit d’après le théoricien l’objectif principal du drame qui doit instruire et 

être à profit du spectateur. Au lieu de cela, il suscite l’indignation et l’horreur. Afin 

d’éviter ce défaut Chapelain affirme qu’il faut préférer le vraisemblable à la vérité. Ce qui 

veut dire que le poète ne doit pas se borner à une simple imitation. Selon Chapelain le 

dramaturge peut changer le cours d’une histoire reçue tout en respectant la raison et le 

critère de la bienséance. 

*           *            * 

Chapelain reprend le concept du merveilleux (maraviglia) des théoriciens italiens 

qui l’empruntent eux-mêmes d’Aristote et de sa conception du thaumaston - l’effet de 

surprise16. Cependant Chapelain ne se limite pas à une simple reproduction de la doctrine 

du thaumaston, il se livre plutôt à une synthèse des pensées du philosophe afin de créer sa 

propre conception du merveilleux. Nous avons pu constater que celui-ci est au fondement 

même de sa théorie. Selon la réflexion de Chapelain le merveilleux est soumis à de 

nombreux critères, dont le vraisemblable joue le rôle essentiel. C’est en effet l’observation 

du temps, du lieu, des conditions ainsi que l’introduction des personnages dont les mœurs 

sont régulières et stables, qui assurent les conditions de la représentation « régulière » du 

                                                 
15 FORESTIER, Georges. Essai de génétique théâtrale: Corneille à l’œuvre, p. 296. « […] si la surprise 

produit le merveilleux-est le merveilleux-, toute surprise ne produit pas l’effet de merveille. » 
16 Ibid., p. 295 
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merveilleux. Comme nous avons pu voir en parcourant les passages des Sentiments de 

l’Académie sur la tragi-comédie du Cid, Chapelain distingue deux genres du 

vraisemblable : le vraisemblable commun et extraordinaire. C’est ce dernier, c’est-à-dire 

les événements qui se produisent de manière surprenante, qui suscite l’effet de merveille. 

Certes, la surprise produit (selon certain théoriciens17 la surprise est le merveilleux) le 

merveilleux. Or, comme nous l’avons démontré, ce ne sont pas tous les évènements 

surprenants qui ont la capacité d’engendrer le merveilleux. Il faut notamment qu’ils 

obéissent à la raison (le spectateur doit être capable après coup de reproduire 

« l’enchaînement des choses vraisemblables18 »)  et à la nécessité (le merveilleux doit 

découler de l’ensemble de la pièce et en être la partie intégrale). Sinon, c’est le monstrueux 

qui résulte d’une telle représentation. Toutefois, ce n’est pas seulement la surprise qui 

participe à la production de la merveille : 

« La nature du sujet produit le merveilleux lorsque par un enchainement de causes non forcées ni 

appelées du dehors, on voit résulter des événements ou contre l’attente ou contre l’ordinaire ; la 

merveille a lieu par les accidents quand la fable est soutenue par les conceptions et par la richesse 

du langage seulement, de façon que le lecteur laisse la matière pour s’arrêter à l’embellissement. » 

(In Georges Forestier, Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’œuvre. Genève : Droz, 2004, p. 

294) 

La première partie de ce passage prouve ce qui a déjà été dit, c’est que le merveilleux est 

produit par des événements inattendus et surprenants. Or, ce passage démontre également 

que le merveilleux résulte de la richesse de la langue. Ainsi, ce n’est pas seulement la mise 

en scène, la dramaturgie, les critères esthétiques, mais également le choix approprié de la 

langue qui réalise la merveille.  

Le merveilleux occupe un rang capital dans la hiérarchie des règles de Jean 

Chapelain parce que c’est la perfection19 de la pièce et ce qui « ravit l’âme du spectateur de 

l’étonnement et de plaisir20 ». 

                                                 
17 Ibid. « […] le merveilleux est produit par le vraisemblable extraordinaire. » 
18 Ibid. 
19 CHAPELAIN, Jean. Opuscules critiques, p. 274.   
20 FORESTIER, Georges. Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’œuvre, p. 294. « Ce qui fait désirer une 

si exacte observation de ces lois et qu’il n’y a point d’autre voie pour produire le Merveilleux, qui ravit l’âme 

d’étonnement et de plaisir, et qui est le parfait moyen dont la bonne Poésie se sert pour être utile »  
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2.2 Les machines dans la conception théâtrale d’abbé d’Aubignac 

L’œuvre principale de l’abbé d’Aubignac intitulée La Pratique du théâtre est 

considérée ensemble avec la Poétique (1640) de La Mesnardière, les Discours (1660) de 

Pierre Corneille et Les Sentiments de l’Académie française sur la tragi-comédie du Cid 

(1648) de Jean Chapelain comme l’un des textes les plus marquants de l’esthétique 

théâtrale du XVIIe siècle.  

François Hédelin connu parmi les lettrés comme abbé d’Aubignac travaillait sur cet 

ouvrage depuis les années quarante. Or, ce n’est qu’en 1657 qu’il publie sa somme 

théorique. La Pratique du théâtre est une œuvre à la fois analytique et synthétique sur les 

questions dramatiques les plus débattues tout au long du XVIIe siècle.  

La Pratique du théâtre est divisée en quatre livres qui sont repartis en plusieurs 

chapitres. Une réflexion cohérente par rapport au principe de Deus ex Machina, pour 

lequel abbé d’Aubignac utilise plusieurs termes dont par exemple Dieux en Machines ou 

tout simplement Machines, se trouve principalement dans les livres II et IV. Toutefois, 

nous pouvons trouver quelques remarques éparpillées tout au long de l’ouvrage.  

C’est notamment dans le chapitre IX (Du dénouement ou de la Catastrophe et issue 

du Poème dramatique) du livre II où l’abbé exprime son point de vue par rapport au 

principe de Deus ex Machina. Conformément au nom du chapitre, d’Aubignac traite le 

précepte dans le contexte des autres parties de la tragédie, surtout dans le cadre du 

dénouement qu’il distingue de la Catastrophe21. Or, il refuse de distinguer les deux notions 

de manière rigide. Par contre, d’Aubignac souligne l’intérêt d’un bon dénouement, qui est 

pour lui une des parties phares du poème dramatique : 

 

« Premièrement c’est le terme de toutes les affaires du théâtre, donc il faut qu’elles se disposent de 

bonnes heures partout pour y arriver. En second lieu, c’est le centre de tout le Poème, donc les 

moindres parcelles y doivent tendre comme des lignes qui ne peuvent être tirées droites ailleurs. 

Davantage c‘est la dernière attente des Spectateurs, donc il faut que toutes les choses soient si bien 

ordonnées que quand ils y sont arrivées, ils n’aient pas lieu de demander par quel chemin on les y a 

conduits. Enfin comme c’est le plus considérable événement et ou tous les autres doivent aboutir, 

aussi est-ce celui pour lequel il faut les plus grandes préparations et les plus judicieuses. » 

 

(AUBIGNAC, François Hédelin (de). La Pratique du Théâtre. Éd. Hélène Baby. Paris : Honoré 

Champion, 2004, p. 204.) 

                                                 
21 AUBIGNAC, François Hédelin (de). La Pratique du Théâtre. Éd. Hélène Baby. Paris : Honoré Champion, 

2004, p. 203 : « Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de charger ce Discours des explications de ce terme de 

Catastrophe, dont nous nous servons pour signifier la fin d’un Poème Dramatique : Je sais bien qu’on le 

prend communément pour un revers ou bouleversement de quelques grandes affaires, et pour un désastre 

sanglant et signalé qui termine quelque notable dessein. Pour moi je n’entends par ce mot, qu’un 

renversement des premières dispositions du Théâtre […]. » 
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D’Aubignac souligne dans ce passage la bonne disposition des événements. Les différents 

passages de la pièce doivent être liés les uns aux autres pour former un ensemble cohérent. 

Autrement dit, l’œuvre doit être unifiée de sorte qu’on ne puisse y supprimer aucun 

élément sans rendre la pièce inintelligible. Nous en sommes venu au premier précepte d’un 

bon dénouement que préconise l’abbé – dans la pièce tout doit être nécessaire au spectateur 

pour qu’il puisse aisément reconstituer l’agencement des événements à partir de 

l’exposition jusqu’au dénouement. Le hasard, qui prend la forme de Deus ex machina, doit 

être banni du dénouement ainsi que de l’ensemble de la pièce22 : 

 
« Aristote et tous ceux qui l’ont suivi veulent que la Catastrophe soit tirée du fond des affaires du 

Théâtre, et que les divers nœuds dont il semble que le poète embarrasse son sujet soient autant 

d’artifices pour en faire le dénouement : C’est pourquoi ils ont toujours plus estimé cette fin des 

Tragédies que celle qui était fondée sur la présence ou la faveur de quelque Divinité ; Et quand 

même ils se sont servis pour cette effet de leurs Dieux en Machines, ils ont voulu que dans le corps 

de la Pièce il y en eût des dispositions raisonnables, ou par le soin particulier que ce Dieu prenait 

du Héros, ou par les intérêts qu’il avait lui-même dans l’action Théâtrale, ou bien par une attente 

vraisemblable de son assistance, et par d’autres inventions de cette nature. » 

 

(Ibid. p. 204-205 ; nous soulignons) 

 

Comme le souligne d’Aubignac dans le passage où il se réfère à Aristote et à ses 

interprètes (c’est en effet ce « ils » qui sera le sujet auquel d’Aubignac fera allusion) le 

dénouement doit découler de l’agencement des événements antérieurs. Il comprend le 

principe de Deus ex machina comme une intervention venue de l’extérieur23, à laquelle le 

dramaturge se fie lorsqu’il n’a pas d’autres solutions pour achever son œuvre. Il semblerait 

alors que le recours à la machine est selon sa perception une sorte de maladresse ou encore 

un témoignage de manque de talent ou d’invention. Toutefois, bien que d’Aubignac (qui se 

range ici derrière Aristote et ses interprètes) s’exprime plutôt de manière négative quant à 

l’intervention de la machine, cette dernière peut s’interposer dans une pièce lorsqu’il y a 

pour elle des dispositions raisonnables. Ce que cela veut dire, d’Aubignac l’explique dans 

le reste du passage. Il faut que la machine soit préparée et que l’apparition d’un Dieu soit 

expliquée par un lien profond entre les personnages et la divinité. Ce qui est justement 

l’essence même de la tragédie où les destins des hommes sont gouvernés par les Dieux. Ce 

soin particulier ainsi que les intérêts des Dieux qu’évoque d’Aubignac, peuvent être 

expliqués justement par l’entremêlement du monde des hommes et des Dieux. Les 

                                                 
22 SCHERER, Jacques. La dramaturgie classique en France. Paris : Nizet, 1986, p. 128. 
23 AUBIGNAC, François Hédelin abbé (de). La Pratique du Théâtre, p. 204 « […] le dénouement de chaque 

histoire doit aussi résulter de l’histoire elle-même, et non d’un recours à la machine […]. » 
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personnages tragiques tels que les rois et les héros (par exemple Achille qui est le fils 

d’une nymphe marine) sont soit des descendants mêmes des dieux soit ils maintiennent des 

liens très proches avec les immortels. D’Aubignac achève ce passage par un rapport entre 

la machine et le vraisemblable (l’attente vraisemblable). Selon le théoricien la règle de la 

vraisemblance fait également partie de ces dispositions raisonnables que le Poète doit 

respecter s’il veut se servir de la machine. Tout comme Jean Chapelain, pour lequel le 

vraisemblable joue un rôle fondamental dans sa conception du merveilleux, d’Aubignac 

veut également que l’apparition des forces surhumaines obéisse à la règle de la 

vraisemblance. D’après sa définition du vraisemblable24 nous pouvons en déduire que le 

principe de Deus ex Machina peut être employé dans la pièce dans la mesure où celui-ci est 

conforme à l’attente du public contemporain. Comme Chapelain quelques années avant, 

d’Aubignac introduit la notion du merveilleux :  

 

« Je ne m’étendrai pas ici sur la Vraisemblance ordinaire et extraordinaire, dont tous les Maîtres 

ont traité fort amplement, et personne n’ignore que les choses impossibles naturellement, 

deviennent possibles et vraisemblables par puissance divine, ou par magie, et que la vraisemblance 

du Théâtre n’oblige pas à représenter seulement les choses qui arrivent selon le cours de la vie 

commune des hommes ; mais qu’elle enveloppe en soi le Merveilleux, qui rend les évènements 

d’autant plus nobles qu’ils sont imprévus, quoique toutefois vraisemblables. » 

 

(Ibid ; p. 126.) 

 

Dès le début de l’extrait d’Aubignac fait allusion aux deux types du vraisemblable 

(ordinaire et extraordinaire) que nous avons examinés dans le chapitre précédent (Le 

                                                 
24 Ibid., p. 113 « [...] La scène ne donne pas les choses comme elles ont été, mais comme elles devaient être, 

et le poète y doit rétablir dans le sujet tout ce qui ne s’accommodera pas aux règles de son art [...] », Cf. aussi 

p. 119 : « II ne faut pas oublier [...] que si le sujet n'est conforme aux mœurs et aux sentiments des 

spectateurs, il ne réussira jamais [...]; car les poèmes dramatiques doivent être différents selon les peuples 

devant lesquels on les doit représenter; et de la vient que le succès n'en est pas toujours pareil, bien qu'ils 

soient toujours semblables à eux-mêmes. Ainsi les Athéniens se plaisaient à voir sur leur théâtre les cruautés 

et les malheurs des rois, les désastres des familles illustres, et la rébellion des peuples pour une mauvaise 

action d'un souverain ; parce-que l'État dans lequel ils vivaient étant un gouvernement populaire, ils se 

voulaient entretenir dans cette croyance, que la Monarchie est toujours tyrannique, dans le dessein de faire 

perdre à tous les Grands de leur République le désir de s'en rendre maîtres, par la crainte d'être exposés à la 

fureur de tout un peuple, ce que l'on estimait juste : au lieu que parmi nous le respect et l'amour que nous 

avons pour nos Princes, ne peut permettre que l'on donne au public ces spectacles pleins d'horreur ; nous ne 

voulons point croire que les rois puissent être méchants, ni souffrir que leurs sujets, quoiqu'en apparence 

maltraités, touchent leurs Personnes sacrées, ni se rebellent contre leur puissance, non pas même en peinture; 

et je ne crois pas que l'on puisse faire assassiner un tyran sur notre théâtre avec applaudissements, sans de 

très signalées précautions, comme par exemple si le légitime héritier se faisait reconnaître, son peuple se 

pourrait soulever pour le rétablir dans le trône, et se venger des maux qu'il aurait endurés sous la tyrannie 

d'un usurpateur; mais la seule usurpation contre la volonté des sujets ne serait pas assez considérable pour 

faire mourir sans quelque horreur un souverain par la main des rebelles [...]. » Cf. aussi p. 123 « La poésie et 

les autres arts qui ne sont fondés qu'en imitation ne suivent pas la vérité, mais l'opinion et le sentiment 

ordinaire des hommes. » 
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merveilleux de Jean Chapelain). L’auteur de la Pratique du Théâtre admet que les forces 

surnaturelles parmi lesquelles il range les dieux, les demi-dieux aussi bien que les autres 

personnages surhumains, ont leur place indéniable dans la représentation dramatique. C’est 

en effet ce qui lui ajoute de la grandeur. Le merveilleux dans la conception de d’Aubignac 

embrasse les événements qui dépassent le naturel25 et qui vont au-delà de l’expérience 

commune. Ce type d’incidents peut alors susciter de la surprise26 qui est en lien étroit avec 

merveilleux. Cependant, celui-ci, comme nous l’avons dit précédemment, doit toujours 

obéir à la règle fondamentale de la vraisemblance. La deuxième condition que doit remplir 

le dénouement d’une pièce classique est d’être complet27 :  

 

« Il faut aussi prendre garde que la Catastrophe achève pleinement le Poème Dramatique, c’est-à-

dire qu’il ne reste rien après, ou de ce que les Spectateurs doivent savoir, ou qu’ils veuillent 

entendre [...]. » 

 

(Ibid. p. 206 ; nous soulignons) 

 

Dans ce passage d’Aubignac fait allusion à ces pièces qui ne s’achèvent pas d’une manière 

exhaustive. C’est alors que le public, après avoir vu la pièce, garde des questions 

auxquelles le Poète n’a pas répondu28. Cette curiosité le spectateur peut l’éprouver soit au 

niveau de la réalisation (ex. Qu’est ce qui s’est passé avec un tel personnage principal) soit 

au niveau de la peinture des caractères (Le poète peut oublier de préciser des émotions qui 

résultent de la dernière partie du drame). Bref, les spectateurs ne sont pas pleinement 

satisfaits lorsque le poète n’élucide pas entièrement l’achèvement de l’intrigue. C’est 

justement pour cela que d’Aubignac critique Corneille qui n’a pas convenablement clôturé 

le Cid29. Toutefois, comme le dit le théoricien quelques lignes après, la volonté du poète de 

bien achever la pièce ne devrait pas interférer avec un autre critère d’un bon dénouement – 

celui de la rapidité.  

 
« Mais pour éviter cet inconvénient [d’Aubignac évoque ici le premier critère, celui d’un 

dénouement complet], il ne faut pas tomber dans un autre, je veux dire, d’ajouter à la Catastrophe 

des Discours et des actions superflues ne servent de rien au Dénouement, que les Spectateurs 

n’attendent point, et même qu’ils ne veulent pas entendre. » 

                                                 
25 Ibid., p. 205-206.  
26 Ibid. 
27 SCHERER, Jacques. La Dramaturgie Classique en France, p. 130. « Il faut que le sort de tous les 

personnages soit fixé et qu’aucun des problèmes posés par la pièce ne reste sans solution. » 
28 Ibid. « Et certes, c’est une marque de négligence de la part des auteurs dramatiques que d’omettre de 

répondre dans le dénouement à une attente des spectateurs  […]. » 
29 AUBIGNAC, François Hédelin abbé (de). La Pratique du Théâtre. p. 207. « [...] la pièce se clôt [...] sur 

une promesse de mariage et non pas sur un mariage [...] ». 
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(Ibid ; p. 207-208) 

 

Il est difficile de mettre en accord cette règle avec la précédente qui exige que le 

dénouement soit complet30. D’un côté d’Aubignac conseille au poète de bien disposer les 

événements31, de l’autre côté il prône la rapidité du dénouement (comme il l’avait fait pour 

la première partie du Poème - l’Exposition.). De ces deux conseils quelque peu 

contradictoires, il en résulte que chaque accident devrait avoir son unique place dans 

l’histoire, c’est-à dire que le poète devrait vider les événements en un lieu exact.  

2.2.1 Les pièces de Théâtre à Machines 

Nous avons dit au début de cette partie que d’Aubignac a exprimé son point de vue par 

rapport au principe de Deus ex Machina dans les chapitres IX du livre II et IV. Dans le 

chapitre IX du livre II nous avons vu que le théoricien situe le principe dans le cadre du 

dénouement pour lequel il définit trois règles principales (la nécessité, l’accomplissement 

complet, et la rapidité). Quant au chapitre IX du livre IV (Des Spectacles, Machines et 

Décorations du Théâtre), les Machines sont mentionnées ensembles avec d’autres types 

d’ornements pour constituer le décor des Pièces de Théâtres à Machines. Ces dernières 

accordent une grande importance à des effets de mise en scène spectaculaires. Ainsi elles 

ont recours à des composantes qui ne sont pas uniquement verbales telles que les ballets et 

les chansons et elles ne respectent pas pleinement les critères de bienséance et de 

vraisemblance voulus par la tragédie dite régulière. L’opposition entre les deux type de 

tragédie (« régulière » et « à machine ») ressort d’avantage dans ce passage : 

 

« Deux poétiques, deux esthétiques s’affrontent. D’un côté, un théâtre des « effets » qui accorde la 

primauté au spectacle de la scène ; de l’autre un théâtre de la raison qui fait la part belle au 

raffinement stylistique et au respect des bienséances. » 

 

                                                 
30 SCHERER, Jacques. La Dramaturgie Classique en France, p. 133. « Cette règle est donc parfois difficile à 

concilier avec la deuxième qui veut que le dénouement soit complet » Par ailleurs, Scherer souligne le 

développement de cette règle à travers le XVIIe siècle Cf. p. 133. « Les contemporains de Hardy, beaucoup 

plus patients que ceux des débuts de Corneille, se complaisaient à des dénouements lentement déroulés, 

parfois même artificiellement prolongés » et p. 134. « En réaction contre cette lenteur que les progrès de la 

dramaturgie font paraitre fastidieuse, on recherche, à partir de 1640 environ, la plus grande rapidité possible 

dans les dénouements. » 
31 AUBIGNAC, François Hédelin abbé (de). La Pratique du Théâtre, p. 206. « [...] il faut bien prendre garde 

à ne la [Catastrophe] pas découvrir trop tôt et faire en sorte que toutes les choses qui doivent servir à la 

préparer, ne la préviennent point ; puisque non seulement alors elle deviendrait inutile et désagréable, mais 

qu’il arriverait encore que du moment qu’elle serait connue, le Théâtre languirait et n’aurait plus de charmes 

pour les Spectateurs ». 
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(VISENTIN, Hélène. Le Théâtre à machines en France à l’âge classique : histoire et poétique d’un 

genre, Université de Paris-IV Sorbonne, 1999, p. 187.) 

 

L’extrait proposé révèle le conflit perpétuel entre le texte et le spectacle. D’où la question à 

laquelle déjà les auteurs grecs et latins essayaient de répondre: est-ce le spectacle qui 

engendre les plus grands plaisirs ou bien le texte qui suscitent les sentiments tragiques ? 

Dans sa Poétique Aristote souligne l’importance du texte32. D’après le philosophe c’est en 

effet le texte seul qui peut susciter la frayeur et la pitié. 

Nous avons déjà montré que même si la machine peut apparaître de temps en temps 

dans une tragédie dite classique, d’Aubignac n’en recommande pas l’usage. Il en dit le 

même de la pièce à Machines : 

 

« Bien que la Cour ne les ait pas désagréables, et que le peuple fasse foule à toutes les occasions de 

voir quelque chose de semblable, je ne conseillerais pas à nos poètes de s’occuper souvent à faire 

de ces pièces de théâtre à machines ; nos comédiens ne sont ni assez opulents, ni assez généreux 

pour en faire la dépense, et leurs décorateurs ne sont pas assez habiles pour y réussir. » 

 

(AUBIGNAC, François Hédelin (de). La Pratique du Théâtre. Éd. Hélène Baby. Paris : Honoré 

Champion, 2004. p. 485.) 

 

Il est apparent que d’Aubignac se montre plutôt critique à la pratique des pièces à 

machines qui étaient fort appréciées par les grecs et les latins. Selon lui, les auteurs 

classiques ne savent pas très bien utiliser ces vieilles merveilles (à comprendre les 

Machines)33.  

Il divise ce type de spectacles en trois catégories - Miraculeux, Naturels, Artificiels. 

Nous nous arrêtons aux décorations et spectacles Miraculeux, qui selon d’Aubignac sont 

« ceux qui supposent quelque Puissance divine ou la Magie pour être produits34». Il s’agit 

non seulement de l’apparition des Dieux mais également du surgissement de divers 

monstres et forces surnaturelles. C’est cette apparition des Dieux sur le théâtre, que 

d’Aubignac critique le plus : 

                                                 
32 ARISTOTE, Poétique. Chapitre VI. p. 12. « Quant au spectacle, dont l'effet sur l'âme est si grand, ce n'est 

point l'affaire du poète. La tragédie subsiste tout entière sans la représentation et sans le jeu des acteurs. Ces 

deux choses sont plus spécialement du ressort des ordonnateurs du théâtre que de celui des poètes ». 
33 Cf. TARGA, François. AUBIGNAC, François Hédelin (de) « Le Libraire au lecteur » in AUBIGNAC, 

François Hédelin, abbé (de). La Pucelle d’Orléans, tragédie en prose. Selon la vérité de l’histoire et les 

rigueurs du Théâtre. Paris : François Targa, 1642, Disponible sur. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k705463.r=.langFR. (Consulté le 21/04/2016). « […] les comédiens 

ignorant l’art des machines, et refusant par avarice d’en faire la dépense, s’en sont acquittés si mal, qu’ils ont 

rendu ridicules les plus beaux et les plus ingénieux ornements de cette pièce […]. »  
34 AUBIGNAC, François Hédelin abbé (de). La Pratique du Théâtre. p. 486.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k705463.r=.langFR
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« De toutes ces différentes espèces de Spectacle, les moins considérables sont ceux qui dépendent 

du pouvoir des Dieux ou des Enchantements ; parce qu’il ne faut pas beaucoup d’esprit pour les 

inventer […]. » 

 

(Ibid ; p. 486) 

 

Ce passage confirme ce que nous avons dit au début de ce chapitre. Quoique la déscente 

des personnages célestes soit fort belle en apparence, elle est selon l’abbé peu ingénieuse. 

Comme il l’avait fait pour le dénouement, d’Aubignac précise également les préceptes que 

devrait respecter le poète lorsqu’il se fie à des machines et d’autres types de décorations. 

Le premier critère est le même comme pour un bon dénouement – il faut que les 

décorations et les machines soient nécessaires et que la pièce ne puisse être jouée sans ces 

ornements. Le Poète ne devrait pas les utiliser seulement pour susciter de l’éclat et de la 

fascination chez le spectateur.  Deuxièmement, les décorations y compris les machines 

doivent être honnêtes et agréables à voir35. Ce qui veut dire qu’elles ne devraient pas aller 

au-delà la règle de la bienséance36. Enfin, elles doivent être représentables sur la scène de 

sorte qu’il ne soit pas besoin d'un grand nombre d’hommes pour déplacer les machines, ce 

qui causerait l’impatience du public37.  

C’est sans doute l’opéra italien qui précipite l’apparition des pièces à machines. Ces 

dernières sont, comme nous l’avons vu, un genre à part de la tragédie.  D’après Hélène 

Visentin38, c’est entre les années 1641-1693 que la tragédie à machines connaît sa période 

d’apogée. La raison de son succès est double – d’une part le public recherche le 

divertissement et une sorte de distraction, de l’autre part le spectateur est aussi curieux 

d’avoir une idée des spectacles que l’on donne à la Cour. La pièce à machine peut en effet 

satisfaire ces deux besoins. Comme le dit Hélène Visentin, la machine « est là pour séduire 

le regard, pour plaire, et sa finalité ne se situe pas en elle-même mais dans le regard et le 

jugement du public » De ce fait, nous pouvons voir que la formule d’Aristote qui dans sa 

Poétique place le texte au-delà du spectacle, est détournée.  

                                                 
35 AUBIGNAC, François Hédelin abbé (de). La Pratique du Théâtre, p. 488. « Ce n’est pas que je veuille 

empêcher le Poète d’y mettre des choses qui dans la Nature seraient épouvantables, monstrueuses et horribles 

; mais il faut que l’artifice les exprime si bien ; que la peinture puisse donner du contentement […] ». 
36 Ibid., p. 489. « Il faut aussi qu’ils soient honnêtes, et qu’ils ne choquent en rien la bienséance publique 

[…]. » 
37 Ibid. […] « Lorsqu’elles ne paraissent pas avec la justesse au moment qu’il le faut, elles ne s’accordent pas 

avec la présence des Acteurs et en gâtent les Récits. » 
38 VISENTIN, Hélène. La tragédie à machines ou l’art d’un théâtre bien ajusté. In Mythe et Histoire dans le 

Théâtre Classique : hommage à Christian Delmas. Toulouse : SLC, 2002, p. 417- 429. 



23 

 

                                             *           *            * 

Quelle est alors l’opinion d’abbé vis-à-vis de l’utilisation de la machine ? Peut-il le 

poète selon d’Aubignac dénouer la pièce en y faisant intervenir les forces surhumaines ? Et 

quelles sont les conditions de l’apparition des divinités sur le théâtre ? Ou bien, 

d’Aubignac récuse-t-il entièrement les dénouements faits par la machine ? 

Selon le modèle d’Aristote, l’abbé critique les poètes qui échafaudent des machines 

pour leur venir en aide lorsqu’ils ne savent pas comment dénouer la tragédie. C’est une 

preuve de maladresse, un manque d’invention et de talent. Le spectaculaire ne devrait 

jamais suppléer à l’art poétique du tragédien. Cependant, on ne devrait pas confondre cette 

critique avec un rejet catégorique de la machine. D’Aubignac affirme que la représentation 

théâtrale approuve l’existence des forces surhumaines qui dépassent l’expérience 

commune et qui vont au-delà du naturel. Toutefois, la machine peut apparaître dans une 

pièce seulement quand il y a pour elle des dispositions raisonnables. Ce qui veut dire que 

toute intervention de forces surnaturelles doit être préparée à l’avance et qu’il doit exister 

un lien étroit entre la divinité et le personnage. Ainsi, le poète éviterait le hasard engendré 

par les machines qui viennent soudainement sans aucun lien avec le reste de la pièce. En 

d’autres termes, d’Aubignac recommande un recours raisonné à la machine, en articulant 

son emploi à la règle de nécessité qui préside toute composition tragique : 

« Surtout il faut faire en sorte que de ces grands ornements il en résulte un effet notable et 

extraordinaire dans le corps de la Pièce ; c'est-à-dire qu’ils doivent contribuer au Nœud des 

Intrigues du Théâtre ou au Dénouement ; car s’ils ne servent que pour produire quelque événement 

peu considérable et qui ne soit pas de l’essence de l’Action Théâtrale, les gens d’esprit pourront 

estimer les Ouvriers qui les auront bien faits ; mais le Poète n’en sera pas estimé. » 

(Ibid ; p. 490) 

 

Il en résulte que l’intrigue ne devrait pas se soumettre aux effets spectaculaires de la pièce 

dont notamment les apparitions des divinités. De même, le poète ne devrait pas avoir 

recours à la machine afin de masquer les défauts de l’intrigue par un éblouissement des 

spectateurs. Le dramaturge doit être celui qui fabrique l’histoire et non pas un technicien 

du spectacle39. Néanmoins, les paroles d’Aubignac ne peuvent pas être appliquées à 

                                                 
39 EL MANSOURI, Ouafae. La tragédie au risque du spectaculaire. Genre tragique et « appareil théâtral » 

aux XVIIe et XVIIIe siècles », « Le Spectaculaire », Revue Ad Hoc, n°1, 2012. Disponible sur : 

http://www.cellam.fr/?p=3166.  

http://www.cellam.fr/?p=3166
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l’ensemble de la production tragique. Les tragi-comédies et surtout la tragédie à machine 

reposent sur ce spectaculaire destiné au ravissement sensoriel du public. 

2.3 Les Machines dans la Poétique de La Mesnardière 

 

Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière se range parmi les théoriciens qui sont les 

plus souvent cités quant à la doctrine théâtrale.  

De médecin provincial La Mesnardière devint un protégé de Richelieu pour lequel il 

professa toujours un grand respect. Il lui a même destiné un éloge intitulé : « Grand et 

Généreux dessein de feu M. le Cardinal de Richelieu, pour les Lettres en ce Royaume ; et 

pour l’exécution duquel il m’avait fait l’honneur de me choisir40 ». Cependant son premier 

ouvrage qui a attiré l’attention du cardinal fut en 1630 un « Traité de la mélancolie, savoir 

si elle cause des effets que l’on remarque dans les Possédées de Loudun41 ». A plusieurs 

reprises La Mesnardière se vante de la familiarité avec Richelieu. Cette protection lui 

ouvrit sans doute des portes à la cour de Louis XIII. Même après la mort du cardinal, il 

poursuit sur la voie du succès : il continua à fréquenter les salons célèbres (dont 

notamment celui de Mme de Mauntausier, et de Mme de Rambouillet), fut reçu à 

l’Académie française (1655) et devint le lecteur du roi en 1657. Il sut également de se faire 

protéger de cardinal Mazarin.  

On y voit très bien que La Mesnardière réussit à se faire remarquer par les plus 

hauts représentants du pays. Il devint le protégé du cardinal Richelieu aussi bien que de son 

successeur cardinal Mazarin et il fut connu à la cour du roi. Si La Mesnardière parvient à 

accéder aux rangs les plus élevés de la société, il a quand même du mal à se faire 

reconnaître dans le milieu littéraire. Certes, ses œuvres plurent bien aux cardinaux, mais 

elles ne furent pas pleinement acceptées par les lettrés. C’est par exemple le cas de sa pièce 

de théâtre Alinde42 (1643), qui fut sifflée par le public, ou bien de son plus grand ouvrage 

La Poétique (1640). La réception de cette dernière ne fut pas unanime. Tandis que selon 

Jean Chapelain il s’agit d’une œuvre ratée dont il ne peut pas recommander la lecture au 

                                                 
40 LA MESNARDIÈRE, Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique. Éd. établie par Jean-Marc CIVARDI. Paris : 

Honoré Champion, 2015, p. 17. 
41 Ibid., p. 15. « Celui-ci plut infiniment au cardinal de Richelieu, et aussitôt l’auteur, flatté de se voir dans 

l’estime du premier ministre, vint à Paris » 
42 Ibid., p. 14. . 
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marquis de Montausier43, Jean-Louis Guez de Balzac se montre plutôt enthousiaste à 

l’égard de La Poétique44.  

D’après certains dix-septiémistes ce livre représente « la première grande poétique 

du théâtre français45 ». Bien que le XVIe siècle vît le développement de divers arts 

poétiques ces derniers ne se consacraient que très peu au théâtre. Toutefois, il est vrai que 

les années trente introduisent déjà plusieurs traités destinés à la représentation dramatique 

dont par exemple l’Apologie du théâtre de Scudéry. Ce texte fut publié en 1639 au moment 

où La Mesnardière achevait la rédaction de La Poétique. C’est alors que Scudéry pouvait à 

la fin de son traité recommander l’ouvrage de La Mesnardière46.  

Nous avons déjà souligné que La Mesnardière commença à écrire la Poétique dans 

les années trente, c’est-à-dire dans un milieu littéraire très dynamique voire même 

antagoniste. D’une part le théoricien est influencé par de diverses sources antiques dont 

plus particulièrement Euripide, Sénèque et surtout Aristote, de l’autre part il est entraîné 

par l’esthétique que préconisent les auteurs tels que Rotrou, Hardy ou bien le jeune 

Corneille. Ces dramaturges enseignaient à la fois le respect des œuvres des anciens ainsi 

que l’indépendance par rapport à leurs idées. Cette tendance se manifeste à travers l’œuvre 

entière de La Mesnardière47. Or, il s’agit plutôt d’une réception critique plutôt que d’un 

rejet catégorique des opinions des anciens. De même, le théoricien refuse la tragédie du 

siècle précédent dont le goût pour les meurtres, viols et exécutions est encore partagé par 

les auteurs du début du XVIIe siècle.  Ainsi, La Poétique de La Mesnardière imprégnée par 

les opinions des Anciens aussi bien que par les avis des auteurs contemporains, anticipe 

une nouvelle esthétique qui se traduit par la résurrection des critères de la vraisemblance et 

de la bienséance. Le « théâtre de l’échafaud » élevant la violence et le sang n’est plus 

                                                 
43 Ibid., p. 18. « […] je ne crois pas […] que vous voulussiez employer le temps qui vous reste à la lecture 

d’une matière de chicanerie poétique, ou, pour bien qu’elle soit traitées, il n’y a rien à apprendre pour vous. 

Cela veut dire que vous la savez aussi bien ou bien mieux que son auteur. » 
44 Ibid., p. 19. « […] j’ai reçu, il y a environ trois heures, le riche présent de Monsieur de La Mesnardière. Ce 

que j’ai pu faire depuis ce temps-là, ç’a été de lire Discours qui est à l’entrée du Livre, où je vous avoue, 

qu’entre la force du raisonnement et la solidité de la doctrine, j’ai vu des lumières si vives, et en si grand 

nombre, que j’en demeure tout ébloui. » 
45 COUTON Georges. Richelieu et le théâtre. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1986, p. 66. 
46 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 22. « Il s’imprime un livre de la poétique, 

ou les cavaliers et les dames pourront apprendre tous les secrets de notre art ; Monsieur de La Mesnardière 

qui en est l’auteur les y a traités à fond ; et c’est dans l’ouvrage de cet excellent homme que je les renvoie 

pour apprendre à juger sainement des bons ou mouvais poèmes.  
47 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 36. « Je ne suis pas si enchanté des 

anciennes opinions que de condamner les modernes pource qu’elles sont de notre âge et qu’elles n’ont pas 

deux mille ans. La raison est de tous les siècles. » 
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envisageable pour La Mesnardière qui récuse la présence d’un tel accessoire sur la scène. Il 

introduit alors la notion de « l’économie de la scène » : 

 

« […] il faut raisonner sur l’économie de la scène et voir si les beaux spectacles qui fournissent les 

perspectives, les grottes, les bois, les palais et les autres agencements, ne sont point contre la raison 

ni contre la vraisemblance […]. »   

 

(In LA MESNARDIÈRE, Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique. Éd. établie par Jean-Marc 

CIVARDI. Paris : Honoré Champion, 2015, p. 476.) 

  

Refusant les scènes violentes et farouches, La Mesnardière veut que les effets d’une pièce 

résultent d’un équilibre entre le texte et le spectacle. Cette opposition s’exprime également 

par le clivage entre la réception visuelle et auditive et ranime ainsi le discours concernant 

la représentation du sang sur le théâtre. Pour ne pas enfreindre les critères esthétiques et 

décevoir les attentes du public, les auteurs grecs, aussi bien que leurs interprètes néo-

classiques, inventèrent toute une série de stratégies qui leur permettaient de reproduire les 

meurtres sur le théâtre48. 

C’est par exemple le cas de la première tragédie de Corneille Médée (1634-1635)49. 

La représentation des meurtres, caractérisés comme violents voire même brutaux, est 

conforme aux diverses stratégies visant à respecter les préceptes esthétiques. Ainsi, le 

spectateur n’assiste pas au massacre des enfants tués par leur mère enragée. Le public ne 

perçoit que les deux corps ramenés sur le théâtre une fois le meurtre accompli. De même, 

l’auditoire ne voit pas les flammes qui tuent le roi Créon et sa fille Créuse et ignore la 

cause de leur mort. C’est de nouveau le récit qui apprend le public que la flamme était 

empoisonnée.  

Il en résulte que certains spectacles ne peuvent pas être montrés sur le théâtre de 

crainte qu’ils choquent les attentes du public. C’est pour cela que les auteurs choisissent le 

récit pour faire part des scènes qui seraient trop violentes. Tandis que le public à la fin du 

XVIe et encore au début du XVIIe siècle tolèrent les spectacles lugubres, la situation 

                                                 
48 HÉNIN, Emmanuelle: Faut-il ensanglanter la scène? Les enjeux d'une controverse classique, Littératures 

classiques, 2008/3, Nº67. p. 13-32. 
49 L’avis de Corneille quant à la représentation des meurtres sur le théâtre n’est point transparente. D’une part 

il n’approuve pas l’existence d’une règle qui interdirait le sang sur le théâtre (« D’ailleurs si c’est une règle 

de ne point ensanglanter [le théâtre], elle n’est pas du temps d’Aristote, qui nous apprend que pour 

émouvoir puissement, il faut de grands déplaisirs, des blessures et des morts en spectacle. » voir examen 

d’Horace in COUTON, Georges: Notice à son édition des Œuvres complètes de Pierre Corneille. Paris : 

Éditions Gallimard, « Bibliotèque de la Pléiade », tome I, 1980.). De l’autre part dans le cas extrême, comme 

par exemple au cas du meurtre des enfants, Corneille reconnaît l’avis d’Horace préférant le récit au spectacle. 

Selon l’exemple du théoricien latin, il prône la crédibilité de la représentation. In HAWCROFT, Michael: 

The Death of Camille's Horace: Performance, Print, Theory. Papers On French Seventeenth Century 

Literature, 2011, Volume XXXVIII, Nº75. p. 443-465. 
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change progressivement à partir des années trente. Pour preuve, la Querelle du Cid aussi 

bien que la publication de La Poétique. La Mesnardière exige en effet que le poète élimine 

les effets de spectacles50 ainsi que les scènes macabres51. Selon lui les accidents et les 

caractères des personnages ne devraient pas dépasser les bornes délimitées par les critères 

esthétiques dont il relève surtout la vraisemblance.  

Le théoricien distingue la vraisemblance ordinaire et extraordinaire. Quant au 

premier type du vraisemblable celui-ci tire son origine « des qualités naturelles qui se 

trouvent dans les hommes en tant qu’ils ont des habitudes selon lesquelles ils agissent52 ». 

La Mesnardière y range de diverses caractéristiques des personnages dramatiques de même 

que les conditions qui sont à l’origine de ces traits. Par exemple l’âge peut influencer le 

comportement, qui peut être soit fougueux, plein d’audace et de vanité ou bien insensible 

aux bons conseils53. La vraisemblance extraordinaire n’arrive que contre les apparences et 

que très peu. D’où, l’autre appellation qu’utilise La Mesnardière – « la vraisemblance 

rare ». Celle-ci encadre des événements surprenants « comme lorsqu’un homme adroit est 

surmonté dans le combat par un qui ne l’est point du tout54 ». Selon La Mesnardière ce 

type d’accidents est moins vraisemblable que ceux relevant du vraisemblable ordinaire. Par 

conséquent, il recommande aux dramaturges de les employer le moins possible :  

 

« Je conseille à notre poète de les employer rarement et seulement aux occasions où elles pourront 

produire quelques effets merveilleux, qui méritent d’être achetés par ce peu de répugnance que 

d’abord nous aurons à croire le principe d’où ils partent. »  

 

(Ibid ; p. 189) 

 

Selon La Mesnardière le poète devrait utiliser les événements que l’on peut ranger sous la 

vraisemblance extraordinaire seulement au cas où ils engendreraient les effets merveilleux. 

Par la suite, le théoricien questionne le principe qui est à l’origine de ces effets. Cependant, 

il ne précise pas le type des événements qui peuvent engendrer le merveilleux. A-t-il à 

l’esprit les accidents surprenants comme c’était le cas chez Jean Chapelain ? Et quels sont 

                                                 
50 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 324. « […] il faut que le poète comprenne 

que s’il y a du jugement à exposer avec adresse quelques meurtres généreux, à l’imitation des Anciens qui 

ont employé le spectacle […], avec un succès merveilleux, il y aurait de la faiblesse à les employer souvent et 

à mettre dans ces tableaux et la grâce de l’action et la force de ses motifs.» 
51 Ibid, p. 321. « Mais afin que notre poète n’ait pas trop d’inclination à ensanglanter son théâtre, nous 

désirons qu’il considère qu’encore les Anciens aient souvent exposés des meurtres, la violence de leur scène 

n’est pas la plus belle partie qu’ils doivent imiter en elle.»   
52 Ibid., p. 185. 
53 Ibid., p. 186. 
54 Ibid., p. 188. 
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ces effets merveilleux ? D’après La Mesnardière ils sont produits par « l’assemblage des 

choses ordinaires qui arrivent en même temps et qui paraissent admirables55 à cause de leur 

rencontre56». Il semble alors que l’effet merveilleux est atteint en superposant plusieurs 

accidents ordinaires. La Mesnardière achève ce passage en donnant un seul exemple. Selon 

le théoricien les effets merveilleux peuvent être retrouvés dans la pièce d’Euripide 

Hécube57.  

Les événements qui peuvent être utilisés comme point de départ d’une 

représentation dramatique et ainsi susciter les deux émotions tragiques  - la crainte et la 

pitié – ne sont pas si nombreux. Selon La Mesnardière le dramaturge peut soit inventer de 

nouveaux sujets tragiques ou bien changer ceux qui existent déjà de sorte qu’ils puissent 

être représentés. De toute manière le poète doit prendre garde à ce que les événements ainsi 

que les descriptions soient à la fois vraisemblables aussi bien que fidèles à la fable58. Selon 

le modèle d’Aristote59 celle-ci fait partie de cinq autres éléments nécessaires au poème 

tragique pour imiter une aventure : 

 

« La fable contient l’action que le poète doit imiter ; cette action est accompagnée par des mœurs 

qui lui conviennent ; ces mœurs causent les sentiments qui leur sont proportionnés; l’ajustement du 

théâtre et les charmes de la musique relèvent admirablement de la grâce de tout le spectacle, dont 

ils sont même des parties, autrefois essentielles et maintenant un peu moindres, non pas du tout 

intégrantes, mais aussi plus qu’agréables. » 

 

(Ibid ; p. 166) 

 

On y voit que la fable détermine la composition du sujet, c’est-à-dire qu’elle définit la 

manière dont le poète doit structurer la matière. Tout en haut de cette hiérarchie il y des 

actions que le dramaturge doit imiter. Soulignons que c’est l’imitation des actions des 

                                                 
55 L‘admiration joue un rôle crucial dans la dramaturgie de Pierre Corneille. Dans la préface de la tragédie 

Nicomède (1651), le dramaturge la place au même niveau que l’une des émotions phares du poème  

dramatique - la compassion. Pour une analyse plus détaillée du concept de l’admiration chez Pierre Corneille 

voir RUBIDGE, Bradley. Corneille, Le Moyne, and the Social Uses of Emotion. In Modern Philology, Vol. 

95, No. 3. University of Chicago. 1998. p. 316-333.  
56 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 189. 
57 Ibid. « Euripide n’en a qu’un [un exemple des effets merveilleux] seul, qui est du corps de Polydore, que la 

servante d’Hécube et non pas Hécube elle-même […] trouve sur le bord de la mer où elle allait puiser de 

l’eau pour laver le corps tout sanglant de Polyxène immolée. » 
58 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 476. « […] Le poète doit penser que le 

spectateur habile homme sera toujours choqué par l’ornement d’une prison, qui doit être affreuse et cruelle 

selon l’intention de la fable, que les délicats sont blessés par la laideur d’une actrice qui représente dans le 

poème une beauté adorable. » 
59 ARISTOTE. Poétique. Chapitre VI, p. 11. «  Il y a donc nécessairement dans toute tragédie six parties la 

fable, les mœurs, les paroles, les pensées, le spectacle, le chant; deux de ces parties sont les moyens avec 

lesquels on imite; une est la manière dont on imite; trois sont l'objet qu'on imite. Il n'y a rien au-delà. Il n'y a 

point de tragique qui n'emploie ces six parties, et qui n'ait spectacle ou représentation, fable, mœurs, pensées, 

paroles, chant. Mais de ces parties, la plus importante est la composition de l'action. » 
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hommes illustres qui forme la base de toute tragédie. Quel est alors le statut de ces 

incidents ? La Mesnardière veut que l’histoire soit connue afin que le spectateur 

comprenne facilement le comportement des personnages ainsi que la succession des 

événements60. Ces derniers doivent être liés les uns aux autres de façon que le public ne 

puisse reconstituer l’histoire dans le cas où le poète éliminerait un passage. En d’autres 

termes, tous les incidents envisagés par le dramaturge doivent suivent le principe de la 

nécessité. La Mesnardière incite également le dramaturge à ne pas s’écarter de la fable 

lorsqu’il modifie la pièce par rapport à son modèle ancien61. Toutefois, d’autre part, le 

théoricien admet qu’il existe des passages dans La Poétique d’Aristote qui contredisent ce 

constat62. Qu’en résulte-t-il alors ? Peut-il le poète changer le cours d’une histoire déjà 

connue ou doit-il rigoureusement respecter l’agencement des actions notoires ? La 

Mesnardière tranche le débat en déclarant que le poète n’est pas obligé de garder les 

moindres détails, cependant il ne doit pas non plus changer les événements phares de la 

pièce.  

Quant au deuxième composant de la représentation dramatique, les mœurs, le 

théoricien les comprend comme des prédispositions qui favorisent un comportement 

spécifique63. En constatant cela, il se rapporte aux paroles d’Aristote selon qui les mœurs 

représentent des inclinations64. Ce sont elles qui caractérisent le comportement des 

personnages tragiques et qui font prévoir leurs actions futures. La Mesnardière fournit 

toute une liste de mœurs qu’il classe en couples opposés65. Il veut que le poète utilise un 

exact mélange de ces qualités de sorte que le héros ne soit ni tout à fait bon, ni entièrement 

mauvais. De plus, lorsque le dramaturge traite un sujet connu, il est contraint de respecter 

les mœurs une fois étalées. Autrement dit, les personnages tragiques universellement 

connus doivent avoir les mêmes prédispositions et inclinations que leurs modèles 

                                                 
60 Ibid., p. 171. 
61 Ibid., p. 179. « Il […] ne lui est pas permis […] de changer et de corrompre les principaux événements des 

histoires qui sont connues et que faillir en cela, c’est pécher directement contre les règles essentielles.» 
62 Ibid., p. 181. « Il est certain qu’Aristote dit en paroles expresses qu’il n’est pas nécessaire au poète de 

retenir exactement jusqu’aux moindres parties d’une histoire déjà connue. Ses termes sont remarquables et 

méritent d’être cités sur une chose essentielle, comme est sans doute celle-ci: il ne faut pas demander que le 

poète soit si exact dans la structure des sujets  qu’il y retienne partout l’entière et pure vérité des aventures 

connues. » 
63 Ibid., p. 247. « Nous agissons conformément à nos bonnes inclinations, qui selon toutes les raisons nous 

doivent rendre bienheureux, ou nous suivons les transports de nos mauvaises habitudes qui nous font être 

misérables, ou en effet ou par raison. » 
64 Ibid., « […] ces puissantes inclinations qui contraignent la personne de découvrir par ses manières les 

choses qu’elle a dans l’âme et de paraitre ce qu’elle est. » 
65 Ibid. « […] par nos mœurs nous sommes bons ou mauvais, séditieux ou pacifiques, ambitieux ou modérés, 

humbles ou orgueilleux, sincères ou infidèles, avares ou libéraux, débonnaires ou cruels, lâches ou généreux, 

débauchés ou continents. » 
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anciens66. Ainsi, La Mesnardière esquisse non seulement les principaux traits des héros et 

héroïnes célèbres (dont par exemple Hélène et les rois Alexandre et Auguste) mais fournit 

également une typologie des personnages selon le genre, nationalité et statut entre autres. 

A côté des caractéristiques, le théoricien définit aussi les propriétés des mœurs. Elles 

doivent être semblables (c’est-à-dire conformes à celles qui ont été introduites par les 

auteurs anciens), convenables (en d’autre termes en accord avec le type de personnage), 

égales (le comportement des personnages doit être cohérent de façon que le personnage 

agisse de manière continue au début aussi bien qu’à la fin de la pièce) et exemplaires (ou 

bien « bonnes67 » selon la conceptualisation d’Aristote)68. Ce n’est qu’en respectant les 

préceptes décrits plus haut que le poète peut susciter les sentiments tragiques dont 

notamment la peur et la pitié. Même si La Mesnardière les mentionne souvent en couple, 

ils n’ont pas la même importance. Le dramaturge doit surtout susciter la compassion. Non 

que la terreur ne soit pas utile sur la scène, mais d’après le théoricien c’est un sentiment 

déplaisant qui convient plus aux sujets macabres69.  

Nous en sommes venus aux deux dernières parties de la représentation dramatique – 

l’ajustement du théâtre et les charmes de la musique. Selon La Mesnardière il s’agit des 

parties qui ne représentent plus les passages intégraux d’un poème dramatique : 

 
« J’appelle ces ornements, le théâtre et la musique, parties autrefois nécessaires, pour ne pas 

choquer en ceci la description du philosophe ni l’usage des Anciens, qui se servaient de l’harmonie 

et de ce qu’ils appelaient rythmes pour l’embellissement des poèmes lorsqu’ils étaient exécutés, et 

d’ailleurs, pour ne pas rayer de nombre des tragédies, ces pièces défectueuses dont les beautés sont 

établies sur les machines de théâtre […] »  

 

(Ibid ; p. 167) 

 

Quant à la musique, La Mesnardière ne lui réserve pas de la place au sein même du poème 

mais dans les intervalles entre les actes. Ces derniers jouent un rôle important pour la 

                                                 
66 Ibid., p. 248. « La principale des règles qu’il doit observer en ceci est de n’introduire jamais un héros ou 

une héroïne avec d’autres inclinations que celles que les histoires ont jadis remarquées en eux. » 
67 ARISTOTE. Poétique. Chapitre XIV. p. 23. « Il faut premièrement qu'elles [les mœurs] soient bonnes. 

Nous avons dit qu'il y a des mœurs dans un poème, lorsque le discours ou la manière d'agir d'un personnage 

font connaître quelle est sa pensée, son dessein. Les mœurs sont bonnes, quand le dessein est bon elles sont 

mauvaises, quand le dessein est mauvais. » 
68 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 266 et 269. 
69 Ibid. p. 174. « Ce n’est pas que la terreur ne soit utile sur la scène : mais comme elle est désagréable et 

qu’elle ne doit régner que dans les sujets horribles  qui exposent le châtiment des parricide, des incestes et 

des crimes de cette espèce, il vaut mieux que la compassion , qui est un sentiment plus doux et qui nait des 

calamités des personnes imparfaites, moins coupables que malheureuses, fasse impression sur les esprits et 

que même elle y domine jusque à tirer des larmes. » 
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représentation ainsi que la réception de la pièce70. C’est ce que préconisait d’Aubignac. 

Selon lui, le public ne peut pas se concentrer pleinement à toute la représentation et il faut 

bien que le dramaturge lui fournisse des possibilités pour se délasser71. 

Pour ce qui est du deuxième composant, l’ajustement du théâtre, La Mesnardière 

affirme que le succès de la pièce ne dépend pas des ornements  

 

« Les excellentes productions qui partent de l’entendement sont tout à fait indépendantes des 

choses extérieurs. Elles n’ont besoin ni de feuilles pour relever leur éclat, ainsi que les pierreries, ni 

de vêtements précieux pour réparer leurs défauts, ainsi que les corps imparfaits. »  

 

(Ibid ; p. 168) 

 

Selon La Mesnardière les vêtements aussi bien que les autres ornements de ce type 

(pierreries etc.) ne servent que du spectacle. C’est en effet par l’intermédiaire des habits 

que le poète peut faire la distinction nette et rapide entre les personnages et leur statut. 

C’est-à-dire que la beauté de la pièce ne doit pas reposer sur des costumes. La Mesnardière 

suit la même logique lorsqu’il récuse l’utilisation des machines72 : 

 
« Et outre que ces machines ne peuvent être transportées aux lieux ou la tragédie doit être la plus 

parfaite, il fait avouer qu’un poème qui subsiste de soi-même a toujours autant d’avantage sur ceux 

qui veulent le secours des ornements extérieurs, qu’ont les beautés naturelles sur celle qui ne le 

sont pas. »  

 

(Ibid ; p. 477) 

 

Nous pouvons relever plusieurs constatations de ce passage. Premièrement, selon La 

Mesnardière la machine fait partie des ornements. Nous avons déjà vu cette opinion chez 

d’Aubignac qui dans le chapitre voué au Théâtre à machines (Des Spectacles, Machines et 

Décorations du Théâtre) classaient ces dernières à côté des diverses décorations. 

Deuxièmement, d’après La Mesnardière, comme d’ailleurs selon Chapelain aussi bien que 

d’Aubignac, la machine est une intervention venue de l’extérieur et en tant que telle elle 

interrompt le cours naturel des événements. Troisièmement, la machine est un ornement 

                                                 
70 AUBIGNAC, François Hédelin abbé (de). La Pratique du Théâtre, p. 491. « […] s’il faut faire quelque 

changement de Décoration dans la suite de la Pièce, que ce soit dans l’intervalle d’un acte, afin que les 

Ouvriers prennent tout le temps nécessaire pour remuer les machines, et que le Personnage qui doit ouvrir 

l’Acte, laisse passer le bruit que ce nouvel ornement aura excité.»  
71 Ibid., p. 350. « […] mais l’expérience nous apprend que les hommes n’ont point d’attention assez forte 

pour supporter une Pièce de Théâtre toute entière et sans relâche, vu qu’un seul Acte nous est ennuyeux et 

insupportable, quand il est un peu trop long ; tant l’esprit humain est peu capable de s’attacher longtemps et 

attentivement a un seul objet. 
72 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 477. « J’estime avec Aristote qu’un 

ouvrage est imparfait lorsqu’il a besoin de machines pour faire voir ses beautés. » 
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artificiel qui rentre en opposition avec les beautés naturelles des pièces exemptes de 

machines. La pièce qui ne fait pas recours à ces ornements est plus estimée que celle qui ne 

peut pas s’en passer. Toutefois, d’autre part, La Mesnardière admet que la machine peut 

être appréciée par le public :  

 

« Il est vrai que ces artifices plaisent quelquefois à la vue mais il faut aussi reconnaître qu’ils ont le 

désavantage d’exciter souvent des risées parmi un peuple indiscret, et même parmi les plus sages, 

quand ils manquent de jouer selon l’intention de la scène.»  

 

(Ibid ; p. 477) 

 

Dans cet extrait nous pouvons remarquer l’opposition déjà discutée entre le texte et le 

spectacle. Bien que La Mesnardière reconnaisse la capacité de la machine à captiver les 

yeux du spectateur, il ajoute tout de suite qu’elle peut également enfreindre les attentes du 

public et engendrer la risée. Il s’agit d’un affect qui est tout à fait opposé de la 

revendication de la compassion. Tandis que cette dernière implique un rapprochement du 

spectateur vers le personnage et ses sentiments, la risée causée par un dépassement de la 

vraisemblance73, se traduit par un recul, un certain éloignement de ce que le personnage 

éprouve74. De plus, selon le théoricien, la machine ne représente pas une fin satisfaisante : 

 

« les spectacles de théâtre n’étant jamais si accomplis, même sur la scène publique, où ils font leurs 

premiers effort, qu’il ne soit toujours nécessaire d’y supposer plusieurs choses et que l’imagination 

supplée à leurs manquements, les ouvrages dont la beauté est attachée aux machines sont des corps 

défectueux qui doivent garder le logis et ne se faire jamais voir dans les assemblées royales, où ils 

sont si maltraités qu’a peine leur fait-on la grâce de leur prêter un écran pour couvrir leur 

difformité. »  

 

(Ibid ; p. 477) 

 

On voit très bien que la machine représente un mauvais dénouement car c’est l’imagination 

du spectateur qui doit suppléer aux défauts de la pièce. Dans la deuxième partie La 

Mesnardière précise que les ouvrages dont la beauté dépend uniquement de décorations, ne 

doivent pas être vus hors du théâtre public.  

                                                 
73 ŠUMAN, Záviš. Interprétation du  khrèstos aristotélicien : La Mesnardière, Chapelain, Heinsius versus la 

dramaturgie cornélienne dans  Médée. p. 170. « Le manque de convenance peut entraîner le spectateur dans 

le rire, risque encouru par le poète s’il ne s’astreint pas à l’ordre du vraisemblable. » 
74 Corneille mentionne également la risée lorsqu’il analyse les propriétés des mœurs dont notamment la 

ressemblance: « La qualité de semblables, qu’Aristote demande aux Mœurs, regarde particulièrement les 

personnes que l’Histoire ou la Fable nous fait connaître, et qu’il faut toujours peindre telles que nous les y 

trouvons. C’est ce que veut dire Horace par ce vers: Sit Medea ferox indomptaque. Qui peindrait Ulysse en 

grand guerrier, ou Achille en grand discoureur, ou Médée en femme fort soumise, s’exposerait à la risée 

publique ». In CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique, p. 82. 
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                                                        *          *     

La Mesnardière rédigea la Poétique à la charnière de deux époques. D’une part les 

pièces des années trente reflètent encore le goût pour les spectacles macabres et les auteurs 

tels que Rotrou, Hardy et le jeune Corneille ne se voient pas si contraints de respecter les 

préceptes instaurés par Aristote et expliqués par ses nombreux interprètes, d’autre part la 

Querelle du Cid et les théoriciens qui y ont participé, augurent l’avènement d’une nouvelle 

esthétique. La Mesnardière se range parmi ceux qui critiquent le théâtre du XVIe siècle et 

qui soulignent l’importance des règles esthétiques. Dans La Poétique il relève surtout la 

vraisemblance dont il distingue deux sortes – la vraisemblance ordinaire et la 

vraisemblance extraordinaire, appelée aussi rare. Quant au premier type du vraisemblable, 

il est fondé sur les qualités aussi bien que sur les conduites habituelles des hommes. Cette 

vraisemblance peut varier selon la fonction que les personnages exercent (roi, ministre) ou 

bien selon l’âge et la nationalité. Pour ce qui est de la vraisemblance extraordinaire, la 

définition est plus obscurcie. Le théoricien y place les événements surprenants qui peuvent 

engendrer le merveilleux. Ce type de vraisemblance est selon La Mesnardière moins 

vraisemblable et c’est la raison pour laquelle il recommande aux dramaturges de l’éviter. 

Le théoricien se montre également restrictif quant à la disposition de la scène. Il favorise la 

simplicité du lieu ou comme il dit sa nudité. Nous avons déjà constaté que La Mesnardière 

bannit de la scène des actions sanglantes telles que les parricides75. Toutefois, cette 

limitation touche également tout autre ornement extérieur dont plus particulièrement la 

machine. Selon le théoricien celle-ci dénoue mal l’intrigue de la pièce car c’est 

l’imagination du spectateur qui doit suppléer aux imperfections de la pièce. Ainsi le 

dénouement qui découle de la machine est moins estimé que celui conçu par le poète : 

 
« Il y a de la bassesse à chercher ses avantages dans les choses extérieurs qui ne sortent point du 

poète et de qui le décorateur devrait recevoir les louanges, s’il en résultait quelques-unes de ces 

peintures mendiées et plus honteuses que puissantes. »  

 

(In LA MESNARDIÈRE, Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique. Éd. établie par Jean-Marc 

CIVARDI. Paris : Honoré Champion, 2015. p. 478.) 

 

 

                                                 
75 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 478. « Nous recommandons […] 

l’exclusion de toutes les choses que l’écrivain faible d’ailleurs, et meilleur peintre que bon poète, expose sur 

le théâtre pour exciter la terreur, comme les gibets et les roues, ou pour émouvoir la pitié, comme le spectacle 

des corps qui nagent dans leur propre sang […].» 
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2.4 Les Dieux de Machine de Pierre Corneille 

Pierre Corneille est, sans compter les théoriciens qui ont commencé leur carrière 

comme auteurs de pièces de théâtre, le dramaturge qui se consacre le plus à l’explication 

de sa doctrine théâtrale. Pour ce faire il publie non seulement des pièces de théâtre 

accompagnées de préfaces mais plus tard il ajoute également des examens de ces textes. 

De plus, dans la deuxième moitié, il travaille à l’ouvrage dans lequel il vise à élucider sa 

position envers certains aspects de l’esthétique théâtrale. Il s’agit des Trois Discours sur le 

poème dramatique (1660) qu’il rédige comme une réponse approfondie (Corneille 

consacre au moins trois ans à la rédaction de cet ouvrage) aux questions soulevées par des 

auteurs contemporains aussi bien qu’anciens. Aristote représente dans ce texte l’une des 

autorités fondamentale et décisive pour Corneille. Cependant, cela n’empêche pas le 

dramaturge de critiquer l’inintelligibilité des certains préceptes définis par le théoricien 

grec. L’ouvrage dévoile également un dialogue avec les doctes du théâtre contemporain 

dont plus particulièrement Jean Chapelain ou abbé d’Aubignac qui, à de très nombreuses 

reprises, critiquaient Corneille.  

Lorsqu’il aborde avec la Médée (1634-1635) le genre de la tragédie, la « doctrine 

classique » est loin d’être pleinement établie et respectée. Les plus grands théoriciens ne 

commencent à publier leurs ouvrages que dans le deuxième (Jean Chapelain, Sentiments de 

l’Académie Française sur la tragi-comédie du Cid parues en 1638; La Mesnardière, 

Poétique parue en 1639; abbé d’Aubignac, La Pratique du Théâtre parue en 1657) voire 

dans le troisième tiers du siècle (Nicolas Boileau, l’Art Poétique, et René Rapin Réflexions 

sur la Poétique d’Aristote en 1674). Bien que les contraintes de la représentation théâtrale 

fussent déjà instaurées par les auteurs anciens (Horace, Aristote et leurs commentateurs 

français – Scaliger, et italiens - Castelvetro ou Le Tasse et le Discours de l’art poétique 

(1565-1566), celles-ci furent respectées de façon moins scrupuleuse que durant la 

deuxième moitié du XVIIe siècle. Ce développement montre bien que la « doctrine 

classique » n’englobe pas un ensemble de règles immuables. La compréhension voire le 

statut des règles définies déjà par les auteurs grecs et latins, ne cessent d’évoluer. C’est 

justement cette conception que favorise Corneille lorsqu’il parle de la réalisation des pièces 

de théâtre à sujet mythologique. D’après le dramaturge, le résultat devrait être comparable 
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au modèle ancien mais la manière selon laquelle le poète arrive à la fin ne reste qu’à sa 

considération 76 :  

 

« Il est constant que les circonstances, ou si vous l’aimez mieux, les moyens de parvenir à l’action 

demeurent en notre pouvoir. L’Histoire souvent ne les marque pas, ou en rapporte si peu, qu’il est 

besoin d’y suppléer pour remplir le Poème : et même il y a quelque apparence de présumer que la 

mémoire de l’Auditeur, qui les aura lu autrefois, ne s’y sera pas si fort attachée, qu’il s’aperçoive 

assez du changement que nous y aurons fait, pour nous accuser de ce mensonge ; ce qu’il ne 

manquerait pas de faire s’il voyait que nous changeassions l’action principale. » 

 

(CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique. Chronologie, présentation, notes et 

commentaires par Bénédicte Louvat-Molozay et Marc Escola. Paris : GF Flammarion, 1999. p. 

116.) 

 

Ce que résulte de ce passage, c’est que selon Corneille, le poète peut changer le cours de 

l’action dans la mesure où sa pièce arrive à la même fin que le modèle ancien. Dans ce cas, 

le dramaturge ne risque pas d’enfreindre le goût du public car celui-ci ne reconnaîtrait pas 

les changements faits. Toutefois, au cas où le dramaturge changerait le cours de l’action 

principale, c’est-à dire le cours des événements les plus connus, il risquerait de violer les 

attentes du spectateur. C’est pourquoi Aristote défend de changer l’agencement des actions 

que le poète emprunte d’une fable reçue. Cependant, comme le remarque Corneille, le 

même Aristote admet que le poète devrait préférer l’attente du public à la représentation 

réelle des événements77. Ainsi, semble-il tout de même que le Poète pourrait ou devrait 

faire des variations par rapport à la fable ? Est-il permis au dramaturge de faire des 

remaniements pour accommoder le sujet ancien au public contemporain ? Existe-il des 

pièces qui sont plus appropriées pour les changements ou bien y-a-t-il des pièces dont le 

caractère défend les ajouts et des remaniements ? C’est ce que Corneille décrit dans son 

deuxième discours - Discours de la tragédie et des moyens de la traiter selon le 

vraisemblable ou le nécessaire – lorsqu’il analyse l’intervention de la Machine : 

 
« Les apparitions de Vénus et d’Éole ont eu bonne grâce dans Andromède : mais si j’avais fait 

descendre Jupiter pour réconcilier Nicomède avec son père, ou Mercure pour révéler à Auguste la 

conspiration  de Cinna, j’aurais fait révolter tout mon Auditoire, et cette merveille aurait détruit 

toute la croyance que le reste de l’action aurait obtenue. » 

 

(Ibid ; p. 113) 

 

                                                 
76 DOTOLI, Giovanni. Temps de préfaces: le débat théâtral en France de Hardy à la Querelle du "Cid". 

Paris : Klincksieck, 1996, p. 27. 
77 Ibid., p. 24. « Le Poète n’est pas obligé de traiter les choses comme elles se sont passées, mais comme elles 

ont pu, ou du se passer, selon le vraisemblable, ou le nécessaire. » 
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Selon Corneille la machine joue un rôle non négligeable dans le théâtre à machine 

(Andromède, 1650) qui repose sur l’intervention des forces surnaturelles. Néanmoins, dans 

une pièce à sujet historique (Nicomède 1651, Cinna 1643),  le surgissement des divinités 

nuirait à la cohérence de la pièce et détruirait sa crédibilité auprès du public. Pourtant 

Corneille s’aperçoit que les auteurs grecs ne se soucient point de faire intervenir les 

machines dans les pièces historiques :  

 

« Ces dénouements par des Dieux de Machine sont fort fréquents chez les Grecs, dans des 

Tragédies qui paraissent Historiques, et qui sont vraisemblables à cela près. » 

 

(Ibid. ; p. 114. nous soulignons) 

 

En résulte-il alors que le public ancien acceptait les machines dans des pièces « historiques 

» lorsqu’elles respectaient le critère phare de la vraisemblance ? Aristote dans sa Poétique 

préconise les dénouements qui viennent du sujet. Autrement dit, il incite les poètes à 

dénouer leurs pièces en ayant recours aux incidents une fois étalés sur le théâtre.  Or, 

qu’est-ce que cela implique pour le poète classique ? Ne lui est-il alors pas du tout permis 

d’introduire la machine ? Ou bien peut-il en user au cas où elle sortirait de 

l’enchevêtrement des actions de la pièce et respecterait le goût du public contemporain ? Il 

semble que c’est justement ce respect des attentes du public contemporain que favorise  

Corneille: 

 

« J’avoue qu’il faut s’accommoder aux mœurs de l’Auditeur, et à plus forte raison à sa croyance : 

mais aussi doit-on m’accorder que nous avons du moins autant de foi pour l’apparition des Anges 

et des Saints, que les Anciens en avaient pour celles de leur Apollon et de leur Mercure. » 

 

(Ibid. ; p. 114 nous soulignons) 

 

Au fur et à mesure que les mœurs changent, il faut aussi que changent les différents aspects 

du théâtre dont par exemple le statut de Deus ex Machina. Pourtant, cette évolution ne veut 

pas dire que le public perd le goût pour la Machine. Le public contemporain croit à 

l’apparition des anges et des saints de la même manière que le spectateur d’autrefois 

croyait au surgissement des dieux païens. Est-ce qu’alors selon Corneille l’intervention des 

dieux dépend du type de la pièce ? En d’autres termes, les divinités chrétiennes pourraient-

elles alors intervenir dans une pièce au sujet chrétien ? Corneille pose une question 

semblable :   
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« Cependant qu’aurait-on dit, si pour démêler Héraclius d’avec Martian après la mort de Phocas, je 

me fusse servi d’un Ange ? Ce poème est entre des Chrétiens, et cette apparition y aurait eu autant 

de justesse que celle des Dieux de l’Antiquité dans ceux des Grecs ; c’eût été néanmoins un secret 

infaillible de rendre celui-là ridicule, et il ne faut qu’avoir un peu de sens commun pour en 

demeurer d’accord. » 

 

(Ibid ; p. 114) 

 

Corneille note que si l’on peut faire intervenir des dieux dans la tragédie mythologique, on 

ne peut pas concevoir des miracles pour dénouer celles qui se déroulent à l’ère 

chrétienne78. Le public ne peut pas approuver les faits extraordinaires que l’Histoire ne 

marque pas.  

Jusque-là nous nous sommes intéressés en majorité au lien entre la Machine et la 

fable que Corneille retraçait dans son deuxième discours. Toutefois, dans le troisième 

discours - Discours des trois unités, d’action, de jour et de lieu - il fait retour sur le 

principe de Deus ex machina qu’il met en relation avec les différentes parties du poème 

dramatique, dont plus particulièrement le dénouement.   

 
Dans le dénouement je trouve deux choses à éviter, le simple changement de volonté, et la 

Machine. Il n’y a pas grand artifice à finir un Poème quand celui-ci a fait obstacle aux desseins des 

premiers Acteurs durant quatre Actes, en désiste au cinquième sans aucun événement notable qui 

l’y oblige. […] La Machine n’a pas plus d’adresse, quand elle ne sert qu’à faire descendre un Dieu 

pour accommoder toutes choses, sur le point que les Acteurs ne savent plus comment les terminer. 

 

(Ibid ; p. 139) 

 

Remarquons que dès la première phrase, Corneille affirme que la meilleure solution c’est 

d’éviter la machine dans le dénouement. Il ne dit pas en effet que le poète peut l’utiliser au 

moment où il respecte certains préceptes. Selon Corneille, il s’agit du dernier ressort 

auquel les acteurs se fient lorsqu’ils ignorent la manière dont ils vont achever leur ouvrage. 

Ce n’est qu’à la fin de cet extrait que le dramaturge précise les conditions de l’utilisation 

de la machine. Il constate que l’intervention des forces surnaturelles devrait être liée aux 

autres événements de la pièce. Autrement dit, Corneille refuse les machines qui ne tirent 

par leur existence de l’agencement de l’action de la pièce : 

 

« Cette sorte de Machine est entièrement hors de propos, n’ayant aucun fondement sur le reste de la 

Pièce, et fait un dénouement vicieux : mais je trouve un peu de rigueur au sentiment d’Aristote, qui 

met en même rang le char dont Médée se sert pour s’enfuir de Corinthe, après la vengeance qu’elle 

a prise de Créon. Il me semble que c’en est un assez grand fondement, que de l’avoir fait 

                                                 
78 LORAUD, Yasmine. Histoire, mythe et censure  dans les tragédies de Corneille. Disponible sur 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Loraud_Corneille_censure.pdf . 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Loraud_Corneille_censure.pdf


38 

 

Magicienne, et d’en avoir rapporté dans le Poème des actions autant au-dessus des forces de la 

Nature, que celle-là. Après ce qu’elle a fait pour Jason à Colchos, après qu’elle a rajeuni Éson 

depuis son retour, après qu’elle a attaché des feux invisibles au présent qu’elle a fait à Creuse, ce 

char volant n’est point hors de la vraisemblance, et ce Poème n’a pas besoin d’autre préparation 

pour cet effet extraordinaire. » 

 

(Ibid, p. 139) 

 

Bien qu’Aristote soit l’une des autorités fondamentale que Corneille reconnaisse, il 

n’hésite pas à mettre en cause certaines de ses positions. Cet extrait en est un exemple 

concret.  Le dramaturge ne partage pas l’opinion d’Aristote quant à l’introduction de la 

machine dans Médée. La Médée d’Euripide fournit, selon le philosophe grec, l’exemple 

d’un mauvais dénouement79. Le char tiré par les dragons représente d’après Aristote le type 

de machine que le poète devrait éviter puisque elle n’est pas convenablement attachée à 

l’ensemble de la pièce. En d’autres termes, la machine vient sans aucune préparation et il 

n’existe aucun lien avec les événements précédents. Corneille ne partage pas cet avis 

d’Aristote. D’après lui, cette préparation ou plutôt le lien avec le reste de la pièce est assuré 

par la caractérisation des personnages dont notamment celle de la compagne de Jason. Il 

constate que le fait que Médée soit magicienne est une explication suffisante pour les 

maléfices qu’elle va accomplir80. De surcroît, Sénèque aussi bien que Corneille, prépare 

l’apparition de la machine via le texte. Chez Sénèque, il s’agit des paroles de Médée 

lorsqu’elle parle à sa Nourrice (« Tum quoque ipsa corpus hinc mecum aveham81 »), chez 

Corneille, il s’agit du passage où Médée s’adresse à Égée (« Je vous suivrai demain par un 

chemin nouveau82 »). Ainsi, pourrait-on alors avancer que le dénouement de Médée de 

Corneille est suffisamment préparé par le fait que Médée soit une magicienne aussi bien 

que par les paroles adressées à Égée ? 

André Dacier, philologue, traducteur et interprète d’Aristote, n’est point de cet avis. 

Conformément à l’opinion d’Aristote, il condamne le dénouement de Médée car celle-ci 

n’a point utilisé de magie pour faire venir le char. C’était son grand père, le dieu de Soleil, 

                                                 
79 ARISTOTE. Poétique. Chapitre XV, p. 24. « […] les dénouements doivent sortir du fond même du sujet, 

et non se faire par machine comme dans la Médée ou dans le retour des Grecs de la petite Iliade. » 
80 Cf. CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique, p. 200. « Pour Corneille, le « char de 

Médée » rentre dans la vraisemblance particulière via l’èthos du personnage, qui est une magicienne. 

Corneille songe surtout à défendre sa propre Médée, en même temps que celle de Sénèque. » 
81 Ibid., p. 140. La traduction dans les notes : « Ton corps aussi sera enlevé d’ici avec moi » 
82 Ibid. 
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qui le lui avait envoyé83. Ainsi, comme le dit Dacier, le dénouement ne vient pas des 

mœurs du personnage et n’est alors point lié avec l’ensemble de la pièce.  

Revenons vers le critère de la vraisemblance. Bien que Corneille ne soit pas un 

partisan aussi acharné du vraisemblable que l’abbé d’Aubignac il serait faux de dire, qu’il 

ne respecte pas ce critère phare de l’esthétique classique. Les dix-septièmistes84 révoquent 

souvent ce passage célèbre :  

 

« […] Les grands sujets qui remuent fortement les passions, et en opposent l’impétuosité aux lois 

du devoir, ou aux tendresses du sang, doivent toujours aller au-delà du vraisemblable […]. » 

 

(Ibid ; p. 139.) 

 

Cette définition est en effet très connue. Pourtant, la majorité d’explications liées à cet 

extrait tombent dans des clichés. Ce serait une erreur de perspective fondamentale que de 

croire que la dramaturgie de Corneille repose sur une poétique de l’invraisemblance. 

Comme le précise Forestier la poétique de Corneille est une poétique qui repose surtout sur 

la grandeur, c’est-à-dire du sublime, qu’elle recherche en premier lieu dans l’exaspération 

des passions tragiques85. Le seul moyen de susciter ces sentiments c’est de privilégier des 

conflits qui reposent sur l’apparition des violences au sein des alliances. 

Tout au long Des discours nous nous rendons compte que sa position quant à la 

règle de la vraisemblance n’est point dogmatique. Corneille fait bien remarquer combien 

ce précepte est loin d’être simple et facile à saisir. Il n’hésite pas à souligner qu’Aristote et 

ses nombreux commentateurs se sont bien gardés de définir le caractère de la 

vraisemblance86. Dans le deuxième discours - Discours de la tragédie et des moyens de la 

traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire – il divise le vraisemblable en plusieurs 

catégories : le vraisemblable général et particulier, ordinaire et extraordinaire. Ensuite 

                                                 
83 DACIER, La Poétique d’Aristote. Paris : C. Barbin, 1692, p. 258–259. « M. Corneille auroit raison si 

Medée avoit eu recours à son Art pour avoir ce char volant, comme elle y avoit eu recours pour faire tout le 

reste. Mais ce denouëment ne naît point du tout des mœurs de Medée, ny des inciddens qui ont precedé, où 

l’on a rien veu qui ait dû faire attendre une fin de cette nature; Medée toute magicienne qu’elle est ne doit 

point ce char à ses enchantemens, elle le doit uniquement à la bonté du Soleil son grand pere, qui a bien 

voulu la sauver. […] Quand Medée n’auroit pas été une sorciere, elle n’auroit pas laissé de se sauver tout de 

même par le pouvoir de ce Dieu. Et voilà ce qu’Aristote condamne; car c’est ce qui rend le denouëment 

vicieux. » 
84 FORESTIER. Georges. Essai de Génétique Théâtrale. p. 198. 
85 Ibid., p. 277.  
86 CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique. p. 63 « Il faut que le Poète traite son sujet 

selon le vraisemblable et le nécessaire ; Aristote le dit et tous ses interprètes répètent les mêmes paroles, qui 

leur semblent si claires et intelligibles, qu’aucun d’eux n’a daigné nous dire, non plus que lui, ce que c’est ce 

vraisemblable et nécessaire.» 
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Corneille explique ce qu’il entend par chacune de ces notions : Le vraisemblable général 

est ce « qui peut faire et ce qu’il est à propos que fasse un roi, un général d’armée, un 

amant, un ambitieux87 ». Le particulier est « ce qu’a pu ou du faire Alexandre, César, 

Alcibiade, compatible ce que Histoire apprend de ses actions88 ». L’ordinaire est « une 

action que arrive plus souvent au du moins aussi souvent que sa contraire89 ». 

L’extraordinaire est « une action qui arrive à la vérité moins souvent que sa contraire, mais 

qui ne laisse pas d’avoir sa position assez aisée pour n’aller point jusqu’au miracle, ni 

jusqu’à ces événements singuliers, qui servent de matière aux tragédies sanglantes par 

l’appui qu’ils ont de l’histoire ou de l’opinion commune90 ». Nous pouvons trouver un 

exemple de ce vraisemblable extraordinaire, dans le Cid. Il s’agit plus particulièrement de 

la victoire de Rodrigue, jeune homme inexpérimenté et porté par un désir de vengeance sur 

le comte. Quel est alors le statut de la vraisemblance dans la doctrine de Pierre Corneille ? 

Comme l’a souligné Jacques Scherer, certains dix-septièmistes ont simplifié la 

compréhension du vraisemblable cornélien étant donné certaines de ses remarques: «  Je ne 

craindrai pas d’avancer que le sujet d’une belle tragédie doit n’être pas vraisemblable91 ».  

Ou bien encore c’est une « maxime très fausse qu’il faut que le sujet d’une tragédie soit 

vraisemblable92 ». Si Corneille pense que le  sujet d’une tragédie peut être invraisemblable, 

il n’a jamais constaté qu’il le doive être93. Comme il y a de nombreux écarts dans les 

définitions aristotéliciennes, Corneille fournit ses propres définitions de certains préceptes, 

dont justement la vraisemblance. L’explication de celle-ci est en lien avec le but de la 

poésie dramatique que préconise le dramaturge. Selon Corneille le poème a pour le seul 

objet « le plaisir des spectateurs94 ». Il en résulte que le poète doit observer les réactions du 

spectateur pour pouvoir ajuster la pièce selon ses attentes. C’est cette expérience pratique 

que prône le dramaturge95. Ainsi, nous y voyons que Corneille rejette le respect absolu de 

la croyance car celle-ci mènerait à la platitude qui causerait l’ennui du spectateur.  

                                                 
87 CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique. p. 127. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Héraclius (1647), Au lecteur. De plus la beauté des sujets joue un rôle primordial dans la conception 

dramaturgique de Pierre Corneille. Voir par exemple FORESTIER, Georges. Essai de Génétique Théâtrale. 

p. 197. « La création dramatique selon Corneille suppose une relation dialectique entre des règles strictes et 

de « beaux sujets » qui pourraient être difficiles à enfermer dans les règles. » 
92 CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique. p. 64-65.  
93 SCHERER, Jacques. La Dramaturgie classique en France. p. 371. 
94 CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique. p. 65-66. 
95 Ibid., p. 93. « Le commentaire dont je m’y sers le plus est l’expérience du théâtre et  les réflexions sur ce 

que j’ai vu y plaire ou déplaire. » 
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                                                        *          *     

Pierre Corneille rédige sa première tragédie Médée dans le tumulte des années 

trente. D’une part, les auteurs tels que Hardy ou Rotrou publient des pièces qui révèlent le 

goût pour le macabre, d’autre part les ouvrages théoriques de La Mesnardière (La 

Poétique) ou bien de Scudéry (l’Apologie du théâtre) font preuve d’un changement de 

l’esthétique. C’est dans ce contexte que Corneille aborde le genre de la tragédie.  

Selon Corneille, le poète peut changer le cours des événements reçu, mais il doit le 

faire de sorte que le public ne reconnaisse point ces remaniements. En d’autres termes, le 

dramaturge ne peut intervenir dans les événements principaux sinon il risquerait de violer 

les attentes du spectateur. 

Quant à la machine, Corneille veut que son usage respecte plusieurs conditions. Le 

poète devrait observer le genre de la pièce. Quand il s’agit d’une tragédie mythologique 

(ou bien d’une tragédie à machine), le dramaturge accepte l’apparition des forces 

surhumaines. Toutefois, dans le cas des tragédies historiques, l’usage de la machine nuirait 

à la vraisemblance de la pièce. 

Corneille incite surtout le poète à s’accommoder aux attentes du public. Ainsi, il 

constate que le public contemporain accepte le surgissement des anges et autres divinités 

chrétiennes de la même manière que le public d’Euripide pouvait consentir à l’apparition 

des dieux païens.  

Corneille s’exprime également par rapport au recours à la machine dans le cadre du 

dénouement. Selon lui, le poète ne devrait pas employer la machine à la fin de sa tragédie, 

si celle-ci ne découle pas de l’agencement des événements de la pièce. Autrement dit, le 

dramaturge ne devrait pas recourir à l’emploi des forces surhumaines si l’apparition de ces 

dernières n’est pas préparée à l’avance. Les raisons pour le surgissement de la machine sur 

scène doivent résulter des incidents représentés. C’est ainsi que Corneille explique 

l’apparition du char tiré par les dragons dans sa tragédie Médée. Selon lui, la machine est 

liée au reste de la pièce par les paroles adressées à Égée aussi bien que par le fait que 

Médée soit magicienne. Toutefois, nous avons vu que selon le philologue André Dacier ce 

ne sont pas les effets de la magie qui sauvent Médée. Celle-ci s’enfuit grâce à 

l’intervention du dieu de Soleil qui lui envoie le char.  
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De même, Corneille est sévèrement critiqué pour le dénouement du Cid. Jean 

Chapelain96 lui reproche d’avoir introduit dans la dernière scène de la pièce (Acte V, Scène 

VII) le roi Don Fernand, alors qu’il n’existe, selon le théoricien, aucune préparation pour 

son intervention (Rex ex machina). Ce n’est pas seulement l’apparition surprenante, 

inattendue et inexpliquée du roi que condamne Chapelain, ce sont également les paroles 

qui achèvent la pièce. D’une part le théoricien critique le fait que l’ouvrage se termine par 

la proposition d’un mariage et non pas un « vrai » mariage, de l’autre part Chapelain 

réprimande l’ordre du roi qui envoie Rodrigue au pays de Mores. Quant à la première 

critique, selon Corneille le mariage n’est pas une fin nécessaire pour une tragédie, comme 

il dit, heureuse97. De plus, étant donné les incidents de la journée (dont plus 

particulièrement le meurtre du père de Chimène), il serait selon le dramaturge inacceptable 

de finir la pièce par un mariage98. En ce qui concerne, le deuxième point de la critique, 

l’envoie de Rodrigue au pays de Mores, celui-ci est considéré par Chapelain comme 

inattendue, non préparée et par conséquent vicieux. Cependant, comme le dit Picciola99, 

Corneille souligne la menace des Maures dès les premières scènes de la pièce (Acte II, 

Scène V).  

Nous pouvons ainsi voir que c’est en effet la perspective qui change. L’intervention 

de la machine dans Médée (le char tiré par les dragons) aussi bien que l’apparition de Don 

Fernand sur la scène du Cid (Rex ex machina) sont selon Corneille convenablement liées 

au reste de la pièce. La caractérisation des personnages, les remarques nuancées dans les 

dialogues ne représentent que quelques-unes des remarches entreprises par le dramaturge 

afin de relier les machines aux scènes précédentes. Toutefois, ce que Corneille considère 

comme une caution nécessaire est suffisante de ces interventions peut être vu et interprété 

de façon très différente par les doctes. Et si Corneille ne se prive point des incidents 

surprenants voir supranaturels c’est parce que ces dernier représentent le fondement même 

de sa doctrine théâtrale : 

 

« Il est dans l’idée qu’au théâtre compte moins la reproduction mimétique des actions humaines 

que la construction de belles histoires, qui doivent frapper l’imagination du spectateur par leur 

                                                 
96 CHAPELAIN, Jean Sentiments de l’Académie Française sur le Cid In: Jean Chapelain, Opuscules 

critiques. Éd. Alfred C. Hunter. Introduction, révision des textes et notes par Anne Duprat . Genève: Droz, 

2007.  
97 CORNEILLE, Pierre. Trois Discours sur le poème dramatique, p. 74. « […] le mariage n’est point un 

achèvement nécessaire pour la tragédie heureuse […]. » 
98 Ibid. « Ce serait une chose insupportable que Chimène en convint avec Rodrigue dès le lendemain qu’il a 

tué son père, et Rodrigue serait ridicule, s’il faisait la moindre démonstration de le désirer. » 
99 PICCIOLA, Liliane. Corneille et la dramaturgie espagnole. Tübingen : Narr, 2002, p. 213. 
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caractère inouï, toucher ses sentiments en suscitant les plus fortes émotions et bousculer son attente 

à l’aide de retournements « merveilleux » : plutôt qu’un mode de composition fondé sur un respect 

absolu de la vraisemblance dans tous les compartiments du spectacle […] » 

 

(In FORESTIER, Georges. Essai de génétique théâtrale: Corneille à l'œuvre. Genève : Droz, 2004, 

p. 198.) 

 

2.5 Racine et le secours de la Machine 

Si Pierre Corneille est le dramaturge qui se consacre le plus à l’explication de sa 

doctrine théâtrale, Jean Racine est celui qui « n’est pas un théoricien ». C’est ainsi que 

George Forestier commence sa présentation lors du colloque du tricentenaire de la mort du 

poète100. En effet, à l’exception de quelques textes, Racine ne nous laisse aucun traité ou il 

expliquerait sa doctrine théâtrale. Dans ce sens, les préfaces qui accompagnent chacune de 

ses tragédies représentent le corpus le plus important, où nous pouvons trouver ses 

observations et positions vis-à-vis de différents aspects du théâtre. À part les préfaces, il 

traduit quelques passages de la Poétique d’Aristote. Il semble qu’il consultait à l’époque la 

version préparée par un philologue florentin Pierre Vettori. Les remarques de Racine 

concernant le théâtre, plus particulièrement la tragédie, sont rassemblées dans un court 

traité intitulé Principes de la Tragédie101.  

Nous avons alors d’un côté Corneille qui s’efforce dans ses nombreux examens, 

préfaces ainsi que dans une œuvre purement théorique d’expliquer son art dramatique, de 

l’autre côté Racine qui ne s’exprime que très brièvement sur les principaux point de son 

théâtre. Toutefois, les deux rivales partagent les avis quant au but de la poésie dramatique. 

Dans la préface de Bérénice Racine affirme que « la principale Règle est de plaire et de 

toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première102 ». De même, 

Corneille constate dans l’ouverture de son premier discours que « le seul but de la Poésie 

dramatique est de plaire aux Spectateurs103 ». Cependant, cela n’empêche pas Corneille à 

rédiger les Trois discours sur le poème dramatique où il analyse les différents aspects du 

théâtre et où il défend ses opinions. Si Racine ne rédige pas un tel traité théorique ce n’est 

pas puisqu’il n’a point de critiques. Au contraire, bien qu’on reconnaisse qu’il ait du talent, 

                                                 
100 DECLERCQ, Gilles, Michèle ROSELLINI a Christian BIET. Jean Racine, 1699-1999: actes du colloque 

Ile-de-France, la Ferté-Milon, 25-30 mai 1999. Paris : Presses universitaires de France, 2003, p. 78. 
101 RACINE, Jean. Principes de la tragédie en marge de la Poétique d’Aristote. Texte établi et commenté par 

Eugène Vinaver. Manchester: Éditions de l’Université de Manchester, 1944. 
102 RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, Théatre-Poésie. Éd. G. Forestier. Paris : Gallimard, 1999, p. 452. 
103 CORNEILLE, Pierre. Trois Discours sur le poème dramatique, p. 41. 
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il a du mal à se faire respecter dans le monde du théâtre. C’est ce que souligne Boileau 

dans l’épître destinée à Racine104.   

Dans ce chapitre nous allons faire appel aux deux sources déjà mentionnées - les 

préfaces et les Principes de la tragédie. Comme nous avons constaté, il s’agit des passages 

de la Poétique d’Aristote dans lesquels Racine avait inséré ses propres remarques et 

traductions. Nous allons nous concentrer sur les extraits consacrés au mythos fable dont 

notamment ceux qui approfondissent la disposition des mœurs.  

Racine garde la même conception de la fable qu’Aristote. C’est une des six parties 

intégrales qui constituent l’essence de la tragédie (la fable, les mœurs, la diction, le 

sentiment, la décoration et le chant). Les courtes remarques de Racine démontrent que la 

fable représente pour le poète la partie la plus importante de la tragédie105. Aussi bien que 

le théoricien grec, il récuse tout changement d’une fable déjà connue par le public : 

 

« On ne peut changer et démentir les fables qui sont recëues. On ne peut point faire par exemple, 

que Clytemnestre ne soit point tuée par Oreste, qu’Eriphile ne soit point tuée par Alcmæon. Il faut 

donc que le poëte ou invente luy-mesme un sujet nouveau ou qu’il songe à bien traiter ceux qui 

sont déjà ïnventez. » 

 

(In RACINE, Jean. Principes de la tragédie en marge de la Poétique d’Aristote. Texte établi et 

commenté par Eugène Vinaver. Manchester : Éditions de l’Université de Manchester, 1944, p. 22) 

 

Les ajustements ne changent pas le sens de ce passage. Toutefois, ils soulignent 

l’impossibilité de modifier le cours d’une action déjà reçue. Les remaniements dans la 

deuxième partie de l’extrait précisent la manière dont le poète doit traiter le sujet. Selon 

Racine qui se réfère aux paroles d’Aristote, le dramaturge a trois possibilités. Soit il fait 

agir le personnage dans la connaissance des causes (comme par exemple Médée qui tue ses 

enfants) soit il le fait agir dans l’ignorance (comme le personnage d’Œdipe chez Sophocle) 

soit le personnage principal agisse dans l’ignorance des causes, mais avant l’action il 

reconnait les causes. D’après le dramaturge la meilleure manière de faire agir le 

personnage c’est de le faire ignorant pour lui apprendre, une fois l’action accomplie, les 

                                                 
104 BOILEAU, Nicolas. Art poétique: épîtres, odes, poésies diverses et épigrammes. Présentation par Sylvain 

Menant. Paris : Flammarion, 1998, p. 58 : « Sitôt que d’Apollon un génie inspiré/Trouve loin du vulgaire un 

chemin ignoré. En cent lieux contre lui les cabales s’amassent/Se rivaux obscurcis autour de lui croassent ». 
105 RACINE, Jean. Principes de la tragédie en marge de la Poétique d’Aristote, p. 13 (nous soulignons les 

remarques de Racine) « La fable est proprement l’imitation de l’action. J’entends par le mot le tissu ou le 

contexte des affaires. […]  et p. 15. « La fable est la principale partie…[…] la fable est l’âme de la tragédie 

[…]. » 
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causes de ses actes106. C’est cette reconnaissance d’un crime ou comme Racine dit d’une 

action « horrible » qui suscite le frémissement du spectateur. 

Nous en sommes venus à la deuxième composante de la tragédie – les mœurs. Les 

remarques de Racine prouvent que selon le poète la tragédie repose surtout sur des actions 

et non pas sur les mœurs107. Cependant, il garde les quatre propriétés des mœurs définies 

par Aristote. Rappelons que selon le philosophe grec les mœurs doivent être bonnes (cette 

propriété est expliquée de différentes manières, dans la conceptualisation de La 

Mesnardière nous pouvons trouver cette même propriété sous le nom d’ « exemplaire108 »), 

convenables (conforme par exemple au sexe du personnage : une femme n’est pas 

naturellement brave et intrépide109), semblables (c’est-à-dire que « les personnages qu’on 

imite doivent avoir au théâtre es mesmes mœurs que l’on sçait qu’ils avaient durant la 

vie110 ») et uniformes (ou bien égales tout au long de la représentation). Aristote fournit 

également l’exemple d’un personnage ou les mœurs ne sont pas égales tout au long de la 

pièce. Il s’agit d’Iphigénie qui au début de la tragédie (Iphigénie en Aulide) a peur de 

mourir, cependant à la fin de la pièce elle se sacrifie volontairement.111 

Selon le philosophe grec les mœurs aussi bien que la fable doivent obéir au 

« nécessaire ou le vraysemblable.112 » Ce que cela veut dire Aristote ne le définit pas et 

Racine ne l’explique point. Toutefois, c’est le respect de la vraisemblance ainsi que du 

nécessaire qui devrait empêcher le poète de recourir à la machine : 

 

« Il est donc manifeste que le desnouement de la fable doit estre tiré de la fable mesme, et non 

point du secours d’une machine, comme dans Médée et dans l’Embarquement des Grecs après la 

prise de Troye. »  

 

(Ibid ; p. 29) 

 

Aristote constate dans ce passage que le dénouement de la pièce doit découler de la fable. 

Ainsi, il critique deux pièces où la fin repose sur l’intervention de la machine. En résulte-t-

il alors qu’Aristote rejette l’intervention des forces surnaturelles ? Ou ces dernières 

                                                 
106 Ibid., p. 25 (nous soulignons les remarques de Racine) « Mais la meilleur de bien loin, c’est lorsqu’un 

homme commet quelque action horrible sans sçavoir ce qu’il fait, et qu’après l’action il vient à reconnoistre 

ce qu’il a fait. » (nous soulignons les remarques de Racine) 
107 Ibid., p. 15 « La tragédie peut être sans mœurs et non sans action […]. » 
108 La MESNARDIÈRE. Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 269. 
109 RACINE, Jean. Principes de la tragédie en marge de la Poétique d’Aristote, p. 28. 
110 Ibid. 
111 Ibid., p. 29. « Car Iphigénie timide, et qui a peur de mourir, ne ressemble en rien à l’Iphigénie qui souffre 

généreusement à la mort, et qui veut mourir malgré tout le monde. » 
112 Ibid. 
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peuvent-elles apparaître dans certains passages du poème dramatique ? C’est ce que le 

philosophe grec affirme dans ce passage : 

 

« Le secours d’une machine ne peut estre bon que pour les choses qui sont hors de la fable, ou qui 

se sont passées devant la fable (comme sont les choses qu’il est impossible que l’homme sache sans 

le secours des dieux), ou pour les choses qui doivent arriver après la fable, et qu’on ne peut sçavoir 

que par révélation ou par prophétie. Car nous accordons aux dieux la connoissance de toutes choses 

»  

 

(Ibid ; p. 30) 

 

Dans cet extrait Aristote affirme en effet que la machine ne peut pas faire partie de la fable. 

Comme Racine n’ajoute aucune remarque à ce passage, nous allons avoir recours à la 

préface d’Iphigénie ou le poète s’exprime par rapport à l’utilisation de la machine. Nous 

proposons cet extrait afin de démontrer l’opinion de Racine vis-à-vis de l’intervention des 

forces surnaturelles sur le théâtre. L’analyse plus détaillée sera l’objet du chapitre 3.1. : 

 

J’ai rapporté tous ces avis si différents, et surtout le passage de Pausanias, parce que c’est à cet 

Auteur que je dois l’heureux personnage d’Ériphile, sans lequel je n’aurais jamais osé entreprendre 

cette Tragédie. Quelle apparence que j’eusse souillé la Scène par le meurtre horrible d’une 

personne aussi vertueuse et aussi aimable qu’il fallait représenter Iphigénie ? Et quelle apparence 

de dénouer ma Tragédie par le secours d’une Déesse et d’une machine, et par une métamorphose 

qui pouvait bien trouver quelque créance du temps d’Euripide, mais qui serait trop absurde et trop 

incroyable parmi nous. P. 698. 

 

(In RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, Théâtre-Poésie. Éd. G. Forestier. Paris : Gallimard, 1999, 

p. 698.) 

 

Avant d’aborder l’analyse du passage où Racine s’exprime sur l’emploi de la machine, il 

serait utile d’expliquer le début de l’extrait proposé. A l’ouverture de la préface, après 

avoir souligné la popularité de ce sujet, Racine dévoile les principaux défis liés à la 

représentation. Il ne voulait ni faire couler le sang de la jeune princesse comme c’était le 

cas chez certains dramaturges grecs (ex. Electre de Sophocle, Agamemnon d’Eschyle) ni 

recourir à la machine pour achever la pièce. C’est alors qu’il introduit le personnage 

d’Ériphile. La mise en scène d’une telle héroïne dans la tragédie n’est pas nouvelle selon 

Racine. Le poète grec Stésichorus, l’avait apparemment (selon le témoin d’un autre auteur 

grec Pausanias) également introduit dans sa version de la tragédie. C’est cette autre fille 

d’Hélène, qui ouvre à Racine une nouvelle option pour le dénouement. Ainsi, il n’est plus 

obligé de sacrifier Iphigénie, fille innocente et aimée du public, et de recourir à l’emploi de 

la machine. Selon lui, il s’agit d’une pratique qui serait peut être acceptée à l’époque 

d’Euripide, mais qui est devenue obsolète.  
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                                                        *          *     

Nous avons constaté tout au début de ce chapitre qu’il est assez délicat de définir, 

seulement en faisant recours à ces quelques passages traduits de la Poétique d’Aristote, la 

position de Racine vis-à-vis de l’emploi de la machine. 

 Certes, les Principes de la Tragédie constituent un corpus unique des opinions du 

dramaturge, mais ces dernières sont mélangées avec les avis d’Aristote de sorte qu’il n’est 

pas aisé de les distinguer. Dans ce contexte, les préfaces qui précèdent chacune des 

tragédies de Racine, représentent une ressource tout à fait remarquable.  

 Comme nous allons présenter les différents passages des préfaces dans la partie 

d’analyse, nous n’avons fait recours qu’à un seul extrait d’Iphigénie. Dans cette tragédie, 

comme nous allons le voir, Racine évite l’intervention de la machine, considérée comme 

une pratique obsolète, en introduisant dans la trame de la tragédie l’ « heureux personnage 

d’Ériphile ». Toutefois, dans sa tragédie intitulée Phèdre, qui apparaît seulement trois ans 

plus tard (1677), Racine ne fait-il pas intervenir un monstre marin ainsi que le dieu 

Poséideon ? Cette intervention n’est-elle pas considérée comme une pratique dépassée. 

Nous allons également présenter dans ce travail une interprétation possible de ce recours à 

la machine.  

 

2.6 Discussion 

Tout en nous méfiant de généralisations ou de simplifications, nous allons essayer de 

mettre en évidence quelques points communs ainsi que les spécificités dans les approches 

de l’emploi du principe de Deus ex machina.  

 Les théoriciens comprennent la descente d’une divinité sur scène dans le cadre plus 

large du merveilleux qui englobe toute intervention des forces surnaturelles sur le théâtre. 

Selon les doctes le merveilleux est la partie constitutive de la tragédie et représente la 

partie intégrale de la poésie dramatique. Comme les dramaturges tirent de l’inspiration 

dans les histoires mythologiques et des légendes, le merveilleux passe de ces textes dans 

les tragédies. Les dramaturges du dix-septième siècle, tout comme les poètes anciens, 

gardent dans leurs pièces des liens étroits entre les hommes et les dieux et mettent en scène 

les monstres ainsi que les appareils tels que les dieux en machines car le merveilleux est 

considéré, selon les arguments de Jean Chapelain, comme « une perfection de la pièce ». 
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C’est ce qui convient éminemment à susciter des émotions dont plus particulièrement ceux 

de crainte113. Le public, même celui des cours et des salons, est sensible aux changements 

de scène, aux exhibitions de cadavres, aux morceaux poétiques et surtout aux incidents 

extraordinaires114. 

 Toutefois, comme le constate Corneille tout au début de son premier discours, pour 

plaire au spectateur il faut suivre les « Préceptes de l’Art. » Nous avons vu, dans la partie 

précédente que les dénouements qui ont recours à la machine représentent une facilité qui 

devrait a priori être bannie de la pièce. Dans le cas échéant où le sujet requiert un tel 

dénouement, le dramaturge doit obéir à toute une série de règles dont les définitions et 

surtout les applications ne sont pas toujours transparentes. Il conviendrait de citer en ce 

lieu la continuation du premier discours cornélien : « Il est constant qu’il y a des préceptes 

puisqu’il y un art mais il n’est pas constant quels ils sont115 ». Cependant, comme nous 

avons pu voir dans la partie théorique, la majorité des théoriciens s’accorde sur le fait quel 

le Deus ex machina doit avant tout obéir, par le biais du merveilleux, à la vraisemblance. 

Les doctes classent d’habitude cette dernière en deux catégories : La vraisemblance 

ordinaire ou bien commune et la vraisemblance extraordinaire ou bien rare. Le merveilleux 

relève justement de ce deuxième groupe. Si les théoriciens ainsi que les dramaturges sont 

plus ou moins d’accord avec cette classification, ils ne sont pas unanimes sur l’origine du 

merveilleux, ou, autrement dit, sur la façon dont il faut le susciter. Dans la 

conceptualisation de Jean Chapelain il est assez clair que ce sont certains événements 

surprenants qui ont la capacité d’engendrer le merveilleux. Cette relation entre la surprise 

et le merveilleux est beaucoup plus obscurcie chez abbé d’Aubignac dont la définition ne 

met en relief qu’un lien étroit entre les deux principes. Pour La Mesnardière il semble que 

le merveilleux soit la première condition pour faire apparaître les événements qui relèvent 

de la vraisemblance extraordinaire. Force est de constater que la frontière entre le 

merveilleux et la vraisemblance est loin d’être étanche. Pour compliquer d’avantage la 

matière, le principe de Deus ex machina relevant du merveilleux et faisant partie du 

dénouement, peut intervenir seulement dans le cas où il y a pour lui des dispositions 

raisonnables. Cette approche est soutenue notamment par abbé d’Aubignac, mais il semble 

que les théoriciens ainsi que les dramaturges la soutiennent eux aussi. Selon abbé 

                                                 
113 GOLDSCHMIDT, Victor. Temps physique et temps tragique chez Aristote: commentaire sur le quatrième 

livre de la Physique et sur la Poétique. Paris : J. Vrin, 1982, p. 362. 
114 DOTOLI, Giovanni. Temps de préfaces: le débat théâtral en France de Hardy à la Querelle du "Cid", p. 

28. 
115 CORNEILLE, Pierre. Trois Discours sur le poème dramatique, p. 63.  
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d’Aubignac il faut que le Deus ex machina soit préparé d’avance et que l’apparition d’un 

Dieu soit expliquée par exemple par un lien profond entre les personnages et la divinité 

(nous allons voir dans la partie Analyse que Corneille utilisera cette démarche dans sa 

tragédie Médée pour défendre l’intervention divine). Cette perception de l’intervention 

d’une machine est soutenue également par Jean Chapealin. Il veut que le recours à des 

divinités obéisse aux critères de la raison ainsi qu’à celui de la nécessité. Le premier assure 

que le spectateur sera capable de reproduire « l’enchaînement des choses vraisemblables », 

le deuxième garantit l’intégralité de la tragédie. 

 Dans la partie suivante nous allons voir comment les dramaturges vont répondre à 

cet ensemble d’exigences et de critères qui agissent souvent de manière paradoxale ; d’une 

part le statut même de la tragédie ainsi que la pratique dramaturgique requièrent la 

présence du merveilleux, de l’autre de nombreux préceptes, comme nous l’avons pu 

constater, rendent l’application des effets surnaturels délicate et difficile à réaliser.  

 

3 Analyse 

Dans cette partie du travail nous allons analyser l’emploi de la machine dans deux 

légendes grecques. Il s’agira plus particulièrement de la légende d’Iphigénie et de Médée. 

Chacun de ces mythes sera représenté par un trio de pièces classées à partir de la plus 

ancienne jusqu’à la plus moderne.  

En premier lieu, nous allons étudier l’utilisation de la machine dans les trois pièces qui 

traitent de la légende d’Iphigénie. Nous nous concentrerons d’abord à la tragédie 

d’Euripide Iphigénie à Aulis (405 av. J.-C). Il est vrai que cet auteur grec avait rédigé 

encore une tragédie consacrée au sujet de la jeune princesse – Iphigénie en Tauride (414 - 

412 av. J.-C). Cependant c’est la version mentionnée en premier qui fut la plus grande 

inspiration pour la pièce de Jean de Rotrou (Iphigénie) aussi bien que pour celle de Jean 

Racine (Iphigénie, 1674) que nous analyserons par la suite.  

En deuxième lieu, nous examinerons l’emploi de la machine dans le trio des pièces qui  

relèvent du mythe des Argonautes, notamment du lien entre leur chef Jason et sa femme 

Médée. Dans ce passage nous analyserons le principe de Deus ex machina dans la pièce 

d’Euripide (Médée, 431 av. J.-C), ensuite dans la tragédie de Pierre Corneille (Médée, 

1634-1635) et enfin dans celle d’Hilaire-Bernard de Longepierre (Médée, 1694)  
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Si nous avons choisi ces deux sujets, c’est parce qu’ils furent traités par les auteurs 

anciens aussi bien que par les dramaturges du XVIe et XVIIe siècles. Ainsi, ce corpus nous 

permettra d’examiner la manière dont change l’emploi du principe de Deus ex machina à 

travers des siècles.  

Pour cela nous allons tout d’abord brièvement esquisser chacune des trois légendes 

choisies. Par la suite, nous tâcherons de résumer l’action de chaque pièce et nous 

examinerons la réception de la pièce auprès du public aussi bien qu’auprès des lettrés 

(notamment pour les pièces publiées au XVIIe siècle). Enfin, nous nous consacrerons à 

l’analyse des passages du dénouement qui reflètent l’utilisation de la machine. Nous allons 

alors essayer de répondre aux questions suivantes : Comment les forces surnaturelles 

apparaissent sur le théâtre ? Existe-t-il un personnage intermédiaire qui décrit 

l’intervention des dieux ou ces derniers apparaissent-ils de façon directe ?  De quelle 

manière le dramaturge procède-t-il afin de rendre la représentation de la machine 

acceptable pour son public ? Quelles sont les transformations que la réalisation de la 

machine a subies par rapport aux pièces précédentes et quelles en sont les raisons ainsi que 

les conséquences ?  

3.1 Iphigénie 

La légende grecque d’Iphigénie est essentiellement connue grâce aux pièces 

d’Euripide (Iphigénie en Aulide et Iphigénie en Tauride) où l’héroïne joue un rôle 

primordial. Cependant, c’est également grâce à Ovide (Les Métamorphoses) que l’histoire 

de la fille d’Agamemnon est devenue notoire. Par ailleurs, nous pouvons également trouver 

quelques références à ce mythe dans l’Iliade116 d’Homère.  

Le sacrifice d’Iphigénie relie deux traditions mythologiques : le cycle Troyen qui 

repose sur la guerre de Troye et la légende des Atrides qui retrace les histoires liées aux 

descendants de Jupiter. Le mythe représente également un pont entre le monde familiale et 

politique : à partir des récits concernant les crimes de la maison de Tantale jusqu’à la 

fonction politique d’Agamemnon qui devient le commandant de l’armée grecque117. Ce 

dernier clivage entre la fonction du chef de l’armée et le rôle d’un père représente un des 

piliers principaux de la légende d’Iphigénie.  

                                                 
116 Il faut souligner que l’Iliade commence en pleine guerre de Troie. Ainsi, on ne trouve chez Homère 

qu’une brève indication d’une fille d’Agamemnon nommé Iphianassa dont le destin reste inconnu (Iliade , 

IX, v. 145 et 287).  
117 SORUM, Christina Elliot. Myth, Choice, and Meaning in Euripides’ ‘Iphigenia at Aulis’. The American 

Journal of Philology, Johns Hopkins University Press, Vol. 113, No. 4, 1992, p. 529. 
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Après l’enlèvement d’Hélène, femme du roi Ménélas, par Pâris, fils de Priam, l’armée 

grecque se rassemble dans le port d’Aulis où elle s’apprête à partir en guerre contre les 

Troyens. Mais l’absence de vent bloque les soldats grecs. Le roi Agamemnon apprend de 

l’Oracle prononcé par Artémis qu’il doit sacrifier sa fille Iphigénie pour rendre les vents 

favorables. Il envoie alors un messager à Sparte pour convier sa fille à Aulis, sous le 

prétexte mensonger d’un mariage avec Achille. Ainsi, Iphigénie accompagnée de sa mère 

Clytemnestre, arrivent dans le camp grec. C’est là, qu’elles apprennent que la jeune fille 

doit mourir. Cependant, au moment du sacrifice, Diane substitue une biche à Iphigénie qui 

est enlevée au ciel. 

Bien que la légende ait subie plusieurs changements à travers les siècles, la trame 

principale reste plus ou moins la même. Comme nous l’avons déjà dit dans l’introduction 

de ce chapitre c’est grâce aux pièces d’Euripide que la légende d’Iphigénie est devenue 

célèbre. Dans la partie qui va suivre nous étudierons l’emploi de la machine dans la pièce 

Iphigénie à Aulis. Nous allons continuer par l’analyse du dénouement dans les pièces de 

Jean Rotrou et Jean Racine. 

3.1.1 Euripide : Iphigénie à Aulis 

Comme on a déjà constaté Iphigénie en Aulide est la deuxième pièce du dramaturge 

grec qui porte sur le sacrifice de la jeune princesse. La première tragédie d’Euripide 

traitant le même sujet fut intitulée Iphigénie en Tauride. Celle-ci paraît être la suite de la 

première pièce dépeignant le sort de la jeune princesse une fois qu’elle est transportée en 

Tauride où elle est devenue la prêtresse de Diane. Cependant, il serait fautif de croire que 

les deux pièces d'Euripide fassent partie d'un même ensemble. Au contraire, tout porte à 

penser qu’Iphigénie en Tauride a été composée avant l'Iphigénie en Aulide118. Si cette 

dernière fut critiquée dans la Poétique (on y reviendra), plusieurs aspects d’Iphigénie en 

Tauride furent appréciés par Aristote119. En outre, les deux versions d’Euripide font partie 

d’une riche tradition du sacrifice de la jeune fille du roi Agamemnon :   

 

                                                 
118 Dans Iphigénie en Tauride, la jeune princesse dit dans le vers 171: « Je vis loin de ma patrie, où l'on me 

croit couchée parmi les morts, comme une triste victime. » Par ailleurs Iphigénie en Aulide était le dernier, ou 

du moins un des derniers ouvrages d'Euripide ; il paraît certain qu'elle ne fut représentée qu'après sa mort.  
119 ARISTOTE. Poétique. Chapitre XI, p. 17. « Aristote mentionne la tragédie Iphigénie en Tauride à 

plusieurs reprises. Il apprécie notamment la composition du sujet aussi bien que le moment où Oreste 

reconnaît sa sœur Iphigénie. En effet, Iphigénie en Tauride est selon Aristote un exemple exquis d’une 

reconnaissance double: « Oreste reconnait sa sœur par la lettre qu'elle envoie, et il est reconnu d'elle par un 

autre moyen. »  
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« Il n'y a rien de plus célèbre dans les Poètes que le Sacrifice d'Iphigénie. Mais ils ne s'accordent 

pas tous ensemble sur les plus importantes particularités de ce sacrifice. Les uns, comme Eschyle 

dans Agamemnon, Sophocle dans Electra, et après eux Lucrèce, Horace, et beaucoup d'autres, 

veulent qu'on ait en effet répandu le sang d'Iphigénie fille d'Agamemnon, et qu'elle soit morte en 

Aulide. » 

 

(In RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, Théatre-Poésie. Éd. G. Forestier. Paris : Gallimard, 1999, 

p. 697.) 

 

C’est ainsi que Racine aborde le sujet dans la préface à Iphigénie. Dans les deux premières 

phrases, l’auteur souligne l’enjeu principal. Le sacrifice de la fille d’Agamemnon a su 

acquérir à travers les siècles de la notoriété. Et pourtant, comme le dit le poète, les 

dramaturges ne s’accordent pas sur la partie cruciale de l’ouvrage, c’est–à-dire le sacrifice 

d’Iphigénie. Réduit au verdict capital, la tragédie présente en effet aux dramaturges un défi 

de taille interprétable en partie par la question suivante : Comment traiter un tel sujet tout 

en restant fidèle à la fable et tout en respectant les demandes du public contemporain ? 

Dans le cas d’Iphigénie, comment dénouer la pièce et ne pas enfreindre la connaissance 

générale du public tout en ayant à l’esprit la revendication d’Aristote par rapport aux 

dénouements à machine ? C’est justement dans cette dernière partie de la fable que l’on 

peut observer les impératifs esthétiques et dramaturgiques que vont promouvoir les 

dramaturges afin de dénouer ce sujet.  

Comme le souligne Racine, c’est dans les versions d’Eschyle120 et de Sophocle121 

ou bien encore dans celles de Lucrèce et d’Horace que l’on peut trouver des allusions au 

sacrifice accompli d’Iphigénie. De l’autre côté, Ovide et Euripide proposent que la victime 

sacrificielle soit remplacée au dernier moment par une biche. Dans cette partie de notre 

travail, nous allons étudier la manière dont procède Euripide afin de dénouer la pièce. 

Ainsi, nous allons nous poser les questions suivantes: Comment l’auteur grec prépare son 

public à la scène du sacrifice? A-t-il recours à une machine ? Apparaît-elle d’une manière 

directe ou indirecte par l’intermédiaire d’un messager ? Existe-t-il des passages dans 

l’exposition et dans le reste du drame qui renvoient à la scène du sacrifice d’Iphigénie ?  

C’est dans le Prologue de la tragédie, lors d’un dialogue entre le vieillard et le roi 

Agamemnon que le public apprend la première fois le destin funeste qu’attend la jeune 

princesse.  

                                                 
120 C’est dans la tragédie Agamemnon faisant partie d’une trilogie appelée Orestie (les deux autres pièces 

sont : « Les Choéphores », et « Les Euménides »), qu’Eschyle revient vers le sacrifice d’Iphigénie. 

Clytemnestre, la femme du roi et la mère de la fille immolée, veut venger Iphigénie. C’est ainsi qu’elle 

assassine Agamemnon. Ce dernier sera dans les tragédies suivantes vengé par son fils Oreste. 
121 C’est dans Electre que la fille d’Agamemnon rencontre sa sœur Iphigénie.  
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Iphigénie en Aulide (1843, éd. Librairie de la Hachette, Le Bas. p. 14) 

Agamemnon 

« Dans cet embarras, le devin Calchas nous annonce que nous devons immoler à Diane, déesse de 

cette contrée, Iphigénie ma fille ; qu'au prix de ce sacrifice, nous obtiendrons des vents favorables 

et la ruine des Phrygiens; sinon, que l'un et l'autre nous seront refusés. » 

 

Voici la réponse d’Agamemnon à son vieux serviteur qui lui demandait ce qui troublait son 

esprit. Si dans Iphigénie en Aulide Euripide reste muet quant à la raison pour laquelle 

Agamemnon doit sacrifier sa fille, dans Iphigénie en Tauride, il rappelle que le roi avait 

promis de sacrifier à la déesse le plus précieux des biens qu’il recevrait l’année suivante. 

Ce fut cette année-là qu’Iphigénie naquit, cependant elle ne fut pas vouée à la déesse 

comme promis. Une autre tradition, rapportée dans l’Électre de Sophocle, raconte que le 

roi avait tué une biche consacrée à Artémis chasseresse122. Quelles sont alors les 

conséquences du fait que certains dramaturges firent le choix de ne pas mentionner la 

raison du sacrifice d’Iphigénie ? Cette décision implique-t-elle des changements dans 

l’enchaînement des événements  ou bien dans la description des caractères? Selon Georges 

Forestier le fait qu’Euripide aussi bien que Racine n’ont pas essayé d’expliquer la colère 

apparente de Diane influence la manière dont le public perçoit le caractère d’Agamemnon. 

Ainsi, le roi n’est pas coupable d’une faute divine mais il n’est coupable que d’une faute 

tragique, « celle qui a consisté à accepter qu’un père put conduire sa propre fille à 

mort123 ». 

C’est également dans cet extrait, qu’apparaît pour la première fois dans la tragédie 

le nom de la déesse Diane. Celle-ci joue un rôle fondamental dans la pièce. C’est elle qui, 

selon l’Oracle prononcé par Calchas, demande la vie d’Iphigénie, qui intervient pour 

sauver l’héroïne et qui fait souffler des vents propices à l’armée d’Agamemnon124. Ainsi 

l’action est commandée toute entière par une volonté divine. Toutefois, Diane n’est pas la 

seule divinité dans la pièce. Contrairement à la version de Racine, les dieux occupent une 

place prépondérante dans l’Iphigénie grecque. Chez Euripide, il y a de nombreuses 

allusions à d’autres divinités telles que Jupiter, Thétis, Vénus, Junon, Minerve, Hermès ou 

bien Héphaïstos. Les noms de divers dieux apparaissent lors des descriptions, des 

                                                 
122 Chez Leclerc, Clytemnestre manque également à sa promesse. Cf. ELLIOT, Revel. Mythe et légende dans 

le théâtre de Racine. Paris : Lettres modernes, 1969, p. 86 et aussi FORESTIER, Georges. Passions 

tragiques et règles classiques: essai sur la tragédie française. Paris : Presses universitaires de France, 2003, 

p. 179-180. 
123 FORESTIER. Passions tragiques et règles classiques: essai sur la tragédie française, p. 180. 
124 ELLIOT, Revel. Mythe et légende dans le théâtre de Racine, p. 79. « Ni Euripide ni Racine n’ont essayé 

d’élucider l’alliance de Diane et de Poséidon. » 



54 

 

dialogues et des apostrophes125. Bien que les personnages, dont notamment Agamemnon et 

Iphigénie, essayent de lutter contre la volonté des dieux, ils se rendent compte que c’est un 

combat qu’ils ne peuvent point gagner et qu’ils ne sont en effet que des jouets des jeux 

divins126. Si la pièce d’Euripide reflète un plus grand nombre d’allusions aux divinités, les 

versions de Rotrou et surtout de Racine vont voir ce nombre baisser127.  

Une autre allusion peut être retracée à travers l’Oracle de Ménélas, le frère 

d’Agamemnon, qui l’a fait après avoir arrêté le vieillard avec une lettre secrète : 

 

Iphigénie en Aulide (1843, éd. Librairie de la Hachette, Le Bas. p. 42) 

 

Ménélas 

« Lorsque ensuite Calchas, dans un sacrifice, t'annonce que pour obtenir aux Grecs une heureuse 

navigation tu dois immoler ta fille à Diane, alors tu te réjouis dans ton âme, et tu t'empresses de 

consentir à l'immoler. » 

 

Ainsi, Ménélas s’adresse à son frère, après avoir ôté une lettre au vieux serviteur 

d’Agamemnon. Dans cette épître, contrairement à ce qu’il voulait précédemment, le roi 

prévient Clytemnestre de ne pas venir en Aulide avec Iphigénie. Or, Ménélas étant au 

courant des exigences de l’Oracle, sait que le sacrifice d’Iphigénie est inévitable pour que 

l’armée grecque puisse partir en Troie. Il accuse alors Agamemnon d’inconsistance car le 

roi, après avoir ouï l’Oracle, consentit rapidement au sacrifice. Toutefois, il changea 

aussitôt son avis. Ainsi, Iphigénie, accusée par Aristote d’un changement rapide d’attitude, 

n’est pas la seule qui change à plusieurs reprises ses positions128. D’ailleurs, Ménélas lui-

même, après avoir vu  les larmes de son frère renonce au sacrifice d’Iphigénie129. Il 

semblerait alors, qu’à part l’Oracle, rien n’empêche de sauver Iphigénie. Georges Forestier 

                                                 
125 EURIPIDE. Iphigénie en Aulide. éd. Librairie de la Hachette, Le Bas. p. 24 « […] j'ai vu Pratésilas et 

Palamède, petit-fils de Neptune, jouer ensemble avec des jetons aux combinaisons diverses ». p. 192. « 0 

Diane chasseresse, fille de Jupiter; qui roule dans la nuit ton globe lumineux, agrée ce sacrifice que t'offre 

l'armée des Grecs et avec elle le roi Agamemnon ; c'est le sang pur d'une belle vierge ; accorda une heureuse 

navigation à la flotte, et à nos armes le renversement de Troie. » 
126 Ibid., p. 54. Cf. Agamemnon: « Un dieu s’est joué de moi »  
127 ELLIOT, Revel. Mythe et légende dans le théâtre de Racine, p. 78. « Rotrou imite Euripide tout en 

restreignant cependant le nombre le nombre de telles allusions. Dans sa version il est surtout question de 

Diane, Neptune, de Jupiter, de Vénus et de la mère d’Achille. Quant à Racine, il réduit encore le nombre de 

divinités évoquées. »  
128 ARISTOTE. Poétique. Chapitre XV, p. 24. « […] mœurs inégales dans l'Iphigénie à Aulis car Iphigénie 

est faible et suppliante au commencement, et à la fin elle est pleine de force et de courage. » Il est vrai 

qu’après avoir oui l’Oracle Iphigénie ne veut pas mourir et se montre suppliante envers son père : « Mais 

pour toute science, je t'apporte mes larmes : c'est tout ce que je puis. » et p. 168. « Or, écoute, ma mère, la 

pensée qui m'est venue en y réfléchissant bien : j'ai résolu de mourir ; mais cette mort, je veux la recevoir 

d'une façon glorieuse ». 
129 EURIPIDE. Iphigénie en Aulide, p. 60. « C'est naturel : ma tendresse pour mon frère, voilà ce qui m'a fait 

changer d'avis. »  
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a très bien souligné les contraintes qui pèsent sur Agamemnon : « Il aime mais il tue, il est 

le plus puissant des rois mais il est réduits à l’impuissance130 ». Une autre contradiction, 

celle entre l’ignorance et la pureté d’Iphigénie d’une part et la connaissance du destin et 

l’impuissance d’Agamemnon de l’autre, pénètre dans les dialogues qui présagent le sort 

fatal. Voyons le dialogue entre Iphigénie et son père :  

 

Iphigénie en Aulide (1843, éd. Librairie de la Hachette, Le Bas, p. 80.) 

 

IPHIGÉNIE : O mon père, tu vas donc me quitter pour un long voyage ? 

AGAMEMNON : Toi aussi, mon enfant, tu viendras aux mêmes lieux que ton père.  

IPHIGÉNIE : Ah ! plût aux dieux que la bienséance me permît de faire avec toi le trajet ! 

AGAMEMNON : A toi aussi, une navigation est réservée, et tu te souviendras de ton père. 

 

Les répliques d’Agamemnon sont pleines d’ambiguïtés. Ainsi Iphigénie ne peut pas 

décortiquer le vrai message qui s’y cache. Par conséquent, elle pose des questions 

auxquelles Agamemnon répond en obscurcissant d’avantage le sens de ce qu’il dit. 

Lorsque la jeune princesse, par la suite, commence à poser des questions qui pourraient 

éventuellement l’éclaircir (« Serait-ce, par hasard, que tu m'établirais dans une autre 

famille?»), Agamemnon, de par son autorité parentale, coupe promptement la 

conversation. (« Laissons cela; ce sont des choses que les jeunes filles ne doivent pas 

savoir ».) Les réponses d’Agamemnon peuvent renvoyer aussi bien au sacrifice de la fille 

qu’à l’intervention de la déesse Diane. C’est plus particulièrement le mot « navigation » 

dans la deuxième réponse d’Agamemnon qui pourrait présager ce coup de théâtre. C’est le 

messager, qui, dans son récit, décrit à Clytemnestre le procès du sacrifice : 

 
Iphigénie en Aulide (1843, éd. Librairie de la Hachette, Le Bas, p. 194) 

 

Le Messager 

« Mais soudain un prodige se manifeste. Chacun avait entendu distinctement frapper le coup; mais 

la jeune fille avait disparu sous la terre, sans que l'on pût voir en quel endroit. Le prêtre pousse un 

cri, et toute l'armée y répond par des acclamations, à la vue de ce prodige, œuvre de quelque 

divinité, au-dessus de toute attente, et incroyable même pour ceux qui le voyaient. Sur la terre, en 

effet, une biche d'une taille extraordinaire et d'une grande beauté gisait palpitante, et l'autel de la 

déesse était tout arrosé de son sang. Alors Calchas, transporté de joie, s'écria : « O vous, chefs de 

cette armée confédérée de la Grèce, voyez-vous la victime que la déesse a offerte elle-même devant 

son autel, cette biche des montagnes ? Elle la préfère à la jeune fille, ne voulant pas que son autel 

soit souillé d'un sang généreux. La déesse est satisfaite et elle nous accorde une traversée heureuse 

et l'assaut d'Ilion. Que chacun des guerriers de la flotte prenne donc courage et regagne son 

vaisseau ; car il faut qu'aujourd'hui même nous quittions le profond golfe d'Aulis pour traverser la 

                                                 
130 FORESTIER, Georges. Passions tragiques et règles classiques: essai sur la tragédie française, p. 176. 
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mer Égée. Ensuite, lorsque la victime fut tout entière consumée dans la flamme, il pria pour le 

succès de l'armée et son heureux retour. Agamemnon m'envoie pour te faire ce récit, t'annoncer de 

quelle fortune les dieux le favorisent, et te dire qu'il s'est acquis dans la Grèce une gloire 

immortelle. Or, moi qui étais présent et qui ai tout vu, je te le dis : ta fille, sans aucun doute, s'est 

envolée au séjour des dieux. Cesse de t’affliger et pardonne à ton époux. Les desseins des dieux 

éclatent à l'improviste; ils sauvent ceux qu'il leur plaît. Ce jour a vu, en effet, mourir et revivre ton 

enfant. » 

 

Soulignons encore une fois que le messager décrit le sacrifice d’Iphigénie et le coup du 

théâtre sous forme d’un récit qu’il conte à Clytemnestre. Par conséquent, le public n’assiste 

pas directement à la machine ce qui joue, comme on l’a vu dans la partie théorique, un rôle 

essentiel au niveau de l’esthétique. Le public n’a qu’une expérience indirecte du sacrifice 

par l’entremise du récit d’un soldat. De quelle manière le messager reproduit-il ce qu’il a 

vu ? Le mot qu’il emploie pour la décrire c’est « prodige ». Celui-ci se manifeste dans le 

récit du soldat sur le plan visuel aussi bien qu’auditif. Quant au premier, il est garanti par 

l’image d’une biche qui a remplacé sur l’autel la jeune princesse. (« Sur la terre, en effet, 

une biche d'une taille extraordinaire et d'une grande beauté gisait palpitante, et l'autel de la 

déesse était tout arrosé de son sang. »). L’aspect auditif est représenté par « le coup », 

après lequel la jeune fille disparaît. 

Le prodige se traduit également dans le texte par l’incapacité du messager, aussi bien 

que d’autres soldats, d’expliquer de manière raisonnable le sort de la fille. Si le soldat 

affirme d’abord que la princesse « avait disparu sous la terre », à la fin de son monologue, 

il dit qu’elle « s’est envolée au séjour des dieux. » Nous pouvons également remarquer 

dans ces deux dernières phrases que l’intervention des forces surnaturelles n’est que sous-

entendue. En d’autres termes, bien qu’il y ait des indices et des preuves concrets (le coup 

de tonnerre, la biche), la présence divine demeure discrète. Ce n’est pas la déesse qui 

emporte directement la jeune princesse mais c’est bien cette dernière qui « s’envole ». De 

plus, l’identité de la divinité reste cachée dans cet extrait. En décrivant la scène à 

Clytemnestre le messager n’utilise que des termes généraux (« œuvre de quelque 

divinité », « les dieux », « la déesse… »). Calchas, non plus, n’évoque le nom de la déesse 

Diane qui apparaît pourtant dans toute la tragédie. Ainsi, l’intervention divine à la fin de la 

pièce est moins explicite que dans de futures versions, dont plus particulièrement la 

tragédie de Jean de Rotrou (voir la suite de l’analyse).  

Ajoutons encore que ni la version d’Euripide ni celle de Rotrou ou bien de Racine ne 

reflètent pas le sacrifice explicite d’Iphigénie. Bien que la manière dont ces dramaturges 

évitent la mort de la jeune princesse diffère, leur motivation en est semblable. Aucun de 
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ces auteurs ne voulaient faire couler le sang d’un personnage aussi pur et aimable qu’était 

la fille d’Agamemnon. Ainsi, les trois auteurs se sont astreints aux désirs du public 

exigeant le secours d’une femme innocente et impuissante131.  

3.1.2 Jean Rotrou : Iphigénie 

Nous ne connaissons par la date exacte de la première représentation d’Iphigénie de 

Rotrou. Selon une des hypothèses la création de la pièce pourrait remonter vers le début de 

1640 et pourrait être rédigée pendant l’année 1639. Cette période-ci marque un vrai 

tournant dans la carrière professionnelle du dramaturge132. Tandis que dans les dix années 

qui viennent de s’écouler, il a publié vingt-cinq pièces, après Iphigénie, de 1640 jusqu’à la 

moitié du siècle, il n’a écrit que dix pièces. Toutefois, il y en a parmi eux ses plus grands 

chefs-d’œuvre, dont par exemple l’histoire du sacrifice de la jeune fille d’Agamemnon. 

Bien que cette tragédie de Rotrou n’ait pas connu la fortune d’autres ouvrages133, la pièce a 

très bien put alimenter la programmation de l’hôtel de Bourgogne lors de la saison 

théâtrale de 1639-1640.  

La source principale d’Iphigénie de Rotrou est la tragédie d’Euripide intitulée, 

Iphigénie à Aulis. En analysant les deux pièces, nous pouvons remarquer que Rotrou suit 

de très près son modèle grec. Toutefois, il ne manque pas à faire quelques remaniements 

par rapport à son devancier. Comme certaines de ces modifications feront objet de notre 

analyse, nous nous limiterons pour l’instant à n’évoquer que quelques exemples des 

principaux changements. Premièrement, Rotrou propose un Agamemnon encore plus 

hésitant qu’Euripide. Comme constate Alain Riffaud, il s’agit d’un « choix dramaturgique 

parce que le suspense et les mouvements de scène sont augmentés, et choix poétique, parce 

que le thème de l’inconstance se trouve renforcé, thème récurrent de l’esthétique 

baroque134 ». Nous verrons par la suite que la pièce porte encore plusieurs empreintes de 

cette esthétique. Deuxièmement, Rotrou fait également des modifications au niveau des 

personnages. Contrairement à Euripide, il fait intervenir Talthybie, Ardélie, Ulysse et 

Calchas. Si ces derniers sont évoqués également chez Euripide, ils ont un rôle plus 

                                                 
131 DESCOTES, Maurice. Le Dosage du Tragique dans les dénouements de Racine. In Revue d’Histoire du 

Théâtre, n˚25, 1973. 
132 ROTROU, Jean (de). Théâtre complet II. Éd. établie par Bénédicte LOUVAT. Paris : Société des textes 

français modernes, 2006, p. 339. « […] le retour à la tragédie antique et régulière ne manque pas de souligner 

la récente autonomie de Rotrou et de marquer le nouveau départ de l’auteur dans sa carrière dramatique. 

Même si Iphigénie s’inscrit dans la cohérence thématique structurelle de son œuvre, elle se situe bien à un 

tournant décisif et signale une évolution vers un théâtre plus régulier».  
133 Ibid., Alain Riffaud dévoile plusieurs raisons, p. 343-344. 
134 Ibid., p. 348. 
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important dans la version de Rotrou. Par ailleurs, la tragédie de Jean Rotrou reflète une 

Iphigénie moins suppliante que celle d’Euripide.  

Tout en ayant à l’esprit ces remaniements, il faut souligner que c’est à la fin de la 

tragédie, plus particulièrement dans le dénouement, que Rotrou a pris les plus grandes 

libertés par rapport à des versions précédentes. Si chez Euripide c’est un messager qui 

décrit la scène du sacrifice et le prodige divin, dans la pièce de Rotrou, la déesse intervient 

d’une manière directe. Selon Alain Riffaud, il s’agit d’une « preuve supplémentaire de 

l’infléchissement religieux et spectaculaire donné par le dramaturge du XVIIe siècle135 ». 

C’est à Rotrou que l’on doit la reprise sur le théâtre du mythe d’Iphigénie. 

Cependant, il est vrai qu’à part sa version, on avait des traductions de la tragédie 

d’Euripide, dont plus particulièrement celle de Thomas Sibilet136. Si Racine, dans la 

préface à sa version de la tragédie ne cite pas Rotrou, il le fait dans la préface de La 

Thébaïde (1676). Selon Alain Riffaud, il est presque sûr que Racine a lu Rotrou. Il en 

donne plusieurs preuves137. Le rival de Racine, Leclerc, a beaucoup emprunté d’Iphigénie 

de Rotrou. Seulement, comme le dit Riffaud, dans ce cas on ne parle ni d’emprunts ni 

d’imitations mais du pillage138. 

Comme dans la partie suivante nous tâcherons de voir de quelle manière Rotrou 

procède afin de dénouer la pièce. Nous allons nous intéresser aux remaniements qu’a 

entrepris le dramaturge français par rapport à la version d’Euripide dans les passages 

portant sur le sacrifice et le prodige final. Ainsi, nous tâcherons de préciser les raisons 

aussi bien que les conséquences qui ont mené à ces modifications. Nous proposons les 

questions suivantes : Rotrou, avait-il recours à une machine pour dénouer sa version de la 

tragédie ? Cet usage, reflète-t-il des aspects spécifiques du théâtre contemporain? Tout en 

ayant à l’esprit les paroles d’Aristote par rapport à l’utilisation de la machine qu’est-ce qui 

rend possible le choix de Rotrou d’introduire un coup de théâtre et quels en sont les 

arguments et les implications ?  

Nous allons tout d’abord parcourir quelques passages renvoyant à la scène du 

sacrifice pour ensuite aborder une analyse plus détaillée de l’emploi de la machine dans la 

                                                 
135 Ibid., p. 350.  
136 ELLIOT, Revel. Mythe et légende dans le théâtre de Racine, p. 73.  
137 ROTROU, Jean (de). Théâtre complet II, p. 345. « À l’exemple de Rotrou, Racine supprime Oreste. Par 

ailleurs, c’est bien Rotrou qui fait Achille amoureux d’Iphigénie. » 
138 Ibid., p. 345. « Les modifications concernant la distribution des personnages et des scènes ne masquent 

pas la reprise assez systématique des vers de Rotrou. » 
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dernière scène de la pièce. C’est dans l’ouverture de la tragédie qu’un Agamemnon 

désespéré apprend le public du destin funeste qu’attend sa fille.  

  

Iphigénie (1641, Acte I, scène I, v. 39-42, éd. établie par Louvat, tome 2, p. 409.) 

Agamemnon 

 

Achevons donc nature, achevons ton dessein, 

A ma fille innocente ôtons le fer du sein, 

Que le sort se déclare ou nuisible ou prospère 

Je serai mauvais chef, plutôt que mauvais père. 

 

Dans cet extrait, nous pouvons trouver une des premières allusions au sacrifice 

d’Iphigénie. Si, dans le présent passage, le roi se montre décidé de sauver sa fille, quelques 

lignes plus tard il manquera de détermination. Comme dans la version d’Euripide, 

Agamemnon sombre dans la fameuse contradiction : tout en étant le plus puissant des rois, 

il ne peut pas sauver la jeune princesse, héritière de son sang. La pièce de Rotrou, met en 

effet en valeur le lien sanguin. Et cela, non seulement au niveau des relations familiales 

mais également au niveau des relations entre le peuple et son roi139. Ces vers font partie du 

monologue par lequel Agamemnon ouvre la tragédie. Dans la scène 5 du premier Acte, il 

s’adresse à son vieux serviteur, Amyntas, et lui révèle l’Oracle de la déesse Diane 

prononcé par Calchas : 

 

Iphigénie (1641, Acte I, scène 5, v. 218-220, éd. établie par Louvat, tome 2, p. 419.) 

Oracle 

 

Pour naviguer sans obstacle, 

Et gagner en ce siège un renom immortel, 

Du sang d’Iphigénie arrosez mon autel. 

 

A la différence de la pièce d’Euripide, l’Oracle, dans la version de Rotrou, est mis à part 

dans une des tirades d’Agamemnon, tandis que dans le drame du poète grec, l’Oracle fait 

partie intégrale du dialogue entre le roi et son serviteur. Le message des deux versions est 

pourtant clair : si les Grecs veulent partir en Troie, il faut tout d’abord qu’ils sacrifient 

Iphigénie à la déesse Diane. Ainsi, il n’y a point d’ambiguïté, pas de place pour une future 

esquive, présente notamment dans la version de Racine. Si, le message de l’Oracle est 

pratiquement le même dans la version d’Euripide et de Rotrou, les raisons qui ont mené à 

                                                 
139 Ibid., v. 681-682, p. 443, Ulysse: «Tous doivent tout pour lui, sauf lui doit tout pour tous / Tout notre sang 

est sien, tout le sien est à nous». Cf. aussi v. 667, p. 442, Ulysse « Diane pour les Grecs lui demande sa fille : 

/ Mais que lui sont les grecs, sont-ils pas sa famille ». 
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la colère de Diane ne sont pas identiques. Comme nous l’avons déjà constaté, Euripide 

n’explique point, dans Iphigénie en Aulide, la raison de la colère des dieux. Par contre, 

Rotrou introduit une explication : c’est le vœu articulé par Clytemnestre consacrant sa fille 

à Diane140. Cette motivation rappelle la deuxième tragédie d’Euripide, Iphigénie en 

Tauride, où c’est Agamemnon qui offre par un vœu imprudent sa fille à la déesse. Comme 

le dit Alain Riffaud « cette motivation retrouvée rend l’intrigue plus vraisemblable et le 

déplacement de la responsabilité décharge le sacrifice de toute intention vindicative […] de 

plus la dimension religieuse du drame s’en trouve renforcée, de même que l’image royale 

puisque le salut de la communauté dépend de la piété de la famille régnante141 ». Riffaud 

met ainsi accent sur le lien qu’existe entre le peuple et son roi. Ulysse, comme nous 

l’avons vu, ne cesse de rappeler au roi cette liaison ferme. Comme Euripide, Rotrou peint 

d’abord un roi sidéré mais résolu à tout prix de sauver sa fille142. Cependant, ce même roi 

devient par la suite de plus en plus conscient de toutes les menaces, d’où son 

inconséquence143. En outre, Agamemnon de Rotrou se transforme vers la fin de la tragédie 

en un souverain pragmatique voire impassible144. Et cela, malgré les interrogations et 

implorations de sa fille aussi bien que les critiques et les menaces de sa femme145. Le cadre 

de ces scènes est bien sûr présent également chez Euripide, cependant c’est bien Rotrou 

qui élargit et amplifie d’avantage ces passages. Pourtant, les reproches et suppliques 

spontanés ne peuvent pas convaincre Agamemnon conscient de ses obligations envers son 

armée, son peuple et surtout envers les dieux146. C’est surtout l’ordre divin qu’il craint. 

D’ailleurs, Calchas, le sacrificateur et l’interprète de la volonté divine, reprend les paroles 

d’Agamemnon reflétant ce respect ou même la peur des Dieux.  

 

 

                                                 
140 Ibid., v. 1275-1278, p. 477, Clytemnestre. « Hélas, je me souviens sacrilège et profane / De vous avoir 

vouée aux autels de Diane / La mort qu’on vous prépare et la peine ou je suis ». 
141 Ibid., p. 348. 
142 Ibid., v. 41-42, p. 409, Clytemnestre. « Que le sort se déclare ou nuisible ou prospère / Je serai mauvais 

chef, plutôt que mauvais père ».  
143 Ibid., p. 476. « Ce n’est point Ménélas dont l’intérêt me presse / C’est le ciel, c’est l’Armée et c’est toute 

la Grèce ». 
144 Ibid., p. 476. « Quelle que soit la perte il s’y faut préparer / C’est perdre encore le temps que d’en 

délibérer. » 
145Ibid., v. 1219-1220, p. 474. « Si quelqu’un doit périr si Diane l’ordonne / Ménélas son époux n’a-t-il pas 

Hermione ». Clytemnestre révoque le carnage fait par Agamemnon dans le passé (cf. LOUVAT v. 1121-

1122, p. 471. « Vous plongeâtes depuis cette cruelle main / Au sang d’un de mes fils arraché de mon sein ».) 

et n’hésite pas à le menacer s’il sacrifie leur fille. (cf. LOUVAT, v. 1183-1184, p. 473. « Serez-vous désiré 

dedans notre famille / Ayant meurtri leur sœur ayant tué ma fille ».) 
146 Ibid., p. 475. « Si nous nous révoltons contre ses jugements / Son pouvoir contre nous arme les 

éléments/Un orage en la mer un abime en la terre […] ».  



61 

 

Iphigénie (1641, Acte 5, scène 1, v. 1471-1478, éd. établie par Louvat, tome 2, p. 488.) 

Calchas 

Faites aux droits du Ciel céder ceux de nature, 

Servez le Créateur contre sa créature, 

Déférez ce respect à son autorité 

Et ne lui niez pas ce qu’il vous a prêté. 

S’il a jeté les yeux dedans votre famille, 

S’il demande aujourd’hui le sang de votre fille. 

Le choix qu’il en a fait marque sa pureté, 

Et sa mort est un fruit de sa virginité.  

 

Les oppositions (droits du Ciel versus droits de nature ; Créateur versus créature) 

employées dans les deux premiers vers renforcent la hiérarchie tragique : le dieu suprême 

et l’homme asservi. Il résulte de cette hiérarchie que la vie des hommes n’est qu’un don 

prêté et qu’elle ne dépend que de la volonté divine. Respectant alors cette logique lorsque 

le dieu demande un sacrifice, cela devrait être interprété selon Calchas comme un acte de 

bonne volonté ou bien comme une preuve que la victime est digne de l’intérêt divin. De 

plus, c’est par cette tirade que Calchas entre directement en action. Dans ce qui précède les 

personnages évoquent son nom, parlent de l’Oracle qu’il a prononcé, mais le prophète 

intervient en personne seulement dans l’ouverture du cinquième acte. C’est justement le 

fait que Calchas est doté d’un vrai caractère et intervient directement dans l’action qui 

différencie la version de Rotrou de celle d’Euripide. Dans le dernier acte, il prévient 

Ménélas aussi bien qu’Agamemnon que s’ils ne sacrifient pas Iphigénie, la fureur de la 

déesse tombera sur tout le peuple Grec147. Tout comme dans Iphigénie en Aulide, c’est 

Calchas qui va porter le coup fatal.  

 

Iphigénie (1641, Acte 5, scène 3, v. 1847-1848, Éd. établie par Louvat, tome 2, p. 508.) 

 

Calchas à genoux auprès d’Iphigénie 

Tous les Grecs ont la vue baissée. 

 

Chaste fille du Dieu, qui lance le tonnerre, 

Frais Soleil de la nuit, autre âme de la terre. 

 

Il prend le couteau, et comme il veut porter le coup, 

Il se fait un grand tonnerre. Iphigénie disparaît, et est enlevée au 

ciel. 

 

Soulignons d’abord l’importance des didascalies dans le théâtre de Jean Rotrou. Comme le 

constate Véronique Lochert, il y a en moyenne quatre-vingts indications scéniques par 

                                                 
147 Ibid., p. 490. «Sur qui peut justement éclater son courroux, si voyant ce mépris il éclate sur nous ». 
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pièce148. Ainsi, Rotrou participe à un vrai épanouissement didascalique caractéristique du 

théâtre entre les années 1630 et 1640. Ce théâtre, comme le constate Lochert, se manifeste 

par un goût pour le spectacle et la représentation directe des évènements149. Si, dans la 

deuxième moitié du XVIIe siècle, les dramaturges se gardent de recourir à des didascalies, 

c’est aussi parce que les théoriciens tels que La Mesnardière ou d’Aubignac s’insurgent 

contre cette pratique. 

Dans l’extrait reproduit ci-dessus nous pouvons observer que les didascalies 

régissent la totalité de l’action scénique. Autrement dit, elles ne se limitent pas uniquement 

à la description pure et simple du décor ou bien de l’action scénique mais elles racontent 

également l’histoire. La seconde didascalie du passage choisi en est un exemple concret. 

Rotrou y range non seulement la description du commencement du sacrifice (« Il prend le 

couteau, et comme il veut porter le coup ») mais également l’aspect merveilleux (« Il se 

fait un grand tonnerre. Iphigénie disparaît, et est enlevée au ciel »). La disparition 

d’Iphigénie accompagnée d’un tonnerre et d’une tempête, n’est pas, à la différence de la 

pièce d’Euripide, la seule preuve de la présence divine. Après que Calchas aussi bien 

qu’Agamemnon, Ménélas et Achille ont successivement exprimé leur ébahissement quant 

à la disparition de la jeune princesse, la voix de Diane éclate sur scène : 

 

Iphigénie (1641, Acte 5, scène 3, v. 1870-1894, Éd. établie par Louvat, tome 2, p. 510) 

 

Diane au ciel. 

Tous se mettent à genoux 

 

Généreuse race d’Atrée, 

Et vous autres cœurs de Lion, 

Futurs destructeurs d’Ilion, 

Mars de cette basse contrée,  

Allez faire admirer vos exploits glorieux, 

Et ravir la lumière au ravisseur d’Hélène, 

Avecque ma faveur vous détruirez sans peine, 

La reine des Cités et l’ouvrage des Dieux. 

 

Je sais le respect de la Grèce, 

Son dessein me tient lieu d’effet, 

Et j’ai vu d’un œil satisfait 

La piété de sa Princesse, 

                                                 
148 LOCHERT, Véronique. Rotrou entre les lignes : la régie du spectacle à travers les didascalies. 

Littératures classiques. 2007. Nº75, p. 159-170. Disponible sur: http://www.cairn.info/revue-litteratures-

classiques-2007-2-page-159.htm.   
149 Ibid., Selon Lochert dans le théâtre de Rotrou « les paroles ne suffisent pas à tout dire et à tout montrer et, 

par conséquent, le spectacle est chargé d’un réel apport de sens, que les didascalies restituent en partie au 

lecteur ». 

http://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2007-2-page-159.htm
http://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2007-2-page-159.htm
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Son sang de ma faveur est un trop digne prix, 

Et pour faire paraître à quel point je l’estime, 

Je la veux pour prêtresse et non pas pour victime, 

Et l’ai déjà rendue aux rives de Tauris. 

 

Vous dont la valeur sans égale, 

Lui pouvait votre passion, 

Cédez avec soumission, 

Ou Diane est votre rivale, 

Troie enferme l’objet qui vous doit enflammer : 

Mais craignez son amour à l’égal de sa haine : 

Car vos jours finiront avec votre peine, 

Si vous ne vous pouvez défendre de l’aimer. 

 

Elle se disparaît, et le ciel se ferme. 

 

Si nous avons déjà mentionné quelques modifications qu’entreprit Rotrou par rapport à la 

version d’Euripide, la scène du sacrifice et la révélation divine font sans doute partie des 

changements les plus importants. Dans ce passage nous tâcherons de démontrer ces 

divergences et nous nous efforcerons d’en élucider les conditions et les conséquences.  

Comme nous l’avons vu, dans Iphigénie en Aulide du poète grec, le prodige final 

est reproduit indirectement. C’est le messager, qui présente à la reine son témoignage 

embrouillé. Le coup de théâtre est alors placé dans le récit du serviteur. Dans la version de 

Rotrou la présence divine est bien plus concrète. Bien que le spectateur ne voie pas la 

déesse en personne, il entend ses paroles. Certes, dans la version d’Euripide la biche est 

l’une des preuves visibles d’une intervention divine mais sa présence, comme nous l’avons 

démontré, ne reste que très abstraite. La présence de Diane dans la pièce de Rotrou est 

précisée par la didascalie (« Diane au ciel »). Cette indication est indispensable pour que le 

lecteur sache que la déesse n’intervient pas en direct sur scène. Tout comme dans les 

versions d’Euripide et de Racine, Iphigénie est épargnée du destin funeste. Chez Rotrou, 

c’est la déesse même qui explique la raison pour laquelle elle sauve la princesse (« Et j’ai 

vu d’un œil satisfait / La piété de sa Princesse / Son sang de ma faveur est un trop digne 

prix »).  

À la différence de la version d’Euripide, Rotrou renforce d’avantage le spectacle. Il 

développe la pompe de la cérémonie finale en rassemblant tous les acteurs, en faisant 

sonner la trompette et en mettant Calchas à genoux avec le couteau levé devant les soldats 

Grecs qui ont la vue baissée. Par ailleurs, Rotrou ajoute au spectacle et à la mise en scène 

toute une panoplie d’ornements (cf. les allitérations en [r] accroissant l’effet de tempête v. 

1870, des antithèses, des répétitions et des équivoques entre Iphigénie et son père). 

Soulignons en effet c’est à travers un éblouissement visuel assuré par la diversité scénique 
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et le jeu des personnages aussi bien qu’à travers l’imagination que Rotrou réussit à mettre 

en avant le spectacle. Comme le constate Alain Riffaud, ce sont plus particulièrement les 

paroles de Calchas renvoyant à l’ « adorable merveille » (v. 1868) et à l’ « illusion » finale 

(v. 1862) ainsi que l’évocation de la mer et de la nuit, l’envol d’Iphigénie et la descente de 

Diane qui sont propres à séduire un public qui exige une grande variété confédérant tous 

les effets150.  

Le merveilleux, dont notamment les machines ayant pour but de satisfaire la vue 

par l’éclat et la diversité du spectacle, a une place prépondérante dans ce théâtre à la 

charnière entre deux esthétiques. L’attrait pour le spectaculaire ainsi que le goût pour le 

merveilleux représentent les points essentiels du théâtre que la critique littéraire qualifie a 

posteriori de « baroque ». Les spectateurs contemporains qui désirent être éblouis et surpris 

par la richesse des ornements apprécient beaucoup les coups de théâtre. Iphigénie de 

Rotrou écrite à l’aube des années 1640 témoigne de cette efflorescence des tragédies à 

machines. Selon Alain Riffaud elle fait partie des premières tentatives de l’Hôtel de 

Bourgogne pour imposer la tragédie mythologique en France151. Entre 1639 et 1640 paraît 

par exemple la pièce de Claveret (Le Ravissement de Proserpine) où le spectateur assiste à 

l’ouverture de la terre accompagnée de mêmes tremblements, fracas et exclamations que 

l’ouverture du ciel dans Iphigénie. Toutefois comme l’avance Alain Riffaud le Deus ex 

machina qui se produit à la fin de la pièce de Rotrou « n’est pas une facilité pour le 

dénouement qui ne serait ni vraisemblable ni nécessaire ».152 Riffaud comprend en effet la 

révélation divine comme le résultat de la détermination de la force d’âme d’Iphigénie. 

Ainsi, la machinerie ne relève pas du hasard mais appartient à « l’effet du tragique de la 

résolution153 ». 

Bien que la pièce de Rotrou propose au public un grand nombre d’ornements, elle 

n’a pas connu de succès. La raison en est simple. Rotrou n’a pas réussi à concilier les deux 

exigences : le goût du public pour le spectacle et l’essor d’un théâtre favorisant des règles. 

Rappelons qu’en 1639 La Mesnardière commence à promouvoir un retrait vis-à-vis du 

spectaculaire154. Quant au public, celui-ci, intéressé par le spectacle baroque n’y retrouvait 

pas la « variété de tous les effets qu’il apprécie, en particulier le tumulte des incidents 

                                                 
150 ROTROU, Jean (de). Théâtre complet II, p. 382-383. 
151 Ibid., p. 384.  
152 Ibid., p. 394. 
153 Ibid., p. 395-396. 
154 LA MESNARDIÈRE, Hippolyte Jules Pilet (de). La Poétique, p. 419. « La plus importante Règle qui 

concerne le Théâtre, c’est la Simplicité du Lieu ou autrement sa Nudité » Cf. aussi p. 418. « Un Ouvrage est 

imparfait lorsqu’il a besoin de Machines pour faire voir ses beautez »  
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propres au poème composé155». Iphigénie de Rotrou se retrouve ainsi à la charnière de 

deux époques. D’une part une esthétique qui favorise le goût pour le spectacle156, de l’autre 

part celle défendue par les doctes tels que La Mesnardière ou abbé d’Aubignac, qui 

prônent la « nudité » de l’action.   

 

3.1.3 Jean Racine : Iphigénie 

Iphigénie de Jean Racine voit le jour le 18 août 1674, c’est-à-dire exactement un an 

après l’élection du dramaturge à l’Académie Française. La pièce est représentée à la Cour 

et fait partie de la fête donnée par Louis XIV pour célébrer la conquête de la Franche-

Comté. Le fait que la tragédie fut jouée à la Cour montre l’exceptionnelle faveur du roi 

dont jouissait le poète à l’époque157.  

Dans sa préface Racine avoue sans scrupules que sa version de la légende doit beaucoup 

à la tragédie d’Euripide, Iphigénie à Aulis. Nous pourrions nous poser une question 

légitime : pourquoi a-t-il préféré ce sujet alors que sa deuxième pièce, Iphigénie en 

Tauride, qui porte également sur le sacrifice de la jeune princesse, passait pour supérieure 

aux yeux d’Aristote et de tous ses commentateurs158. Selon Forestier c’est puisqu’Iphigénie 

en Aulide atteint au sublime sur deux autres plans « celui de la nature du conflit et celui de 

la souffrance des personnages159». Premièrement, Iphigénie en Aulis est un des plus forts 

exemples de ce qu’Aristote appelle la violence au sein des alliances. La violence est bien 

plus tragique car il s’agit-là d’une histoire d’un père qui envoie sa fille à mort en pleine 

connaissance de cause, et non celle d’une fille qui a failli tuer son frère sans le connaître. 

Deuxièmement, le tragique est amplifié au plus haut degré par le caractère paradoxal de la 

situation : Agamemnon est le roi le plus puissant de tous les Grecs et pourtant il est amené, 

tout en étant conscient de ces actes, à faire sacrifier sa fille aînée. Si Racine n’oublie pas 

d’avouer que les endroits les plus estimés de sa tragédie sont tirés de la version d’Euripide, 

il ne manque pas non plus à se distancier de certains passages de la tragédie du poète grec, 

dont plus particulièrement le dénouement de la pièce. 

                                                 
155 ROTROU, Jean (de). Théâtre complet II, p. 391. 
156 FORESTIER. Passions tragiques et règles classiques: essai sur la tragédie française, p. 175 
157 RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, Théatre-Poésie. Éd. G. Forestier. Paris: Gallimard, 1999, p. 1555. 
158 ARISTOTE. Poétique. Chapitre XIV, p. 22. « Enfin la dernière de ces manières est la meilleure comme 

dans le Cresphonte, où Mérope est au moment de frapper son fils, qu'elle ne frappe pas, parce qu'elle le 

reconnait et dans Iphigénie, la sœur était au moment d'immoler son frère […] » 
159 RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, p. 1567.  
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Dès le début de sa préface Racine souligne les deux traditions qu’ont suivies 

jusqu’alors les poètes pour dénouer leurs versions du mythe. C’est ainsi qu’il définit d’un 

côté la lignée d’Eschyle, Sophocle, Lucrèce et Horace qui n’ont pas hésité à répandre le 

sang d’Iphigénie et de l’autre côté la lignée défendue par Euripide qui a fait enlever la 

jeune princesse en Tauride.160 Cependant, ni la première ni la deuxième tradition ne 

convenaient à Racine et à l’esthétique de la deuxième moitié du XVIIe siècle. La première 

impliquait le sacrifice d’une fille pure et innocente aimée du public, la deuxième 

nécessitait une intervention divine considérée comme obsolète. Racine trouva alors une 

troisième voie préconisée par un ancien poète lyrique nommé Stesichorus. Dans sa version 

d’Iphigénie, selon Racine, une jeune fille portant le nom de la jeune princesse était 

sacrifiée. Toutefois « cette autre Iphigénie », était selon le poète une fille qu’Hélène avait 

eue de Thésée. Racine soutient cette troisième tradition par les textes d’Homère et de 

Pausanias161. C’est à ce dernier qu’il doit « l’heureux personnage d’Ériphile, sans lequel il 

n’aurait jamais osé entreprendre cette tragédie ». Voyons la suite de la préface où Racine 

étale ses arguments : 

 

« Quelle apparence que j’eusse souillé la Scène par le meurtre horrible d’une personne aussi 

vertueuse et aussi aimable qu’il fallait représenter Iphigénie ? Et quelle apparence encore de 

dénouer ma tragédie par le secours d’une Déesse et d’une machine, et par une métamorphose qui 

pouvait bien trouver quelque créance du temps d’Euripide, mais qui serait trop absurde et trop 

incroyable parmi nous ? » 

 

(In RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, Théatre-Poésie. Éd. G. Forestier. Paris : Gallimard, 1999, 

p. 698) 

 

Voici le fameux extrait où Racine argumente des deux côtés de la tradition du dénouement. 

Il refuse la première option, car il ne veut pas sacrifier une fille pure et vertueuse. 

Remarquons bien que Racine est conscient de l’exigence que lui prescrivait la fable de 

peindre la jeune princesse pure et aimable (« aussi aimable qu’il fallait »). En ce qui 

concerne le second choix possible, Racine rejette l’intervention divine qui est selon lui une 

pratique dépassée. Ce passage est cité autant par les partisans du dénouement aussi bien 

que par ses adversaires. Les uns, comme d’ailleurs Racine lui-même, apprécient une 

                                                 
160 Comme nous l’avons constaté, Racine ne mentionne pas dans sa préface la version de Rotrou, bien qu’il 

l’ait connue. 
161 RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, p. 698. « Pausanias rapporte et le témoignage et les noms des Poètes 

qui ont été de ce sentiment. Et il ajoute que c’était la créance commune de tout le Pays d’Argos. Homère […] 

dans le neuvième livre d’Iliade, c’est-à-dire près de dix ans depuis l’arrivée des Grecs devant Troie, 

Agamemnon fait offrir en mariage à Achille, sa fille Iphigénie, qu’il a, dit-il, laissée à Mycène dans sa 

maison. » 
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meilleure connexion du dénouement avec le reste de la pièce162, les autres critiquent le 

poète pour violer la tradition et l’accusent de « fabrication de la légende163 ». En effet, la 

tâche de Racine en abordant ce sujet est bien délicate ; d’une part il doit respecter la fable 

ce qui implique de garder la trame principale et de peindre les personnages tels qu’ils sont 

connus par le public, de l’autre part il doit adapter la réalisation de la pièce aux demandes 

de l’esthétique de la deuxième moitié du XVIIe siècle.  

Nous allons examiner dans ce passage la manière dont procède Racine pour relier le 

dénouement de la pièce au reste du drame à l’aide du personnage d’Ériphile. En d’autres 

termes, on s’interrogera sur la façon d’intégration du personnage d’Ériphile dans le fond de 

la pièce. Il s’agit d’une tâche bien subtile car Racine doit procéder sur plusieurs niveaux : 

d’un côté, il est amené à rapprocher les deux Iphigénies pour pouvoir dévoiler dans le 

dernier acte le vrai état des choses ; de l’autre, il doit différencier les deux jeunes filles à 

mesure qu’il soit bien clair qu’Ériphile mérite la mort. Nous allons parcourir alors les 

passages qui permettent à Racine de remplir cette tâche et de préparer son dénouement 

original.  

Certes, celui-ci est nouveau mais il serait fautif de constater qu’il n’existe point de 

modèles d’où Racine put tirer l’inspiration. Nous avons déjà évoqué dans ce contexte la 

pièce d’Euripide, Iphigénie en Tauride. Selon Forestier il existe au moins deux autres 

modèles, dont  plus particulièrement la pièce de Corneille Œdipe (1659) et une tragédie 

grecque intitulée Lyncée. Quant à la première inspiration, il est possible selon Forestier de 

faire le rapprochement entre Dircé et Ériphile car la première dédouble l’intrigue d’Œdipe 

de Corneille de même manière qu’Ériphile dédouble Iphigénie. Le deuxième 

rapprochement, nous pouvons le faire avec Lyncée dont Aristote décrit le dénouement dans 

sa Poétique.164 

Mais revenons à analyse des passages par lesquels Racine vise à préparer son 

dénouement. Nous proposons en premier lieu l’Oracle prononcé par Calchas et présenté 

par Agamemnon : 

                                                 
162 Ibid., p. 698. Racine décrit l’introduction d‘Ériphile de cette manière: « Ainsi le dénouement de la pièce 

est tiré du fond même de la Pièce ».  
163 ELLIOT, Revel. Mythe et légende dans le théâtre de Racine, p. 76. « C’est pourtant cette « fabrication » 

de la légende qui a permis à Racine de montrer le mystère dont les dieux enveloppent leurs Oracles, et leur 

justice dont les voies sont impénétrable. » ou bien RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, p. 803. « La 

catastrophe de la pièce est contre l’intention de Diane, et le personnage d’Ériphile est absolument inutile ; ou 

plutôt il est vicieux, puisqu’il donne à la pièce une fin qu’elle ne doit pas avoir. » 
164 ARISTOTE. Poétique. Chapitre XI, p. 17. « Dans le Lyncée, on conduit un personnage à la mort tandis 

qu’un autre, Dabaos, l’accompagne pour le tuer ; mais ce qui résulte du déroulement des actions, c’est que 

Danaos meurt tandis que l’autre est sauvé ». 
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Iphigénie (1674, scène I, Acte 1, v. 57-62, Éd. établie par Forestier, tome 1, p. 705.) 

Agamemnon 

Vous armez contre Troie une puissance vaine,  

Si dans un sacrifice auguste et solennel 

Une Fille du sang d’Hélène 

De Diane en ces lieux n’ensanglante l’autel. 

Pour obtenir les vents que le Ciel vous dénie, 

Sacrifiez Iphigénie. 

 

Tout comme chez Rotrou, c’est Agamemnon, qui révèle au vieillard, appelé dans la version 

de Racine Arcas, l’Oracle prononcé par Calchas. Toutefois, à la différence de Rotrou, 

Racine installe dans l’Oracle les indices qui renvoient directement au dénouement tout en 

restant fidèle à la tradition reçue. C’est le vers 59, faisant allusion à la préface de la 

tragédie165, qui lui permettra d’une part de préparer son dénouement, de l’autre part 

introduire, bien que d’une manière ambiguë, le personnage d’Ériphile. De plus, Racine 

place le deuxième ainsi que le troisième indice présentant le personnage d’Ériphile 

sacrifiée et renvoyant au dénouement dans la bouche d’Agamemnon :  

 

Iphigénie (1674, Acte 1, scène II, v. 154-156, Éd. établie par Forestier, tome 1, p. 707.) 

Agamemnon 

 

On accuse en secret cette jeune Ériphile 

Que lui-même captive emmena de Lesbos 

Et qu’auprès de ma Fille, on garde dans Argos. 

 

C’est pour la première fois que le public entend le nom d’Ériphile. Or, dans ce contexte, le 

nom de la fille sert à Agamemnon de prétexte pour éloigner Iphigénie d’Aulide. Il écrit une 

lettre à Clytemnestre dans laquelle il lui explique qu’Achille ne veut plus marier leur fille. 

De plus, il ordonne à Arcas d’ajouter que c’est sans doute à cause d’Ériphile que le 

guerrier emmena de Lesbos. Quelques vers plus tard cependant, Racine se sert d’une 

désignation métaphorique d’Ériphile pour préparer son dénouement166. Dans ce passage, 

Racine commence à développer de l’animosité entre Iphigénie et Ériphile qui va 

s’amplifier au fur et mesure que l’histoire progresse. Notons aussi que le nom d’Ériphile 

                                                 
165 RACINE Œuvres complètes, I, p. 697. « […] cette Iphigénie était une fille qu’Hélène avait eue de 

Thésée».  
166 Ibid., p. 710, v. 237, Agamemnon: « Que dis-je les Troyens pleurent une autre Hélène ». 
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n’est pas choisi au hasard167. Comme nous l’avons constaté, bien que d’une part elle 

ressemble à Iphigénie, de l’autre part leurs caractères diffèrent d’une manière significative. 

L’une est pure, aimable et innocente, l’autre est jalouse, envieuse et dominante. L’extrait 

suivant en donne un exemple concret : 

 

Iphigénie (1674, Acte II, scène I, v. 421-430, Éd. établie par Forestier, tome 1, p. 716.) 

Ériphile 

 

Je vois Iphigénie entre les bras d’un Père, 

Elle fait tout l’orgueil d’une superbe Mère, 

Et moi, toujours en butte à de nouveaux dangers, 

Remise dès l’enfance en des bras étrangers, 

Je reçus, et je vois le jour que je respire, 

Sans que Mère ni Père ait daigné me sourire. 

J’ignore qui je suis. Et pour comble d’horreur, 

Un Oracle effrayant attaché à mon erreur, 

Et quand je veux chercher le sang qui m’a fait naître, 

Me dit, que sans périr, je ne puis connaître. 

 

Voici, un des passages qui présente une Ériphile accablée et envieuse. Dans cet extrait elle 

est jalouse d’Iphigénie, car non seulement elle connaît ses parents mais de plus ils sont du 

sang royal. Toutefois, l’amour de ses parents et son rang ne sont pas les seuls motifs de la 

colère d’Ériphile. Elle est également jalouse d’Iphigénie car cette dernière est aimée par 

Achille.168 Ainsi, lorsqu’un Agamemnon affligé donne à sa fille la liberté de quitter le 

camp, Ériphile ne veut pas la suivre et n’hésite pas à la perdre.169 Vengeresse, envieuse et 

malveillante Ériphile a tous les défauts pour susciter la répulsion du spectateur. Et 

pourtant, Racine s’abstient de la montrer tout à fait coupable. S’il la décrit contrariant les 

vœux à Iphigénie170, il n’oublie pas non plus de souligner qu’elle fut victime des dieux171. 

Nous pouvons l’observer dans l’extrait cité (« Et quand je veux chercher le sang qui m’a 

fait naître / Me dit, que sans périr, je ne puis connaître ») ainsi que dans le passage dans 

                                                 
167 CASSOU-NOGUÈS, Anne et Marie-Aude de LANGENHAGEN. Racine. Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine) : Studyrama, 2004, p. 148. « Ériphile peut signifier « qui aime la discorde » Le personnage est dans la 

pièce une femme jalouse, envieuse, dominée, comme Clytemnestre par la fureur. » 
168 RACINE, Œuvres complètes, I, v. 475-476, p. 717 « De qui jusques au nom tout doit m’être odieux / Est 

de tous les mortels le plus cher à mes yeux. » 
169 Ibid., v. 1487, p. 755, Ériphile. « Suis-moi. Ce n’est pas là [auprès d’Iphigénie], Doris, notre chemin. » 
170 Ibid., v. 507, p. 718, Ériphile. « Je n’accepte pas la main qu’elle [Iphigénie] m’a présentée / Que pour 

m’armer contre elle, et sans me découvrir / Traverser son bonheur, que je ne puis souffrir ». 
171 Ibid., v. 485-486, p. 717, Ériphile. « Le ciel s’est fait sans doute une joie inhumaine / À rassembler sur 

moi tous les traits de sa haine. » 
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lequel la confidente d’Ériphile, Doris, revient sur la question de l’Oracle172. Nous pouvons 

voir dans cette idée du caractère suicidaire une allusion à la lignée du modèle tragique 

représenté par Œdipe aussi bien qu’une préparation du dénouement173. Une autre 

préparation, cependant quelque peu controversée (on reviendra sur celle-ci dans l’analyse 

du prodige final), est formulée par Clytemnestre lorsqu’elle implore Agamemnon 

d’épargner leur fille.  

 

Iphigénie (1674, Acte IV, scène IV, v. 1281-1286, Éd. établie par Forestier, tome 1, p.746.) 

Clytemnestre 

Avant qu’un nœud fatal l’unit à votre Frère, 

Thésée avait osé l’enlever à son Père, 

Vous savez, et Calchas mille fois vous l’a dit, 

Qu’un Hymen clandestin mit ce Prince en son lit, 

Et qu’il en eut pour gage une jeune Princesse, 

Que sa mère a caché au reste de la Grèce.  

 

Cette préparation du dénouement si situe dans une longue tirade de Clytemnestre. La reine 

accable le roi d’une myriade de questions par lesquelles elle blâme Agamemnon de ne pas 

suffisamment essayer de sauver leur fille. Elle ne comprend pas pourquoi c’est Iphigénie, 

une fille innocente et pure, qui devrait payer de sa vie l’infidélité d’Hélène. Dans ce 

contexte, elle demande même que ce soit Hermione, la fille de Ménélas, qui soit sacrifiée. 

Le passage qui suit en est une continuation logique. Dans cet extrait qui renvoie 

directement à la préface174 de la pièce aussi bien qu’a son dénouement175, Clytemnestre 

retrace les infidélités d’Hélène pour convaincre son mari que cette femme n’est pas digne 

d’un tel sacrifice. Elle évoque ainsi une histoire amoureuse qu’Hélène a vécue en secret 

avec Thésée. De cette relation elle a eu une fille dont elle a caché l’identité. Le fruit de cet 

amour ainsi que la preuve de cette infidélité c’est bien Ériphile. Toutefois, cette 

information ne sera donnée au spectateur qu’à la fin de la tragédie dans la tirade d’Ulysse. 

Nous n’allons pas citer cette dernière dans sa totalité, nous nous bornerons au passage où 

Calchas, possédé par les dieux, prononce la résolution finale : 

 

 

                                                 
172 Ibid., v. 433-436, p. 716. Cf. Doris « Toujours avec un sens il en présente un autre. / En perdant un faux 

nom vous reprendrez le vôtre. / C’est là tout le danger que vous pouvez courir, / Et c’est peut-être ainsi que 

vous devez périr ». 
173 Ibid., p. 1587, Les notes sur la page 716. Note n. 2.  
174 Ibid., p. 697.  
175 Ibid., p. 762. 
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Iphigénie (1674, Acte V, scène VI, v. 1746-1760, Éd. établie par Forestier, tome 1, p. 762.) 

 

Ulysse qui transmet les paroles de Calchas  

1746               Vous, Achille, a-t-il dit, et vous, Grecs, qu’on m’écoute.  

Le Dieu qui maintenant vous parle par ma voix, 

M’explique son Oracle, et m’instruit de son choix. 

Un autre sang d’Hélène, une autre Iphigénie 

1750                Sur ce bord immolée y doit laisser sa vie. 

Thésée avec Hélène uni secrètement 

Fit succéder l’hymen à son enlèvement. 

Une fille en sortit, que sa mère a celée. 

Du nom d’Iphigénie elle fut appelée. 

1755                Je vis moi-même alors ce fruit de leurs amours.  

D’un sinistre avenir je menaçai ses jours. 

Sous un nom emprunté sa noire destinée, 

Et ses propres fureurs ici l’ont amenée. 

Elle me voit, m’entend, elle est devant vos yeux,  

Et c’est elle, en un mot, que demandent les Dieux. 

 

Dans ce passage le public apprend enfin qui était cet « autre sang d’Hélène ». Bien que 

Racine ait semé des indices de son dénouement à travers toute la tragédie, ce n’est que 

dans la scène finale que le spectateur apprend que c’est Ériphile et non pas Iphigénie que 

les Dieux demandent en sacrifice. Et encore, comme le montre l’extrait cité, le nom 

d’Ériphile n’y est pas mentionné explicitement. Il faut faire le lien avec les indices que 

Racine a répandus à travers tout le texte. L’un des premiers présages qui se retrouvent dans 

cet extrait, ce sont les propos de Clytemnestre que nous avons évoqués précédemment ( v. 

1281-1286, 1751-1754). Nous pouvons faire également un lien entre le v. 1754 ou 1757  

et les paroles de la confidente d’Ériphile, Doris. (v. 434. « En perdant un faux nom vous 

reprendrez le vôtre »). Enfin, voyons le vers 1756 qui rappelle les mots d¨Ériphile (v. 485-

486 « Le ciel s’est fait sans doute une joie inhumaine / À rassembler sur moi tous les traits 

de sa haine. »). Ce ne sont là que quelques exemples des liens que Racine a tissés entre le 

dénouement et les différentes parties de la tragédie pour que le dénouement de la Pièce soit 

« tiré du fond même de la pièce176 ». Toutefois, malgré ces efforts, certains théoriciens 

critiquent le dénouement qu’ils caractérisent d’artificiel.  

C’est le cas par exemple de Jacques Scherer qui d’un côté approuve que le 

personnage d’Ériphile soit lié au nœud de la pièce mais qui de l’autre côté critique un 

dénouement sans fondement177. Selon Scherer la seule véritable préparation du 

                                                 
176 Ibid., p. 698.  
177 SCHERER, Jacques. La dramaturgie classique en France, p. 129. « Certes, ce personnage [Ériphile] est 

étroitement lié au nœud de la pièce et introduit dès l’exposition ; mais comment arrive-t-on à la conclusion 
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dénouement est le passage de la scène IV, Acte IV, que nous avons mentionné plus haut ; 

et encore dans cet extrait Clytemnestre ne fait allusion à Ériphile que pour témoigner de 

l’indignité d’Hélène. Il ne s’agit donc pas d’une interprétation de l’Oracle178. La 

déclaration de Calchas est présentée comme dictée par une inspiration divine, comme le dit 

Scherer, par le Deus ex machina179. En effet, c’est le dieu qui « explique son Oracle » à 

Calchas. Scherer fournit deux remarques sur les précautions qu’a prises Racine pour que le 

dénouement soit tiré du fond de la tragédie. Premièrement, il affirme qu’elles étaient 

considérées comme insuffisantes  pour  les exigences de la dramaturgie de son temps. 

Deuxièmement, d’après Scherer aussi bien que d’autres théoriciens180 ces précautions ne 

sont là que pour « faire accepter à la fin de la pièce cette invasion du merveilleux, cette 

présence de la divinité181  ».  

En effet, bien que la tragédie de Racine n’intègre pas autant de détails 

mythologiques que les pièces de ses devanciers182, il n’empêche que le surnaturel reste 

toujours présent à la fin de la tragédie. En d’autres termes, bien que le prodige final soit 

reproduit par une tirade d’Ulysse, le merveilleux persiste et joue un rôle fondamental. Si 

nous laissons de côté un Calchas « plein de dieu » et un soldat étonné qui croit avoir vu 

une déesse (v.1785-1788), d’après Elliot c’est notamment la description de la nature qui 

participe à la poétisation du merveilleux : « Déjà de traits en l’air s’élevait un nuage, /Déjà 

coulait le sang prémices du carnage. » (Ulysse - v. 1741-1742) ou bien « Les Vents agitent 

l’air d’heureux frémissements, / Et la Mer leur répond par ses mugissements. » (Ulysse v 

1779-1780). Nous pouvons y observer que le surnaturel, bien que véhiculé de façon 

différente que chez Rotrou et Euripide, reste toujours présent dans la pièce de Racine. Ce 

dernier tout en esquissant les moyens d’expliquer rationnellement le dénouement, conserve 

à la fin de la tragédie le caractère surnaturel que la tradition lui accorde. Il convient donc 

de se poser la question si l’on peut dénoncer la préparation du dénouement comme le fait 

                                                                                                                                                    
que la victime demandée par les Dieux est Eriphile et non Iphigénie ? Ce n’est point par des raisons qui 

découlent du nœud ». 
178 Ibid., p. 130. « À la dernière scène de la pièce, Calchas révèle que la « fille du sang d’Hélène » que 

demandent les Dieux est Eriphile et non Iphigénie. Comment le sait-il ? » 
179 Remarquons bien que Scherer utilise l’appellation de Deus ex machina bien que le prodige soit reproduit 

par Ulysse. 
180 PFOHL, Russel. Racine's "Iphigénie" Literary Rehearsal and Tragic Recognition. Paris.: Librairie Droz, 

1974, p. 82-83. « […] in Ulysses’s narration of Iphigénie’s rescue, all the elements of miracle re-enter by the 

back door. »  
181 SCHERER. Jacques. La dramaturgie classique en France, p. 130. 
182 ELLIOT, Revel. Mythe et légende dans le théâtre de Racine, p. 79. « Racine ne décrit jamais cette 

puissante divinité. Si la muette présence de Diane se transforme, un instant en une réalité plus tangible, le 

poète refuse de confirmer ce prodige […] et le plus souvent les fonctions de la déesse se confondent avec 

celle du « ciel » ou des « dieux ». 



73 

 

Scherer ? Est-il légitime de constater que Racine ne prépare la fin de sa tragédie que par 

une seule scène, voire par une seule partie d’une tirade (celle de Clytemnestre ) ? Nous 

nous penchons plutôt de côté de l’interprétation de Georges Forestier d’après laquelle « la 

combinaison de la révélation de l’identité d’Ériphile et de la mort d’«Iphigénie» constitue 

la plus parfaite des péripéties aristotéliciennes ». Forestier, souligne certains des passages 

que nous avons mentionnés comme preuve que le dénouement d’Iphigénie de Racine est 

en effet l’un des plus complexes183.  

 

3.1.4 Discussion 

Nous avons analysé dans le passage précédent la manière dont Euripide, Rotrou et 

Racine procédaient pour dénouer leur pièce.  

Ainsi, nous avons vu que dans la pièce d’Euripide, intitulée Iphigénie en Aulide, le 

prodige final est transmis de manière indirecte, autrement dit, c’est un soldat qui décrit à 

Clytemnestre la scène du sacrifice. Il conte à la reine que c’était la déesse qui a enlevé 

Iphigénie pour faire d’elle une de ses prêtresses en Tauride. De plus, elle a substitué à la 

jeune fille une biche. Celle-ci est considérée, ensemble avec la disparition d’Iphigénie, 

comme preuve de l’intervention divine. Toutefois, comme nous l’avons constaté, la 

présence de Diane ne reste que fort discrète, d’où de nombreuses confusions éprouvées par 

le soldat qui relate le prodige. À part les preuves déjà mentionnées, le merveilleux passe 

également par la description de divers éléments, dont plus particulièrement la mer ou le 

Ciel. 

Pour Rotrou la pièce d’Euripide fut une très grande inspiration. Cependant, 

puisqu’il rédigea la pièce à la charnière opposant le théâtre baroque et classique, il devait 

se soumettre au goût du public qui demandait une grande variété d’ornements. C’est 

pourquoi dans la version de Rotrou, Diane intervient directement pour expliquer à la race 

d’Atrée son choix d’épargner la jeune princesse. Nous avons souligné l’importance des 

didascalies qui servent à renforcer la dimension spectaculaire de la pièce ainsi que la 

représentation directe des événements qui relèvent du merveilleux. De plus, le prodige 

final est accompagné d’autres ornements comme par exemple les allitérations, les 

antithèses ou bien les équivoques. Si Rotrou peut faire appel à la machine pour dénouer sa 

pièce c’est d’un côté parce que le public demande un éblouissement visuel, de l’autre côté 

                                                 
183 RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, p. 1570. 
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puisque les théoriciens tels que La Mesnardière ou abbé d’Aubignac ne font que 

commencer à rédiger leurs ouvrages. La volonté de Rotrou de respecter à la fois le goût du 

public et l’opinion des savants peut être l’une des raisons que la pièce n’a pas pleinement 

réussi. 

Enfin nous avons analysé le dénouement d’Iphigénie de Racine. Comme ce dernier 

ne voulait pas recourir à une machine et ne voulait pas non plus faire tuer une fille pure et 

innocente, il proposa d’intégrer le personnage d’Ériphile. Celle-ci était selon le dramaturge 

déjà connue et introduite par les poètes anciens tels que Stésichorus ou Pausanias. 

Toutefois, cette approche n’est pas approuvée de manière unanime. Les uns, comme par 

exemple Elliot, ont accusé Racine de « fabrication d’histoire ». Les autres, tels que 

Scherer, critiquaient un dénouement qui n’était pas suffisamment bien préparé. Bien que ce 

dernier approuve la manière dont Racine a réussi à intégrer Ériphile dans la tragédie, il est, 

selon eux, très difficile voire impossible, de faire le lien entre quelques indices répandus à 

travers toute la tragédie et le dénouement. Cependant, d’après Forestier, la combinaison 

d’une révélation progressive d’Ériphile ensemble avec le motif du sacrifice constitue une 

des meilleures péripéties tragiques. Les passages présageant le dénouement de la pièce et la 

révélation d’Ériphile, que ce soit l’Oracle, les discours d’Agamemnon, d’Ériphile ou de 

Clytemnestre sont liés les uns aux autres et forment un ensemble cohérent et concis. Même 

si Racine a réussi à rendre le dénouement de la tragédie crédible, il  serait sans doute fautif 

de dire que le merveilleux est ainsi totalement éradiqué de la pièce. Le surnaturel reste 

toujours présent, c’est seulement la manière dans celui-ci est véhiculé, qui change. Et la 

raison en est apparente : les dramaturges, conscients des impératifs esthétiques, devaient 

adapter la version du mythe aux exigences du public contemporain. De fait, Racine affirme 

dans sa préface d’avoir suivi de très près la version d’Euripide il n’oublie pas non plus 

d’ajouter qu’il s’est également, dans certains passages, « éloigné de l’Économie et de la 

fable d’Euripide. » Ainsi le passage de la préface où Racine approche le public d’Euripide 

avec le sien n’est pas valide sans restrictions. 

 

« Le goût de Paris s’est trouvé conforme à celui d’Athènes. Mes spectateurs ont été émus des 

mêmes choses qui ont mis autrefois en larmes le plus savant peuple de la Grèce […]. » 

 

(In RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, Théatre-Poésie. Éd. G. Forestier. Paris : Gallimard, 1999, 

p. 699.) 
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3.2 Médée 

L’histoire d’une femme, qui se venge de son perfide mari, en tuant son amante et 

leurs deux petits-enfants, a inspiré tour à tour un grand nombre de poètes de tous les temps 

et de tous les pays. Relevons la version du poète grec, Euripide, qui apparut en 431 av. J.-

C. lors des Grandes Dionysies, obtenant le troisième prix184. Elle suit l’histoire de Jason et 

de Médée, une fois enfuis vers Corinthe. Cette dernière version du mythe, ensemble avec 

les tragédies d’Eschyle185 et de Sophocle186, fut une grande inspiration pour la pièce de 

Sénèque187, influençant à son tour de futurs dramaturges. Au XVIe siècle ce fut par 

exemple la version de La Péruse188 qui restitua le mythe de Médée. Au XVIIe siècle ce 

furent, entre autres, les versions de Pierre Corneille et d’Hilaire-Bernard de Longepierre 

qui abordèrent le sujet en y apportant chacun des changements significatifs. 

La légende de Médée rapproche celle de Jason et des Argonautes. Dans la 

mythologie grecque, Médée est la fille du roi de Colchide Æétès, lui-même fils d'Hélios. 

Les versions varient quant au nom et origine de sa mère. On cite l'Océanide, Idya, Neaera, 

Eurylyte ou bien la déesse Hécate, elle-même sœur d’une autre magicienne nommée Circé. 

Son ascendance fait ressortir les pouvoirs surnaturels de Médée. Ces derniers lui sont utiles 

lorsque Jason arrive avec ses compagnons Argonautes en Colchide pour conquérir la 

Toison d’Or. Ce précieux trésor lui doit assurer le trône usurpé. Médée tombe amoureuse 

de Jason (il existe également de différentes traditions par rapport à l’origine de cet amour. 

Selon certaines sources ce fut Cupidon, envoyé par Aphrodite, qui  par sa flèche a rendu 

Médée amoureuse.) et l’aide à travers une série d’épreuves. Par amour de Jason elle tue 

son père aussi bien que son frère. De plus, elle fait massacrer le roi Pélias par ses propres 

filles. Enfin, le couple se réfugie à Corinthe chez le roi Créon. Après avoir donné deux 

enfants à Jason, celui-ci l'abandonne au profit de la fille du roi, Créuse, et Médée est 

condamnée à l'exil. Elle finit par tuer la fille du roi et son père aussi bien que ses propres 

                                                 
184 Dictionnaire de l'Antiquité : Mythologie, littérature, civilisation, Paris : Robert Laffont, 1993.  
185 Eschyle a consacré une demi-douzaine de pièces aux Argonautes. Médée paraît dans les Nourrices de 

Bacchus. Cf. MALLINGER. Léon. Médée. Étude de littérature comparée. Genève : Slatkine Reprints, 1971, 

p. 30. 
186 Il a fait de Médée l’héroïne de plusieurs de ses drames: Les Colchidiennes, Les Scythes, Les Herbières ou 

Pélias. Cf. MALLINGER. Léon. Médée. Étude de littérature comparée, p. 30-31. 
187 Médée est l’une des neuf tragédies attribuées à Sénèque, et dont la composition est datée des années 60 à 

65 après J.-C. cf. DUPONT, Florence. Le théâtre latin. Paris : A. Colin, 1988. 
188 La Péruse rédigea sa version de la tragédie en 1556. Cf. LA PÉRUSE J. Bastier de, Médée, éd. M. 

Dassonville, dans La Tragédie à l’époque d’Henri II et de Charles IX, Florence / Paris, Olschki / P.U.F., 

1989.  
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fils, pour disparaître dans un char tiré par un dragon que lui a envoyé son grand-père, le 

Soleil.  

Voilà la trame principale du mythe qui connaîtra à travers les siècles des 

changements plus ou moins importants. Dans les parties suivantes nous allons analyser le 

procédé du dénouement dans trois pièces qui relèvent du mythe de Médée. Nous allons 

nous intéresser aux passages dans lesquels les auteurs ont incorporé les indices qui font 

prévoir la fin de la tragédie ainsi qu’au dénouement même des pièces. Nous tâcherons 

également d’observer l’emploi du merveilleux dans l’ensemble des pièces. 

3.2.1 Euripide : Médée 

La version d’Euripide du mythe est sans doute l’une des plus citée parmi une 

collection aussi ample de textes qu’est celle portant sur la légende de Médée. Corneille lui-

même, dans son examen de la pièce, avoue qu’il était profondément influencé par Euripide 

aussi bien que par Sénèque. Bien que certains critiques anciens affirment que ce fût la 

version du dramaturge latin qui inspira à Corneille un plus grand nombre d’idées189, ces 

mêmes auteurs ne peuvent nier qu’ils existent des extraits qui proviennent de la version 

d’Euripide. Nous allons voir que Corneille développa ces passages dans le but de relier 

d’avantage les sorts de différents personnages et de rendre ainsi sa tragédie plus cohérente 

et vraisemblable. Ces mêmes extraits sont également repris par l’auteur dans l’objectif de 

préparer le public au futur dénouement de la pièce. 

Dans cette partie de notre travail nous allons présenter les passages qui, selon nous, 

pouvaient prévoir le dénouement tragique de la pièce. Ainsi nous tâcherons d’analyser le 

discours de la Nourrice, nous étudierons les propos d’Égée, de Jason et de Médée et nous 

relèverons également un extrait d’un discours du Chœur. À travers cette analyse nous nous 

efforcerons de répondre aux questions suivantes : Quel rapport Médée entretient-elle avec 

les dieux et qu’est-ce que ce lien possible implique pour le reste du drame ? Comment 

Euripide procède-t-il pour représenter le surnaturel et de quelle manière esquisse-t-il le 

dénouement de la tragédie ? 

C’est déjà l’ouverture du drame, la toute première scène et les premiers vers 

prononcés par la Nourrice, qui augurent un dénouement tragique de la pièce.  

 

 

                                                 
189 HÉMON, Félix. Théâtre de Pierre Corneille. Librairie Delagrave. Tome I., 1886. « Qu’a emprunté 

Corneille à Euripide ? Presque rien. Qu’a-t-il emprunté à Sénèque ? Presque tout ».  
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Médée (Scène I, v. 36-45) 

Nourrice  

« J'ai bien peur: méditerait-elle quelque chose d'imprévisible? Son âme est redoutable. Elle refusera 

d'être maltraitée. Moi, je la connais... J'en ai peur. Impitoyable qu'elle est! Et, bien sûr, celui qui a 

provoqué sa haine ne remportera pas le trophée de la victoire ». 

 

C’est en effet par le personnage de la Nourrice que le poète grec ouvre le drame et entraîne 

le public dans l’histoire. Euripide nous donne comme entrée en matière un récit de 

malheurs de Médée véhiculé par la Nourrice. Celle-ci désapprouve l’expédition des 

Argonautes qui causa l’exil de Médée à Corinthe après l’épisode du meurtre de Pélias par 

ses propres filles. Euripide, via le personnage de la Nourrice, peint tout d’abord une Médée 

abandonnée et trahie. Cependant, cette image d’une femme presque fragile évolue vers la 

fin de la première scène. Dans le présent extrait nous pouvons observer que la Nourrice 

commence à craindre les pouvoirs de sa maîtresse. Médée n’est plus perçue comme une 

femme chétive mais comme une menace imminente pour ceux qui l’ont outragée. La 

Nourrice partage sa peur avec le précepteur des enfants. 

 

Médée (Scène II, 89-95) 

Nourrice (Elle s'adresse au précepteur)  

« Toi, le plus possible, tiens-les [les enfants de Médée et de Jason] à l'écart et ne les laisse pas 

s'approcher de leur mère affligée. Car, déjà, je l'ai vue leur lancer un regard farouche, comme si elle 

avait envie de faire quelque chose. Elle ne décolérera pas, je le sais bien, avant de se jeter sur 

quelqu'un. Pourvu quand même qu'elle s'en prenne à des ennemis et non pas à des êtres chers ».  

 

Dans cet extrait la menace devient plus concrète. La Nourrice à peur que Médée puisse 

faire mal aux enfants qu’elle a avec Jason. Soulignons bien que nous nous retrouvons dans 

la deuxième scène de la tragédie et pourtant le présage d’un dénouement tragique y est déjà 

présent. Il semblerait alors que le précepte aristotélicien, préconisant une exposition aussi 

rapide et complexe que possible, soit bien rempli. Nous pouvons également observer le 

développement du caractère de Médée. La Nourrice la peint en premier lieu en femme 

trahie et vulnérable. Or, quelques instants plus tard, elle la caractérise comme la future 

meurtrière de ses propres enfants. Cette évolution est absente chez Sénèque où l’on peut 

remarquer que Médée atteint le paroxysme de sa passion dès le début de la tragédie. Il 

semble alors difficile qu’elle puisse accroître d’avantage ses émotions190. Cette opposition 

                                                 
190 C’est une des critiques que subies la version de Sénèque. « Dès le début elle [Médée] est furieuse. 

Comment fera-t-elle pour l’être ou le paraître d’avantage quand l’exigera la progression des événements? 

Comment variera-t-elle l’expression d’une rage que, du premier coup, elle a portée à l’extrême ? » Cf. 

HÉMON, Félix. Théâtre de Pierre Corneille. Librairie Delagrave. Tome I., 1886. 
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entre une Médée trahie et vulnérable et une Médée furieuse et menaçante est en effet le 

résultat d’une perception différente de ce personnage principal. Tandis qu’Euripide 

renforce, au moins dans la première partie de son drame, les côtés « féminins » de Médée 

(vulnérabilité, fragilité, désir de se venger, etc.), Sénèque, quant à lui, s’appuie sur le fait 

que l’épouse de Jason est avant tout une magicienne. Nous allons voir (dans la partie 

suivante de notre analyse) que cette perception de Médée, en tant que magicienne, sera un 

des alibis de Corneille pour excuser le recours à la machine dans sa version de la tragédie.  

Mais revenons à la pièce d’Euripide. Après quelques paroles échangées entre le 

Précepteur et la Nourrice, celle-ci entre en dialogue avec sa maîtresse. Ses premiers mots 

soulignent d’avantage le caractère fragile de la femme191. Par ailleurs, elle implore même 

les divinités, témoins d’une promesse trahie.   

 

Médée ( Scène II, 160-163) 

Médée 

Ô grand Zeus et toi, auguste Thémis, Voyez-vous ce que je subis, moi qui par de grands serments 

Me suis attaché mon exécrable Époux? 

 

Blessée et outragée dans son orgueil de mère et d’épouse Médée appelle les dieux. Dans 

cet extrait elle nomme Thémis et Zeus qui sont les garants des serments et témoins de 

l’injustice subie par Médée. Comme c’était le cas pour Iphigénie, la pièce d’Euripide qu’il 

a composée avant Médée, les dieux jouent un rôle capital. Ce n’est pas seulement Médée 

qui les implore mais également le Chœur192. Comme Iphigénie à Aulis, Médée d’Euripide 

souligne la dépendance des êtres humains des dieux. En d’autres termes, les deux tragédies 

renforcent d’avantage le fait que les hommes ne sont que les jouets dans les mains des 

dieux. Nous pouvons l’illustrer par le passage où Jason mentionne Éros193. Comme nous 

l’avons déjà affirmé dans l’introduction de notre analyse (p.75), c’est le fils d’Aphrodite 

qui, par sa flèche, rend Médée amoureuse de Jason. Si dans la version d’Euripide, les dieux 

occupent une place prépondérante dans l’histoire, dans la pièce de Corneille l’intervention 

des dieux connaîtra des changements significatifs. Non seulement le nombre de divinités 

s’abaisse mais aussi les dieux ne sont mentionnés que comme un ensemble abstrait et 

                                                 
191 Ibid., Scène III, v. 96-97 « Malheureuse que je suis! Pitié! Je souffre! Iô! À moi, à moi! Comme je 

voudrais mourir! » 
192 Ibid., Scène IV, v. 148, Chœur « As-tu entendu, ô Zeus et toi la Terre et toi la Lumière » 
193 Ibid., Scène X, v. 528, Jason « Toi, oui, tu as l'esprit subtil, mais tu ne veux pas admettre qu'Éros t'a 

contrainte de ses traits inévitables à sauver ma peau. » 
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général194. Quelques vers après la réplique de Jason contenant la mention d’Éros, nous 

relevons un autre passage qui se montrera décisif pour le futur dénouement non seulement 

dans la version d’Euripide mais également dans celle de Corneille. Voyons l’extrait qui 

introduit le personnage d’Égée.  

 

Médée (Scène XII, v. 727-730) 

Égée (il s’adresse à Médée) 

« […] Hors de cette terre-ci, je ne consentirai pas à t'emmener. Mais, si de toi-même tu te présentes 

chez moi, tu y demeureras inviolable et je ne te livrerai à personne. Quitte de toi-même ce pays-ci, 

car je ne désire pas commettre d'impairs envers mes hôtes ». 

 

Ce passage se situe vers la fin du dialogue entre Médée et le roi d’Athènes, Égée. Au début 

du débat, celui-ci raconte à la magicienne qu’il revient de Delphes où il consulta l’Oracle 

prononcé par Apollon. (Egée voulait apprendre à Delphes la raison pour laquelle il ne 

pouvait pas avoir des enfants.) Dans cet extrait le roi d’Athènes offre à Médée un asile 

sous condition qu’elle se rende toute seule dans son pays car il ne voulait pas risquer une 

dispute diplomatique avec le roi de Corinthe, Créon. Ce dernier, était son hôte. Néanmoins, 

il n’y a aucun indice dans la tragédie que les deux rois se sont rencontrés. Égée n’est qu’un 

simple passant dans la version d’Euripide. La seule fonction qu’il a dans le drame c’est de 

proposer à Médée un refuge. C’est aussi l’argument qu’Aristote utilisa dans La Poétique 

pour critiquer la Médée d’Euripide195. Selon le philosophe grec ce passage est 

invraisemblable car il relève du pur hasard et représente pour ainsi dire une machine. Égée 

est selon Aristote un personnage inutile créé seulement dans le but de faire avancer l’action 

au moment où celle-ci ne progresse pas. La version de Sénèque n’a pas de recours à cet 

événement. Cependant, comme nous allons le voir, Corneille reprend l’arrivée d’Égée à 

Corinthe et le développe d’avantage. Bien que cet épisode soit critiqué également dans la 

version du dramaturge français, nous allons voir qu’il remplit une fonction fondamentale 

en tant qu’élément qui annonce en le légitimant le dénouement merveilleux de la tragédie.  

Dans la scène suivante, lors d’un dialogue entre Médée et un représentant du 

Chœur, Coryphée, nous pouvons remarquer un autre indice qui pourrait renvoyer à la 

préparation du dénouement. 

                                                 
194 CORNEILLE, Pierre. Médée. Éd. André de Leyssac. Genève : Droz, 1978. Acte 1, Scène III, v. 197-198. 

« Souverains protecteurs des lois de l’Hyménée, / Dieux, garants de la foie que Jason m’a donnée. »  
195 ARISTOTE. Poétique, p. 45. « Une censure juste est celle qui tombe sur les invraisemblances et les 

méchancetés gratuites. On a un exemple de l'un dans l'Égée d'Euripide et de l'autre dans le Ménélas de son 

Oreste ».  
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Médée (Scène XIII, v. 802-810) 

 

Médée (Elle s’adresse à Coryphée) 

Pour que je sois vengée, il sera châtié avec l'aide du dieu. Il ne les reverra plus les enfants qu'il a 

eus de moi. Plus jamais... vivants! Pas plus qu'il n'engendrera d'enfants de sa jeune épouse puisque 

c'est le destin de cette misérable de mourir misérablement grâce à mes onguents. 

 

Quelle différence par rapport à la Médée fragile et vulnérable que peint Euripide au début 

du drame ! Nous pouvons très bien voir dans ce passage le résultat d’un changement de 

caractère. Médée menace non seulement son époux Jason et leurs enfants mais aussi la fille 

du Roi, Créuse. Avant ces avertissements il a y une allusion à un dieu qui va aider Médée à 

se venger. Ayant à l’esprit l’origine de Médée aussi bien que le futur dénouement de la 

pièce, nous pouvons présumer qu’il s’agit de dieu de Soleil, Hélios, que Médée invoque 

indirectement dans ce passage.  Par ailleurs, la fin de cet extrait (« […] c'est le destin de 

cette misérable de mourir misérablement grâce à mes onguents ».) souligne le caractère de 

Médée : elle est présentée comme magicienne. Si toutes les menaces que fait Médée ne 

sont évoquées ici qu’au niveau virtuel, dans l’extrait suivant le messager décrit à la 

magicienne les détriments qu’ont causés ses enchantements.  

 

Médée (Scène XIX, v. 1121-1123) 

Messager (Il s’adresse à Médée) 

Cet acte horrible... au mépris des lois,... c'est toi qui l’as fait, Médée! Fuis!... Fuis!... Ne refuse ni 

char... marin ni vaisseau... terrestre! 

 

Ce passage suit le meurtre de Créuse et de Créon. À la différence de la pièce de Corneille 

le public d’Euripide n’assiste pas aux souffrances du Roi et de sa fille. Ce n’est que par 

l’intermédiaire d’un messager que le spectateur apprend que la robe apportée par les 

enfants de Médée tua Créuse et peu après son père. Et nous relevons encore un décalage 

entre la pièce de Corneille et celle des Anciens – chez Corneille, c’est bien la fille de 

Créon, qui demande la robe. « Ainsi, bien que les présents des ennemis doivent être 

suspects, celui-ci ne le doit pas être parce que ce n’est pas un don qu’elle [Médée] fait, 

qu’un paiement qu’on lui arrache de la grâce que ses enfants reçoivent196 ». Nous pouvons 

également observer dans cet extrait que le messager, pétrifié encore par la mort 

                                                 
196 COUTON, Georges. Notice à son édition des Œuvres complètes de Pierre Corneille. Paris : Éditions 

Gallimard, « Bibliotèque de la Pléiade », tome I, 1980, p. 1378.  
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douloureuse du Roi et de sa fille, chasse Médée du pays et lui conseille de prendre la 

première voie possible, que ce soit un « char marin » ou « un vaisseau terrestre ». Par ces 

injonctions, sans le savoir, le messager anticipe la scène finale où Médée s’enfuit dans un 

char tiré par les dragons. Or, à ce moment-là, Médée n’a pas encore accompli l’acte le plus 

féroce de la tragédie. Ses enfants sont encore vivants. Malgré quelques hésitations, les 

sentiments de haine, d’outrages et d’offenses prévalent et la « lionne », comme l’appellera 

Jason, réalisera le crime le plus exécrable pour une mère. Ignorant l’infanticide accompli et 

n’étant au courant que du meurtre de Créon et de Créuse, Jason recherche Médée et la 

menace de mort. Dans son discours nous relevons (en les mettant en italique) la partie qui 

annonce la fin de la tragédie.  

 

Médée (Scène XXIII, v. 1293-1299, nous soulignons) 

Jason (Menaçant et criant) 

Femmes! Oui, vous qui êtes là, tout près de la maison! Dites-moi! Est-elle à l'intérieur, celle qui a 

commis ces horreurs? Est-elle encore là, Médée? Ou alors a-t-elle fui ailleurs? Car elle doit s'être 

cachée sous terre ou envolée avec des ailes dans l'immensité du ciel, si elle n'expie pas sa faute 

envers la maison royale […] ! 

 

Dans ce passage Jason s’adresse au chœur des femmes et leur demande où se trouve 

Médée. Comme nous l’avons déjà constaté, il ignore encore que son épouse avait déjà 

massacré leurs enfants. Or, connaissant Médée ainsi que les exploits dont elle est capable, 

il a peur qu’elle puisse nuire à ceux, qui symbolisent pour elle son mari. Après quelques 

répliques, Coryphée lui dit qu’il est venu trop tard et que Médée avait déjà assassiné leurs 

enfants. À la fin du dialogue entre Jason et Coryphée, Médée arrive dans le char que lui 

avait envoyé le dieu de Soleil, Hélios. Puisque le passage concerné est très long pour être 

cité in extenso, nous n’en relevons que le début et la fin.  

 

Médée (Scène XXIII, v. 1317-1414, nous soulignons) 

(Médée apparaît sur un char tiré par un dragon ailé. Elle l'arrête au-dessus de la maison. Auprès 

d'elle se trouvent les corps des enfants) 

Médée (v. 1377-1322, Elle s’adresse à Jason) 

 

Pourquoi les secoues-tu et les forces-tu, ces portes? Rechercherais-tu 

des morts [les enfants] et moi, l'auteur de tout? Arrête de te donner tout 

ce mal! Si c'est de moi dont tu as besoin, parle au cas où tu veux 

quelque chose […]. 

 

(Jason fait un geste vers elle)  
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Ta main ne me touchera jamais! Ce char, le père de mon père- 

oui Hèlios! - me le donne, comme rempart contre une agression 

ennemie. 

 

 

Médée (v. 1404) 

 

C'est non! Ce sont des mots lancés en pure perte!  

 

(Le char de Médée disparaît) 

 

Jason (v. 1405-1414) 

 

Zeus, cela l'entends-tu? Comme je suis repoussé! 

Comme je souffre à cause de l'infâme créature, 

Cette lionne tueuse d'enfants! 

 

(Regardant du côté où Médée a disparu) 

 

Mais - et c'est tout ce que je peux encore faire - 

Je pleure, j'en appelle aux dieux, 

Je les prends à témoin qu'après m'avoir 

Tué les petits, tu m'empêches de les 

Effleurer et, de mes mains, ensevelir leurs corps. 

Eux, jamais, moi qui les ai engendrés, je n'aurais dû 

Les découvrir massacrés par toi! 

 

(Jason s'écroule) 

 

Voici la partie la plus étudiée et sans doute la plus critiquée du drame. Nous pouvons 

remarquer que le fameux Deus ex machina apparaît de manière directe, c’est-à-dire qu’il 

n’y a aucun intermédiaire, comme par exemple dans Iphigénie, qui reproduirait, par un 

discours,  l’apparition des forces surnaturelles. Euripide introduit la machine grâce aux 

didascalies placées à la fin du dialogue entre Jason et Coryphée. On apprend ainsi que 

Médée, aussi bien que les cadavres des enfants, se trouvent dans le char tiré par un dragon. 

Celui-ci, comme le dit d’ailleurs Médée au début de l’extrait présenté, lui est envoyé de la 

part de son père. Ainsi, bien que Médée fût magicienne et même si elle tua Créon et Créuse 

à l’aide d’une robe ensorcelée, ce n’est pas sa magie, mais des liens familiaux qui lui 

garantiront la fuite. Nous développerons cette argumentation dans la partie suivante. 

Malgré la présence de quelques indices, Euripide ne fournit aucune explication, 

aucun enchaînement causal d’événements qui pourraient mener vers le dénouement tout en 

justifiant l’emploi de la machine. Si l’on se réfère à ce que préconise la Poétique 

d’Aristote, le dénouement, tel qu’il est présenté par Euripide, ne sort pas « du fond même 



83 

 

du sujet197 ». Autrement dit, « l'intervention divine ne se justifie pour Aristote que lorsqu'il 

s'agit d'exposer les événements antérieurs au début d'une tragédie — et l'on sait qu'Euripide 

fait souvent apparaître les dieux dans le prologue de ses pièces — ou à la fin, pour 

annoncer des événements que le spectateur ne peut connaître, mais que les dieux qui savent 

tout peuvent annoncer198 ». Corneille connaissait bien sûr les critiques qu’a subies la 

version d’Euripide, dont plus particulièrement celles concernant le dénouement. Dans le 

passage qui suit nous allons étudier les précautions prises par le dramaturge français afin 

de créer un dénouement plus « vraisemblable ». 

3.2.2 Corneille : Médée 

Médée de Corneille a été créée au cours de la saison théâtrale 1634-1635. 

Cependant, ce ne fut qu’en 1639, après la célèbre Querelle du Cid, que la pièce fut enfin 

publiée199. En rédigeant Médée, Corneille, jusqu’alors auteur de nombreuses comédies à 

succès, aborde un nouveau genre – celui de la tragédie. La raison pour laquelle le 

dramaturge décide de quitter temporairement la comédie, l’univers grâce auquel il est 

devenu l’écrivain très connu, sinon illustre, est évidente ; la hiérarchie incontestée des 

genres place la tragédie en tête des genres dramatiques. De surcroît, Corneille pouvait 

d’autant plus prétendre à une telle promotion que la tragédie venait de rentrer en vogue. 

Les pièces de Rotrou (l’Hercule mourant) et de La Pinelière, rédigées pour la saison 1633-

1634, ont également aidé à ressusciter le genre. Ces trois tragédies, dont plus 

particulièrement celle de Rotrou et de Corneille, ont plusieurs choses en commun. Selon 

Couton, l’Hercule mourant aussi bien que Médée sont les « premières tragédies classiques 

régulières200 ». Or, tout en voulant éviter une pure logomachie, il faut souligner que le 

terme « régulier » employé par Couton reste problématique. 

Comme nous l’avons déjà constaté dans la partie théorique de notre travail, il faut 

remarquer que les plus grands ouvrages critiques, qui définiront les bornes de la création 

dramaturgique, ne seront publiés que dans le deuxième voire le troisième tiers du XVIIe 

                                                 
197 ARISTOTE. Poétique, p. 24 « Il suit de là évidemment que les dénouements doivent sortir du fond même 

du sujet, et non se faire par machine comme dans la Médée ou dans le retour des Grecs de la petite Iliade. On 

peut faire usage de la machine pour ce qui est hors du drame, qui est arrivé avant l'action, et que nul homme 

ne peut savoir ou pour ce qui doit arriver après, et qui a besoin d'être annoncé ou prédit car c'est la croyance 

des hommes que les dieux voient tout ».  
198 ZAGDOUN. Mary-Anne. Aristote et Euripide. In: Revue des Études Grecques, tome 119, Juillet-

décembre 2006. Volume 119, Nº75, p. 770-771. 
199  BALUCHA, Martin. La Dramaturgie de Pierre Corneille dans Médée. Praha: Pedagogická fakulta UK, 

Katedra francouzského jazyka a literatury. Mémoire soutenu en 2013.  
200 COUTON, Georges. Notice à son édition des Œuvres complètes de Pierre Corneille, p. 1378.  
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siècle. Ainsi, la pièce de Corneille, rédigée durant le premier tiers du siècle, pourrait être 

comprise comme un produit de deux esthétiques : d’une part de l’esthétique baroque, de 

l’autre part de l’esthétique classique qui se répandra au XVIIe siècle. Toutefois, il faut 

savoir que les deux notions, « classique » et « baroque » ne peuvent pas non plus être 

utilisées sans restriction. Chaque tentative qui s’efforce de caractériser ces notions en leur 

attribuant des qualités universelles et imprécises court le danger de tomber dans le général, 

vague ou même flou. Si nous avons eu recours à ces termes ce n’est que pour faire mieux 

comprendre l’antagonisme des tendances littéraires qui s’unissent dans la Médée de 

Corneille. Cette dernière reflète d’un côté le goût pour le spectaculaire201, tellement 

apprécié à la charnière des deux siècles, de l’autre côté elle annonce le respect des règles. 

C’est sans doute à cause de ce clivage que certains théoriciens qualifient cette tragédie de 

pièce précornélienne202. 

Dans ce passage nous tâcherons de démontrer de quelle manière Corneille procède 

afin de préparer le dénouement. En d’autres termes, nous analyserons les différents extraits 

du drame, déjà partiellement étudiés dans la partie précédente, pour voir comment ils 

permettent l’insertion du prodige final. Pour cela, nous diviserons l’analyse en trois parties. 

En premier lieu, nous essaierons de comprendre comment la caractérisation de Médée 

participe-t-elle au futur dénouement de la tragédie. Ainsi nous présenterons un extrait des 

Trois discours aussi bien qu’un passage de la Poétique de Dacier. En second lieu, nous 

examinerons l’épisode d’Égée où nous nous efforcerons également de tisser un lien avec le 

dénouement miraculeux. Dans le cadre de cette deuxième étape, nous citerons un passage 

de la Poétique d’Aristote ainsi que de l’Examen de la pièce. Enfin, nous présenterons la 

partie finale de la tragédie, dont plus particulièrement l’apparition de Deus ex machina.  

Nous avons déjà constaté dans la partie précédente que Corneille, en caractérisant 

Médée, s’inspire du modèle d’Euripide. Toutefois, les émotions de Médée, étant beaucoup 

plus dynamiques que celles de sa devancière grecque, ne suivent pas un développement 

linéaire. Voyons le passage qui fait preuve de ce torrent émotionnel :   

 

 

 

                                                 
201 Ibid., p. 1379 « Avec les opérations magiques de l’enchanteresse, les portes qui s’ouvrent, les fers qui 

tombent à coups de baguette de la magicienne, son envol dans un char tiré par les dragons, le sujet se prêtait 

au spectacle et  le goût du spectacle est certain chez Corneille ».  
202 Ibid., p. 1379. 
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Médée (1639, Acte I, scène III v. 257-260, Éd. établie par Couton, tome 1, p. 111.) 

Médée 

Soleil, qui vois l'affront qu'on va faire à ta race, 

Donne-moi tes chevaux à conduire en ta place ; 

Accorde cette grâce à mon désir bouillant : 

Je veux choir sur Corinthe avec ton char brûlant ; 

 

Médée (1639, Acte I, scène IV, v. 293-295, Éd. établie par Couton, tome 1, p. 113.) 

Médée 

Jason m’a fait trahir mon pays et mon père,  

Et me laisse au milieu d’une terre étrangère.  

Sans support, sans amis, sans retraite, sans bien, […] 

 

Nous pouvons observer dans ces extraits le bouleversement émotionnel que subit Médée. 

Si dans le premier passage elle fait appel à son père, le dieu de Soleil, et menace la ville de 

Corinthe, dans la deuxième partie elle retrouve la sérénité et redevient vulnérable. Or, ce 

dernier état n’est qu’un intermezzo après lequel Médée se transforme de nouveau en une 

magicienne maléfique. Par ailleurs, soulignons que déjà le vers 260 (« Je veux choir sur 

Corinthe avec ton char brûlant ») pourrait renvoyer au dénouement de la tragédie. 

Cependant, dans le premier acte le roi de Corinthe ignorait tout à fait le caractère 

inconstant de Médée et sous-estimait ses pouvoirs uniques. Seul Pollux, Argonaute qui 

vient à Corinthe, se rappelle les forces de Médée dont elle a fait preuve tout au long de la 

conquête de la Toison d’Or et avertit son ami Jason aussi bien que le roi. C’est par 

l’intermédiaire des réminiscences de la conquête, dont notamment des exploits de Médée, 

que Corneille renforce le caractère magicien de la femme de Jason. Toutefois, à la 

différence de la version d’Euripide, qui, elle aussi reflète les souvenirs de la conquête, 

Corneille met en valeur les pouvoirs magiques par d’autres extraits. Nous relevons un seul 

que nous n’allons pas citer en entier à cause de sa longueur : 

 

Médée (1639, Acte I, scène IV, v. 293-295, éd. établie par Couton, tome 1. p. 113) 

Médée 

Mes maux dans ces poisons trouvent leur médecine : 

Vois combien de serpents à mon commandement 

 D’Afrique jusqu’ici n’ont tardé qu’un moment, 

 Et contraints d’obéir à mes charmes funestes, 

Ont sur ce don fatal vomi toutes leurs pestes. 

 



86 

 

Corneille a tiré l’inspiration pour ce passage de la pièce de Sénèque. Cependant à la 

différence de la version du poète latin, le dramaturge français raccourcit le passage203. Il est 

clair que ce n’est pas le seul extrait qui témoigne des pouvoirs magiques de Médée. Ces 

derniers sont également accentués par la scène de la prison ou bien par de nombreuses 

allusions à l’ origine de Médée.  

Si Corneille, tout comme Sénèque, introduit dans sa version de la tragédie des 

passages qui renforcent d’avantage le caractère magicien de Médée, c’est parce qu’il est 

persuadé que ce serait un argument suffisamment fort pour dénouer la pièce par 

l’intervention d’une machine. Comme nous avons déjà cité le passage en question des 

Trois discours dans la partie théorique de notre travail (chap. 2.4), nous nous bornerons à 

ne présenter qu’une seule phrase pour illustrer le raisonnement de Corneille : « Il me 

semble que c’en est un assez grand fondement, que de l’avoir fait Magicienne, et d’en 

avoir rapporté dans le Poème des actions autant au-dessus des forces de la Nature […]204  » 

En constatant cela, Corneille s’oppose à Aristote qui critiquait vivement le dénouement 

d’Euripide. Toutefois, nous avons également vu, dans la même partie de notre texte, que 

même le dénouement de Corneille subit des critiques. D’après le philologue et interprète 

d’Aristote, André Dacier, l’argumentation de Corneille n’est pas consistante car Médée 

n’utilise point ses charmes pour faire venir le char tiré par les dragons. C’est son père, le 

dieu de soleil, qui le lui avait envoyé. Comme nous avons cité ce passage in extenso dans 

le partie théorique, nous nous limitons à en fournir juste une partie représentative : 

« Médée toute magicienne qu’elle est ne doit point ce char à ses enchantements, elle le doit 

uniquement à la bonté du Soleil son grand père, qui a bien voulu la sauver205». De plus, 

Dacier affirme que si Médée avait été une vraie magicienne omnipotente, elle ne se serait 

jamais laissé sauver, malgré le fait que ce fut un dieu qui l’avait aidée. Par conséquent, le 

dénouement demeure, en dépit des précautions prises par Corneille, « vicieux ».  

Passons maintenant à l’analyse de l’épisode d’Egée. Comme nous l’avons déjà 

souligné, Corneille introduit le personnage d’Égée selon l’exemple d’Euripide. Or, nous 

rappelons que dans la version du poète grec, celui-ci ne fut qu’un passant qui ne faisait pas 

partie de la trame principale. C’est pour cela qu’Aristote critiqua sont intervention dans la 

                                                 
203 CORNEILLE, Pierre. Médée. Éd. André de Leyssac. p. 52 « « Quant au contenu, il diffère sensiblement 

des passages de Sénèque dans lesquels Médée, non contente d’avoir hypnotisé un affreux reptile à ses pieds, 

appelle à son secours les serpents…de la voie lactée. » 
204 CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique. Chronologie, présentation, notes et 

commentaires par Bénédicte Louvat-Molozay et Marc Escola. Paris : GF Flammarion, 1999. p. 139. 
205 DACIER, La Poétique d’Aristote. Paris : C. Barbin, 1692, p. 258–259.  
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tragédie d’Euripide. Corneille connaissait sans doute ces reproches et voulait alors 

incorporer le personnage au sein même de l’action. Nous proposons un extrait de l’examen 

de Médée :  

 

« Pour donner un peu plus d’intérêt à ce monarque dans l’action de cette tragédie, je le fais 

amoureux de Créuse, qui lui préfère Jason, et je porte ses ressentiments à l’enlever, afin qu’en cette 

entreprise, demeurant prisonnier de ceux qui la sauvent de ses mains, il ait obligation à Médée de 

sa délivrance, et que la reconnaissance qu’il lui en doit l’engage plus fortement à sa protection, et 

même à l’épouser, comme l’histoire le marque ».  

 

(In COUTON, Georges: Notice à son édition des Œuvres complètes de Pierre Corneille. Paris: 

Éditions Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 1980. p. 537-538) 

 

Voici comment Corneille justifie l’engagement d’Égée dans l’histoire. Premièrement, il le 

fait amoureux de Créuse. Ainsi les relations se compliquent d’avantage car Créuse préfère 

Jason qui partage son amour. Médée aime également Jason (contrairement à la version 

d’Euripide et celle de Sénèque, elle affirme, à un moment, qu’elle l’aime toujours206) mais, 

comme l’affirme Corneille, une fois en exil à Athènes, elle épousera le vieil Égée207. 

Deuxièmement, Corneille le fait reconnaissant à Médée puisque c’était elle qui l’a sauvé de 

prison.  

Malgré ces tentatives d’entraîner le personnage d’Égée dans l’action, les théoriciens 

ne cessent de critiquer cet épisode qui selon eux, demeure en dehors de la trame 

principale208. Il est vrai qu’en essayant d’impliquer Égée plus dans l’histoire, Corneille 

ajoute en même temps une nouvelle dimension à la tragédie. L’action ne se contente plus 

d’évoluer dans le camp restreint d’un seul sujet mais s’épanouit dans un cadre plus vaste 

de l’intérêt d’état. Comme le constate André Leyssac dans les commentaires accompagnant 

son édition de Médée «  l’introduction de thèmes nouveaux allait rendre l’unité d’action 

                                                 
206 COUTON, Georges. Notice à son édition des Œuvres complètes de Pierre Corneille, Acte III, Scène III, 

v. 923 « Je t’aime encore, Jason, malgré ta lâcheté ».  
207 Ibid., La Scène V, Acte II (v. 671-680), qui dans l’édition de 1639 met en scène un vieux roi amoureux 

(Æegée). Puisque l’amour est réservé seulement aux jeunes personnes et puisque ce sentiment nuit à la 

dignité d’un monarque (au moins dans la tragédie. Dans la comédie, on se sert souvent des vieillards 

amoureux – souvenons-nous par exemple d’Harpagon de Molière.), Corneille décide de supprimer ce passage 

dans les futures.  
208 HÉMON, Félix. Théâtre de Pierre Corneille. Librairie Delagrave. Tome I., 1886, p. 130 « […] si 

Corneille l’[Égée] y fait paraître ce n’est pas seulement par amour de la symétrie, pour compliquer l’action en 

opposant Égée a Jason, Créuse a Médée, c’est que ce genre de caractère et d’entretiens était à la mode et que 

Corneille suivait la mode avant de la diriger. D’ailleurs avec une gaucherie dont il ne se délivrera jamais tout 

à fait, il semble prendre plaisir à gâter ses inventions les plus originales. Cf. aussi COUTON, Georges. Notice 

à son édition des Œuvres complètes de Pierre Corneille, p. 1378 dont la critique est bien plus aimable et 

sobre « L’unité d’action mise à part l’épisode d’Æegée, est satisfaisante. » Cf. aussi p. 1385 «  La présence d’ 

d’Æegée dans la pièce n’est pas très rigoureusement justifiée par les besoins d’intrigue, mais ne faudrait-il 

pas chercher une autre justification très prosaïque : la nécessité de donner un a quelque acteur de la troupe ? » 
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plus difficile à réaliser. […] Il faudrait maintenant relier entre eux, à l’intérieur de chaque 

acte, les éléments variés d’une intrigue progressivement plus riche ». Autrement dit, 

l’introduction de plusieurs sujets rend l’unité d’action plus difficile à respecter. Et pourtant, 

bien que l’épisode se tienne en dehors des évènements principaux, il est crucial. C’est 

notamment la fameuse scène de la prison, contenant par ailleurs le premier emploi des 

stances,  qui se montrera décisive pour la préparation du dénouement. D’une part elle 

renforce l’appréciation des pouvoirs magiques de Médée, d’autre part elle renvoie 

directement au recours de la machine. Nous proposons le passage qui se situe vers la fin du 

dialogue entre Médée et Égée et qui marque la fin de l’acte IV.  

 

Médée (1639, Acte IV, scène IV, v. 1287-1300, éd. établie par Couton, tome 1, p. 113.) 

Médée 

Ma vengeance n’aurait qu’un succès imparfait : 

Je ne me venge pas, si je n’en vois l’effet ; 

Je dois à mon courroux l’heur d’un si doux spectacle. 

Allez, prince, et sans moi ne craignez point d’obstacle. 

Je vous suivrai demain par un chemin nouveau. 

Pour votre sûreté conservez cet anneau ; 

Sa secrète vertu, qui vous fait invisible, 

Rendra votre départ de tous côtés paisible. 

Ici, pour empêcher l’alarme que le bruit 

De votre délivrance aurait bientôt produit, 

Un fantôme pareil et de taille et de face, 

Tandis que vous fuirez, remplira votre place. 

Partez sans plus tarder, prince chéri des dieux, 

Et quittez pour jamais ces détestables lieux. 

 

 

Ce passage démontre à quel niveau Médée veut se venger. Non seulement elle veut 

accomplir ses plans, mais de plus elle veut voir souffrir tous ceux qui l’ont directement 

outragés ou qui, tout en restant innocents, sont liés à Jason et méritent alors d’être punis. Et 

en cela elle réussit. Comme nous l’avons déjà fait remarquer ce passage si situe à la fin de 

l’acte IV et dès l’ouverture de l’acte V le public apprend, de la part d’un domestique de 

Créon, que Créuse ainsi que son père sont en train de mourir. Ce sont les flammes 

invisibles sortant de la robe qui blessent la princesse et le roi de Corinthe. Nous avons vu, 

dans l’extrait précédent, comment Médée a ensorcelé la robe. Dans ce passage, il y a un 

autre objet magique – l’anneau. Celui-ci va rendre Égée invisible et garantira ainsi sa fuite 

de Corinthe. De plus, pour ne pas susciter des soupçons, Médée a créé « un fantôme » qui 

restera dans la prison au lieu d’Égée. Ces objets – la robe, l’anneau et même le fantôme - 
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renforcent le caractère de Médée en tant que magicienne. Toutefois, ce ne sont pas 

seulement ces objets qui qui tout en valorisant les forces magiques de Médée, préparent le 

dénouement de la pièce. Nous pouvons remarquer dans cet extrait un renvoi direct à 

l’emploi de la machine. Il s’agit du vers 1291 (« Je vous suivrai demain par un chemin 

nouveau ») qui présage la descente du char tiré par les dragons.  De nouveau, nous n’allons 

pas citer le passage in extenso. Nous nous bornerons à une seule tirade de Médée 

 

          Médée (1639, Acte V, scène V, v. 1598-1612, éd. établie par Couton, tome 1, p.113.) 

Médée, en l'air, dans un char tiré par deux dragons. 

Que sert de t'emporter à ces vaines furies ? 

Épargne, cher époux, des efforts que tu perds ; 

Vois les chemins de l'air qui me sont tous ouverts : 

C'est par là que je fuis, et que je t'abandonne 

Pour courir à l'exil que ton change m'ordonne. 
Suis-moi, Jason, et trouve en ces lieux désolés 

Des postillons pareils à mes dragons ailés, 

Enfin je n'ai pas mal employé la journée 

Que la bonté du roi, de grâce, m'a donnée ; 

Mes désirs sont contents. Mon père et mon pays, 
Je ne me repens plus de vous avoir trahis ; 

Avec cette douceur j'en accepte le blâme. 

Adieu, parjure : apprends à connaître ta femme ; 

Souviens-toi de sa fuite, et songe une autre fois 

Lequel est plus à craindre ou d'elle ou de deux rois. 

 

Voilà la toute dernière réplique de la magicienne dans la tragédie. Le lecteur remarque 

l’emploi de la machine par la didascalie. Médée commence son discours par une 

question rhétorique qu’elle adresse à Jason. Celui-ci furieux et accablé par la perte de sa 

future épouse ainsi que de ses enfants, veut punir Médée. Cependant, cette-dernière se 

moque de lui en se référant au char ailé qui va la transporter à Athènes. Elle souligne 

aussi que l’unité de temps était bien respectée car il ne lui avait fallu qu’une seule 

journée pour tout accomplir. Remarquons que cette journée représente également un des 

traits qui différencient la Médée de Corneille de celles d’Euripide et de Sénèque209. Les 

dernières paroles de la magicienne (v. 1611-1612 « Souviens-toi de sa fuite, et songe 

une autre fois / Lequel est plus à craindre ou d'elle ou de deux rois. ») rappellent son 

                                                 
209 COUTON, Georges. Notice à son édition des Œuvres complètes de Pierre Corneille, p. 1378. « Dans le 

courant même de la pièce, l’auteur a soin de faire savoir qu’elle est dans les vingt-quatre heures ».  
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discours de la scène III de l’acte III lorsqu’elle rappelait à Jason que ce ne sont point les 

rois qu’il devrait craindre mais elle-même210. 

Bien qu’il reste encore une scène après le départ de Médée211, le dernier 

dialogue entre Jason et Médée et le départ successif de la magicienne, représente 

l’apogée de la pièce.  

Malgré les précautions prises par le dramaturge français, le dénouement de sa 

version de la tragédie fut critiqué par les théoriciens contemporains. Nous avons déjà 

relevé les paroles de Dacier, nous proposons maintenant celles d’abbé d’Aubignac. 

 

« La catastrophe en est défectueuse, en ce que le poète dénouant cette pièce par la fuite de 

Médée dans un chariot enchanté, il n'en avait auparavant jeté aucune semence, c'est-à-dire 

aucune préparation, les parties précédentes n'y contribuant en rien. » 

 

(In AUBIGNAC, François Hédelin (de). La Pratique du Théâtre. Éd. Hélène Baby. Paris : 

Honoré Champion, 2004, p. 130.) 

 

Comme l’a démontré Dacier, il y a peut-être des lacunes dans le raisonnement de 

Corneille lorsqu’il tente d’expliquer l’avènement du char grâce au  pouvoir magique de 

Médée. Cependant, la sévère critique de d’Aubignac, est-elle vraiment fondée ? 

Corneille n’a-t-il laissé dans la trame de sa tragédie aucune « semence » de son futur 

dénouement ? Dans cette partie de notre travail nous avons cité quelques vers par 

l’intermédiaire desquels Médée augure son futur départ dans le char ailé. Un de ces vers 

fait partie de l’épisode d’Égée, dont plus particulièrement de la scène de la prison. Nous 

avons pu observer que cette scène met en relief les forces magiques de Médée et ajoute 

une dimension politique à la tragédie.  

Si Corneille ne remplit pas entièrement les attentes des critiques au niveau du 

dénouement, ce n’est pas puisqu’il manque du respect aux principes établis par les 

Anciens mais puisqu’ils n’ont pas utilisé des définitions suffisamment limpides pour 

prévenir d’autres interprétations. Par exemple la critique aristotélicienne du dénouement 

de Médée d’Euripide, n’élucide point la pratique, au contraire elle l’obscurcit 

d’avantage. Ainsi le choix de Corneille d’interpréter différemment les principes où 

manquent des définitions précises est donc celui de chaque écrivain qui sait soutenir ses 

arguments. Ce en quoi Corneille excellait. 

                                                 
210 Ibid., Acte III, Scène III, v. 908-910. « Qui me résistera si je veux te punir ? / Déloyal, auprès d’eux 

crains-tu si peu Médée ? / Que toute leur puissance en âme débordée […]. » 
211 Ibid., Acte III, Scène III, v. 1613-1660. «  La scène VI est réservée au monologue de Jason. Le héros est 

tantôt résolu de venger la mort de ses proches (surtout quand il se rappelle de dernières paroles de Créuse) ; 

tantôt désespéré à la suivre. Au final, c’est l’impuissance et la désillusion qui l’emporte et il se suicide. » 
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Dans la partie suivante nous allons voir si Hilaire-Bernard de Longepierre, en 

rédigeant sa propre version de la tragédie, a mieux réussi à concilier la pratique 

dramaturgique avec la théorie.  

 

3.2.3 Hilaire-Bernard de Longepierre : Médée 

La Médée de Longepierre reste aujourd’hui une pièce « souvent citée et peu étudiée » 

qui termine la série des tragédies du XVIIe siècle consacrée à ce sujet. C’est ainsi 

qu’Emmanuel Minel caractérisa la version de Longepierre dans l’édition commentée de la 

tragédie.212 En effet, représentée pour la première fois le 13 février 1694, la tragédie de 

Longepierre clôt une tradition productive des pièces du XVIIe siècle qui traitent de 

l’outrage d’une femme et de sa revanche successive.  Bien que la tragédie de Longepierre 

suive la Médée (1693) de Thomas Corneille et de Marc-Antoine Charpentier, elle rivalise 

surtout avec la pièce de Pierre Corneille. Rien de surprenant si l’on tient compte du fait que 

la Médée de Thomas Corneille est une pièce mise en musique tandis que celle de 

Longepierre était une tragédie « classique ». Si Longepierre se montrait très admiratif de 

Pierre Corneille (aussi bien que Jean Racine), il n’oublia pas de souligner dans sa préface 

qu’il n’y aucun passage dans sa version de la tragédie qui appartiendrait uniquement à la 

tragédie cornélienne et non pas à celle de Sénèque et d’Euripide (tout en évoquant les deux 

modèles anciens, il acquiesça que c’était le poète latin qui fut pour lui la plus grande 

inspiration). Longepierre prévoyait ainsi de nombreuses critiques qui soulevaient justement 

une très grande dépendance du dramaturge de la pièce de Pierre Corneille.213 Néanmoins, 

Longepierre ne se priva pas de critiquer légèrement son devancier français. Voyons-en un 

exemple qui provient de la préface à la tragédie :  

 

« […] dans sa Médée, comme il le reconnaît lui-même, ce grand génie, qui s'est fait admirer depuis, 

ne s'était pas encore entièrement développé ; quoiqu'à travers les nuages qui le couvrent, il ne laisse 

pas de faire briller déjà des étincelles de ce beau feu qui, achevant bientôt après de dissiper tout ce 

qui lui faisait ombre, a produit le Cid, Polyeucte, Cinna, et les Horaces. J'ai même traité ce sujet si 

                                                 
212 LONGEPIERRE, Hilaire-Bernard (de). Médée. Tragédie. Suivie du Parallèle de Monsieur Corneille et de 

Monsieur Racine (1686) et de la Dissertation sur la tragédie de Médée par l’abbé Pellegrin (1729). Publiés 

avec une introduction et des notes par Emmnuel Minel. Paris : Honoré Champion, 2000. p. 14.  
213 PETITOT, Claude Bernard. Répertoire du théâtre français ou recueil des tragédies et comédies. Paris : 

Foucault, Librairie rue de Noyers, N° 57. 1817, p. 338. Disponible sur. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54575875.r=longepierre%20m%C3%A9d%C3%A9e. « On m'a accusé 

d'avoir pris plusieurs pensées dans M. Corneille; mais, pour me rendre justice, on devait avoir dit que M. 

Corneille ayant pris plusieurs pensées dans Sénèque, j'ai cru pouvoir aussi puiser dans la même source, et y 

en prendre quelques-unes. Voilà la vérité; et je défie qu'on puisse citer un endroit de cette pièce qui paroisse 

emprunté de M. Corneille, et qui ne soit pas de Sénèque ».  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54575875.r=longepierre%20m%C3%A9d%C3%A9e
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différemment de lui, que, hors le fond de la fable, qui ne saurait n'être pas le même, et ce que nous 

a fourni Sénèque, je ne crois pas que le même sujet puisse être traité plus diversement. Aussi 

j'espère que tous les gens désintéressés me rendront la justice de croire que, quand M. Corneille 

n'aurait jamais fait sa Médée, je n'en aurais pas moins fait celle-ci avec le secours d'Euripide et de 

Sénèque, qui ont été mes seuls et véritables guides. » 

 

(In PETITOT, Claude Bernard. Répertoire du théâtre français ou recueil des tragédies et comédies. 

Paris, Foucault, Librairie rue de Noyers, N° 57. 1817, p. 339.) 

 

Dans la toute première phrase Longepierre caractérise la Médée de Corneille comme une 

tragédie précornélienne dans laquelle le poète français n’a pas encore pu entièrement 

développer tous ses talents. Ainsi, bien qu’il ne le dise pas de manière explicite, 

Longepierre y constate quelques infractions aux règles dramaturgiques et esthétiques. 

Toutefois, il n’indique pas les passages concrets où Corneille aurait péché contre les 

principaux fondements de la poésie dramatique. Son propre objectif c’est de créer une 

tragédie originale qui tout en faisant revivre la grandeur des anciens poètes tragiques 

garderait la simplicité de l’action. Comme nous allons le voir par la suite, ce sera ce dernier 

critère qui se montrera décisif lors de la rédaction de sa version de Médée214. 

Dans cette dernière partie de notre analyse nous tâcherons d’étudier le processus du 

dénouement dans la pièce de Longepierre que nous comparerons avec celui de Corneille. 

Ainsi, nous allons commencer par la caractérisation de Médée, qui selon la perception de 

Corneille, joua un rôle primordial pour la préparation de l’action finale. Ensuite, nous 

essaierons de relever, dans le contexte du dénouement et de l’unité d’action, quelques 

conséquences de l’omission de l’épisode d’Égée. Nous observerons également le dernier 

acte de la tragédie, en nous basant surtout sur l’emploi de la machine. Enfin, nous 

essaierons de voir si les changements introduits par Longepierre lui rapportèrent du succès 

auprès du public aussi bien qu’auprès des théoriciens.  

Le caractère de Médée de Longepierre reflète un développement semblable à celui 

de Médée de Corneille. À partir d’une femme outragée, malheureuse et fragile elle devient 

une magicienne redoutable et menaçante : 

 

Médée (1694, Acte II, scène I, v. 267-268, Éd. établie par Minel, p. 107.) 

Médée 

Où suis-je, malheureuse? où porté-je mes pas?  

Qu'ai-je vu? qu'ai-je ouï? Je ne me connais pas. 

 

                                                 
214 Ibid., p. 335. « La simplicité même du sujet, quoique du goût de peu de gens parmi nous, a été un nouvel 

attrait pour moi ».  
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Médée (1694, Acte II, scène II, v. 350-351, Éd. établie par Minel, p. 110.) 

Médée 

Il est vrai, je le suis ; mais plus encore à craindre, 

On n'offensa jamais Médée impunément. 

Mais, que dit ma Rivale ? Et que fait son Amant ? 

 

 

Toutefois, Longepierre développa davantage les qualités positives ainsi que négatives de 

l’héroïne principale. Commençons par les premières. Bien que dans la version de 

Corneille, Médée admette dans un vers qu’elle reste toujours amoureuse de Jason, c’est 

quasiment la seule manifestation de sa tendresse. Longepierre, quant à lui, donne à sa 

Médée plusieurs moments de faiblesse et d’humilité pathétique. Nous en relevons un 

exemple :  

 

Médée (1694, Acte IV, scène V, v. 979-984, Éd. établie par Minel, p. 139.) 

Médée 

Je ne jouirai plus de vos transports charmants. 

Le sort cruel m'arrache à vos embrassements. 

Votre vue est un bien que sa rigueur m'envie. 

Vous n'adoucirez point les malheurs de ma vie ; 

Et mes yeux, loin de vous, aux pleurs accoutumés 

Par vos mains, en mourant, ne seront point fermés. 

 

L’extrait proposé suit la partie dans laquelle Médée lançait des charmes sur la robe, futur 

cadeau de Créuse. Soulignons aussi que ces vers font partie de l’acte IV, qui, dans la 

version de Corneille, est destiné au dialogue entre Pollux et Créon et surtout à l’épisode 

d’Égée, dont plus particulièrement à la scène de prison. C’est celle-ci qui clôt l’acte IV. 

Dans ce passage Médée retrouve ses sentiments de mère. Elle est désespérée car ses 

enfants ne vont pas l’accompagner dans son exil mais resteront avec Jason à la cour de 

Corinthe. Alors que la vue des enfants, rappelant Jason, réveillait en Médée cornélienne 

des sentiments de fureurs, ces mêmes yeux représentent pour Médée de Longepierre un 

bien sans égal. Elle n’est plus aussi froide que dans la version des années trente et admet 

que ces enfants lui permettent surmonter les « malheurs de la [ma] vie ». Par la suite, elle 

se montre même inquiète et accablée de ce que deviendront les enfants car ceux-ci, après 

que Jason et Créuse auront eu ses propres descendants ne seront que des bâtards. Par 

ailleurs, ils devront mêler leur sang divin (Médée évoque dans ce contexte son grand père, 

dieu de Soleil, Hélios.) avec celui de Sisyphe.  
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Si dans cet extrait Médée est devenue une mère attristée et inquiète du sort de ses 

enfants, elle se transformera, dans le même acte, en une femme redoutable, terrifiante, 

meurtrière, bref une Médée telle qu’on la connaît :  

 

Médée (1694, Acte IV, scène VII, v. 1097-1103, Éd. établie par Minel, p. 142) 

Médée 

Ma fureur se réveille, et l'amour les ranime.  

Osons les affranchir du joug qui les opprime.  

Couronnons ma vengeance et bornons leur malheur. 

Que dis-tu, misérable ! Et que veut ta fureur ?  

Non, pour finir leurs maux, il n'est plus d'autre voie. 

Un moment de douleur va me combler de joie.  

Frappons ... Frappons ... 

 

La rage de Médée est déclenchée par le message de sa confidente, Rhodope, qui lui 

transmet l’ordre de Créuse. Celle-ci envoie à la magicienne ses propres enfants pour qu’ils 

puissent se dire adieu. Médée est outragée et furieuse parce qu’on lui ordonne et décide à 

sa place. Elle est sur le point d’accomplir le crime affreux qu'elle a médité. Elle sort le 

poignard et s’avance vers les enfants (« Frappons ... Frappons »). Ces derniers, médusés et 

horrifiés pas la violence de leur mère, réussissent au dernier moment d’échapper à la mort. 

Elle les embrasse et envoie avec Rhodope pour qu’ils livrent la robe empoisonnée à 

Créuse. L’acte IV se termine cependant avec une Médée de nouveau hésitante. Ce sont tout 

d’abord la pitié et l’amour de ses fils qui l’emportent, par la suite ces mêmes sentiments ne 

seront que de lâcheté, et elle en viendra jusqu’à la décision finale de massacrer ses enfants, 

qui, bien qu’innocents, représentent pour elle un instrument unique de vengeance. Ce 

bouleversement émotionnel est caractéristique de Médée. Bien que nous ayons vu des 

passages similaires dans la version de Corneille, Longepierre les approfondit davantage. 

Toutefois, cette inconstance accrue de Médée, ce flottement permanent entre une mère 

inquiète, une femme outragée et une magicienne redoutable, reçut une critique comparable 

à celle de Chimène de Pierre Corneille. Comme dans le cas de la bien aimée de Rodrigue, 

la Médée de Longepierre rompit selon les théoriciens l’unité de caractère préconisant la 

continuité des émotions une fois établies dans l’exposition215. Comparant les différents 

traits caractéristiques de Médée, il faut que nous rappelions que Corneille renforça le côté 

magicien de la compagne de Jason pour défendre l’emploi de la machine au dernier acte. 

                                                 
215 ŠUMAN. Záviš. Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 

17. století. Chapitre II.  
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Longepierre, quant à lui, intègre également dans sa version des passages (plus 

particulièrement dans l’acte IV) qui montrent Médée en tant que sorcière chevronnée. Or, 

connaissant sans doute les remarques critiques de Dacier, qui publia sa Poétique d’Aristote 

avec le commentaire sur Médée en 1692, il s’efforça de montrer, dès le début de sa 

tragédie, que Médée veut s’enfuir à l’aide de ses charmes sans solliciter le secours du dieu 

de Soleil. 

 

Médée (1694, scène I, Acte II, v. 289-302, éd. établie par Minel, p. 108) 

Médée 

Ou plutôt, donne-moi tes chevaux à conduire. 

En poudre dans ces lieux je saurai tout réduire. 

Je tomberai sur l'isthme avec ton char brûlant. 

J'abîmerai Corinthe et son peuple insolent. 

J'écraserai ses Rois ; et ma fureur barbare 

Unira les deux mers que Corinthe sépare... 

Mais où vont mes transports ! Est-ce donc dans les cieux, 

Que j'espère trouver du secours et des Dieux ? 

Déités de Médée, affreuses Euménides, 

Venez laver ma honte et me servir de guides. 

Armons-nous. De notre art déployons la noirceur. 

Que toute pitié meure et s'éteigne en mon cœur. 

Que de sang altéré, que de meurtres avides, 

À l'isthme il fasse voir ce qu'a vu la Colchide 

 

Au début de cette scène Médée implore les dieux, notamment son grand-père dieu de 

soleil. Tout d’abord elle requiert le char ailé à l’aide duquel elle enflammerait Corinthe et 

son peuple. Par la suite (« Mais où vont mes transports ! Est-ce donc dans les cieux, / Que 

j'espère trouver du secours et des Dieux ? »), elle se rend toutefois compte qu’elle ne veut 

pas se fier uniquement à l’aide d’Hélios. Ainsi, elle fait recours à ces propres charmes ainsi 

qu’aux Euménides « déesses infernales » chargées de punir les crimes. Par cette précaution 

prise par Longepierre, il semblerait que la vengeance de Médée découle plus de ses 

pouvoirs que de ses origines. Nous verrons dans l’analyse du dernier acte si cette logique 

est entretenue dans l’emploi de la machine.  

Avant de procéder à l’analyse de ce dernier nous nous permettons cependant une 

petite parenthèse sur l’épisode d’Égée. Comme nous l’avons déjà en partie constaté, dans 

la version cornélienne de la tragédie, le roi d’Athènes apparaît vers la fin de l’acte IV – 

après la scène dans laquelle Médée empoisonne la robe et celle où Pollux avertit Créon des 

pouvoirs de la magicienne. Suite à la critique dénonçant l’introduction des personnages qui 

ne participent pas directement à l’évolution de l’intrigue principale, Longepierre décide de 
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supprimer la partie avec l’ancien Argonaute aussi bien que celle introduisant le roi 

d’Athènes216. Cette approche est découle logiquement du discours sur la simplicité que 

Longepierre présenta dans sa préface. Il lui reste ainsi beaucoup d’espace, notamment dans 

le quatrième acte, qu’il prêtera quasi entier à Médée. Selon l’exemple de Sénèque et de 

Corneille, elle fait d’abord de la magie (en comparaison avec la version de Corneille le 

passage est plus long). Ensuite, Longepierre ajoute le passage où elle s’attendrit sur les 

malheurs de ses enfants (voir le passage présenté plus en haut). 

Éliminant les deux personnages (Pollux et Égée), le dramaturge fait preuve du 

respect de la règle de l’unité d’action. Cependant, est-ce-que le drame en est-il mieux 

dénoué ? Rappelons que l’épisode d’Égée fournit à la tragédie à part une dimension 

politique une réponse sur ce qui va se passer après la fin217. Ainsi, le public sait que 

Médée, une fois la vengeance accomplie, partira à Athènes chez le roi Égée. Par ailleurs, 

nous avons également souligné dans l’analyse de la Médée cornélienne un vers qui renvoie 

directement au dénouement, dont plus particulièrement à l’emploi de la machine. Nous 

fermons cette parenthèse et poursuivons notre analyse en proposant l’extrait reflétant le 

recours à la machine.  

 

Médée (1694, scène IV, Acte V, v.1327-1344, éd. établie par Minel, p. 154.) 

Médée 

Vengeurs des trahisons, ennemis des ingrats, 

Les Dieux, pour t'accabler, ont employé mon bras ;  

La foudre était trop peu pour punir ton offense.  

J'ai servi leur justice, et rempli leur vengeance. 

 

Médée monte dans un char traîné par des dragons.  

 

C'en est fait. Pour repaître et mes yeux et mon cœur,  

Moi-même j'ai voulu jouir de ta douleur.  

Un spectacle si doux met le comble à ma gloire :  

Je savoure à longs traits ta peine et ma victoire 

Et je recouvre enfin, ma gloire, mon repos,  

Mon Sceptre, mes parents, la Toison et Colchos.  

Je pars ; puisque ma fuite a pour toi tant de charme,  

Lève encore jusqu'à moi tes yeux chargés de larmes. 

Ingrat. Vois ces Dragons qui soumis à ma loi, 

Et plus reconnaissants, plus fidèles que toi, 

                                                 
216 Ibid. p. 401. « […] on lui reprocha d'avoir introduit Pollux, ancien compagnon d'armes de Jason, 

absolument inutile à l'action, et qui ne remplit que le rôle d'un froid confident : on se plaignit du personnage 

d'Egée, roi d'Athènes, vieillard amoureux de Creuse, dont la passion ridicule ne sert pas même au 

développement du rôle de son rival. » 
217 LONGEPIERRE, Hilaire-Bernard (de). Médée. Tragédie, p. 27. « C’est une façon de rendre l’action plus 

achevé, puisque le spectateur ne se demandera pas ce que devient Médée au dénouement. » 



97 

 

Par des chemins nouveaux vont guider leur maîtresse.  

Tes vœux sont satisfaits, pour jamais je te laisse. 

Adieu ; je t'abandonne aux horreurs de ton sort.  

Ingrat ! Je te hais trop, pour te donner la mort. 

 

Le char s'envole. 

 

Médée ressort de ce texte comme l’instrument de la vengeance des dieux (« Vengeurs des 

trahisons, ennemis des ingrats, / Les Dieux, pour t'accabler, ont employé mon bras »). Ce 

sont eux qui voulaient punir Jason de sa perfidie. Cependant, Médée ajoute par la suite 

qu’elle a pris du plaisir à se venger et à blesser Jason. La magicienne, en montant dans le 

char, souligne également que les dragons sont « soumis à sa loi », « reconnaissants » et 

« fidèles ». En mettant en relief ces qualités, elle accentue le fait qu’ils sont venus 

uniquement grâce aux effets de ses pouvoirs surnaturels et non pas comme une aide de la 

part de son grand père. Bien que la version cornélienne, notamment l’apogée finale, ne 

mentionne pas Hélios en tant que sauveur de sa petite fille, Longepierre réussit mieux à 

décrire l’envol de Médée comme une preuve de ses talents en non pas comme une machine 

accidentelle qui vient sauver le dramaturge au moment où il ne sait pas comment clore la 

tragédie. Ainsi, il évite la faute qu’avait commise Corneille. Selon nos connaissances, il 

n’existe pas des remarques critiques sur le dénouement de la pièce de Longepierre.   

Par contre, la tragédie en tant que telle était l’objet d’une critique virulente. Et cela 

malgré l’objectif de dramaturge de créer une tragédie qui ferait revivre la grandeur des 

pièces anciennes tout en gardant la simplicité de l’action. C’est sans doute la volonté 

excessive de respecter ce dernier critère qui lui valut tant de critique218. Néanmoins, toute 

en étant dénoncé par certains théoriciens, la tragédie marqua un succès important auprès du 

public. Selon le dénombrement de Tomoo Tobari la pièce a été jouée cent trente-quatre 

fois au cours du XVIIIe siècle, ce qui en fait la tragédie la plus jouée des Médée français.219 

Un biographe anonyme de la Petite Bibliothèque des Théâtres résuma très bien les 

principaux traits de la pièce de Longepierre :  

 

« Il donne une pièce qui n’est pas sans qualités, qui réussit  à ne pas choquer, qui est dans une 

langue et un style plus réguliers que la vieille pièce de Corneille, et qui est une tragédie sans 

                                                 
218 PETITOT, Claude Bernard. Répertoire du théâtre français ou recueil des tragédies et comédies, p. 403 

« l'action en est lente, les scènes quelquefois vides ; et les rôles de Jason, de Créon et de Creuse sont 

absolument nuls » Cf. aussi p. 405 : « sa tragédie n'a point réussi au théâtre, parce qu'en dépouillant le sujet 

des accessoires pompeux qui l'accompagnent, on ne peut former avec ce qui reste une suite de situations 

dramatiques. » 
219 LONGEPIERRE, Hilaire-Bernard (de). Médée. Tragédie, p. 10.  
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machines, plus facile à monter qu’un opéra, voilà qui suffit pour prendre place dans le répertoire, et 

pour donner droit à illustrer un des grands mythes dramatiques de la culture classique. » 

 

(In LONGEPIERRE, Hilaire-Bernard (de). Médée. Tragédie. Suivie du Parallèle de Monsieur 

Corneille et de Monsieur Racine (1686) et de la Dissertation sur la tragédie de Médée par l’abbé 

Pellegrin (1729). Publiés avec une introduction et des notes par Emmnuel Minel. Paris : Honoré 

Champion, 2000. p. 12.) 

 

Comme le souligne cet extrait la Médée de Longepierre est une pièce plus régulière que 

celle de Corneille. Plusieurs points soutiennent cet argument. Comme nous l’avons déjà 

affirmé, la tragédie de Corneille, représentée au début des années trente, précède les plus 

grands ouvrages respectant les règles de la dramaturgie « classique ». Par conséquent, en 

rédigeant la tragédie, Corneille n’avait pas les mêmes fondements théoriques que 

Longepierre. Soulignons cependant que vers la fin de sa carrière, suite à la critique et à 

l’évolution esthétique des règles, Corneille corrigea certains passages du drame. 

Longepierre connaissait la critique qu’a subie la Médée de son devancier français. C’est 

pourquoi il supprima les personnages de Pollux et d’Égée et remania le caractère de Médée 

aussi bien que son départ à Athènes. Ayant plus accentué le lien entre les pouvoirs 

magiques de Médée et l’arrivée du char, Longepierre réussit à faire passer la scène comme 

une partie du merveilleux crédible et non pas comme une machine inopinée. C’est 

d’ailleurs ce que fait ressortir la suite de l’extrait proposé (« est une tragédie sans 

machines »).  

3.2.4 Discussion 

Nous avons tenté, dans cette partie de notre travail, d’analyser les différents 

procédés du dénouement de la tragédie Médée. 

Nous avons pu constater que la machine intervient de manière directe dans la 

version d’Euripide. C’est également pour cette raison là que la version d’Euripide fut 

critiquée par Aristote. Selon le philosophe grec, il n’y a aucun incident qui préparerait 

l’arrivée du char tiré par les dragons. Par ailleurs, Aristote dénonça également 

l’introduction de roi Égée qui dans la version du poète grec n’intervient pas directement 

dans la trame principale de la pièce. Par conséquent, il est un personnage inutile au 

développement d’action.  

Comme Corneille connaissait très bien la critique que subit la version de son 

devancier grec, il prit les précautions nécessaires. Selon l’exemple de Sénèque, il renforce 

les passages qui mettent en relief les pouvoirs magiques de Médée car tout comme son 

prédécesseur latin, il est persuadé que c’est une explication suffisante pour le futur 
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dénouement. De surcroît, il impliqua Égée dans l’histoire en le faisant amoureux de 

Créuse. Agissant ainsi, Corneille ajoute de la tension non seulement au niveau des relations 

d’amour mais aussi au niveau politique. Or, cette complication de l’action ne fut pas 

appréciée par les théoriciens qui constataient que, malgré la volonté de Corneille 

d’entraîner Égée dans l’histoire, cet épisode nuit à l’unité d’action. Nous avons vu 

cependant que ce passage servait également de préparation pour le dénouement car 

Corneille a réussi y insérer des vers qui renvoient directement à l’emploi de la machine. 

Bien qu’annoncée en avance et préparée par plusieurs vers disséminés tout au long du 

texte, celle-ci fut critiquée. Nous avons cité par exemple Dacier, selon lequel la 

caractérisation de Médée en tant que magicienne n’est pas un argument suffisamment fort 

pour expliquer l’emploi de la machine. 

Longepierre, tout comme Corneille, connaissait la critique des Médée précédentes. 

À la différence de Corneille, il ajoute à sa Médée un peu plus de tendresses et complique 

alors d’avantage son caractère. Par conséquent, les bouleversements émotionnels 

deviennent plus intenses et dynamiques. De plus, il supprime les personnages de Pollux et 

d’Égée qui étaient critiqués chez Corneille. D’une part cette approche lui permet de mieux 

respecter l’unité d’action, d’autre part cette omission, dont notamment celle de roi 

d’Athènes, peut déclencher des questions du public après le spectacle. Quant au 

dénouement même de la pièce. Longepierre réussit à mieux connecter les pouvoirs 

magiques de Médée et son départ au dernier acte. Cela est très bien visible dans le discours 

de Médée quand elle est sur le point de quitter Corinthe. Dans la version du poète grec la 

magicienne admet que c’était son grand père qui l’avait envoyé le char tiré par les dragons 

(« Ce char, le père de mon père- oui Hèlios! - me le donne, comme rempart contre une 

agression ennemie »). Dans la pièce de Corneille Médée ne fait aucune allusion à 

l’intervention divine du char et admet uniquement que « les chemins de l'air [lui sont] 

ouverts ». Or, en disant cela, elle ne met pas en relief ses pouvoirs magiques, on n’apprend 

point comment elle a réussi à appeler le char ni comment elle a ouvert « les chemins de 

l’air ». Quant à la variante de Longepierre nous avons cité deux passages qui, selon nous, 

rationnalisent le départ de Médée. L’un dans le début de la pièce, plus particulièrement 

dans l’acte II (Mais où vont mes transports ! Est-ce donc dans les cieux, / Que j'espère 

trouver du secours et des Dieux ? / […] Armons-nous. De notre art déployons la 

noirceur ». ), l’autre dans le dénouement (« Ingrat. Vois ces Dragons qui soumis à ma loi, / 

Et plus reconnaissants, plus fidèles que toi). Ainsi, le départ de Médée ne doit plus être 
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interpréter comme une machine employé au hasard mais comme une partie des forces 

surnaturelles de Médée. 

Cette évolution démontre comment les dramaturges s’efforçaient à concilier le 

développement esthétique, l’introduction de nouvelles règles et leur interprétation avec les 

attentes du public et des théoriciens contemporains. Le sujet tel que la tragédie Médée 

prouve bien que c’est une tâche délicate de mettre en accord à la fois « le code de la 

bienséance et la règle de fidélité événementielle au mythe220 ». 

 

4 Conclusion 

La pratique de Deus ex machina ainsi que le statut même du merveilleux et la 

délimitation de diverses conditions de son application font partie des questions les plus 

vives et les plus complexes de la poésie dramatique du XVIIe siècle. Les principes fixés 

par Aristote sont tantôt justifiés, tantôt juste tolérés. Cependant, ils demeurent, dans la 

plupart des cas, très généraux et ne fournissent pas des explications suffisamment limpides. 

C’est pourquoi les interprètes du philosophe grec essayent de les comprendre, et ensuite de 

concilier les différents passages de la Poétique avec leur propre pratique, tout en visant les 

demandes du public contemporain ainsi que les différents fondements esthétiques. Ainsi, 

les définitions inachevées d’Aristote, le manque d’explications détaillées incitent les 

théoriciens aussi bien que les dramaturges à chercher, argumenter et surtout défendre leurs 

interprétations221. Nous avons pu voir, dans la première partie de notre travail, que les 

écarts dans l’interprétation du merveilleux concernent non seulement la hiérarchie des 

différents préceptes mais avant tout l’application de ces derniers dans la pratique 

dramaturgique.  

 Jean Chapelain accentuait l’importance des règles et mettait en relief surtout la 

nécessité et la raison. Ces deux principes sont présents également dans sa conceptualisation 

du merveilleux qui selon le théoricien représente la perfection de la pièce. Chapelain 

définissait le vrai merveilleux comme celui que le poète fait sortir de l’enchaînement 

logique pourtant inattendu des événements, par opposition à la simple introduction des 

phénomènes absurdes et inexplicables. Par ailleurs, il soulignait que l’effet merveilleux 

passait également par le choix approprié de la langue.  

                                                 
220 Ibid., p. 12.  
221 ŠUMAN. Záviš. Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 

17. Století, p. 206. 
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 Abbé d’Aubignac respectait cette approche pragmatique de l’emploi du 

merveilleux. Selon abbé, le dramaturge peut avoir recours à la machine à condition qu’il y 

ait pour elle des dispositions raisonnables, c’est-à-dire que l’intervention de toute divinité 

doit être préparée à l’avance par exemple grâce à un lien entre le dieu et le personnage. 

D’Aubignac critiquait surtout une spectacularité flagrante, simple et constatait que celle-ci 

ne devrait pas suppléer à l’art poétique du tragédien. 

 La simplicité ou la « nudité » du lieu était préconisée par La Mesnardière, qui 

bannit de la scène des actions sanglantes aussi bien que les ornements extérieurs dont plus 

particulièrement la machine. Selon le théoricien celle-ci dénoue mal l’intrigue de la pièce 

car c’est l’imagination du spectateur qui doit suppléer aux imperfections de la pièce.  

 Tous ces théoriciens soulignent surtout la dépendance du merveilleux de la 

vraisemblance qui régit la totalité de la représentation dramatique. Toutefois, ces critères 

(vraisemblance, raison, nécessité) visant à rationaliser l’application du merveilleux, en 

particulier le recours à la machine, compliquent la tâche des dramaturges, qui se trouvent 

alors devant une situation paradoxale. D’une part, la tragédie de par son statut de l’ 

« imitation d’une action noble et grave » requiert la présence des évènements ainsi que de 

forces surnaturelles, de l’autre part l’intervention de ces derniers est ligotée par toute une 

série de préceptes contraignants. C’est dans la deuxième partie de notre travail que nous 

avons analysé l’évolution dans la pratique du Deus ex machina.  

 Nous avons pu observer que les théoriciens adoptent de différentes stratégies afin 

de « masquer » le principe irrationnel et rendre l’apparition de Deus ex machina acceptable 

pour le public contemporain.  

Euripide dénoue sa tragédie, Iphigénie à Aulis, en ayant recours à l’intervention 

indirecte et accentue le fait que la présence de Diane, à la fin de la  pièce,  ne reste que fort 

discrète. Dans la deuxième tragédie d’Euripide que nous avons analysée – Médée - il est 

vrai qu’il n’y a aucune préparation du dénouement, d’où d’ailleurs une critique virulente de 

la part d’Aristote, selon qui l’envol de Médée sur le char tiré par les dragons n’est pas 

suffisamment lié avec le fond même du sujet.  

Tout en connaissant cette critique Rotrou ne se soucie pas de dénouer sa pièce par 

un recours direct à la machine. En effet, c’est la voix de la déesse Diane qui explique à la 

race d’Atrée son choix d’épargner la jeune princesse. Toutefois, le choix de Rotrou est 

autorisé d’une part par le goût du public qui demande un éblouissement visuel, de l’autre 

par le fait que la doctrine classique ne fait que commencer à se répandre.  
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Corneille dans sa version de Médée compense le recours à la machine en renforçant 

la description de Médée en tant que magicienne. Cette stratégie est selon le dramaturge une 

explication suffisante pour qu’elle puisse, à la fin de la tragédie, s’envoler sur le char que 

lui  l’avait envoyé son grand-père, Hélios. Toutefois, cet argument fut critiqué par Dacier, 

qui, comme nous l’avons vu, dénonce le fait que Médée ne s’est pas enfui à l’aide de sa 

magie mais grâce aux liens avec le Dieu. On critiqua aussi l’épisode d’Égée qui représenta 

un écart par rapport à l’action principale. Néanmoins, c’est dans cette partie que Corneille 

inséra les vers présageant le dénouement du drame.  

Longepierre connaissait très bien cette critique, c’est pourquoi il a supprimé le 

passage avec le roi d’Athènes et ajusta l’intervention de la machine de sorte qu’il soit clair 

que Médée s’enfuit uniquement grâce à ses charmes.  

Le procédé le plus nuancé pour modérer l’impact de l’irrationnel fut adopté par 

Racine qui, dans sa version d’Iphigénie, évite le recours à la machine en intégrant le 

personnage d’Ériphile. Celle-ci est, selon le dramaturge, introduite par les poètes anciens 

tels que Stésichorus ou Pausanias. Il conviendrait en ce moment de nous poser une 

question : pourquoi Racine veut-il éviter l’intervention directe d’une divinité dans 

Iphigénie alors que dans Phèdre, représentée seulement trois ans plus tard (1677), il 

introduit un monstre marin (Acte V, Scène 6) ? Ce choix est surprenant et il serait plus 

facile de comprendre cette dramaturgie chez un Rotrou qui rédigeait son Iphigénie dans les 

années trente, c’est-à-dire dans un univers littéraire très différent de celui de la fin du 

siècle. Est-il influencé par la pratique du théâtre à machines ou bien par celle de l’opéra ? 

Ou bien voulait-il garder la scène qui dépeint la mort d’Hyppolite pour ne pas nuire à la 

structure de la fable ? En tout cas, tout comme dans Iphigénie, Racine s’efforce d’intégrer 

la machine dans le fond de la tragédie. Il tâche notamment de décrire que la mort 

d’Hyppolite n’est pas une conséquence directe de l’attaque du monstre marin mais plutôt le 

résultat d’un manque de maîtrise de ses chevaux. (Comme il était amoureux d’Aricie, il se 

souciait moins de pratiquer la course.) De surcroît, l’Hippolyte De cette manière, Racine 

réussit de nouveau à rationaliser la machine qui ne représente plus une intervention venue 

de l’extérieur mais un principe inclus déjà dans le nœud de la tragédie.  

Nous pouvons constater que la pratique de l’emploi du Deus ex machina change 

profondément. Cependant il serait fautif d’affirmer que ce développement va d’une 

intervention directe vers une intervention indirecte des forces surnaturelles. Il suffit de 

comparer les dénouements d’Euripide et de Rotrou. Sans glisser dans une telle 
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simplification nous pourrons remarquer la tendance des dramaturges, dont notamment 

Corneille, Racine et Longepierre, à ajuster l’intervention de la machine de sorte que celle-

ci soit plus liée au reste de la pièce. Pour cela ils adoptent de diverses stratégies : ils 

conçoivent des passages qui renvoient au futur dénouement de la pièce (Iphigénie de 

Racine, Médée de Corneille et de Longepierre), ils décrivent des personnages en mettant en 

relief un trait concret du caractère (Médée de Corneille et de Longepierre) ou ils revoient 

les tragédies ainsi que les légendes anciennes pour y trouver de l’inspiration (Iphigénie de 

Racine). Néanmoins, malgré les tentatives de rationaliser le Deus ex machina, le 

merveilleux reste présent dans les pièces. C’est seulement la manière dont celui-ci est 

véhiculé qui change. Dans Médée de Corneille, par exemple, le surnaturel est toujours 

présent grâce aux objets et éléments magiques comme l’anneau, la robe ou bien le fantôme 

remplaçant dans la prison le roi Égée. Certes, nous avons vu que le cas de Médée, rédigée 

dans le premier tiers du siècle, est particulier. Mais, le merveilleux reste présent également 

dans Iphigénie de Racine  (Calchas « plein de dieu », un soldat étonné qui croit avoir vu 

une déesse…). Bien que les dramaturges adoptent de différentes tactiques afin de mieux 

relier la machine avec le reste de la pièce, nous avons vu que les théoriciens dénoncent 

souvent leur approche. Toutefois, le manque de définitions dépourvues d’ambiguïté permet 

aux dramaturges de proposer leur propre procédé du dénouement. Si celui-ci diffère 

tellement c’est parce que les auteurs rédigeaient leurs pièces pour des publics et époques 

différents. Cette pratique variée démontre bien qu’il ne faut pas comprendre les règles 

comme «  une constriction, un impératif doctrinal » mais qu’elles représentent au contraire 

« des lignes souples pour définir les rapports entre poétique, génie et inspiration222 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 DOTOLI, Giovanni. Temps de préfaces: le débat théâtral en France de Hardy à la Querelle du "Cid", p. 

27.  
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5 Résumé 

Ce travail, divisé en deux parties, se consacre à une analyse dramaturgique et 

esthétique du principe connu sous le nom latin Deus ex machina. Nous nous concentrons 

tout d’abord à une analyse théorique du principe relevant les attitudes de quatre théoriciens 

classicistes. Par la suite, nous étudions l’emploi de la machine dans six tragédies. 

Nous soulignons dans le texte l’évolution de Deus ex machina à partir de l’antiquité 

grecque jusqu’à une période avancée du classicisme français. Notre ambition était de 

comprendre l’utilisation de la machine dans le cadre du merveilleux, c’est-à-dire dans le 

contexte de l’irrationnel, qui représente, malgré des tendances qui visent à rationaliser la 

représentation dramatique, la partie intégrale de la tragédie. Nous avons également tâché 

d’étudier le recours au Deus ex machina en interaction avec des préceptes dramaturgiques 

et esthétiques dont plus particulièrement la notion de la vraisemblance.  

Dans la première partie nous relevons les approches des critiques tels que Jean 

Chapelain, abbé d’Aubignac et Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière. Nous avons pu 

constater que selon les doctes les critères fixés par Aristote sont tantôt justifiés, tantôt juste 

tolérés. Ils mettent surtout en relief la dépendance de Deus ex machina des principes de la 

vraisemblance, de la nécessité et de la raison. Néanmoins, il persiste de nombreux écarts 

dans l’interprétation du merveilleux ainsi que dans la hiérarchie des préceptes et dans 

l’application de ces derniers dans la pratique dramaturgique.  

Grâce à ces deux parties nous avons pu constater que la pratique de l’emploi du Deus 

ex machina change profondément. Cependant il serait simpliste d’affirmer que ce 

développement va d’une intervention directe vers une intervention indirecte des forces 

surnaturelles. Les dramaturges adoptent de différentes stratégies pour relier l’intervention 

de la machine au reste de la pièce. Toutefois le merveilleux reste toujours présent dans la 

pièce. Si les dramaturges n’acceptent pas les interprétations des théoriciens c’est parce 

qu’elles demeurent, dans la plus part des cas, très générales et ne fournissent pas des 

explications suffisamment limpides. Ainsi cette pratique divergente reflétant une pluralité 

d’approches et de poétiques démontre que les fameuses règles ne représentent jamais une 

constriction, un impératif ou bien une doctrine rigide mais plutôt des lignes souples qui 

posent toutes au premier plan l’inspiration et le génie de l’auteur. 
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Resumé 

Tato práce zkoumá, jakým způsobem se z hlediska dramaturgie a estetiky vyvíjí 

divadelní princip známý pod latinským termínem Deus ex machina. Nejprve se věnujeme 

teoretickému ukotvení termínu a představujeme divadelní doktríny čtyř klasicistních 

teoretiků. Následně zkoumáme využití divadelního principu v šesti vybraných tragédiích. 

V textu zdůrazňujeme vývoj Deus ex machina od řecké antiky až po pozdní 

klasicismus ve Francii. Naším cílem bylo popsat využití analyzovaného divadelního prvku 

v rámci kouzelného (merveilleux), tedy v kontextu dalších iracionálních jevů, které, i přes 

snahy racionalizovat dramatické vylíčení děje, zůstávají nedílnou součástí tragédie. Snažili 

jsme se rovněž pochopit, jakým způsobem Deus ex machina interaguje s dalšími 

dramaturgickými a estetickými pravidly, a to především s požadavkem věrohodnosti 

(vraisemblance). 

V první části vyzdvihujme doktríny tří klasicistních kritiků jmenovitě Jeana 

Chapelaina, abbé d’Aubignaka a Hippolyte-Julese Pilete de La Mesnardièrea. 

Zkonstatovali jsme, že Aristotelova pravidla jsou místy dodržena, avšak často se od nich 

dramatici odklánějí. Představení teoretici zdůrazňují především závislost Deus ex machina 

na principech věrohodnosti, nutnosti a ratia. Přetrvávají ale mezi nimi rozdílné názory na 

kouzelno (merveilleux) a neshodují se ani na hierarchickém uspořádání pravidel a jejich 

využití v tragédii. 

Díky těmto dvěma částem jsme došli k závěru, že se využití divadelního principu 

Deus ex machina v průběhu staletí proměňuje. Bylo by ale zjednodušující tvrdit, že jde o 

vývoj od přímého zásahu nadpřirozených sil k nepřímé intervenci. Dramatici využívají 

různých strategií propojení Deus ex machina se zbytkem hry. Nadpřirozené prvky 

(merveilleux) nicméně zůstávají stále přítomné. Jestliže autoři ne vždy přijímají 

interpretace teoretiků, je to tím, že jsou příliš obecné a nenabízejí dostatečně komplexní 

vysvětlení. Fakt, že existuje několik na sobě nezávislých poetik a přístupů je důkazem, že 

slavná klasicistní pravidla nepředstavují pouze závaznou konstrukci či rigidní doktrínu ale 

spíše ohebnou linii, která nezamezuje, aby se tvůrčím způsobem uplatnily autorova 

inspirace a jeho talent. 

 

 



106 

 

6 Bibliographie 

ARISTOTE, Poétique. Traduction française par Charles Batteux. Paris : Librairie 

Classique de Jules Delain et Fils. 1874.  

 

ARISTOTELÉS. Poetika: řecko-česky. 1. vyd. Praha : Okoymenh. 2008.  

 

AUBIGNAC, François Hédelin abbé (de). La Pratique du Théâtre. Éd. Hélène Baby. 

Paris: Honoré Champion, 2004. 

 

AUBIGNAC, François Hédelin, abbé (de). La Pucelle d’Orléans, tragédie en prose. Selon 

la vérité de l’histoire et les rigueurs du Théâtre. Paris : François Targa, 1642, Disponible 

sur. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k705463.r=.langFR. 

 

BALUCHA, Martin. La Dramaturgie de Pierre Corneille dans Médée. Praha: Pedagogická 

fakulta UK, Katedra francouzského jazyka a literatury. Mémoire soutenu en 2013. 

 

BOILEAU, Nicolas. Art poétique: épîtres, odes, poésies diverses et épigrammes. 

Présentation par Sylvain Menant. Paris : Flammarion, 1998.  

 

BRET-VITOZ, Renaud. L'espace et la scène: dramaturgie de la tragédie française, 1691-

1759. Oxford : Voltaire Foundation, 2008. 

 

CASSOU-NOGUÈS, Anne et Marie-Aude de LANGENHAGEN. Racine. Levallois-Perret 

(Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2004. 

 

CORNEILLE, Pierre. Trois discours sur le poème dramatique. Chronologie, présentation, 

notes et commentaires par Bénédicte Louvat-Molozay et Marc Escola. Paris: GF 

Flammarion, 1999.  

 

CORNEILLE, Pierre. Médée. Éd. André de Leyssac. Genève : Droz, 1978. 

 

COUTON Georges. Richelieu et le théâtre. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1986. 

 

COUTON, Georges: Notice à son édition des Œuvres complètes de Pierre Corneille. Paris: 

Éditions Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 1980.  

 

DACIER, La Poétique d’Aristote. Paris : C. Barbin, 1692. 

 

DECLERCQ, Gilles, Michèle ROSELLINI a Christian BIET. Jean Racine, 1699-1999: 

actes du colloque Ile-de-France, la Ferté-Milon, 25-30 mai 1999. Paris: Presses 

universitaires de France, 2003.  

 

DESCOTES, Maurice. Le Dosage du Tragique dans les dénouements de Racine. In Revue 

d’Histoire du Théâtre, n25, 1973. p. 229-238. 

 

DOTOLI, Giovanni. Temps de préfaces: le débat théâtral en France de Hardy à la 

Querelle du "Cid". Paris : Klincksieck, 1996.  

 

DUPONT, Florence. Le théâtre latin. Paris : A. Colin, 1988. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k705463.r=.langFR


107 

 

 

ELLIOT, Revel. Mythe et légende dans le théâtre de Racine. Paris : Lettres modernes, 

1969. 

 

FORESTIER, Georges. Essai de génétique théâtrale: Corneille à l’œuvre. Genève : Droz, 

2004. 

 

FORESTIER, Georges. Passions tragiques et règles classiques: essai sur la tragédie 

française. Paris : Presses universitaires de France, 2003. 

 

GENETTE, Gérard. Frontières du récit. In: Communications, 8, 1966. Recherches 

sémiologiques : l'analyse structurale du récit. p. 152-163. Disponible sur: 

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_112.  

 

GOLDSCHMIDT, Victor. Temps physique et temps tragique chez Aristote: commentaire 

sur le quatrième livre de la Physique et sur la Poétique. Paris : J. Vrin, 1982. 

 

HABIB, Rafey. A History of Literary Criticism and Theory: from Plato to the Present. 

Carlton: Blackwell, 2005. 

 

HAWCROFT, Michael: The Death of Camille's Horace: Performance, Print, Theory. 

Papers On French Seventeenth Century Literature, 2011, Volume XXXVIII, Nº75. p. 443-

465. 

 

HÉMON, Félix. Théâtre de Pierre Corneille. Librairie Delagrave. Tome I., 1886. 

 

HÉNIN, Emmanuelle: Faut-il ensanglanter la scène? Les enjeux d'une controverse 

classique, Littératures classiques, 2008/3, Nº67. p. 13-32. 

 

CHANTALAT, Claude. À la recherche du goût classique. Paris: Klincksieck, 1992.  
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PHILLIPS, Henry. The Theatre and its Critics in Seventeenth-Century France. New York : 

Oxford University Press, 1980.  

 

RACINE, Jean. Principes de la tragédie en marge de la Poétique d’Aristote. Texte établi 

et commenté par Eugène Vinaver. Manchester : Éditions de l’Université de Manchester, 

1944. 

 

RACINE, Jean. Œuvres complètes, I, Théatre-Poésie. Éd. G. Forestier. Paris : Gallimard, 

1999.  

 

ROTROU, Jean (de). Théâtre complet II. Éd. établie par Bénédicte LOUVAT. Paris : 

Société des textes français modernes, 2006. 

 

RUBIDGE, Bradley. Corneille, Le Moyne, and the Social Uses of Emotion. In Modern 

Philology, Vol. 95, No. 3. University of Chicago. 1998. p. 316-333.  

 

SCHERER, Jacques. La dramaturgie classique en France. Paris : Nizet, 1986.  

 

SORUM, Christina Elliott. Myth, Choice, and Meaning in Euripides’ Iphigenia at Aulis’. 

The American Journal of Philology, Johns Hopkins University Press, Vol. 113, No. 4, 

1992. p. 168-173. 

 

ŠUMAN. Záviš. Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice 

francouzské tragédie v 17. století. Praha: Filozofická fakulta UK, Ústav románských studií, 

Románské literatury. Thèse de Doctorat soutenue en 2013. Disponible sur : 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103083/.  

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Loraud_Corneille_censure.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54575875.r=longepierre%20m%C3%A9d%C3%A9e
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103083/


109 

 

 

ŠUMAN, Záviš. « Interprétation du khrèstos aristotélicien: La Mesnardière, Chapelain, 

Heinsius versus la dramaturgie cornélienne dans Médée », in Interpretation in/of the 

Seventeenth Century. Ed. P. Zoberman. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars 

Publishing, 2015, p. 179–189. 

 

VISENTIN, Hélène. Le Théâtre à machines en France à l’âge classique : histoire et 

poétique d’un genre, Université de Paris-IV Sorbonne, 1999. 

 

ZAGDOUN. Mary-Anne. Aristote et Euripide. In: Revue des Études Grecques, tome 119, 

Juillet-décembre 2006. Volume 119, Nº75, p. 765-775. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


