
 

 

L’Adaptation de l’histoire dans la tragédie: théorie et pratique 
chez d’Aubignac 

par 
Bernard Bourque 

 

L’épreuve de la dramaturgie pratique que nous fournissent les 
trois pièces en prose1 de François Hédelin, abbé d’Aubignac 
permet une analyse approfondie de la théorie aubignacienne de la 
théâtralité. Étroitement liée à la notion de vraisemblance, 
considérée par le théoricien comme l’essence de la tragédie 
(Pratique 123), est la théorie de l’adaptation poétique de l’histoire. 
Construite par rapport aux exigences culturelles, morales et 
esthétiques du public, cette adaptation se trouve illustrée dans la 
trilogie tragique de d’Aubignac. Toutefois, dans une des pièces, la 
théorie aubignacienne sur le dénouement n’est pas appliquée 
rigoureusement. Dans une autre pièce, l’application de la théorie 
conduit à un manque de vraisemblance au profit de l’expérience 
esthétique du spectateur. 

I. — Le Nœud de la tragédie — 

D’Aubignac partage la croyance de son siècle que le sujet de la 
tragédie exige deux éléments: d’abord, le sérieux de l’action et, 
ensuite, le comportement héroïque de personnages nobles 
(Pratique 210, 222). Le premier concept vient d’Aristote, le 
deuxième de Scaliger (Weinberg 745–46). Bien que d’Aubignac 
n’interdise pas l’invention ex nihilo du sujet au théâtre, il a, tout 
                                                
1La Pucelle d'Orléans; La Cyminde ou les deux victimes; Zénobie. 
La tragédie Le Martyre de Ste Catherine ne fait pas partie de cette 
étude puisque l'œuvre conservée, qui est en vers, n'est 
probablement pas le travail de d'Aubignac. Cette pièce fut publiée 
en 1649 à Lyon, chez Pierre Compagnon (in-40), et à Caen, chez 
Eleazar Mangeant (in-80). L'édition de Lyon est maintenant 
perdue. 
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comme ses contemporains, le goût de l’histoire (Pratique 109). Les 
commentateurs italiens Robortello, Scaliger et Castelvetro avaient 
déjà énoncé la règle: le sujet de la tragédie devrait être historique 
(Bray 309). 

D’Aubignac aborde le sujet du traitement historique dans le 
chapitre II, 1 de sa Pratique du théâtre. S’opposant à la théorie de 
Vida (75) et de Heinsius (34) qui admet tous les sujets de 
l’histoire, d’Aubignac affirme que la vérité comprend des choses 
qui ne peuvent être ni vues ni représentées puisqu’elles pourraient 
choquer le sentiment ordinaire du public. Il donne comme exemple 
la barbarie de Néron envers sa mère2. Cette action sur la scène 
serait horrible, même incroyable, «à cause que cela ne devait point 
arriver» (125). Il fait mention de la tragédie Horace de Pierre 
Corneille pour illustrer sa pensée, affirmant que l’auteur n’aurait 
pas dû montrer la mort de Camille par la main de son frère bien 
que cet événement soit historiquement avéré (113–14). De même, 
la tragédie Théodore, vierge et martyre (1646)3 du même auteur 
«n’a pas eu tout le succès ni toute l’approbation qu’elle méritait» 
(110) à cause du sujet qui tourne sur la prostitution de l’héroïne. Il 
invoque le même argument dans sa Troisième dissertation: «[…] je 
doute que l’on puisse jamais construire un sujet de Tragédie, pour 
lequel il soit besoin de croire tant de choses absolument éloignées 
du vraisemblable» (83). N’étant pas historien, le dramaturge est 
donc libre de changer non seulement les circonstances de l’histoire 
mais même l’action principale, «pourvu qu’il fasse un beau 
Poème» (Pratique 113). Le théoricien explique sa pensée par une 
comparaison avec la peinture, rapprochement courant au dix-
septième siècle (Hagiwara 24–25). Le dramaturge peut modifier un 
                                                
2 Empereur romain de 54 à 68, Néron (37–68) essaya de faire 
noyer sa mère, Agrippine, en l'embarquant à bord d'un bateau 
saboté. Elle s'échappa à la nage, mais sera alors éventrée par les 
soldats de son fils.  
3 Partout dans cet article, la date qui suit le titre d'une pièce de 
théâtre est celle de la publication et non celle de la première 
représentation. 
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sujet de l’histoire, tout comme le peintre rétablit son tableau 
lorsqu’il «travaille sur un modèle défectueux» (Pratique 113). 
D’Aubignac souligne avec insistance que le but du théâtre n’est 
pas d’enseigner l’histoire au public:  

[…] c’est une pensée bien ridicule d’aller au 
Théâtre pour apprendre l’Histoire. La Scène ne 
donne point 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 […].  (113) 

Le vrai peut donc concurrencer la vraisemblance. Ceci posé, le 
sujet historique ou même légendaire doit être modifié pour être 
accepté par le public: «[…] les raisons historiques ne sont jamais 
assez fortes pour vaincre la persuasion que l’on a puisée dans le 
lait de sa Nourrice» (Première dissertation 14). D’Aubignac 
soutient que si l’histoire est connue, elle ne peut «souffrir de 
grands changements sans de grandes précautions» (Pratique 115). 
Dans ce cas, il vaut mieux que le dramaturge abandonne le sujet 
plutôt que de faire une mauvaise pièce en essayant d’être fidèle à la 
vérité de l’histoire. Tout au moins, il doit prendre grand soin de ne 
pas choquer les sentiments du public. La poétique dramatique de 
d’Aubignac, comme celle de La Mesnardière, est donc très 
moderniste, rejetant les sujets des tragiques anciens pour des 
raisons politiques et morales (Lyons 1138). 

En plus du vrai, le possible englobe des situations et des 
événements qui seraient ridicules et incroyables s’ils étaient 
représentés. Le vrai et le possible ne sont permis au théâtre qu’en 
tant qu’ils ont de la vraisemblance, «de sorte que pour les y faire 
entrer, il faut ôter ou changer toutes les circonstances qui n’ont 
point ce caractère, et l’imprimer à tout ce qu’on y veut représenter» 
(Pratique 126), doctrine déjà préconisée en 1637 par Scudéry 
(785–86) et Chapelain (809–10) et confirmée deux ans plus tard 
par La Mesnardière (34–40).  
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Contrairement à Chapelain, qui exclut la magie de la tragédie, 

et à Saint-Évremond, qui en prescrit le sujet miraculeux (Sweetser 
157–58), d’Aubignac admet ces deux formes de merveilleux dans 
sa notion de vraisemblance:  

[…] 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 Merveilleux4, qui rend 
les événements d’autant plus nobles qu’ils sont 
imprévus, quoique toutefois vraisemblables. 
(Pratique 126)  

Comme l’affirme Hélène Baby, «d’Aubignac voit dans la 
supposition théâtrale une catégorie de l’ordre du magique et du 
divin: la convention dramatique ressortit en effet à l’ordre de la foi, 
puisque le spectateur accepte l’illusion comme il accepte le 
miracle» (486n).  

Examinons, à présent, la pratique de d’Aubignac concernant le 
sujet tragique. Nous commençons par la tragédie dont le sujet est 
emprunté à l’histoire nationale, La Pucelle d’Orléans. D’Aubignac 
introduit dans sa pièce des notes marginales où il cite les sources 
historiques qu’il a compulsées: du Haillan, Pasquier, Duchesne, 
Foresti de Bergame, Vergil, La Varanne, Du Tillet, Candela et 
Forcadel5. Ajoutons que le dramaturge ne fait que suivre la 
                                                
4 C'est d'Aubignac qui met en italique. 
5 Bernard de Girard, sieur du Haillan (1535–1610) est l'auteur de 
l'État et succès des affaires de France (1570), considéré comme le 
premier récit publié en français de l'histoire du pays. Son Histoire 
de France fut publiée en 1576. Estienne Pasquier (v. 1528–1615) 
est connu pour son ouvrage Les Recherches de la France, histoire 
du pays en dix volumes. Le premier volume fut publié en 1560 et 
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tendance de son siècle. La violence, qui est inhérente à l’histoire de 
Jeanne d’Arc, est adoucie dans le traitement de d’Aubignac, 
l’auteur campant l’héroïne comme une intellectuelle dont l’arme 
offensive et défensive sont les mots (Powers 7). 

Bien que la Pucelle ne soit pas de naissance noble, ses 
accomplissements extraordinaires lui confèrent du prestige, 
surpassant l’exigence de la noblesse de sang. Conforme au héros 
classique, l’héroïne est jeune, belle et courageuse. Avant le début 
de l’action de la pièce, elle fait preuve de sa valeur militaire. 
D’Aubignac modifie certaines données historiques dans le nœud 
de sa pièce, identifiant ces changements dans la préface. Il 
transforme des assemblées du clergé en conseils de guerre, 
appliquant sa théorie de l’adaptation culturelle et morale, et invente 
                                                                                                         
le deuxième cinq ans après. André Duchesne (1584–1640) fut 
l'historiographe de Louis XIII, son Histoire d'Angleterre ayant été 
publiée en 1614. Jacopo Filippo Foresti de Bergame (1434–1520) 
est l'auteur de Opus de claris selectisque plurimis mulieribus (Pour 
ce qui concerne beaucoup de femmes célèbres et choisies), publié à 
Ferrare en 1497. Foresti est aussi l'auteur d'une chronique du 
monde, publiée en 1483. Polydore Vergil (1470–1555), 
ecclésiastique italien vivant en Angleterre, est l'auteur de Historiae 
anglicae Libri XXVI (1534), commandé par Henri VII. Le poète 
latin Valerand de La Varanne (dit Valarandus ou Varanus) naquit à 
Abbeville dans la seconde moitié du XVe siècle.  Son ouvrage 
De Gestis Joannae, virginis Francae, egregiae bellatricis libri 
quatuor fut publié vers 1516. Jean Du Tillet, sieur de la Bussère 
(mort en 1570) fut greffier civil au Parlement de Paris. Il est 
l'auteur des Mémoires et Recherches […] pour l'intelligence de 
l'État et des affaires de France (1577). Ce même ouvrage fut 
publié en 1577 sous le titre de Recueil des Rois de France. Du 
Tillet fut chargé par le roi François II de la réorganisation des 
archives royales. Giovanni Candela est l'auteur de L'Excellence et 
bonheur du bien de l'état de virginité et continence (1622), traduit 
de l'original italien (1613). Etienne Forcadel (1534–1573) est 
l'auteur de l'ouvrage De Gallorum imperio et philosophia libri 
septem, publié en 1579. 
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l’amour du Comte de Warwick pour la Pucelle, pour des raisons 
esthétiques. 

Le monde antique fournit le sujet de La Cyminde ou les deux 
victimes. Du thème du miracle chrétien, d’Aubignac tourne ses 
efforts sur celui du miracle païen. De nouveau, le rôle-titre 
appartient à une femme. Princesse, Cyminde partage les mêmes 
éléments qui caractérisent la Pucelle: beauté, jeunesse et courage. 
Elle n’est pas amazone, cependant, bien qu’elle fasse preuve de 
générosité extraordinaire. Certains éléments de La Cyminde 
ressemblent à Alcestis (Alceste) (~438) d’Euripide6, la réécriture de 
d’Aubignac étant beaucoup plus douce que celui du tragique grec. 
Dans chaque pièce, une femme est prête à mourir à la place de son 
mari. Cependant, les circonstances de cette générosité en sont 
différentes. Dans Alceste, Admète, le roi de Phères, essaie de 
trouver un membre de sa famille qui consentira à mourir pour lui. 
Personne n’accepte sauf sa femme, Alceste. Dans la pièce de 
d’Aubignac, Arincidas accepte son sort, mais Cyminde s’offre en 
sacrifice à sa place, le concours de générosité ajoutant un élément 
d’angoisse à l’intrigue. Le comportement du roi dans la pièce 
grecque est donc effacé pour répondre aux exigences culturelles et 
morales du spectateur.  

Pour le sujet de sa troisième pièce, d’Aubignac puise encore 
dans le monde antique, trouvant une histoire moins connue que 
celle de Jeanne d’Arc. Toutefois, la vie de Zénobie ne fut pas 
ignorée dans le monde littéraire avant la pièce de notre auteur. La 
reine de Palmyre figure dans The Canterbury Tales (Les Contes de 
Canterbury) du poète anglais Chaucer7. Au dix-septième siècle, 
                                                
6 Euripide est l'auteur de quatre-vingt-douze pièces dont dix-sept 
nous sont parvenues. Au dix-septième siècle, la légende d'Alceste 
inspira aussi la tragédie lyrique (1674) de Phillippe Quinault et son 
collaborateur Jean-Baptiste Lully. 
7 Cette œuvre de Geoffrey Chaucer fut publiée à Westminster par 
William Caxton vers 1476. Chaucer utilisa comme source De 
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nous trouvons une pièce de théâtre de l’auteur italien Testi8 au 
sujet de Zénobie. Cette œuvre inachevée s’intitule L’Arsinda, 
ovvero La Discendenza dei Ser[enissi]mi prencipi d’Este (Arsinda 
ou la lignée des princes d’Este). Le poète dramatique espagnol 
Calderón de la Barca9 est l’auteur de La Gran Cenobia, publiée en 
1640. Cependant, la pièce de d’Aubignac est la première tragédie 
française à traiter de cette histoire. Dans la seconde moitié du dix-
septième siècle, nous trouvons une Zénobie (1653) de Jacques 
Pousset de Montauban, mais il s’agit de la reine d’Algérie et non 
celle de Palmyre. Léris parle d’une tragédie anonyme intitulée 
Zénobie qui «fut jouée cinq fois en Novembre 1693» et qui «n’a 
pas été imprimée». Il soupçonne que l’auteur est Claude Boyer 
(460). En 1660, Jean de Magnon publia sa Zénobie reine de 
Palmire, pièce de théâtre en vers basée sur la tragédie de 
d’Aubignac. La tragédie fut représentée sur le théâtre du Palais 
Bourbon, par la troupe de Molière, les 12, 14, 16 et 19 décembre 
1659, puis, accompagnée des Précieuses ridicules (1660) de 
Molière, les 26, 27 et 28 décembre (La Grange 13). Les frères 
Parfaict affirment erronément10 qu’elle «n’est presque que celle de 
l’Abbé d’Aubignac mise en vers» (320).  
                                                                                                         
claris mulieribus (Des Dames de renom) de Giovanni Boccacio, 
ouvrage publié vers 1360.  
8 Il s'agit de Fulvio Testi (1593–1646). Sa pièce fut publiée à 
Venise, chez Baba, en 1652. 
9 Il s'agit de Pedro Calderón de la Barca (1600–1681). Sa tragédie 
fut publiée à Barcelone, chez Pedro Escuder. D'Aubignac ne se 
servit pas de cette pièce puisqu'elle parut seulement en 1640. Il est 
possible, cependant, que la tragédie de l'abbé fût inspirée par 
Sophonisbe (1635) de Jean Maire.  
10 Les différences majeures entre Zénobie de d'Aubignac et 
l'adaptation en vers sont les suivantes: l'élimination des rôles de 
Marcellin, Cléade, Valère, Jule et des deux fils de Zénobie, 
Timolaus et Herennian; l'addition d'Odénie, fille de la reine, et de 
Martian, lieutenant général d'Aurélien. Dans la pièce de Magnon, 
Zabas est amoureux de Zénobie, et Timagène de la princesse. 
L'empereur romain, qui auparavant aimait la reine de Palmyre, 
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Dans la pièce de notre auteur, l’héroïne est souveraine et fait 

preuve de sa valeur militaire. Malgré son courage et ses évidents 
charmes physiques, elle est malheureuse, caractéristique 
indispensable du personnage tragique (Scherer 22–23). Comme la 
Pucelle et Cyminde, Zénobie incarne l’essence de la «femme 
forte», démontrant les qualités de constance, de fidélité et de 
résolution. Cette figure de la femme héroïque, caractéristique de la 
nouvelle approche féministe des années 1640, est l’antithèse du 
rôle féminin idéalisé par les moralistes traditionnels de l’époque 
(Maclean 64). Par contraste avec les deux autres pièces, Zénobie ne 
traite pas de l’intervention divine, la générosité de la reine et de ses 
généraux dominant l’intrigue. Nous pouvons nous demander si ce 
changement d’une pièce à l’autre signale une évolution dans la 
pratique dramatique de l’auteur concernant l’emploi du 
merveilleux. Le souci de la vraisemblance, a-t-il contraint 
d’Aubignac, malgré ses théories, à abandonner le merveilleux de la 
religion chrétienne en faveur du merveilleux païen et, finalement, à 
renoncer à l’emploi de l’intervention divine? La pratique de notre 
auteur annonce-t-elle la querelle des Anciens et des Modernes à la 
fin du siècle? 

Le sous-titre de Zénobie reflète le conflit qui existe souvent au 
théâtre classique entre le vrai et les règles: «Où la vérité de 
l’Histoire est conservée dans l’observation des plus rigoureuses 
règles du Poème Dramatique». Bien que d’Aubignac ne cite pas 
ses sources historiques, il est évident que l’auteur se servit de 
l’Histoire Auguste11 pour connaître la substance de ce sujet 
                                                                                                         
devient amoureux, lui aussi, d'Odénie. De plus, les dénouements ne 
s'accordent pas. Dans la tragédie de Magnon, Zabas et Zénobie se 
suicident, tandis que Timagène et Odénie deviennent prisonniers 
d'Aurélien et seront exhibés au public dans le triomphe du 
vainqueur. En revanche, l’œuvre de d'Aubignac se termine par le 
suicide de la reine, Zabas et Timagène ayant succombé, plus tôt 
dans la pièce, à leurs blessures. De plus, l’empereur lui-même 
envisage de se donner la mort. 
11 Cet ouvrage décrit le règne de chaque empereur romain depuis 
Adrien (76–138) jusqu'à Numérie (IIe siècle) et aurait été écrit au 
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antique. Dans le nœud de la pièce, les changements majeurs qu’il 
fait à l’histoire se rapportent à l’amour des deux généraux, Zabas et 
Timagène, pour Zénobie. Il est probable que l’auteur introduit ces 
sentiments amoureux dans la pièce, comme il le fait dans sa 
Pucelle d’Orléans, dans l’intérêt de l’expérience affective du 
public. 

II. – Le Dénouement de la tragédie 

La structure interne d’une pièce comporte nécessairement la 
partie où le sort des personnages et la résolution des conflits de 
l’intrigue se manifestent.  Le chapitre II, 9 de La Pratique du 
théâtre s’intitule «Du Dénouement ou de la Catastrophe et Issue du 
Poème Dramatique». L’idée de catastrophe est mal distinguée de 
celle de dénouement au dix-septième siècle. Il faudra attendre le 
siècle suivant pour que la définition de «catastrophe» se sépare de 
celle de «dénouement» (Scherer 126). D’Aubignac ne fait aucune 
distinction entre ces deux termes, employant le mot «catastrophe» 
quatorze fois et le mot «dénouement» seulement une fois dans son 
chapitre. Il définit ainsi le terme de catastrophe:  

Pour moi je n’entends par ce mot, qu’un 
renversement des premières dispositions du Théâtre, 
la dernière Péripétie, et un retour d’événements qui 
changent toutes les apparences des Intrigues au 
contraire de ce qu’on en devait attendre. (Pratique 
203)  

Cette partie de l’action comporte donc la notion de péripétie, 
«vecteur de surprise» qui constitue «un élément-clé du plaisir 
dramatique» (Baby 203n). Elle se manifeste dans chacune des 
pièces de d’Aubignac, l’auteur révélant de nouveau son penchant 
très net pour l’invention et appliquant sa théorie de l’adaptation 
culturelle et morale. Dans La Pucelle d’Orléans, le châtiment 
prompt de chaque adversaire de l’héroïne est conçu par 
                                                                                                         
quatrième siècle par plusieurs auteurs dont l'identité est maintenant 
inconnue. La fiabilité de cette source historique reste douteuse.  
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d’Aubignac «pour jeter sur le Théâtre la terreur qui doit clore cette 
Pièce» (La Pucelle d’Orléans «Préface»). Dans son traitement de 
la légende d’Alceste, d’Aubignac répugne à la violence, refusant le 
thème du parricide12. La figure de Neptune permet l’heureuse fin. 
La Cyminde est donc une tragédie à dénouement heureux, notion 
condamnée au seizième siècle par Pelletier du Mans, Scaliger, 
Castelvetro et Laudun, mais acceptée au siècle suivant par La 
Mesnardière, Vossius et Sarrasin (Bray 324–25). Bien que Zénobie 
traite du thème de la conquête militaire, nous y trouvons le même 
refus du «parricide» que dans La Cyminde, l’héroïne se décidant 
contre l’infanticide à la fin de la pièce. Le dénouement de Zénobie 
illustre bien la pensée de d’Aubignac concernant la suprématie des 
règles sur le vrai. Le suicide de la reine est préférable à son 
emprisonnement, l’honneur étant plus convenant pour le héros 
classique que la honte (Scherer 419). 

Dans sa Pratique, d’Aubignac soutient que le dénouement doit 
achever complètement la pièce, «c’est-à-dire, qu’il ne reste rien 
après, ou de ce que les Spectateurs doivent savoir, ou qu’ils 
veuillent entendre» (206), règle énoncée par Vossius en 1647 
(Vossius 68–70). D’Aubignac critique Le Cid et d’autres pièces13 
de Corneille parce qu’il les trouve incomplètes. Il faut que le 
spectateur sache ce qui est arrivé à tous les personnages importants 
ou qu’il connaisse leurs sentiments à la fin de la pièce. Il doit être 
pleinement satisfait, autrement «le Poète assurément n’a pas 
encore fait tout ce qu’il doit» (Pratique 207). Selon le théoricien, 
ces attentes exigent que dans la pièce «les vertus y soient toujours 
récompensées, ou pour le moins toujours louées, malgré les 
outrages de la Fortune, et que les vices y soient toujours punis, ou 
                                                
12 Dans la pièce d'Euripide, l'héroïne expire, mais avant de 
descendre aux Enfers, elle est arrachée aux mains de la Mort par 
Héraclès. 
13 Il s’agit peut-être de Clitandre (1632), de Rodogune (1647) et de 
La Suivante (1637) où des questions de mariage sont laissées en 
suspens (Baby 207n).  
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pour le moins toujours en horreur, quand même ils y triomphent» 
(Pratique 40). C’est aussi la théorie de Georges de Scudéry (787–
88) et de La Mesnardière (107), règle énoncée par Scaliger 
(Weinberg 748) au seizième siècle.  

D’Aubignac applique-t-il cette théorie dans ses tragédies? À la 
fin de La Pucelle d’Orléans, l’auteur précise le sort ou les 
sentiments de tous les personnages importants: Despinet est chassé 
de la ville, Mide atteint de la lèpre, Canchon meurt subitement, le 
Duc craint pour ses enfants, le Baron est touché de compassion et 
d’admiration pour la Pucelle, la Comtesse est atteinte d’une crise 
de folie et le Comte est plein de regret à cause de la mort de la 
jeune fille. Nous trouvons le même dénouement complet, exigé par 
les attentes morales du spectateur, dans La Cyminde ou les deux 
victimes où le jeune couple est sauvé, Ostane se suicide et Derbis 
est condamné à mort. La dernière ligne de la pièce résume les 
sentiments du roi et de tout son royaume: «Allons, et vivez 
désormais dans la félicité que vous procurez aux autres.»  

Dans Zénobie, le dénouement complet prend une forme 
différente de celle des deux autres tragédies de d’Aubignac. Après 
le suicide de la reine, Aurélien exprime son intention de tuer 
Marcellin et ensuite de causer sa propre mort. La tragédie se 
termine, toutefois, avec incertitude puisque le spectateur ignore si 
les projets du personnage seront réalisés. Ce procédé semble 
contredire la théorie de d’Aubignac. Jacques Scherer commente ce 
procédé dans sa Dramaturgie classique en France: 

Il existe en effet, parallèlement à la tendance au 
dénouement exhaustif, une tendance à laisser 
volontairement la conclusion dans le vague, à 
montrer la solution tragique du conflit sans insister 
sur les répercussions qu’elle peut entraîner.  (132)  

Il n’est donc pas nécessaire, selon ce procédé, de préciser tous les 
détails inutiles qui risqueraient d’impatienter le spectateur. Dans le 
cas de Zénobie, le suicide de la reine est le point culminant de la 
pièce. L’intention d’Aurélien de punir son général et ensuite de se 
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tuer suffit, semble-t-il, pour satisfaire les attentes du public dont 
l’attention risque de s’affaiblir après la mort de l’héroïne. Le 
spectateur a donc tout lieu de croire que le personnage mettra ses 
projets à exécution à cause du caractère résolu de celui-ci. 
Cependant, il faut avouer que la règle du théoricien selon laquelle 
la catastrophe doit achever complètement la pièce de théâtre n’est 
pas appliquée rigoureusement dans Zénobie où le sort de Marcellin 
et celui de l’empereur sont incertains. Dans ce cas, d’Aubignac se 
soucie non seulement des exigences morales du public, mais aussi 
de la notion du plaisir ou du déplaisir. 

Le théoricien continue son analyse en affirmant que le 
dénouement ne devrait contenir ni répliques inutiles ni actions 
superflues (Pratique 207–08). Il faut donc qu’il soit rapide, qualité 
préconisée par Vossius dans son traité sur la poétique (Bray 324). 
D’Aubignac donne comme exemples de dénouements prolongés 
celui de La Mort des enfants d’Hérode ou Suite de Mariane (1639) 
de La Calprenède, celui d’Horace (1641) de Corneille ainsi que la 
fin de Timocrate (1658) de Thomas Corneille: 

Telle est la plainte de la femme d’Alexandre fils 
d’Herodes après la mort de son Mari […]. Telle est 
encore l’explication de l’Oracle dans l’Horace, car 
n’ayant point fait le nœud de la Pièce, les 
spectateurs n’y pensent point et n’en recherchent 
pas l’intelligence, et tel est le cinquième Acte du 
Timocrate généralement condamné par cette raison. 
(Pratique 208)  

Scherer rappelle que la rapidité des dénouements se voit surtout 
dans les ouvrages dramatiques à partir de 1640 environ (134). 

Kosta Loukovitch soutient que l’élément merveilleux de La 
Pucelle d’Orléans, dont la punition des juges fait partie, est peu 
vraisemblable (197). Nous ne partageons pas ce point de vue 
puisque la notion de vraisemblance chez d’Aubignac, comme nous 
l’avons déjà dit, comprend l’ordre du divin. À notre avis, le 
problème n’est pas que tous les juges sont punis mystérieusement, 
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mais que ces punitions se manifestent d’une manière 
exceptionnellement rapide. Peu après le récit de la mort de 
l’héroïne à la scène V, 5, Despinet est chassé de la ville, Mide est 
frappé de lèpre, la Comtesse est en proie à un accès de folie et 
Canchon meurt d’une crise cardiaque. Il nous est difficile de ne pas 
sourire des paroles du Comte à la suite de tous ces événements: 
«Prompts et merveilleux effets des prédictions de la Pucelle» (Acte 
V, scène 7). Il ne reste plus qu’au Duc de sortir de la scène en 
tremblant, qu’au Baron d’implorer Dieu d’avoir pitié des Anglais 
et qu’au Comte d’exprimer les secrets tourments de son âme. Tous 
ces événements se passent dans trois petites scènes, le caractère 
abrupt du dénouement produisant un effet comique et 
invraisemblable pour le lecteur d’aujourd’hui. Nous tenons à 
préciser que la vraisemblance est un domaine très subjectif. Ce qui 
nous paraît invraisemblable ne l’était pas nécessairement pour le 
public du dix-septième siècle, dont la croyance aux miracles était 
assez répandue. Toutefois, d’Aubignac reconnaît ce compromis de 
la vraisemblance, justifiant l’avancement de la punition des juges 
sur la nécessité de créer une ambiance de terreur. C’est une 
perspective qui met en valeur l’émotion dramatique, doctrine 
préconisée par Corneille dans son Examen du Cid (702) et qui est 
bien distincte de celle de d’Aubignac théoricien. En particulier, la 
mort subite de Canchon semble aller à l’encontre d’une règle 
énoncée par d’Aubignac dans sa Pratique:  

Il est possible qu’un homme meure subitement, 
et cela souvent arrive; mais celui-là serait moqué de 
tout le monde, qui pour dénouer une Pièce de 
Théâtre, ferait mourir un rival d’apoplexie, comme 
d’une maladie naturelle et commune, ou bien il y 
faudrait beaucoup de préparations ingénieuses. 
(125) 

Le dénouement de La Cyminde ou les deux victimes et celui de 
Zénobie sont rapides aussi, mais l’effet que produit cette rapidité 
est plus naturel grâce au plus petit nombre de personnages qui y 
figurent. Aux deux dernières scènes de la Cyminde, le spectateur 
apprend qu’Ostane s’est suicidé, que Cyminde et Arincidas sont 
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sauvés grâce à l’apaisement de Neptune, que Derbis a été 
condamné à mort et que le roi et son royaume sont maintenant 
heureux. Dans Zénobie, la reine meurt à la scène V, 6 et, à la scène 
suivante, la dernière de la pièce, l’empereur exprime son intention 
de tuer Marcellin et ensuite de se suicider.     
  
****************************************************** 

La trilogie tragique de d’Aubignac nous permet de faire une 
abondante moisson de renseignements sur une figure qui fut «le 
seul au XVIIe siècle à traquer ce qu’on appelle aujourd’hui la 
théâtralité» (Baby 20). De toute évidence, les pièces de 
d’Aubignac sont conformes à sa théorie sur le traitement des 
événements historiques, le prestige du vrai y étant subordonné aux 
exigences culturelles, morales et esthétiques du public. Bien qu’il 
partage l’intérêt de son siècle pour l’histoire, l’auteur choisit d’y 
faire des entorses pour respecter la vraisemblance interne, 
répugnant à la violence et prêtant parfois à un personnage 
historique ou légendaire un rôle inventé. Toutefois, la théorie 
aubignacienne sur le dénouement n’est pas toujours appliquée 
rigoureusement dans les trois pièces. La règle du théoricien selon 
laquelle le dénouement doit achever complètement la pièce de 
théâtre est en désaccord, semble-t-il, avec la fin de Zénobie. De 
surcroît, dans La Pucelle, l’exigence concernant le dénouement 
rapide met en doute la vraisemblance de la punition des juges en 
faveur de l’émotion dramatique, nous fournissant un exemple où 
l’application d’une théorie de d’Aubignac se heurte à celle qui est 
«l’essence du Poème Dramatique» (Pratique 123).  
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