L'amour à la mode :
Antonio de Solís adapté par Thomas Corneille
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Au moins depuis la publication, en
1900, de la thèse d'Emest Martinenche1, on sait
quel réservoir de sujets, d'intrigues et de péripéties a constitué pour le théàtre classique français
la comedia espagnole du Siècle d'Or. Peut-étre
l'auteur qui y a le plus abondamment puisé est-il
Thomas Corneille, né à Rouen en 1625, dixneuf ans après son frère ainé, le grand Pierre
Corneille. On dit que c'est ce demier qui, encourageant les premiers pas de son cadet dans la
carrière d'auteur dramatique, «lui fit apprendre
l'espagnol [...] dont la connaissance était alors
indispensable à quíconque voulait se consacrer
aux lettres»2, et dont lui-méme avait fait, avec
Le Cid, le brillant usage que l'on sait. Thomas
Corneille débuta au théàtre en 1649, avec une
traduction libre de Los empeños de un acaso, de
Calderón, intitulée Les engagements du hasard,
puis enchaina les adaptations de Calderón, Ro
jas, et enfin Solís, avec en 1651 la quatrième

pièce de l'auteur français, L'amour à la mode,
dont le titre dit assez sa dette vis-à-vis de son
modéle espagnol El amor al uso, mème si son
biographe Gustave Reynier considère l'oeuvre de
Thomas Corneille comme «une imitation assez
originale»3. Comme on le voit, la comparaison
entre les deux pièces a déjà été ébauchée, par
exemple dans l'introduction d'une édition modeme de L'amour à la mode4, mais exclusivement à partir -et par des spécialistes- du théàtre
français, et il ne nous a pas semblé inutile de
l'aborder dans la perspective inverse, sans nous
interdire, certes, tout jugement comparatif, mais
surtout afin de déterminer si le modéle de cette
comparaison qui vont étre brièvement exposés
ici.
Une simple lecture successive de El
amor al uso et L'amour à la mode met immédiatement en relief des différences sensibles,
certes, mais de prime abord une identité non

moins évidente. Du seul point de vue de l'intrigue, de ses données initiales, de ses éléments
moteurs et des péripéties qui en déterminent le
déroulement jusques et y compris la conclusión,
la pièce française suit pas à pas son modéle espagnol, au point que l'on aurait du mal à attribuer à Thomas Comedle une quelconque initiative ou originalité dans ce domaine. Les deux
oeuvres sont également fondées sur ce que l'on
pourrait appeler la polyvalence affective d'un
galant et d'une dame, qui ont respectivement
trois maïtresses et trois amants (au sens classique de ces mots, bien sür), et dont le constant
«papillonnage» est à la base de toute l'action
dramatique, fidélement reproduite par Comedle
à partir de son original espagnol. Tous les personnages, à l'exception prés d'une servante qui
dans El amor al uso n'a guére qu'un role minime, sont également conservés. Ceci dit, et qui
n'est pas sans signification, méme une caractérisation superficiede de la stmcture révèle déjá de
sérieuses différences.
La comedia a trois actes, la comédie,
suivant l'usage français du temps, en a cinq. La
transformation est obtenue d'une maniére presque mécanique, en scindant en deux les actes I
et III de l'original exactement à l'endroit de cette
coupure médiane si fréquente dans le théátre de
cape et d'épée espagnol, seul l'acte II de Solís
n'étant pas affecté par cette segmentation. On
pourrait croire que ce passage de trois à cinq
actes s'accompagne d'une amplifícation de la
matiére dramatique, mais il n'en est rien, bien au
contraire. Les plus de 3000 vers de El amor al

uso ne sont plus, dans l'adaptation française, que
1900, répartis en une moyenne de 350 à 400
vers par acte. Mème en tenant compte du fait
qu'un alexandrin est évidemment plus long que
les omniprésents octosyllabes espagnols, cela
représente une réduction trés significative, et
par conséquent un nombre important de suppressions réalisées par Thomas Comedle. La
détermination des domaines dans lesquels interviennent ces suppressions permettra de faire
avancer notre comparaison.
L'adaptateur français supprime d'abord, et systématiquement, les quelques scénes
qui ne lui semblent pas indispensables pour assurer la cohérence globale de l'intrigue. II s'agit
surtout des deux passages mettant en présence
le deuxiéme personnage féminin (Isabel, chez
Solís) et respectivement, dans l'acte I6, la premiére dame de la pièce (Clara), puis dans l'acte
III6 la servante de celle-ci. Ce sont en effet des
scénes qui dans l'origínal espagnol fonctionnent
comme de petits tableaux de genre, servant à
idustrer, avec une certaine vigueur, les caractéristiques de la jalousíe entre femmes, mais ne
faisant pas vraiment avancer l'action.
Dans le méme esprit disparaissent
également de L'amour à la mode les tirades les
plus longues de chaqué scéne, cedes qui chez
Solís permettent aux dialogues de s'étaler dans
des développements rhétoriques destinés à
ajouter aux propos fonctionnels des personnages
l'éclat d'un style plus dense et plus fleuri. On
citera par exemple la longue déclaration, bien
dans la lignée des propos amoureux directement

enracinés dans la vieille tradition de l'amour
courtois, du second personnage masculin de la
piéce, Don García7 ; la double comparaison,
manifestement inspirée du Góngora des Soleda
des, par laquelle Don Gaspar et Clara se reprochent mutuellement, à la fin de l'acte I, leur inconstance affective8 ; les tirades oü le premier
personnage masculin proclame bien haut devant
sa maïtresse à la mode une douleur et une jalousie dont la véhémence, dit-il, n'est peut-étre pas
totalement feinte9... En régle générale, on sent
chez Thomas Comeille le souci d'élaguer au
máximum le texte de son modéle, et il n'est
guère de scène, mème déja relativement concise
au départ, oú il ne fasse l'économie au moins de
quelques vers.
Cette économie s'exerce par ailleurs
d'une maniére extrémement rigoureuse à l'encontre de toutes les mmifestations de ce comique verbal qui, chez Solís comme chez les autres auteurs espagnols de comedias de cape et
d'épée, caractérise autant les valets que les maitres. Plus de jeux de mots plaisamment enchaínés entre Don Gaspar et son serviteur, comme
celui fondé dans l'acte I sur la polysémie du mot
«parte»10, plus de ces proverbes ou expressions
populaires imagées qui dans El amor al uso,
sans qu'il y ait guère de différence de rang so
cial chez ceux qui les emploient, émaillent les
dialogues familiers11. On pourra remarquer que
dans ce cas les suppressions ont une justification certes quantitative, dans la mesure oú Ies
exemples d'un style familier sont assez fre
qüents chez Solís, mais également qualitative,
Thomas Comeille tendant ainsi à donner à sa

piéce un ton plus soutenu. Mais on retiendra
surtout qu'elles illustrent une fois de plus cette
tendance constante de l'auteur français au dépouillement et à la concentration dramatique
dont il nous reste encore à évoquer quelques
autres exemples.
L'amour à la mode est aussi beaucoup
moins riche en jeux de scène que son modéle
espagnol. Une situation caractéristique de la
comedia de cape et d'épée, et propice à la création de nombreux rebondissements -je veux
parler de celle oü un personnage, caché aux
yeux des autres mais visible par le public, réagit
par rapport à ce qu'il voit sur scène- est ainsi diversement traitée par l'auteur français. Lorsqu'il
a besoin des conséquences de cette situation, il
la reproduit dans sa piéce : c'est le cas, par
exemple, du passage oü le valet voit sa bienaimée en galante conversation avec son maitre
et intervient au moyen d'un mensonge qui aura
d'importantes répercussions sur l'intrigue12, ou
de celui, évidemment essentiel pour le dénouement, oü la premiére dame cache imparfaitement sa rivale, laquelle en fait assistera à toute
cette scène savamment préparée oú l'amoureux
volage tombera dans le piége final13. Mais lorsque ces péripéties lui semblent inútiles, Thomas
Comeille les supprime14, quitte à communiquer
ensuite au public quelques données ou renseignements indispensables au moyen de brefs récits postérieurs. II est vraisemblable que l'adaptateur est ici guidé par le souci de débarrasser
l'intrigue de péripéties qui lui semblaient accessoires, et d'améliorer ainsi l'unité d'action, mais
on remarquera qu'il n'a guère eu besoin de

grands bouleversements pour respecter les autres unités, de lieu et de temps, El amor al uso
comme toute la comedia espagnole de cape et
d'épée, pour des raisons non pas doctrinales
mais fonctionnelles, ayant déjá nettement tendance à le faire15.
Toutes ces suppressions effectuées par
Thomas Comedle pourraient laisser croire que
son texte acquiert de ce fait une agilité et une
dynamique supérieures à celles de son modéle.
Mais cette conclusión nous paraïtrait tout à fait
discutable. II y a sans aucun doute unification,
et aussi accélération, de l'intrigue, dans la me
sure oü ses différentes phases se succédent plus
vite, mais la relative profusión de l'original
n'était nullement synonyme de lourdeur, de
mcme que le réel dépouillement atteint dans
L'amour à la mode n'est pas non plus un gage
d'agilité théatrale. Le seul fait de supprimer tout
ce qui n'est pas rigoureusement en rapport avec
la ligne principale de l'action fait disparaitre la
souvent distrayante variété de l'original, et la
pièce française perd en variété et en vivacité ce
qu'elle gagne en concentration dramatique16. En
outre, un certain nombre des contraintes créatrices qui ne pouvaient manquer de s'imposer à
Thomas Comedle, bien ancré dans sa langue,
son style et son temps, contribuent à intensifier
cette impression de monotonie qui frappe aujourd'hui le lecteur, du moins celui abordant la
lecture de sa pièce après cede du modéle espagnol.
La plus évidente de ces con
traintes est cede de l’alexandrin. A cóté de la

polymétrie caractéristique de la comedia espa
gnole, la répétition constante, à deux petites exceptions prés17, des vers longs et des rimes pla
tes (AA, BB, CC, etc.), ne nous semble pas aujourd’hui la maniére la plus adéquate de servir
un texte comique, et cela d'autant plus que
Thomas Comedle, certes habile versificateur,
n'avait pas dans ce domaine toute la maítrise qui
caractérisera bientót un Modére. II serait évidemment injuste de faire grief à l'auteur français
d'une monotonie inhérente à une forme métrique commune au genre et à l'époque, mais il
faut également reconnaitre que son style particulier ajoute à la trés sensible différence, sur ce
point, avec l'expression de El amor al uso. Solís
y met souvent dans la bouche de ses personnages des phrases courtes, rythmées par la succession rapide des interrogations et des exclamations, qui ne se retrouvent nullement dans l'ampleur des rèpliques françaises. Un exemple
pourrait ètre trouvé dans la transpositiontraduction de la lettre du personnage féminin
qui est le point de départ des deux pièces. Alors
que Doña Clara écrit:
De que vos seáis mi amante
¿qué culpa he tenido yo?
¿Qué queréis? ¿Que yo os lo pague?
¿Paga queréis? Ciertamente
que yo soy tan ignorante
que juzgué que merecía
que me quisiesen de balde18,

son homologue française s'exprime de la façon
suivante ;

Voyez ce q ueje vaux; vous m'ofïrez votre hommage,
je le soufïre... De quoi pouvez-vous murmurer?
Serait-ce qu'en effet votre amour füt si forte
qu'on la düt estimer digne d'un plus grand prix?19.

II serait aisé de multiplier les exem
ples aliant dans le mème sens. Thomas Corneille semble constamment soucieux d'atténuer
ce qui est susceptible de rompre une souhaitable
régularité rythmique et stylistique, d'aller à l'en
contre d'une modération et d'un équilibre qui finissent par colorer la totalité de son adaptation
et, bien entendu, par accentuer les différences
avec son modéle. Voici encore un exemple tout
à fait significatif à cet égard. Lorsqu'une ser
vante, voilée, critique son amoureux volage, elle
le fait chez Solís en des termes directs :
N o digáis más, que ya sé
que pecáis de lisonjero,
embaidor y mentiroso20

qui dans l'adaptation française deviennent iròni
ques et de ce fait moins explicitement agressifs :
Ce n'est pas d'aujourd'hui q u eje sais qui vous étes
et que j'ai reconnu que votre affection
d'ordinaire est un peu sujette à caution21.

Les connaisseurs du théatre classique
français seront peut-ètre étonnés, à ce stade de
notre analyse, de nous voir fonder un jugement
comparatif quelque peu défavorable à Thomas
Comeille sur des caractéristiques tout à fait
normales voire absolument nécessaires dans le
théatre de son temps. Uniformisation, «régularisation», dépouillement de l'intrigue et du

style... Rien que de trés banal dans le contexte
créateur du XVIT siècle français. Nous pourrions rétorquer en reprenant l’argumentation
d'Emest Martinenche, lorsqu'il se demande à un
autre propos:
Qu'importe que 1'intrigue soit chez lui plus claire et
plus réguliére, si elle perd une bonne partie de son intérét et de son pittoresque? Qu'importe que sa langue
s'interdise des fautes de goüt, si elle se dépouille en
mème temps de toute délicatesse et de toute couleur?22.

Mais il nous apparaít finalement plus
équitable de dépasser ce jugement de valeur sur
L'amour à la mode et d'admettre que Thomas
Comeille, dans la réélaboration de son modéle,
avait des contraintes et des finalités trés légitimement différentes de celles qui régissaient la
Comedia espagnole. Son adaptation est destinée
à opérer un sérieux «recentrage», dans la me
sure oü il n'a manifestement pas voulu repro
duiré l'animation et la vivacité de El amor al
uso mais en utiliser les données structurelles
pour ébaucher une autre sorte de comédie plus
adaptée à la scéne parisienne de son temps, une
comédie de caractère. On n'ira pas jusqu'á dire
que cette tentative ait été une réussite totale, et
le critique Gustave Reynier, dans un ouvrage
déja cité, en fixe avec précision les défauts et
les limites23, mais il reconnaït aussi à l'auteur le
mérite d'avoir introduit dans le théatre français
un personnage d'amant inconstant et ridicule
appelé à connaïtre une brillante descendance24.
La volonté de Thomas Comeille de centrer sa
piéce sur les deux personnages principaux,
Oronte, le galant volage et Dorotée, la dame fu-

tile et coquette, volonté manifesté dés l'adaptation de la première scéne, oü le parallélisme
original entre deux personnages masculins disparait au bénéfice du premier, va en tout cas
nous permettre quelques considérations sur des
points particuliers des deux piéces en rapport
avec la double visión du concept d'amour à la
mode.
A quelques nuances prés, nullement
négligeables mais que nous n'avons pas le loisir
d'aborder ici, Oronte et son modéle Don Gaspar
partagent les mémes caractéristiques fonciéres :
l’orgueil, la futilité, rinconstance, etc., qui les
définissent tout au long de la piéce comme des
«Don Juan» còmiques. Mais il est entre eux une
différence essentielle. Oronte n'évolue nulle
ment au cours de l'intrigue ; il reste jusqu'au
bout le Champion de l'inconstance amoureuse,
au point que, piégé par Dorotée lors de la scéne
finale, en présence d'une autre de ses maítresses,
il affírme encore qu'il les aime toutes deux, essaie de justifier cet amour múltiple, refiise de
choisir car, dit-il, «celle qui [le] perdrait en
mourrait de tristesse», et n'opte finalement pour
Dorotée que parce que l'autre jeune femme le
repousse. Comme dit Colette Cosnier, «ce mariage inattendu n'est pas une conséquence de
l'intrigue, et ce dénouement fait penser à la fin
des comèdies de Moliére [...] : seule la volonté
de l'auteur apporte une conclusión plus ou
moins factice»25 aux aventures d'Oronte. C'est
bien un caractére qu'il s'agit ici d'illustrer et de
ridiculiser, au détriment certes de toute evolution fonciére du personnage. Don Gaspar, au

contraire, évolue constamment et réguliérement,
et ce «Don Juan au petit pied» finit par devenir,
au terme d'une trajectoire dont Solís a pris soin
de bien marquer les étapes26, un Don Juan
amoureux. Sans que l'on puisse certes dire que
l'objectif premier de l'auteur ait été d'approfondir sa psychologie, et du simple fait des données
structurelles de la piéce, au départ et à l’arrivée,
Don Gaspar devient ainsi, si l'on nous permet la
formule, une psychologie en action, et ce n'est
pas la la moindre des originalités de El amor al
uso.
La différence entre Dorotée et
son modéle Doña Clara n'est pas moins éclairante sur ce demier point. Au premier abord, le
personnage de Dorotée est présenté comme
beaucoup plus libre que l'original. C'est, selon
ses propres paroles, une grande coquette :
Pour moi, j'ai ma méthode, et je m'en trouve bien.
A plaire aux yeux de tous tnon esprit s'étudie;
je táche d'étre belle, afín qu'on me le die27.

Voilá le genre de déclaration que ne se
permettait pas, et ne pouvait se permettre, Doña
Clara, beaucoup plus tenue par les contraintes
d'un «decoro» qui fait soigneusement préciser
par sa bouche à Solís la réelle innocence de ses
apparentes transgressions28. On pourrait done
penser que Doña Clara est un personnage moins
original, moins vigoureux que la Dorotée de
Thomas Comeille, mais en fait il n'en est ríen,
bien au contraire. Dans sa coquetterie «tous
azimuts», dans l'orgueil qui la pousse à établir
sa domination sur le sexe opposé29, Dorotée,

précurseur de la Céliméne du Misanthrope, incame en réalité une sorte d'anti-héroïne caractérisée par cette démesure et cette inversión des
valeurs qui portent en elles leur propre condamnation. On remarquera d'ailleurs que ses deux
composantes essentielles, la frivolité et l'orgueil, coincident avec celles définissant les héroïnes caldéroniennes de No hay burlas con el
amor et Mañanas de abril y mayo30, dont on sait
qu'elles ont pu inspirer Solís pour sa Doña Cla
ra; mais aussi bien Dorotée que ces dames de la
comedia de cape et d'épée calderonienne, aucune ne justifie son comportement par la défense explicite de l'intérèt personnel, cette
«primacía del yo» qui est le véritable étendard
de l'apparent militantisme féministe et antiaristocratique de l'héroïne de Solís. On aurait
tort, bien sür, de prendre ces revendications à la
lettre, et de nombreuses raisons concourent à en
relativiser et minimiser la portée31 ; mais il n'en
reste pas moins que c'est la que réside la vérita
ble originalité du personnage, originalité que
l'adaptation de Thomas Comedle ignore ou
supprime volontairement. Et ici encore, on ne
saurait le lui reprocher, car cette donnée initiale
ne correspondait manifestement pas à son pro
pos qui était comme on l'a vu d'ébaucher une
comédie de caractére et, peut-etre plus encore,
de transposer les personnages, les idées et les
actions de la pièce de Solís dans la France de
son siécle (voire d'essayer par ce biais, comme
le dit Gustave Reynier, «quelque légére peinture
de la socíété pode de son temps»32). Et, de ce
point de vue-lá, l'entreprise est totalement réussie.

La francisation de l'original espagnol,
indépendamment des procédés divers auxquels
il a été fait allusion jusqu'ici, est évidente dés la
liste des personnages de L'amour à la mode, qui
ont nom Argante, Oronte, Florame, Éraste, Do
rotée, Lucie, Lisette, Cliton, Licas et Listor. Le
personnage principal, Oronte, est dés l'abord désigné en tant que «gentilhomme parisién», la
scène située à Paris et la plupart du temps dans
ce jardín des Tuileries qui était alors le rendezvous du beau monde, et il faut bien reconnaítre
qu'un lecteur non averti de l'existence de la
pièce de Solís pourrait aisément prendre celle de
Thomas Comeille pour une création origínale
mettant en scène des coutumes et des personna
ges typiquement parisiens. II est vrai, comme le
dit Emest Martinenche, que «la théorie de
l'amour à la mode, si elle ne venait d'Espagne,
semblerait dériver directement de l'esprit gaulois et passerait pour la premiére forme du
scepticisme parisién»33. Thomas Comeille -il
faut lui reconnaítre ce mérite- a parfaitement
capté cette co'incidence dans les moeurs, au
moins théatrales, de l'Espagne et de la France du
XVIT siécle, et il a remarquablement réussi une
transposition fondée sur des bases aussi propices. D'autant plus propices, d'ailleurs, que la
notion d'amour à la mode était déjá en France
dans l'air du temps au moment mème oü Calde
rón et Solís, de l'autre coté des Pyrénées, commençaient à l'illustrer sur les planches, c'est-ádire au début des années trente de leur siécle.
«Jamais l'inconstance», dit à ce sujet Colette
Cosnier, «ne fut autant célébrée qu'au siécle de
Louis XIII»34. On en trouvera confirmation dans

un poème publié dés 1632 par Pierre, le grand
Comeille, alors que son cadet Thomas n'avait
encore que sept ans, et dont nous ne citons cidessous que la première et la demiére strophes :
Si je perds bien des maítresses,
j'en fais encor plus souvent,
et mes voeux et mes promesses
ne sont que feintes caresses,
et mes voeux et mes promesses
ne sont jamais que du vent
Mon usage est si commode,
on le trouve si charmant,
que qui ne suit ma méthode
n'est pas bien homme à la mode,
que qui ne suit ma méthode
passe pour un Allemand35.

Tout aussi significative est une autre
chanson, anonyme celle-lá et non datée, mais
qui pourrait remonter au milieu du siécle :
Oh, l'étrange bétise
d'aimer avec franchise!
Oh, la grande sottise
d'aimer fidélement!
f
Amour n'est que feintise,
que ruse et que surprise;
que si la convoitise
dans une ame l'attise,
il passe en un moment.
Un petit vent l'aiguise,mais une grosse brise
l'éteint facilement.
II n'est plus d'Artémise
qui jusqu'au monument
garde la foi promise:
la constance est lourdise
et vertu d’Allemand36.

On peut étre aujourd'hui frappé par la
similitude des théories amoureuses à la mode à
la fois en Espagne et en France, ainsi que par la
constance avec laquelle les Français ironisaient
sur la balourdise attribuée aux Allemands de
leur époque. Mais prenons un peu de recul pour
conclure que, si Solís avait écrit une bonne
pièce à l'espagnole -«une des meilleures comè
dies de la scène espagnole», reconnait Colette
Cosnier37- Thomas Comeille, pour sa part, en
choisissant judicieusement son sujet et en
l'adaptant habilement à la scène parisienne, a
écrit à sa suite une bonne pièce à la française.
Bref, entre Français et Espagnols, sans oublier
les Allemands, c'était déjá l'Europe. Et l'on nous
permettra d'achever notre étude sur cette boutade : une Europe autre que celle d'aujourd'hui,
avec des rapports de forcé certes différents,
mais une Europe bien plaisante : celle des
amours à la mode, des coquettes audacieuses,
des amoureux volages et des piéces réussies.
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