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La vie est un songe

PERSONNAGES

Basilio, roi de Pologne

sigismond, prince

astolfe, duc de Moscovie1

Clotaldo, vieillard

Clairon, valet bouffon

estrella2, infante3

rosaura, dame

soldats, gardes, musiCiens, Cortège

Vocabulaire et noms propres
1. Moscovie : État imaginaire de Pologne.
2. Estrella : prénom qui signifie « étoile » en espagnol.
3. Infante : princesse.
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Première journée

Scène 1

Un site sauvage. Des montagnes. Une caverne.

On voit paraître, sur le haut d’une montagne, Rosaura, vêtue en 

homme, portant des habits de voyage ; elle commence à parler 

en descendant la montagne.

rosaura – Impétueux1 hippogriffe2, aussi rapide que le vent, 

arrête-toi ! Pourquoi, éclair sans flamme, oiseau sans plumes, 

poisson sans écailles, et quadrupède3 sans instinct naturel,  

pourquoi donc t’emporter et t’élancer, le mors aux dents4, au 

milieu du confus labyrinthe de ces rochers dépouillés ? Arrête, 

te dis-je, arrête-toi sur cette montagne, où les animaux sau-

vages auront aussi leur Phaéton5. Pour moi je ne veux pas aller 

plus avant, et terminant mon voyage où m’a conduite le des-

tin, désespérée, je descends les hauteurs escarpées de ce mont 

sourcilleux6 qui brave le soleil. Ô Pologne ! ce n’est pas là 

une attrayante hospitalité que celle que tu m’offres, puisqu’au 

moment où je mets le pied sur ton sol, tu permets que je le 

rougisse de mon sang. Hélas ! mon sort ne me promettait pas 

davantage, et qui jamais eut pitié d’un malheureux ?

Vocabulaire et nom propre
1. Impétueux : fougueux.
2. Hippogriffe : animal fabuleux, mi-cheval, mi-griffon.
3. Quadrupède : animal à quatre pattes.
4. Le mors aux dents : se dit d’un cheval qui s’emporte.
5. Phaéton : fils d’Hélios, dieu du Soleil, qui a failli détruire le monde en réclamant de 
conduire le char solaire pendant une journée, d’après la mythologie grecque.
6. Sourcilleux : d’aspect sévère.
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Entre Clairon ; il descend par le même côté.

Clairon – Vous pourriez bien dire deux, s’il vous plaît, et 

ne pas m’oublier quand vous vous plaignez ; car si nous 

sommes deux qui avons quitté notre pays pour chercher les 

aventures, deux qui sommes arrivés jusqu’ici à travers toutes 

sortes de folies et de disgrâces1, et deux encore qui avons 

dégringolé du haut de la montagne, il n’est pas juste que 

j’aie partagé les périls et qu’ensuite je ne sois plus compté 

pour rien.

rosaura – Je ne te comprends2 point dans mes plaintes, 

Clairon, afin de ne pas t’enlever le droit que tu as à tes 

propres consolations en pleurant ton infortune ; car, 

comme disait un philosophe, on éprouve tant de plaisir à 

se plaindre, que pour pouvoir se plaindre on devrait presque 

chercher le malheur.

Clairon – Le philosophe qui disait cela était un vieil ivrogne. 

Si je le tenais, je lui donnerais quelques douzaines de souf-

flets3 et autant de coups de pied, et ensuite il pourrait se 

plaindre tout son soûl4. Mais, madame, dites-moi, qu’allons-

nous faire tous deux, seuls, à pied, à cette heure, en ce lieu 

désert, et au moment où le soleil disparaît de l’horizon ?

rosaura – Quelle singulière et triste aventure ! Toutefois, si 

mes sens ne s’abusent, si mes yeux ne sont pas trompés par 

Vocabulaire
1. Disgrâces : malheurs.
2. Comprends : ici, inclus.
3. Soufflets : gifles.
4. Tout son soûl : jusqu’à se sentir rassasié.



Première journée

11

45

50

55

60

mon imagination, il me semble qu’à la clarté incertaine du 

jour qui finit, j’aperçois là-bas un édifice.

Clairon – Vous avez raison, ou bien mon désir et mon espoir 

en ont menti.

rosaura – Je vois, au milieu des âpres1 rochers, une habitation 

si étroite, si basse, et d’une architecture si grossière, que l’on 

dirait un roc détaché qui a roulé du haut de la montagne.

Clairon – Approchons-nous, madame, et au lieu de regarder 

ce petit palais, prions les personnes qui l’habitent de vouloir 

bien nous y recevoir.

rosaura – La porte en est ouverte… Mais quoi ! le regard, en 

plongeant dans ce sombre lieu, n’y découvre que la nuit.

On entend un bruit de chaînes.

Clairon – Ô ciel ! qu’entends-je ?

rosaura – Je ne sais quel sentiment m’a rendue immobile, 

tremblante et glacée.

Clairon – N’est-ce pas le bruit d’une chaîne ? Que je meure s’il 

n’y a pas là un galérien2 ! Ma peur ne m’a jamais trompé.

sigismond, dans la caverne. – Hélas ! malheureux ! hélas ! infor-

tuné !

rosaura – Quelle triste voix ! J’éprouve une nouvelle peine et 

de nouveaux tourments.

Vocabulaire
1. Âpres : rudes, rugueux.
2. Galérien : bagnard.
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Clairon – Et moi de nouvelles craintes.

rosaura – Clairon ?

Clairon – Madame ?

rosaura – Fuyons les périls de cette tour enchantée1.

Clairon – Je voudrais bien, madame ; mais je n’ai pas même 

assez de courage pour fuir.

rosaura – Mais n’aperçois-je pas une faible lumière, une pâle 

clarté, une sorte d’étoile vacillante dont l’éclat incertain et 

irrégulier augmente encore, s’il est possible, l’obscurité de 

cette ténébreuse habitation ? Oui, à ses reflets, je distingue, 

quoique de loin, un cadavre vivant qui est enseveli dans 

cette sombre prison… Et pour augmenter mon effroi, cet 

homme, qu’éclaire une triste lueur, porte pour vêtement 

une peau de bête, et il est chargé de fers. Fuyons, ou du 

moins, puisqu’il ne nous est pas possible de fuir, écoutons 

d’ici ses plaintes.

Entre Sigismond ; il est enchaîné et couvert de peaux de bêtes.

sigismond – Hélas ! malheureux ! hélas ! infortuné ! Ô ciel ! je 

voudrais savoir au moins, dans mon malheur, quel crime 

j’ai commis contre toi en naissant ! Est-il juste à toi2 de me 

traiter aussi cruellement, puisque mon seul crime est d’être 

né ? et si cela devait m’être imputé à crime3, ne devais-tu 

Vocabulaire
1. Enchantée : ensorcelée.
2. Est-il juste à toi : est-il juste de ta part.
3. Imputé à crime : reproché comme un crime.
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pas m’empêcher de naître ? car, pour justifier ta rigueur, tu 

n’as rien d’autre à me reprocher… Est-ce que le reste des 

êtres animés n’ont pas eu naissance ainsi que moi ? et si tous 

ainsi que moi ont eu naissance, pourquoi donc jouissent-ils 

de privilèges qui m’ont été refusés ? L’oiseau naît, et à peine 

est-il une fleur qui a des plumes et un bouquet qui a des ailes, 

que, revêtu de sa parure charmante, il s’élance de son nid 

bientôt oublié, et fend d’un vol léger les plaines de l’air. Et 

moi qui ai plus d’âme, j’ai moins de liberté ! La bête sauvage 

naît, et dès que sa peau est marquée de ces taches égales qui 

y semblent tracées par le plus habile pinceau, elle traverse 

les forêts en bondissant, et pressée par la nécessité, déchire 

sans pitié tout ce qu’elle rencontre sur son passage. Et moi, 

avec de meilleurs instincts, j’ai moins de liberté ! Le poisson 

naît, et à peine est-il sorti du limon1 et des algues marines où 

il fut déposé, à peine, couvert d’écailles, peut-il se mirer2 sur 

les eaux, que, poussé par son caprice3 et la température de 

l’humide élément, il parcourt en tous sens l’immensité des 

mers. Et moi, avec plus d’intelligence, j’ai moins de liberté ! 

Le ruisseau naît, couleuvre argentée qui se détache parmi les 

fleurs, et à peine est-il sorti de son berceau parfumé, qu’il 

se déroule en longs plis avec un doux murmure, et traverse 

en chantant la plaine qui s’ouvre devant lui. Et moi, avec 

une vie plus complète, j’ai moins de liberté ! Aussi, quand 

Vocabulaire
1. Limon : terre qui recouvre le fond des rivières et des étangs.
2. Se mirer : se regarder.
3. Caprice : fantaisie.
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j’y songe, mon sein1 se soulève d’indignation, et comme 

un volcan, il est prêt à lancer feu et flamme. Quelle justice, 

quelle raison, quelle loi permet donc de refuser à un homme 

le doux privilège, le droit précieux que Dieu accorde au ruis-

seau cristallin2, au poisson, à la bête sauvage, à l’oiseau ?

rosaura – Ses paroles m’ont inspiré tout à la fois de la crainte 

et de la pitié.

sigismond – Qui donc a écouté mes plaintes ? Est-ce vous, 

Clotaldo ?

Clairon – Dites que oui.

rosaura – Non, ce n’est pas lui ; c’est un infortuné qui dans 

ces tristes lieux avait entendu vos gémissements.

sigismond – Eh bien ! tu vas mourir ; car je ne veux pas qu’il 

existe personne qui soit instruit de ma faiblesse ; et seule-

ment parce que tu m’as entendu, je vais te presser entre mes 

bras robustes et te mettre en pièces.

Clairon – Pour moi je suis sourd, et par conséquent je n’ai 

pas pu vous entendre.

rosaura – Si tu as en toi quelque chose d’humain, me voilà à 

tes pieds, épargne-moi.

sigismond – Je ne sais par quelle secrète puissance, mais ta voix 

m’attendrit et ta présence me trouble. Qui es-tu ? Car bien 

que je ne connaisse rien du monde, puisque cette tour, ou, 

Vocabulaire
1. Sein : poitrine.
2. Cristallin : qui a la transparence du cristal.
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pour mieux dire, cette caverne, a été jusqu’ici mon berceau 

et mon tombeau ; bien que depuis ma naissance je n’aie 

jamais vu que cet affreux désert, où je n’ai qu’une misérable 

existence aussi monotone et aussi triste que la mort ; bien 

que je n’aie jamais parlé à aucun être vivant, si ce n’est à un 

homme qui partage ma disgrâce et qui m’a donné quelques 

renseignements sur le ciel et sur la terre, sur le cours des 

astres, sur l’art de gouverner les États ; bien qu’à vrai dire, 

ce qui cause ton effroi, je sois un homme parmi les bêtes 

sauvages et une bête sauvage parmi les hommes, et que tu 

puisses à bon droit m’appeler un monstre ; toi seul, sache-

le, tu as suspendu ma colère, adouci ma tristesse, et charmé 

mon oreille et ma vue. Chaque fois que je te regarde, je 

t’admire davantage, et à mesure que je te regarde je désire 

davantage te regarder. Je ne comprends pas que mes yeux 

se fixent ainsi sur toi, car en te voyant je meurs d’envie de 

te voir. Mais n’importe, laisse-moi te voir, et que je meure ! 

car si à te voir je ressens un tel effet, que ressentirais-je donc 

à ne te voir pas ? Ne serait-ce pas une douleur cruelle, une 

fureur, une rage pires que la mort ? car, après avoir vécu si 

malheureux, ne serait-ce pas horrible de mourir au moment 

du bonheur ?

rosaura – Je te regarde avec effroi et t’écoute avec admira-

tion, sans savoir ni ce que je puis te dire ni ce que je dois 

te demander… Je te dirai seulement que le ciel m’a conduit 

aujourd’hui en ces lieux afin sans doute que je fusse un peu 

consolé, si toutefois c’est pour un malheureux une consola-

tion que de voir un homme plus malheureux encore… On 
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raconte d’un1 certain sage, qui était si pauvre qu’il n’avait 

pour toute nourriture que les herbes qu’il pouvait cueillir, 

qu’un jour, comme il disait à part soi2 : « est-il un homme 

plus pauvre et plus misérable ? », et comme, là-dessus, il 

avait regardé en arrière, il eut réponse à sa question ; car 

il aperçut un autre sage qui ramassait soigneusement les 

feuilles qu’il jetait. Moi, de même, j’allais par le monde me 

plaignant de la fortune, et tandis que je disais à part moi : 

« est-il un mortel plus maltraité du sort ? », toi, plein de 

pitié, tu m’as répondu ; car ma conscience me dit que tu 

ramasserais mes peines pour en faire ton allégresse3. Si donc, 

par hasard, mes chagrins peuvent être pour toi un soulage-

ment, une consolation, veuille en écouter le récit, et prends-

en ce que j’en aurai de trop. Pour commencer…

Clotaldo, du dehors. – Gardes de cette tour qui, soit paresse, 

soit lâcheté, avez laissé pénétrer deux personnes dans la pri-

son…

rosaura – J’éprouve une nouvelle inquiétude.

sigismond – C’est Clotaldo, mon gardien. Ai-je à redouter de 

nouvelles disgrâces ?

Clotaldo, du dehors. – Avancez, accourez sans retard, et, sans 

qu’elles puissent se défendre, arrêtez-les ou tuez-les.

tous, du dehors. – Trahison ! trahison !

Vocabulaire
1. D’un : à propos d’un.
2. À part soi : à lui-même.
3. Allégresse : joie.
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Séance  1

Une comedia espagnole
LECTURE

Lecture d’ensemble

Structure et intrigue

1. La pièce est-elle organisée comme les pièces françaises, en 
actes et en scènes ? Comment est-elle structurée ?

2. Donnez un titre à chacune des trois « journées » qui composent 
cette pièce. Quelle est la principale fonction de chacune ?

3. Quelle est l’intrigue principale ? Qui en sont les protagonistes ?

4. En quoi l’intrigue secondaire consiste-t-elle ? Quel lien 
entretient-elle avec l’intrigue principale ? À quels moments de la 
pièce perçoit-on particulièrement l’enchevêtrement de ces deux 
intrigues ?

5. Quels effets de surprise le dramaturge ménage-t-il dans la 
dernière scène de la pièce ?

6. La pièce respecte-t-elle les unités de lieu et de temps définies 
par Aristote dans sa Poétique ? Justifiez précisément.
Une pièce comique ?

7. Quel personnage assure principalement le comique de la pièce ? 
Relevez quelques passages particulièrement représentatifs.

8. En quoi l’intrigue amoureuse entre Rosaura, Astolfe et Estrella 
est-elle caractéristique de la comédie ? P. 59-65 : sur quels 
procédés comiques l’épisode du portrait confrontant ces trois 
personnages repose-t-il ?

9. Dans quelle mesure la résolution de cette intrigue amoureuse à la 
fin de la pièce se rapproche-t-elle d’un dénouement de comédie ?

10. Dans quelle situation et dans quel état le personnage de 
Sigismond apparaît-il au début de la pièce ? Quels sentiments  
fait-il naître chez Rosaura lorsqu’elle entend ses plaintes ?

11. En quoi le sort subi par Sigismond a-t-il été fixé par le destin ? 
Parvient-il à y échapper ?
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12. Quels moments de la pièce sont particulièrement graves ou 
sérieux ?

13. La pièce se termine-t-elle de manière heureuse ou 
malheureuse pour les principaux personnages ?
Synthèse

14. En vous appuyant sur vos réponses aux questions précédentes 
et sur l’encadré « Contextualisation » (p.104), montrez que cette 
pièce relève du genre de la comedia espagnole.

Lecture d’image

Représentation d’un corral espagnol

15. Au xviie siècle, la comedia espagnole est représentée dans un 
corral. D’après cette image, qu’est-ce que ce lieu ?
16. Quels sont les espaces réservés au public ? Où les 
comédiens évoluent-ils ?

Étude de la langue

Vocabulaire

17. Le mot espagnol comedia se traduit par « comédie » en 
français. À l’origine, ce terme désignait-il une pièce comique ?
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Versification

18. En espagnol, La vie est un songe est écrite en vers. Calderón 
utilise l’octosyllabe, l’hendécasyllabe et l’heptasyllabe. Combien 
de syllabes chacun de ces types de vers comporte-t-il ? Quel 
mètre les dramaturges français privilégient-ils quant à eux ?

19. Faites des recherches sur les salles de spectacle 
du théâtre élisabéthain. En quoi s’apparentent-elles au 
corral espagnol ? Quelles différences majeures ces salles 
présentent-elles avec la salle à l’italienne privilégiée en 
France ? En quoi ces différents types de théâtre impliquent-
ils une relation différente entre le public et les comédiens ?

20. Quels sont les points communs entre la comedia 
espagnole et la tragi-comédie française ?

PATRIMOINE

EXPRESSION

Expression écrite

Dissertation

21. Une pièce de théâtre peut-elle mélanger le tragique et le 
comique ? Préparez quelques arguments pour répondre à cette 
question.
Écrit d’invention

22. Au xviie siècle, un spectateur français assiste à la 
représentation d’une comedia espagnole. Il écrit à l’un de ses 
amis pour décrire le corral, l’ambiance dans la salle et la pièce elle-
même. Il témoigne de ce qui l’a surpris, mais aussi de ce qui lui a 
plu ou déplu. Rédigez cette lettre.

Expression orale

23. Préparez un exposé sur la peinture du « Siècle d’or » espagnol 
et présentez-le à la classe.
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CONTEXTUALISATION
Le théâtre du « Siècle d’or » espagnol

La comedia espagnole représente l’un des trois grands genres 
théâtraux inventés en Europe au xviie siècle, avec le drame 
élisabéthain et la tragédie française classique. Dans L’Art nouveau 
de faire des comédies (1609), le dramaturge Lope de Vega définit 
les principales caractéristiques des comedias : découpage en trois 
parties (« journées »), composition en vers, mélange de tragique 
et de comique, prédilection pour le monologue et la tirade, unité 
d’action permettant une pluralité d’intrigues subordonnées à l’intrigue 
principale, refus des unités de temps et de lieu prescrites par Aristote. 
Pedro Calderón de la Barca, tout en proposant des comedias d’un 
style nouveau et personnel, demeure un héritier de Lope de Vega.

Les comedias sont généralement représentées dans des corrales, 
cours intérieures carrées ou rectangulaires, encadrées par des édifices 
d’habitation, dont les étages constituent autant de gradins pour les 
spectateurs. Le corral permet au dramaturge de multiplier les lieux,  
en exploitant la verticalité de la façade à l’arrière de la scène.

Dans la Grèce antique, les pièces de théâtre étaient composées de cinq 
parties (un prologue, trois épisodes, puis un exodos). Cette structure 
perdure dans le théâtre classique, généralement en cinq actes.
L’intrigue d’une pièce de théâtre s’appuie sur un problème ou un 
conflit à résoudre. Elle progresse selon une évolution chronologique : 
l’acte d’exposition la présente ; les actes suivants la font progresser en 
permettant à l’action de se dérouler ; enfin le dénouement lui apporte une 
résolution, heureuse ou malheureuse.
Des intrigues secondaires peuvent s’ajouter à l’intrigue principale. 
Pour que l’unité d’action soit respectée, il faut que ces intrigues soient 
interdépendantes et qu’elles se croisent à divers moments de la pièce.

Comment étudier la structure 
et l’intrigue d’une pièce de théâtre

Méthode





Pedro Calderón
La vie est un songe
Sigismond est enfermé depuis toujours dans le plus grand secret, sur 
ordre de son père, le roi de Pologne. Mais l’heure est venue de le délivrer 
et d’observer s’il est aussi cruel que les astres l’ont prédit. Son père 
décide alors de le plonger dans le sommeil et de lui faire croire qu’il rêve.
Entre illusion et vérité, Sigismond découvrira que « la vie est un songe » 
et que la gloire n’est que vanité.

295
€ Des ressources enseignants sur 

www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr :
– des fiches d’activités
– des fiches Histoire des arts
– des vidéos, accompagnées de fiches
– le livret du professeur
– des offres de documentation  
   et d’équipement de classe

Œuvre notamment recommandée pour les classes de 2de et 1re dans les programmes 
de lycée.

ISBN 978-2-210-75886-5
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Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec : 
– l’œuvre d’art en grand format 
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode efficaces

• Un lexique
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