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CHIMÈNE OU LE CID 
Aide pédagogique début de l’acte 1 

 
CHIMÈNE OU LE CID 

Tragédie lyrique en 3 actes 
Paroles de Guillard d’après Corneille 

Musique d’Antonio Sacchini 
(partition piano chant par Eugène Pigout) 

Les personnages 
Chimène 

Elvire 
Une coryphée 

Le Roi 
Rodrigue 

Don Diègue 
Don Sanche 
Un Hérault 

 
 
Table thématique 
 
ACTE PREMIER 
1 - Ouverture 
2 - Récitatif et air de Chimène 
Faibles et vains projets 
3 - Récit et Duo du Roi et Chimène 
De tes chagrins c’est trop nourrir le cours 
4 - Chœur de femmes et air de Chimène 
Votre chagrin doit s’adoucir 
5 - Air de Chimène 
Je vois dans mon amant 
6 - Duo de Chimène et Rodrigue 
Ne cherchez pas plus loin 
7 - Récitatif et air de Rodrigue 
Cruel tyran des grandes âmes 
8 - Duo de Rodrigue et Don Diègue et Chœur 
L’occasion est belle 
9 - Air de Don Diègue 
Bannis un cruel désespoir 
10 - Duo de Rodrigue et Don Diègue 
Ah ! plût au Ciel 
11 - Chœur 
Oui nous allons te suivre 
12 - Duo de Rodrigue et Don Diègue 
Je reconnais mon sang 
13 - Chœur 
Marchons, amis, marchons... 
 
ACTE DEUXIEME 
14 - Chœur 
Hélas ! le Ciel nous abandonne 
15 - Récitatif du Roi 
Entrez dans mon palais 
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16 - Récitatif et air d’un Hérault 
Nous triomphons, Seigneur 
17 - Marche 
18 - Récitatif du Roi 
Mais d’où vient qu’à mes yeux 
19 - Chœur 
O bonheur extrême ! 
20 - Duo du Roi et Don Diègue 
Permettez qu’à vos pieds 
21 - Air du Roi 
D’un si brillant succès 
22 - Chœur 
Rodrigue nous sauve 
23 - Air d’une Coryphée 
La Castille sauvée 
24 - Airs de ballet 
25 - Air d’une Coryphée 
Jusqu’à nos  ennemis 
26 - Airs de ballet 
27 - Récitatif de Chimène 
Permettez que mon cœur partage 
28 - Chœur 
Rodrigue est notre sauveur 
29 - Trio du Roi, Chimène, Don Sanche 
Le Salut de l’Etat 
30 - Chœur 
Nous nous présentons tous 
31 - Air de Don Diègue 
C’est un père qui vous prie 
32 - Duo du Roi et de Chimène 
Puisque vous l’exigez 
33 - Chœur 
O Ciel ! favorise Rodrigue 
 
ACTE TROISIEME 
34 - Duo de Chimène et Elvire 
Non, laissez-moi 
35 - Air de Chimène 
Non, sans l’offenser 
36 - Duo de Chimène et Rodrigue 
Ciel ! c’est lui 
37 - Air de Rodrigue 
On dira qu’épris de Chimène 
38 - Récitatif et air de Chimène 
Si ton propre intérêt 
39 - Duo de Rodrigue et Chimène 
Souviens-toi 
40 - Air de Rodrigue 
Ennemis et rivaux 
41 - Récitatif et air de Chimène 
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Il va combattre 
42 - Chœur 
O noble et brillante victoire 
43 - Trio : Chimène, une Femme, Don Sanche 
Sans doute Rodrigue est vainqueur 
44 - Air de Chimène 
C’est votre bonté que j’implore 
45 - Duo du Roi et Chimène 
Ecoute, Chimène 
46 - Quatuor : Rodrigue, Chimène, le Roi, Don Diègue 
Enfin l’amour triomphe 
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Dans un premier temps, en l’absence de musique enregistrée la découverte de l’œuvre va s’appuyer sur  le 
conducteur, le livret, un enregistrement vidéo du duo de Chimène et Rodrigue de l’Acte 1, réalisé par 
l’ensemble Les Nouveaux Caractères, mis en ligne sur Internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=sVl0QZP4rCo Attention il s’agit d’un montage et l’extrait qui nous 
intéresse ici est jusqu’à 7’29. 
Le découpage sonore et visuel se trouve sur le site de l’inspection d’Herblay. 
 
Les activité de l’élève : 
Il observe la partition, pose des questions, formule des hypothèses. 
Les réponses sont trouvées ou les hypothèses sont vérifiées grâce à 
-l’écoute du mp3 
-le visionnement de la vidéo 
-l’apport d’un un enfant musicien qui connait l’écriture musicale 
-des documents cherchés  
-le maître 
  
Les observations croisées mènent à la compréhension de l’œuvre, à l’observation de l’utilisation des 
moyens musicaux par le compositeur. 
 

 Chercher des renseignements sur l’œuvre 

Matériel 
Page 1 conducteur 
 

 

Activités 
Voici la page de couverture du conducteur (la partition chant et orchestre) de l’œuvre. 
Quels indices peut-on y prélever ? Laisser les questions se poser pour ensuite y répondre par des 
recherches numériques par exemple. 
 
-le titre (les deux noms des principaux personnages ; Le mot Cid est un titre donné à un seigneur, un chef 
ou une personne de haut rang. Noter qu’il n’est pas nommé par son prénom comme l’est Chimène) 
-le nom du compositeur (Monsieur Sacchini) 
-la date de la présentation au roi et à la reine (mardy 18 nov 1783 ; Louis XVI et Marie-Antoinette ; 
Sacchini est le musiciens favori de la reine), 
-la date de la création sur scène (9 fev 1784), le lieu (académie royale de musique*) 

*Selon le principe du compositeur Pierre Perrin et sur proposition de Colbert, l’Académie royale de Musique est créée 
le 28 juin 1769 (sous Louis XV); Lully en prendra la direction en 1672. Elle a pour mission de produire des 
divertissements en langue française pour la Cour, de susciter, dans le public, le goût de la musique, enfin, d’assurer 
un enseignement de qualité. Jusqu’en 1793, elle travaillera en étroite collaboration avec l’Académie française et 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour la conception des livrets. 
-la nature de l’œuvre (différencier tragédie et comédie), 
-le nombre d’actes (chacune des grandes parties d’une pièce de théâtre, séparées par un intervalle 
marqué par un tomber de rideau ou un noir (extinction des lumières)), 
-le prix, 
-le sceau de la bibliothèque royale 
-l’adresse du compositeur et des éditeurs (A. P. D. R. = avec privilège du roi). 
-le nom de l’imprimeur 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sVl0QZP4rCo
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ACTE PREMIER 

1 – OUVERTURE 
Matériel 
Page 2 du conducteur 

 

Activités pour découvrir l’orchestre accompagnant cette œuvre 
Les opéras commencent généralement par une ouverture, un moment uniquement instrumental joué 
par l’orchestre alors que le rideau est encore baissé et que le spectateur n’a pas découvert le décor. 
Comment cette ouverture va-t-elle être jouée ? Le conducteur (partition des voix et des instruments) 
nous donne des indices : 
 
-Quels instruments vont jouer dans cette ouverture ? (corni et trombe in C : cors et trombones en do ; 
flauti : flûtes ; oboe : hautbois ; violini : violons ; viola : violons altos ; timballi : timbales (gros 
tambours) ; basso : clavecin ). 
Des vidéos sont en ligne pour présenter le clavecin http://www.pedagogie95.ac-
versailles.fr/index.php/la-culture-humaniste/education-musicale/114-jeu-de-l-ouie-autour-de-la-
musique-baroque/330-les-instruments  
Repérer dans le premier système les instruments qui ne jouent pas (des carrés dans les mesures) et 
ceux qui jouent (des notes sont présentes sur leur portée). 
Les 4 premières mesures : ce sont les violons et la basse qui jouent. S’ajoute ensuite les hautbois. 
Observer le terme « soli » qui indique que les deux hautbois vont jouer la mélodie. Remarquer que, 
pour eux, deux notes sont dessinées l’une sous l’autre. Chaque hautbois prend en charge une ligne ; ils 
auront chacun une mélodie. Quand ils jouent, les autres instruments ne jouent pas. Le même schéma 
se reproduit au 2e système. Colorier les mesures vides des violons et basse et celle des hautbois et 
constater qu’elles sont complémentaires. 
-Comment va être le tempo ? il va être assez vif, rapide (cf indication du compositeur). 
-Pourquoi n’est-il pas fait mention des voix ici ? (c’est l’ouverture instrumentale, les chanteurs 
n’interviennent pas) 
 
Compléter la légende, colorier, utiliser diverses couleurs, coller la partition dans le cahier d’opéra. 
 

 
  
  

http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/la-culture-humaniste/education-musicale/114-jeu-de-l-ouie-autour-de-la-musique-baroque/330-les-instruments
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/la-culture-humaniste/education-musicale/114-jeu-de-l-ouie-autour-de-la-musique-baroque/330-les-instruments
http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/index.php/la-culture-humaniste/education-musicale/114-jeu-de-l-ouie-autour-de-la-musique-baroque/330-les-instruments
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Aide pour le maître  

 
 
Chaque instrument possède sa portée (5 lignes) sur laquelle les notes qu’il doit jouer sont écrites. 
Un système regroupe, à l’aide d’une barre verticale, les portées des instruments ou des voix qui jouent/chantent 
en même temps. Le conducteur est utilisé par le chef d’orchestre qui, d’un coup d’œil, voit ce que chaque 
instrument/voix doit jouer/chanter. 
La clé permet à chaque instrument de jouer selon sa tessiture. Elle détermine la place des notes. Exemple : la clé 
de sol commence sur la 2e ligne. Toutes les notes posées sur cette ligne sont des sols et on détermine la place des 
notes suivantes en fonction de celle-ci. (le la sera dans l’interligne au-dessus puis le si sur la ligne au-dessus etc. 
F =  forte ; P = piano, ces indications de nuances permettent de donner de la vie morceau. 
Une mesure  
Le C noté après chaque clé indique 4 temps dans chaque mesure. 
Le compositeur peut ajouter des indications pour aider à l’interprétation de l’œuvre telle qu’il l’imagine. Ici 
allegro spiritoso (gai et plein d’esprit) propose plutôt un tempo assez rapide, enjoué. 
Les points sous les notes des cordes graves indiquent que celles-ci sont pincées et non frottées avec l’archet. 

Clé de sol 

Clé de fa 

Un système 

Clé d’ut 

Portées de 5 
lignes 

Indication 

de tempo 

Une mesure 
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Page 2 vierge  
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SCENE 1**** 
Le théâtre représente une Galerie du Palais du Roi de Castille, contiguë à l’appartement du roi et à celui 
de la reine. 
Questions possibles : Où est la Castille ? (en Espagne, centre nord). C’est Chimène qui va prendre la 
parole, où habite-t-elle ? Qui peut-elle être ? (elle n’est pas la reine ; sa fille, sa nièce… ?) 
 
2 - Récitatif et air de Chimène 
Faibles et vains projets 
 

Matériel 
Page 3 conducteur 
Livret 

 

La page 3 donne à découvrir le début chanté de l’œuvre. 
 Chercher les indices dans la partition, poser des questions, déduire et aboutir à  
Qui chante ? (Chimène) ; c’est un récitatif, passage chanté par un soliste qui fait avancer l’histoire, relie 
les airs et les morceaux d’ensemble. A la différence des airs, ils sont moins difficiles et sont proches du 
rythme de la parole. 
Le terme recitativo correspond au clavecin qui accompagne le récitatif. L’instrument ponctue le 
discours de façon très discrète. 
A quelle vitesse va la chanson ? Indication de tempo, largo : la musique est lente. 
Quels instruments accompagnent le chant ? (les 2 hautbois ont des portées séparées ici.) Observer en 
regardant verticalement que les instruments sont très discrets lorsque Chimène s’exprime. 
Sur cette page 3, l’élève colorie, entoure, légende pour se repérer dans l’écriture musicale. 
 
Que dit-elle ? 
Lire le texte du livret pour commencer à cerner le personnage, à comprendre qui elle est (un 
personnage tiraillé entre des valeurs opposées). 
Une répétition se dégage, en gras dans le texte. 
Qu’en pensent les enfants ? Organiser un débat, déterminer les arguments. Essayer d’émettre des 
hypothèses sur les faits évoqués (mort du père), les valeurs morales exprimées par la jeune femme 
(vengeance, devoir…).  
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(Page 3) 
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2 - Récitatif et air de Chimène 
Faibles et vains projets 
 
Chimène seule 
Faibles et vains projets d’un esprit incertain, 
Où s’égarent mes vœux, et qu’espérai-je enfin? 
Est-ce l’honneur, ou l’amour qui m’enflamme? 
Amour ! Vengeance ! Honneur ! Fiers Tyrans de mon âme ! 
Cessez de combattre en mon sein. 
Quel est donc l’ascendant du feu qui me domine? 
O Ciel ! Mon père meurt, et presqu’entre mes bras, 
Et je balance encore à venger son trépas ; 
Et j’idolâtre, hélas ! la main qui l’assassine. 
 
Pardonne à ces lâches combats*, 
Pardonne !  
Ombre terrible et chère, 
Non, Chimène n’oubliera pas  
Tout ce qu’elle doit à son père ; 
Non, Chimène n’oubliera pas  
Tout ce qu’elle doit à son père. 
 
De ton fier ennemi je poursuivrai les jours, 
Au Ciel, à l’univers ma voix criera vengeance, 
Et si mon cœur s’obstine à le chérir toujours, 
J’expierai par sa mort ma honte et son offense. 
 
Pardonne à ces lâches combats,  
Pardonne ! 
Ombre terrible et chère, 
Non, Chimène n’oubliera pas  
Tout ce qu’elle doit à son père ; 
Non, Chimène n’oubliera pas  
Tout ce qu’elle doit à son père. 
 

 
 
 
Le personnage du rôle-titre prend la parole en 
premier. Que dit-elle ? 
 
 
L’amour, la vengeance et l’honneur sont les 
tyrans de son âme. Que veulent dire ces 
termes ?  
 
 
 
 
*les combats entre l’amour et la vengeance 
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SCENE II 
Le Roi, Chimène, suite du Roi et de Chimène, au fond du théâtre. 
On peut lire cette scène. 
 

**3 - Récit et Duo du Roi et Chimène 
De tes chagrins c’est trop nourrir le cours 

Le Roi 
De tes chagrins c’est trop nourrir le cours  
Depuis qu’on t’a privé de l’auteur de tes jours, 
Je t’ai servi de père aux yeux de la Castille ; 
Le sort m’avait ravi ma fille, 
Et Chimène après ce malheur 
Tient son rang dans ma cour, 
Sa place dans mon cœur. 
Chimène 
Je sais que trop d’honneurs on suivi ma misère, 
Modérez-en l’éclat, Seigneur, 
Je ne demande rien que de venger mon père. 
Le Roi 
J’ai donné, comme toi, des larmes à sa mort. 
Tu sais qu’en ce combat qui termina son sort, 
Il était l’agresseur? 
Chimène 
Mais il était mon père ! 
Le Roi 
De mes états le Comte fut l’appui. 
Il était la terreur du More, 
Il était la terreur du More,  
Mais ce qu’il fut, et qu’il serait encore, 
Rodrigue peut l’être aujourd’hui. 
Rodrigue peut l’être aujourd’hui. 
La Cour gémit de son absence, 
La Cour gémit de son absence, 
Le peuple, les soldats,  
Tous me parlent pour lui. 
Tous me parlent pour lui. 
Il est leur unique espérance, 
Il est leur unique espérance. 
Chimène 
Ciel ! 
Le Roi 
Je te dois justice, et je te la rendrai ; 
Mais Rodrigue a soustrait ses jours à ta poursuite. 
Le lieu de sa retraite est encore ignoré. 
Chimène 
O ! Cruelle lenteur dont ma douleur s’irrite. 
Le Roi 
Va, le temps pourra l’adoucir. 
Chimène 
Non, rien n’effacera cet affreux souvenir.  

 
Ce passage permet de comprendre les 
relations qui unissent le roi et Chimène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses phrases sont répétées ; le 
roi insiste sur l’absence de Rodrigue… 
(Voir ci-dessous le sens de « More ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
…il est leur unique espérance* (voir ci-
dessous) 
 
 
 
Position du roi par rapport à la situation 
de Chimène. 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
* En 711, les Maures envahirent l'Espagne. Sous le commandement de Tariq ibn-Ziyad, ils imposèrent à une 
grande partie de l'Espagne et du Portugal le règne islamique jusqu'en 1492. Ils étendirent leur influence au Midi 
de la France, et firent des incursions jusque dans le Nord de la France, mais furent arrêtés à la bataille de 
Toulouse en 721 et par Charles Martel à la Bataille de Poitiers en 732. 
Dans la péninsule ibérique, seuls le Nord-Ouest et les régions majoritairement basques des Pyrénées échappèrent 
à leur domination. L'État maure subit quelques conflits civils dans les années 750. 
Le pays, al-Andalus, fut ensuite divisé en un nombre de petits territoires principalement islamiques, nommés les 
taïfas. 
En 1212, les royaumes chrétiens, sous le commandement d'Alphonse VIII de Castille, repoussèrent les Maures du 
Sud de l'Espagne. C'est la période de la Reconquista proprement dite. Cependant le royaume de Grenade (au sud-
est) résista durant près de trois siècles. Le 2 janvier 1492, l'armée de l'Espagne chrétienne, récemment unie, 
assiégea Grenade, et les Maures restants furent obligés de quitter l'Espagne ou de se convertir au christianisme. 
Certains convertis restèrent sur le sol d'Espagne et furent appelés les « Morisques ». Ils en furent définitivement 
chassés en 1609. 

 
  

Je le vois ce malheureux père, 
Sans force, sans chaleur, 
Couché sur la poussière. 
Je vois le / ce fer cruel qui versa tout son sang ; 
Ce sang à gros bouillons coule encore de son flanc, 
Ce sang crie à sa fille, il demande vengeance. 
 
Je la demande et ne peux l’obtenir : 
Et la terre et le ciel, 
Tout semble me trahir... 
 
Pardonnez, mon cœur vous offense. 
Je sais tout ce que je vous dois, 
Pardonnez, je sais tout ce que je vous dois, 
Ma plainte a trop de violence ; 
Mais l’honneur me commande, 
Et je cède à ses lois. 
Mais l’honneur me commande, 
Et je cède à ses lois. 
Et je cède à ses lois. 
Le Roi 
Rassure-toi, malheureuse Chimène, 
Je promets d’adoucir ta peine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’honneur est premier dans la conduite 
que Chimène s’impose. 
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SCENE III 
 

4 - Chœur de femmes et air de Chimène 
Votre chagrin doit s’adoucir 
Chimène, chœur de femmes. Ses femmes la pressent et l’entourent. 
Scène à lire 
 

Une partie de femmes 
Votre chagrin doit s’adoucir. 
Une autre partie de femmes 
Votre vengeance est assurée, 
Chimène 
Malheureuse ! 
Le Chœur 
Le Roi promet de vous servir, 
Des Rois comme du ciel, 
La parole est sacrée. 
Des Rois comme du ciel, 
La parole est sacrée. 
Chimène 
Quels vains soulagements 
Me venez vous offrir. 
J’ai demandé vengeance... 
Et crains de l’obtenir 
Et crains de l’obtenir. 
Une des femmes 
Que dites-vous? 
Chimène 
La honte a couvert mon visage... 
Laissez-moi renfermer ce secret dans mon sein. 
Une des femmes 
Quoi ! Vous aimez encore ce vainqueur inhumain ? 
Chimène 
Jamais mon lâche cœur ne l’aima davantage ; 
Vous savez qu’à ma foi  
Rodrigue fut promis ; 
Je l’adorais avant ce coup funeste ; 
Et dans le sort cruel qui nous a désunis,  
Mon espoir s’est éteint, 
Et mon amour me reste ; 
Mon espoir s’est éteint, 
Et mon amour me reste. 
Une partie du Chœur 
Malheureuse Chimène ! 
Une autre partie du Chœur 
O ! Combat trop fatal ! 
Chimène 
Au sort qui me poursuit  
Est-il un sort égal ? 

Cette scène permet de connaître l’avis des 
femmes de la cour du roi et ainsi voir 
quelle est la réaction générale face au 
dilemme posé. Est-ce que Chimène est 
soutenue dans sa quête ou est-elle 
soumise à une critique négative ? 
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****5 – Air* de Chimène 
Je vois dans mon amant 

 

Matériel  

Le livret 

La partition chant du début de l’air 

Le mp3 de la mélodie (sur le site de l’IEN Herblay) 

 

Activités 
Lire le texte, au moins les deux premiers vers. Ceux-ci peuvent donner matière à discussion avec les 
élèves. Peut-on aimer l’assassin d’un membre de sa famille ? Peut-on pardonner ? 
 
Donner la définition d’un air ou une aria est un morceau virtuose pour soliste. En opposition au 
récitatif, l’air permet au personnage de préciser les émotions du personnage, son état d’esprit. Il 
permet aussi de mettre en valeur les compétences techniques du chanteur. 
 
On note à nouveau des phrases répétées qui expriment ce poids sur la conscience de Chimène et la 
grande douleur qui en découle. 
 
Chanter le début de l’air de Chimène. 
 
Imaginer Chiméne et Rodrigue : leur physique, leurs vêtements (rechercher les vêtements de l’époque 
de Sacchini, de l’époque du Moyen Âge à laquelle l’histoire peut appartenir. Les dessiner, chacun pour 
soi. On comparera avec d’autres représentations.  
 

 

Je vois dans mon amant  
L’assassin, l’assassin de mon père ; 
Tantôt l’amour triomphe,  
Et tantôt c’est l’honneur ; 
Tantôt l’amour triomphe  
Et tantôt c’est l’honneur, 
Et dans ce dur combat  
D’amour et de colère, 
Je ne sais qui des deux  
L’emporte dans mon cœur, 
L’emporte dans mon cœur. 
Et dans ce dur combat  
D’amour et de colère, 
Je ne sais qui des deux, 
Je ne sais qui des deux, 
L’emporte dans mon cœur. 
L’emporte dans mon cœur, 
L’emporte dans mon cœur.  
 
O devoir !  
O tendresse !  
O destin qui m’accable ! 
Je veux punir le crime,  

Et dans ce dur combat  
D’amour et de colère 
Je ne sais qui des deux  
L’emporte dans mon cœur 
L’emporte dans mon cœur. 
Je ne sais qui des deux, 
Je ne sais qui des deux, 
L’emporte dans mon cœur, 
L’emporte dans mon cœur,  
L’emporte dans mon cœur, 
L’emporte dans mon cœur. 
Une femme 
Eh ! Que ferez-vous ? 
Chimène 
Je ne sais. 
Une des femmes 
Laisserez-vous Rodrigue en paix ? 
Chimène 
L’assassin de mon père,  
O ciel ! 
L’as-tu pu croire ? 
Va, malgré mon amour, 
Je servirai ma gloire, 
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Et j’aime le coupable. 
Je veux punir le crime,  
Et j’aime le coupable. 
Je vois dans mon amant  
L’assassin, l’assassin de mon père ; 
Tantôt l’amour triomphe,  
Et tantôt c’est l’honneur ; 
Tantôt l’amour triomphe,  
Et tantôt c’est l’honneur ;  
Et dans ce dur combat  
D’amour et de colère, 
D’amour et de colère,  
Je ne sais qui des deux  
L’emporte dans mon cœur, 
L’emporte dans mon cœur. 
 

Plus Rodrigue m’est cher, 
Plus je le poursuivrai, 
En demandant sa mort, 
Je demande la mienne,  
N’importe, 
L’honneur parle  
Et j’y satisferai. 
 

 
 

 

 
D’après I. Judde et A. Vioque-Lorenzo 
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SCENE IV 
Rodrigue, Chimène 

 
6 - Duo de Chimène et Rodrigue  
Ne cherche pas plus loin 
 
Ce duo a été enregistré en 2009 par le groupe Les Nouveaux Caractères en version concert (= sans mise 
en scène), dans la galerie des glaces du château de Versailles. Cet extrait va aider les élèves à entrer 
dans la musique de l’œuvre en attendant d’autres enregistrements. 
On utilisera la partition, le mp3 et la vidéo pour se poser des questions puis répondre aux questions ou 
confirmer des hypothèses. 
Ces outils audio et vidéos sont en téléchargement sur le site de l’inspection d’Herblay. 
 

 Vidéo 1’17 à 3’26 

Matériel 
Page C4 conducteur 
Mp3 Duo_1  
Livret 

 

Activités 
A partir du conducteur, p56 : réutiliser les savoirs mis en évidence dans les étapes précédentes pour 
anticiper ce que l’on va entendre : 
-Les parties chantées (portées sous-titrées avec des paroles) sont annotées des prénoms des 
personnages. Ils commencent le duo en chantant chacun leur tour (même portée). 
-La clé d’ut change de place sur la portée en fonction de la tessiture vocale féminine ou masculine. 
-Que disent-ils ? Les premières paroles de Rodrigue sont violentes. Comment répond Chimène ? 
-Quels instruments les accompagnent ? En référence à la première partition étudiée, ce sont 
probablement les cordes qui jouent en ce début de scène (2 lignes de violons (clé de sol), les altos (clé 
d’ut) et la basse (clé de fa)) 
-Moderato indique un tempo moyen. 
 
Ecouter le mp3 Duo1 
Vérifier si nos hypothèses sont bonnes : on entend 2 voix qui dialoguent, l’accompagnement des 
cordes. Regard sur l’esthétique : Comment Sacchini a-t-il décidé de la musique accompagnant ce texte ? 
(uniquement des cordes qui accompagnent les sentiments des personnages : des accords brefs 
ponctuent le dialogue, des nuances (piano/fortissimo accompagnent les émotions). 
Regarder la vidéo 
Vérifier de façon plus précise en regardant le début de la vidéo. Ici, un élément supplémentaire 
apparaît : les visages des personnages apparaissent et leurs vêtements également. Ils sont jeunes et 
collent à l’image que l’on peut se faire des héros. Ils sont habillés à la façon XXIe siècle (même si la robe 
de soirée n’est pas familière aux élèves). Pourquoi ? C’est une version concert, il n’y a pas de mise en 
scène et donc pas de lieu ni d’époque choisis. Seule la musique est restituée au spectateur. 
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Rodrigue 
Ne cherche pas plus loin cet objet de ta haine... 
Chimène  
Ciel ! 
Rodrigue 
Donne-moi la mort. 
Chimène 
Barbare ! Laisse-moi ! 
Rodrigue 
Je viens satisfaire à Chimène, 
Frappe !  
Voilà mon cœur : 
Venge ton père et toi. 
Chimène 
Juste Ciel ! 
Rodrigue 
Frappe,  
Qui t’arrête ? 
Chimène 
Malheureux !  
Dans ces lieux tu hasardes ta tête. 
Rodrigue 
Je le sais, je viens te l’offrir. 
 
A 0’36 
Chimène 
Eloigne-toi ! cruel ;  
Va, tu me fais mourir, 
Va, tu me fais mourir. 
 
Rodrigue 
Un seul moment. 
Ecoute-moi, Chimène,  
Je sais trop que Rodrigue a mérité ta haine. 
Dans le sang de ton père, oui, 
Mon bras s’est plongé ; 
Ce que j’ai fait, j’ai dû le faire, 
Il avait outragé mon père, Chimène, 
Et ce fer l’a vengé ! 

 
 
 
Deux voix s’expriment chacune leur tour. 
Quel est leur état d’esprit ? 
Chimène ne s’attend pas à voir Rodrigue (ciel !) 
Comment répond-elle à la proposition plutôt 
terrible de Rodrigue ? (son dilemme moral est dans 
une seule phrase : une insulte agressive : barbare 
(c’était agressif à l’époque de Sacchini…) et tout de 
suite une mise à distance : laisse-moi ! 
 
 
 
Le dialogue se poursuit. On peut le jouer de façon 
théâtrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce passage est mélodieux, les notes sont liées et 
les notes aiguës sur va trahissent l’amour de 
Chimène. Au lieu de le tuer, Chimène veut éloigner 
Rodrigue. 
 
Les paroles de Rodrigue sont aussi saccadées 
qu’au début. Il donne des explications sur les 
évènements qui ont déclenché la situation (il a tué 
le père de Chimène mais dans les conditions de 
duel fréquentes à l’époque où l’on se battait à 
mort pour sauver un honneur bafoué. 
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 Vidéo/audio général de 1’17 à 3’26 

Matériel 
Page C4 conducteur 
Mp3 Duo_2  
Livret 

 

Activités 
Observer la page C4 conducteur. 
Qu’est-ce qui va changer dans la musique ? 
Les cors et les hautbois viennent s’ajouter aux cordes. 
C’est Rodrigue qui prend la parole, sans laisser à Chimène le temps d’ajouter quelque chose (juste après 
vengé). Que dit-il ? Je ne peux me repentir. Quel sens ces paroles ont-elles ? 
Quelle est l’indication de nuance ? allegro maestoso (= rapide et majestueux)  
Tous ces indices nous permettent de penser que Rodrigue va annoncer quelque chose de sérieux, 
d’établi. 
Ecouter le mp3 Duo_3 
Vérifier les hypothèses en écoutant le son uniquement. 
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D’un juste combat qui m’honore, 
Je ne saurais me repentir, 
Non, je ne saurais me repentir. 
Quoique mon cœur puisse en souffrir, 
J’ai rempli mon devoir,  
Moi-même je m’abhorre, 
Je m’abhorre, 
Mais, d’un juste combat qui m’honore 
Mon cœur ne peut se repentir, 
J’ai rempli mon devoir, 
Moi-même je m’abhorre, 
Mais mon cœur,  
Mon cœur ne peut se repentir, 
Ne peut se repentir,  
Ne peut se repentir 
D’un juste combat qui m’honore, 
Mon cœur ne peut se repentir. 
Mon cœur, mon cœur ne peut se repentir. 
J’ai rempli mon devoir, 
Moi-même je m’abhorre. 
Mais... 
Je ne peux me repentir ; 
Non, je ne peux me repentir,  
Ne peux me repentir, 
Ne peux me repentir. 

A ce moment, la musique se fait déclarative. Les 
instruments scandent le discours. Rodrigue pose 
les conditions du drame d’une façon rationnelle. 
Pour Rodrigue, l’obéissance au code d’honneur est 
premier par rapport aux sentiments. 
 
 
La longue répétition de cette idée qui suit, avec 
des mots et des formulations très proches, montre 
peut-être que Rodrigue cherche à se convaincre 
lui-même avant même de convaincre Chimène. 
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 Vidéo/audio général de 3’26 à 4’05 

Matériel 
Pages C5 et C6 du conducteur 
Mp3  Duo_3 
livret 
 

 

Activités 
Observer la page C5 de la partition. 
C’est la fin de la partie de Rodrigue, on reconnait ses paroles. 
A quel endroit Chimène prend-elle la parole ? (fin du dernier système). Regarder à la verticale du Ah ! 
quels sont les instruments qui vont l’accompagner ? (aucun). Les instruments qui ont joué beaucoup de 
notes auparavant se taisent. 
Sur la page C5 quels mots sont encore non accompagnés ? Je sais trop que l’honneur nous sépare, 
L’importance de ce passage est traduit musicalement par un texte chanté a capella. Il résume le 
problème. 
Comment Chimène pourrait-elle dire (et non chanter) cette phrase ? Elle peut être stupéfaite, déçue, 
d’accord avec Rodrigue… Essayer de dire la phrase avec ces émotions et d’autres que vous trouverez.  
 
Ecouter le début du mp3 Duo_3 
Comment la chanteuse le dit-elle ? Quelle émotion a-t-elle choisi ? (échanger les avis) 
Regarder la vidéo (à 3’26) et observer son expression. 
 
Regarder la page 6 du conducteur, la suite du texte est également chanté a capella et les violons 
(instruments accompagnant très souvent les sentiments) jouent entre deux phrases de Chimène. 
  
Ecouter le mp3 Duo_3 et lire le texte correspondant du livret. 
Vérifier l’alternance violons/voix 
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(page C6) 

 

Chimène 
Ah ! Je sais trop que l’honneur nous sépare, 
C’est lui seul qui détruit nos plus chers intérêts ; 
Lui seul contre le Comte arma ta main barbare ; 
Mais il était mon père, hélas ! 
Et je t’aimais. 
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 Vidéo/audio général de 4’05 à 4’43 
 

Matériel : 
Page C7 conducteur 
Mp3  Duo_4 
Vidéo 4’05 à 4’39 
livret 
 

 

Activités 
Observer la page de la partition. 
Quelles paroles sont a capella ? Ne diffère plus Chimène à ton père, à l’honneur obéis sans effort. 
La suite du texte parle du trépas. Observer ce que jouent les violons pour accompagner ce passage (les 
notes descendent dans le grave). Relier les notes avec des crayons de couleur pour visualiser la ligne 
descendante. 
Ecouter le début du mp3 Duo_4  
Le tempo est lent, en écho avec l’intervention précédente de Chimène. Comment est la mélodie ? 
(triste, tonalité mineure). Entendre que, comme prévu à la lecture de la partition, les notes descendent 
progressivement vers le grave, illustrant une marche vers la tombe. 
 
Regarder la vidéo 
De 4’05 à 4’39, visionner le passage décrit ci-dessus 
 

 

Rodrigue 
Ne diffère donc plus, Chimène : 
A ton père, à l’honneur obéis sans effort. 
En mourant par tes mains, je bénirai mon sort, 
Le trépas est pour moi moins cruel que ta haine. 
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 Vidéo/audio général de 4’43 à 4’51 
 

Matériel 
mp3 Duo_5 
livret 

 

Activités 
Ecouter le mp3 Duo_5 
De 4’43 à 4’51, un léger silence conclut l’intervention de Rodrigue. Les instruments se taisent pour 
laisser Chimène dire cette phrase d’anthologie, citation empruntée à Corneille dans le Cid : Va, je ne te 
hais point. 
Cette figure de réthorique s’appelle une litote (elle consiste à dire moins pour laisser entendre 
beaucoup. Trouver d’autres exemples de la vie courante : cette tarte n’est pas mauvaise, ce garçon 
n’est pas sot…) 
La suite, très connue également, est juste soulignée par des accords discrets des cordes, ce qui met en 
valeur l’intensité de l’échange. 
 

 

Chimène 
Va, je ne te hais point. 
Rodrigue 
Tu le dois. 
Chimène 
Je ne puis. 
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 Vidéo/audio général de 4’51 à 6’22 
 

Matériel 
mp3 Duo_6 
livret 
 

 

Activités 
Ecouter le Duo_6 
L’amour ayant été déclaré, le dialogue devient peu à peu un duo.  
Observer et dégager la structure de l’extrait : 
Les deux amants vont commencer à 
-chanter des phrases qui se ressemblent sur le plan rythmique ou mélodique et qui se complètent sur le 
plan sémantique (ex : Ô tourment rigoureux !/ Ô comble de misères ! 
Souvenir d’un bien qui n’est plus !/ Regrets hélas ! Trop superflus !). 
-chanter ensemble nous coûteront nos pères sur une tonalité mineure très triste. 
 
Se répartir les rôles (Rodrigue et Chimène) 
Lever la main quand Chimène chante une phrase jumelle de Rodrique 
Lever la main quand ils chantent en même temps. 
 Colorier dans le texte les phrases jumelles, les phrases communes. 
 
Exprimer ce que l’on ressent à l’écoute de ce passage par des mots oraux, écrits, dessinés, des dessins, 
une danse etc. 
 
Quel est le sens final de ce passage ? Chacun a démontré à l’autre qu’il l’aime mais que l’honneur et la 
vengeance sont premiers et que l’amour ne peut sortir vainqueur.  
 
Il est possible de visionner le passage vidéo. 

 

Rodrigue 
Ô tourment rigoureux ! 
Chimène 
Ô comble de misères ! 
Rodrigue 
Souvenir d’un bien qui n’est plus ! 
Chimène 
Regrets hélas !  
Trop superflus ! 
Chimène et Rodrigue 
Que de maux, que de pleurs 
Nous coûteront nos pères ! 
Rodrigue 
Je vais sans cesse attendre et souhaiter  
Et souhaiter la mort. 
Chimène 
Hélas ! 
Je vais languir en proie  
Aux rigueurs de mon sort. 
 

Rodrigue 
Jusqu’à ce qu’à la fin  
Chimène me l’obtienne. 
Chimène 
Jusqu’à ce que ta mort  
Ait pu suivre la mienne. 
Ensemble 
Ô tourments rigoureux !  
Ô comble de misères ! 
Rodrigue 
Souvenir d’un bien qui n’est plus ! 
Chimène 
Regrets hélas !  
Trop superflus ! 
Ensemble 
Que de maux, que de pleurs  
Nous coûteront nos pères ! 
Nous coûteront nos pères ! 
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 Vidéo/audio général de 6’22 à 7’29 
 

Matériel 
Page C8 conducteur 
mp3 Duo_7 
livret 

 

Activités 
Observer la page C8. En réinvestissant les connaissances précédentes, comment vont etre placées les 
voix du final de ce long duo ? (les deux personnages chantent en même temps. Si on joint d’une ligne 
colorée les notes de chacun sur Ciel ! Quel destin ! Quel sort affreux !, on aperçoit la même courbe en 
même temps. Les deux amants sont sur la même longueur d’onde. 
Que disent-il ? Lire le livret. Ils déplorent en même temps cette situation tragique. Le terme briser nos 
nœuds est à expliquer (nœuds = liens). 
 
Ecouter le Duo_7 
Vérifer ce qui a été émis lors de la lecture de partition. 
Quelles remarques musicales peut-on faire sur ce final ? 
Le tempo s’accélère. 
Les voix chantent et les instruments jouent fortissimo. 
Vous avez brisé nos cœurs est haché, brisé. 
Se laisser aller à l’écoute de ce final éclatant. 
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(Page C8) 

 

Rodrigue et Chimène 
Ciel ! Quel destin !  
Quel sort affreux ! 
Ciel ! un devoir cruel nous sépare ! 
Rodrigue 
Fatal honneur ! 
Chimène 
Gloire,  
Gloire barbare ! 
Ensemble 
Vous avez brisé nos nœuds !  
Vous avez brisé, 
Brisé nos nœuds ! 

Rodrigue (duo) 
Gloire barbare !  
Fatal honneur ! Fatal honneur ! 
Vous avez brisé nos nœuds ! 
Vous avez brisé nos nœuds !  
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Après ces étapes, prendre le temps de réécouter le passage en entier et goûter chaque moment. 
Faire le portrait des deux personnages, imaginer le château etc. 
 
Perspectives 
Que va-t-il se passer ensuite ? Les amoureux vont-ils se retrouver tout de même ? Quel scénario 
envisageriez-vous pour que ça se réalise ? 
 


