
SÉANCE 6 – LE CID – LA 

CONFRONTATION 

ENTRE RODRIGUE ET 

CHIMÈNE 
 

 

Objectif : j’étudie la scène de 

confrontation entre Rodrigue et Chimène, 

après la mort de Don Gomès 

Rodrigue, qui vient de tuer Don Gomès, 

surgit devant Chimène avec son épée 

sanglante et lui offre son sang … 

 

SCÈNE IV – DON 

RODRIGUE, CHIMÈNE 

 
Chimène 
 
Rodrigue en ma maison ! Rodrigue devant 
moi ! 
 
 
Don Rodrigue 
 
N’épargnez point mon sang : goûtez sans 
résistance 
La douceur de ma perte et de votre 
vengeance. 
 

 
Chimène 
 
Je me meurs. 

 
Don Rodrigue 
 
Quatre mots seulement :  
Après ne me réponds qu’avecque cette épée. 
 
 

Chimène 
 
Quoi ! du sang de mon père encor toute 
trempée ! 

Don Rodrigue 
 
Ma Chimène… 
 
 
Chimène 
 
Ôte-moi cet objet odieux,  
Qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. 
 
 
Don Rodrigue 
 
Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, 
Pour croître ta colère, et pour hâter ma 
peine. 
 
 
Chimène 
 
Il est teint de mon sang. 
  
 
Don Rodrigue 
 
Plonge-le dans le mien, 
Et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. 
 
Je fais ce que tu veux, mais sans quitter 
l’envie 
De finir par tes mains ma déplorable vie ; 
 
J’ai vengé mon honneur et mon père ; 
Je le ferais encor, si j’avais à le faire. 
 
C’est pour t’offrir mon sang qu’en ce lieu tu 
me vois. 
 
 
 



Chimène 
 
Ah ! Rodrigue, il est vrai, quoique ton 
ennemie, 
Je ne te puis blâmer d’avoir fui l’infamie. 
 
Tu n’as fait le devoir que d’un homme de 
bien. 
 
 

QUELQUES PISTES DE LECTURE  

 
1 – “C’est pour t’offrir mon sang qu’en ce 

lieu tu me vois.“ Qu’est-ce que Rodrigue 

demande à Chimène de faire ? 

 

2 – Dans ce passage, Chimène dit à Rodrigue 

qu’en tuant son père, il n’a fait “que le devoir 

d’un homme de bien”. Qu’en pensez-vous ? 

 
 
Par amour pour Rodrigue, Chimène refuse 
de prendre l’épée et de tuer son amant. 
Elle désire que quelqu’un d’autre le fasse 
à sa place. Autrement dit, elle refuse la 
vengeance privée, et veut une punition 
publique. Mais Rodrigue insiste. 

 
Don Rodrigue 
 
Pour venger un père emprunter d’autres 
bras, 
Ma Chimène, crois-moi, c’est n’y 
répondre pas :  
 
Ma main seule du mien a su venger l’offense, 
Ta main seule du tien doit prendre la 
vengeance. 
 
Au nom d’un père mort, ou de notre amitié, 
Punis-moi par vengeance, ou du moins par 
pitié. 
Ton malheureux amant aura bien moins 
de peine 
À mourir par ta main qu’à vivre avec ta 
haine. 
 
 
Chimène 
 
Va, je ne te hais point. 

 
 
Don Rodrigue 
 
 Tu le dois. 
 
 
Chimène 
 
Je ne puis. 
 

 

QUELQUES PISTES DE LECTURE … 
 
3 - Lorsque Rodrigue demande encore une fois à 

Chimène de prendre l’épée et de le tuer pour 

soulager sa haine, Chimène répond “Va, je ne te 

hais point”. Qu’est-ce que cela vous apprend sur 

les sentiments de Chimène à l’égard du 

meurtrier de son père ? En quoi ces sentiments 

sont-ils scandaleux ? 

 

Confronté au refus obstiné de Chimène, 
qui ne s’imagine décidément pas tuer 
celui qui est à la fois son amant et 
l’assassin de son père, Rodrigue craint le 
scandale : que dira t-on lorsqu’on saura 
que Chimène aime trop son amant pour se 
résoudre à prendre l’épée et à le tuer ? 

 
Don Rodrigue 
 
Crains-tu si peu le blâme, et si peu les 
faux bruits ? 
Quand on saura mon crime, et que ta 
flamme dure, 
Que ne publieront point l’envie et 
l’imposture ! 
Force-les au silence, et, sans plus discourir, 
Sauve ta renommée en me faisant 
mourir. 
 
 
Don Rodrigue 
 
Que je meure ! 
 
 



 
 
Chimène 
 
 Va-t’en. 
 
 
Don Rodrigue 
 
 À quoi te résous-tu ? 
 
 
Chimène 
 
Je ferai mon possible à bien venger mon 
père ; 
Mais malgré la rigueur d’un si cruel devoir, 
Mon unique souhait est de ne rien 
pouvoir. 
 
 
Don Rodrigue 
 
Ô miracle d’amour ! 
 
 
Chimène 
 
 Ô comble de misères ! 
 
 
Don Rodrigue 
 
Que de maux et de pleurs nous coûteront 
nos pères ! 
 
Adieu : je vais traîner une mourante vie, 

 

QUELQUES PISTES DE LECTURE … 

 

4 - “Sauve ta renommée en me faisant 

mourir.” Que veut dire Rodrigue ? 

 

5 – “Je ferai mon possible à bien venger mon 

père ; 

Mais malgré la rigueur d’un si cruel devoir, 

Mon unique souhait est de ne rien pouvoir.” 

 

Chimène fait-elle vraiment tout son possible 

pour venger son père ? 

Débat 

D’après vous, Chimène devrait-elle laver 

son honneur en tuant elle-même 

Rodrigue ou bien en insistant auprès du 

roi pour obtenir un jugement (qui 

pourrait éventuellement conduire à une 

peine d’exil ou à une peine de mort) ? 

Travail d’écriture  

Après cette entrevue avec Rodrigue, 

Chimène croise le fantôme de son père. 

Ce dernier lui reproche son manque de 

courage et lui demande de sauver 

l’honneur de leur famille en tuant 

Rodrigue. Écrivez son discours. 

 


	SÉANCE 6 – LE CID – LA CONFRONTATION ENTRE RODRIGUE ET CHIMÈNE
	SCÈNE IV – DON RODRIGUE, CHIMÈNE
	QUELQUES PISTES DE LECTURE
	1 – “C’est pour t’offrir mon sang qu’en ce lieu tu me vois.“ Qu’est-ce que Rodrigue demande à Chimène de faire ?
	2 – Dans ce passage, Chimène dit à Rodrigue qu’en tuant son père, il n’a fait “que le devoir d’un homme de bien”. Qu’en pensez-vous ?

	QUELQUES PISTES DE LECTURE …
	3 - Lorsque Rodrigue demande encore une fois à Chimène de prendre l’épée et de le tuer pour soulager sa haine, Chimène répond “Va, je ne te hais point”. Qu’est-ce que cela vous apprend sur les sentiments de Chimène à l’égard du meurtrier de son père ?...

	QUELQUES PISTES DE LECTURE …
	4 - “Sauve ta renommée en me faisant mourir.” Que veut dire Rodrigue ?
	5 – “Je ferai mon possible à bien venger mon père ; Mais malgré la rigueur d’un si cruel devoir, Mon unique souhait est de ne rien pouvoir.”  Chimène fait-elle vraiment tout son possible pour venger son père ?




