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INTRODUCTION 

 

Une affaire de mœurs qui a fait scandale, un père de famille qui a commis un abus sexuel de 

sa fille et fait subir des sévices graves à ses autres enfants et sa femme... Une affaire qui 

finit avec un verdict sévère pour ceux qui étaient innocents. Déjà à partir du dix-neuvième 

siècle, cette tragédie de la famille italienne Cenci sert d‟inspiration pour un bon nombre 

d‟écrivains. Leurs travaux bouleversants racontaient le récit de la jeune protagoniste 

aristocrate Béatrice Cenci. 

Presque tous les travaux littéraires qui ont été consacré à cette affaire de mœurs 

familiales sont des tragédies en quatre actes. Dans les chapitres de ce mémoire, nous 

étudierons les différences entre trois versions de ce drame. Pour bien faire cette 

comparaison entre les versions littéraires, il est nécessaire de résumer brièvement l‟histoire 

qui lui sert de base. 

Premier acte 

La tragédie des Cenci commence avec cardinal Camillo qui discute avec le comte Cenci, un 

homme influent, qui a commis un crime horrible, l„inceste. De ce fait, le comte se met en 

colère à propos de sa famille et exprime son désir le plus profond :  tuer sa femme Lucrétia 

et deux de ses fils, ensuite de violer sa fille Béatrice. 

Dans la scène suivante Béatrice annonce à son bien-aimé Orsino que leur amour sera 

insensé, car Cenci s‟y opposerait toujours. Quand Orsino proclame que malgré cette 

opposition redoutable, il luttera toujours pour elle, Béatrice l‟abandonne pour aller au diner 

que son père a arrangé.   

Pendant ce diner, Cenci choque ses invités avec la remarque que deux de ses fils ont été 

tué avec l‟aide de Dieu et qu‟il souhaite la ruine et la mort à toute sa famille. Quand Béatrice 

condamne les actions de son père, ce-dernier la menace. 

Deuxième acte  

L‟acte commence avec Lucrétia proclamant son amour pour son beau-fils Bernando. 

Béatrice entre dans la chambre et supplie sa belle-mère de la protéger contre les tortures de 

son père. A ce moment Cenci entre et saisit Béatrice par le bras. Quand elle s‟arrache à sa 

prise, Cenci dit que pour lui sa famille est le bâton mis dans les roues. Pour cette raison il 

décide de les amener à une forteresse isolée. Dans la deuxième scène de ce deuxième 

acte, Camillo essaie de persuader Giacomo (le fils encore vivant de Cenci) de tramer un 

complot contre le comte Cenci. D‟abord, Giacomo refuse pour des raisons religieuses mais 

quand Camillo lui raconte la tyrannie de Cenci qu‟il a entendu de la part d‟Orsino, il change 

brusquement d‟avis et décide d‟assassiner son père. 
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Troisième acte  

Béatrice entre dans la chambre de Lucrétia, pour lui dire que son père l‟a violée. A ce 

moment-là, Orsino entre avec Giacomo et il leur offre son aide. Ensuite, il fait la suggestion 

de faire appel à la justice séculaire ou à l‟autorité du pape, mais Béatrice proclame qu‟elle 

croit uniquement en la justice qu‟elle choisit elle-même. Finalement, Giacomo suggère 

d‟engager deux tueurs pour assassiner Cenci et chacun donne son accord. 

Dans la scène suivante, Orsino, Giacomo et les deux tueurs attendent Cenci et sa famille en 

dehors de la forteresse. Quand Cenci passe devant eux, ils tirent sur lui à plusieurs reprises, 

mais le ratent. 

Quatrième acte  

Dans le dernier acte Lucrétia et Béatrice réfléchissent et projettent une autre tentative de 

meurtre, un deuxième attentat à la vie de Cenci, étant donné que le premier était un échec. 

Quand Cenci va se coucher (drogué par Lucrétia), Béatrice ordonne aux deux tueurs d‟aller 

assassiner le vieillard, mais ils n‟osent pas et échouent pour la deuxième fois. Quand 

Béatrice les traite de lâches, ils entrent dans la chambre de Cenci et le tuent à plusieurs 

coups de poignards, jusqu‟à son décès. Quelques minutes plus tard, Camillo entre dans la 

forteresse avec un message très urgent pour Cenci. Camillo ne croit pas Béatrice et Lucrétia 

quand elles lui disent que le vieux comte dort et en entrant la chambre de Cenci, il découvre 

que celui-ci a été tué. La famille Cenci est immédiatement arrêtée. Les soupçons se portent 

sur eux car Lucrétia crie qu‟elle est la seule personne qui garde en permanence une clef de 

la chambre de Cenci et puis il y a les opinions de Béatrice quant à son père qui sont de 

notoriété publique. La seule personne qui sait échapper à l‟arrestation, c‟est le jeune 

Bernardo. La tragédie finit avec une scène dans laquelle Béatrice est torturée et signe son 

exécution qui aura lieu à la vue de tous. La vie de Bernardo est finalement épargnée. Dans 

une dernière remarque, Béatrice exprime sa peur que son père et elle se rencontrent à 

nouveau au paradis et que la mort ne sera pas sa libération. 

Dès le lendemain de l‟exécution, l‟histoire devient un sujet de fascination qui 

traversera les siècles. Une édition1 de „Les Cenci‟ (la version écrite par Stendhal), nous 

expose l‟histoire littéraire de « la légende de Béatrice [ou bien „Béatrix‟ comme elle est 

également parfois prénommée] qui figure au 19ième siècle parmi les grand thèmes 

romantiques. »2  La première fois que le sujet est exposé au grand jour était dans l‟année 

1819 en Italie, quand l‟écrivain britannique Percy Byssche Shelley publie son drame „The 

Cenci.’ Quatre ans plus tard, en 1823, l‟histoire atteint le grand public en France. Où que ce 

                                                           
1
 Stendhal, Les Cenci (Hatier Paris [2007] 

2
 Idem. 57 
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soit, la jeune Béatrice fascine le public par son mélange d‟énergie et de douceur que la mort 

ne saurait éteindre. Beaucoup d‟autres écrivains renommés ont exprimé leurs sentiments 

quant à Béatrice. Charles Dickens dira par exemple qu‟il s‟agit d‟ « une image presque 

impossible à oublier ».3 En 1833, c‟est l‟écrivain français Astolphe de Custine qui reprend le 

sujet et écrit la pièce de théâtre „Béatrix Cenci‟. De 1836 à 1839 Henri Beyle (plus connu 

sous son pseudonyme Stendhal) travaille sur son recueil de récits „Les Chroniques 

Italiennes‟. Ce recueil est composé de textes publiés séparément puis progressivement 

collectés et contient sa version de la tragédie Cenci. Le drame forme également le fil rouge 

des romans „Béatrix‟ et „Les Cenci‟, écrits par Honoré de Balzac en 1839 et Alexandre 

Dumas en 1840. Après ces deux romans paraissent également la pièce „Béatrice Cenci’ de 

Niccolini en 1844, ainsi que le roman populaire de Francesco Domenico Guerrazzi en 1853. 

Mais ce n‟est qu‟un siècle plus tard, en 1935, que l‟idée de Stendhal que le mal est 

contagieux revient de nouveau dans la pièce de théâtre „Les Cenci‟, qui fait partie du „théâtre 

de la cruauté‟, voulu par le poète, romancier, acteur, dessinateur et théoricien du théâtre 

français Antonin Artaud.  

 Le thème ne se limitait pas à la littérature, mais était également un sujet recherché 

pour le monde de l‟opéra (Nino Rota [1863], Gregor Rozycki [1927], Nicholas Goldschmidt 

[1951], Alberto Ginastera [1971]) ainsi que pour le cinéma (e.a. ‘Le Château des amants 

maudits’ de Riccardo Freda [1956] et ‘Liens d’amour et de sang’ de Lucio Fulci [1969]). 

 Nous constatons que cette chronique familiale a déjà inspiré un bon nombre 

d‟écrivains, de musiciens et de réalisateurs. Dans cette recherche nous nous limiterons 

pourtant au côté littéraire et en particulier aux trois écrivains et la façon dont ils donnaient à 

l‟histoire déjà connue leur propre tournure . Ces écrivains principaux sont Shelley, Stendal et 

Artaud pour des raisons qui sont claires ; Shelley était le premier écrivain qui a mis sur 

papier l‟histoire des Cenci et sa pièce est par conséquent la première version officielle sur 

laquelle les auteurs ultérieurs se sont basées. Stendhal a écrit la version française la plus 

connue du dix-neuvième siècle. La version qui sera le point de départ de ce mémoire est 

celle d‟Artaud, qui a produit la pièce de théâtre ‘Les Cenci’, avec pour raison que celle-ci est 

le dernier moment du vingtième siècle où la tragédie reçoit tellement de critique et de 

commentaire. Qu‟est-ce qu‟a changé dans le récit des Cenci au cours des siècles ? Si nous 

examinons le titre qu‟a choisi Artaud pour sa pièce, nous voyons que celui-ci est exactement 

le même que ceux de Shelley et Stendal, respectivement ; „The Cenci’, ‘Les Cenci’ et ‘Les 

Cenci’ , car il est question d‟un drame familial et toute la famille Cenci est concernée, pas 

seulement Béatrice, qui est la principale victime de ce drame. Le fait qu‟Artaud a choisi pour 

                                                           
3
 Charles Dickes, Images d’Italie [1846] 
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le même titre fait penser qu‟il a plus ou moins traduit ou au minimum adapté les travaux de 

ses deux prédécesseurs.  

Nous essayerons dans cette recherche de trouver une réponse à la question suivante: 

Dans quelle mesure la pièce de théâtre d’Antonin Artaud, peut-elle être considérée 

comme une traduction adaptative de deux versions antérieures de cette tragédie, 

écrites par Percy Byssche Shelley et Stendhal ?  

Pour pouvoir répondre à cette question, nous comparerons les trois versions entre-elles et 

nous étudierons les quatre aspects suivants :  

1.   Le cadre théorique 

Qu‟est-ce qu‟une « traduction adaptative », et où se trouvent les frontières 

entre traduire et adapter ?  

2. La recherche comparative 

Artaud, sur quels éléments des versions de Shelley et de Stendhal se fonde-t-

il et comment a-t-il modifié ses sources ? 

3. Le cadre littéraire 

Au sein de quels courants littéraires les écrivains Shelley, Stendhal et Artaud 

ont-ils écrit leurs versions de „Les Cenci‟ et comment ce contexte s‟exprime-t-il 

dans leurs œuvres ?  

                  4.   La « traduction adaptative » de ‘Les Cenci’ d’Artaud  

Les adaptations/points communs entre la version de „Les Cenci‟ d‟Artaud et 

celles de Shelley et de Stendhal, peuvent-elles être considérées comme un 

exemple d‟adaptation ou s'agit-il ici d‟une traduction reproductive ?  

Nous terminerons notre étude par une conclusion qui sera utilisée pour donner une réponse 

à la question principale.   

 

Margo Sterk 
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CHAPITRE  1 

 

1.1 Le cadre théorique 

 

Les deux notions « traduire » et « adapter » formeront le point de départ de cette 

recherche et en même temps l‟objectif de ce premier chapitre. Dans l‟introduction, nous 

avons vu que la notion de « traduction adaptative » se trouve dans la question principale. La 

question qui suit obligatoirement est qu‟est-ce qu‟une traduction adaptive et où se trouvent 

les frontières entre traduire et adapter ?  

 

1.2 La définition de la notion de « traduction » 

 

Delisle, Lee-Jahnke et Cormier donnent dans leur livre ‘Terminologie van de vertaling’ 

une définition pour la notion de traduction qui est la suivante: « [Vertalen is een] transfer 

tussen talen, die een brontekst interpreteert en een doeltekst produceert waarbij een 

overeenkomstrelatie tussen beide teksten wordt gelegd. »4 Ensuite, ils précisent cette 

relation de conformité (‘overeenkomstrelatie’) comme suit : « Een vertaling is een weergave 

van een brontekst, de vertaler mag niet met de auteur, de producent van de brontekst, 

worden verwisseld. »5 Grâce à la notion de transfer (transfert), l‟acte de traduire se limite 

d‟abord simplement à une opération semi-automatique dans laquelle le traducteur n‟est pas 

pris en considération. De cette manière, le texte de départ forme l’input dans le procès, 

ensuite une relation de conformité est mise entre le texte de départ et un autre texte et le 

procès automatique finit en produisant le texte d‟arrivée. Mais qu‟est-ce que c‟est 

précisément cette relation de conformité  et qui est l‟opérateur dans ce processus? Delisle, 

Lee-Jahnke et Cormier se limitent à préciser que quant à la traduction, il s‟agit d‟une 

reproduction d‟un texte de départ. L‟opérateur, qui est le traducteur, ne peut en aucun cas 

être confondu avec l‟auteur du texte. En disant cela, toute la responsabilité est donnée à 

l‟auteur et le traducteur n‟est plus qu‟un simple opérateur dans l‟acte de transfert, de 

traduction d‟une langue à l‟autre. 

Dans son livre ‘Introducing translation studies, theories and applications’, Dr. Jeremy 

Munday présente une autre perspective sur la notion « traduction » et l‟acte de traduire. 

Il commence à expliquer que la notion englobe deux significations différentes. Elle renvoie 

au terrain en général, le produit (le texte qui a été traduit), ou bien le procès (l‟acte de 

                                                           
4 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologie van de vertaling (Vantilt  [2003] 169 
5 Idem. 
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produire la traduction ; traduire). L‟idée de Munday à propos de cet acte de traduction est 

plus vaste que celle de Delisle, Lee-Jahnke et Cormier et réserve également une place 

importante pour le traducteur. Selon lui : « The process of translation between two different 

languages involves the translater changing an original written text (the source text or ST) in 

the original verbal language (the source language or SL) into a written text (the target text 

or TT) in a different verbal language (the target language or TL). »6 Il faut remarquer ici 

qu‟aussi bien la définition donnée dans ‘Terminologie van de vertaling’ que celle donnée 

dans „Introducing translation studies, theories and applications’  ne spécifient pas davantage 

l‟acte de traduire lui-même. L‟un se sert du verbe transposer, tandis que l‟autre fait usage de 

quelque chose revenant au verbe „changer‟ ; „« [Vertalen is een] transfer tussen talen […]7 » 

et « […] changing an original written text […] »8. De cette manière, la traduction devient une 

notion trop large qui ne nous fournit pas d‟une base solide pour ce qui est du processus de 

traduire et tous les éléments internes concernés. Cela ne nous donne pas la possibilité de 

prendre conscience des énormes variétés qui existent dans le monde de la traduction et 

également dans celle des frontières qui se trouvent entre l‟utilité de ces variétés. Avant de 

continuer avec la définition de la notion d‟adaptation et la question, où se trouvent les 

frontières entre ces deux notions de la traductologie, il faut mieux distinguer les différentes 

formes de traductions. Selon le linguiste russe Roman Jakobson, il existe trois types de 

traductions 9:  

1. La traduction intralinguale ou reformulation, qui consiste en l‟interprétation des 

signes linguistiques au moyen d‟autres signes de la même langue.  

2. La traduction interlinguale ou traduction proprement dite, qui consiste en 

l‟interprétation des signes linguistiques au moyen d‟autres signes d‟une autre 

langue. 

3. La traduction intersémiotique ou transmutation, qui consiste en l‟interprétation 

des signes linguistiques au moyen de systèmes de signes non linguistiques. 

Munday note ici que c‟est la traduction interlinguale (entre deux langues) qui forme la 

traduction traditionnelle et celle-ci est la plus connue. Néanmoins, il est à noter que dans ce 

mémoire, ce genre de traduction ne recevra pas uniquement l‟attention, car les deux autres 

sont aussi importants.  

                                                           
6 Jeremy Munday, Introducing translation studies, theories and applications (Routledge [2001] 4-5 
7 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologie van de vertaling (Vantilt  [2003] 169 
8 Jeremy Munday, Introducing translation studies, theories and applications (Routledge [2001] 5 
9 Idem. 
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 Isabelle Desmidt se sert du modèle de communication de Jakobson pour mieux 

distinguer „adapter‟ de „traduire‟10 :  

  11 

En traduisant ce modèle de communication vers la traductologie, le destinateur (zender) est 

l‟auteur du texte. Ce texte part de l‟auteur sous une certaine forme ou médium (medium), par 

exemple sous la forme d‟un livre qui est écrit dans un certain code, comme dans la langue 

anglaise. A ce moment, le livre devient un message (boodschap) qui existe dans un 

contexte, par exemple un certain courant littéraire et entre ainsi en contact avec des lecteurs 

(ontvanger 1) / ou bien un traducteur. Si nous nous imaginons que le texte est écrit en 

anglais, mais les lecteurs français voudraient également lire ce texte dans leur propre 

langue, le texte „demande‟ un traducteur (ontvanger 2). Nous verrons donc que le „rôle‟ du 

destinataire peut se composer de deux parties ; premièrement le texte entrera en contact 

avec les lecteurs (les premiers destinataires) et s‟il y a ensuite une demande d‟une 

traduction, le texte atteindra le traducteur qui forme le deuxième destinataire. Puis à son 

tour, le traducteur poursuit les mêmes stades, mais en sens inverse. Il lit le message du 

destinateur dans un certain médium, dans un certain code et ensuite il envoie un nouveau 

message (la traduction), dans un nouveau code (la langue française) vers les nouveaux 

destinataires (les lecteurs français).  

Ce modèle est quand même plus compliqué que la théorie ci-dessus nous fait croire. En 

traduisant et en adaptant un texte, nous avons à chaque fois une répétition de ce schéma, 

mais pour le début nous persistons dans ce modèle pour être capable de dire ultérieurement 

quelque chose sur la nécessité de traduire.  

 Dans son article, Desmidt tente également de bien déterminer la différence entre ces 

deux notions. D‟abord, elle définit l‟acte de traduire comme un processus dans lequel la 

langue d‟un texte est convertie dans une autre langue, en principe un processus dans lequel 

aucune modification n‟ a été faite par rapport au texte de départ. La notion d‟adapter voudrait 

alors dire que l‟on change certains éléments du texte de départ, accompagné ou non d‟un 

acte de traduction. Cela ressemble à une distinction claire, mais ensuite, elle introduit une 

pensée qui est très importante pour la suite de cette recherche, c'est-à-dire ; la différence 

                                                           
10

 I. Desmidt, Een golf van reacties: complexiteit in communicatiesituatie en begrippenapparaat bij kinderliteratuur 

in vertaling, Filter, jrg, 12 (2005)  
11 Idem. 4 
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entre traduire et adapter n‟est pas précise (soit vous traduisez, soit vous adaptez), elle est 

graduelle. Cela voudrait dire qu‟en traduisant, nous adaptons toujours dans une certaine 

mesure. Plus nous adaptons, plus le texte d‟arrivée dévirera du texte de départ et sera 

finalement un texte autonome. Moins nous adaptons, plus le texte d‟arrivée correspondra au 

texte de départ.  

 

1.3 La définition de la notion « d‘adaptation »  

 

Delisle, Lee-Jahnke et Cormier donnent dans leur livre ‘Terminologie van de vertaling’ 

la définition suivante de la notion d‟adaptation : « [Een] vertaalmethode; de inhoud en de 

vorm van de brontekst worden in de doeltekst in functie van een bepaald doel aangepast. »12 

Ce qui est ajouté ici, comparé à la définition d‟adaptation de la main de Desmidt, est que 

selon Delisle, Lee-Jahnke et Cormier le traducteur adapte le contenu et la forme du texte de 

départ dans le texte d‟arrivée en fonction d‟un certain objectif. De cette manière, une 

adaptation est toujours effectuée en vue d‟un certain objectif, qui pourrait par exemple être 

les conceptions du courant littéraire dans lequel le texte d‟arrivée parait.  

Dans l‟histoire de la traductologie, la notion d‟adaptation est diamétralement opposée 

à celle de la traduction. Un texte était soit une traduction, soit une adaptation. A l'heure 

actuelle, ces deux notions ne sont plus séparées si rigoureusement, elles se recoupent 

partiellement. La notion d‟adaptation dit plus ou moins qu‟un texte n‟est pas seulement 

soumis à une traduction interlinguale, mais il est également adapté intentionnellement dans 

la perspective d‟un certain objectif, que le traducteur cherche à atteindre avec le texte 

d‟arrivée. C‟est comme affirmé par Desmidt dans son article ; la question n‟est pas de se 

demander si le traducteur a adapté le texte, mais dans quelle mesure il l‟a adapté. La 

dernière chose importante quant à la définition d‟adaptation, c‟est que cela ne voudrait pas 

forcément dire que toutes les adaptations sont accompagnées d‟une traduction interlinguale 

ou bien intralinguale. Il est aussi possible d‟adapter un texte dans le texte de départ 

(raconter, paraphraser, abréger etc.). Il faut cependant noter que ceci doit également être 

possible avec une traduction (des manuscrits médiévaux étaient par exemple „traduits‟ dans 

la langue véhiculaire d‟un certain pays de manière que le public contemporain puissent les 

lire). 

                                                           
12 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologie van de vertaling (Vantilt [2003] 13 
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1.4 La différence entre traduire et adapter 

 

Nous avons déjà constaté plus haut qu‟une adaptation du texte de départ est faite en 

vue d‟un certain objectif auquel le texte d‟arrivée sert. Tout comme les traductions, les 

adaptations ont des formes diverses. Toutes ces formes d‟adaptation ont leur place dans le 

monde de la traduction, car elles ont, tout comme les traductions, un texte de départ, un 

texte d‟arrivée ou bien une traduction, un lecteur universel et un contexte dans lequel le texte 

parait. Par ailleurs, nous pourrons supposer que chaque traduction est une adaptation, 

comme Desmidt a déjà indiqué. La besoin d‟adapter et de transmettre un certain courant 

littéraire à un autre est à la base de la nécessité de traduire. Il en résulte que les frontières 

entres traduire et adapter sont vagues et que les deux notions s‟influencent dans le procès 

de la traduction. Il n‟existe donc pas une différence fondamentale entre traduire et adapter.  

Dans son article, Isabelle Desmidt remarque aussi la difficulté de la séparation des 

deux notions de la traductologie. En essayant de résoudre ce problème, elle présente un 

nouveau concept qui couvre les deux notions ; c'est-à-dire la réécriture. L‟idée de la 

réécriture est résumée dans le schéma suivant : 

13 

Ce terme „la réécriture‟ (herschrijven) coiffe les deux autres termes et sous cette notion nous 

trouvons copier (kopiëren) en face d‟adapter (bewerken). En ce qui concerne ces deux 

notions opposées, nous pourrons conclure que copier voudrait dire ; la réécriture de manière 

identique (donc sans que le traducteur intervient et fasse des adaptations dans le texte de 

départ) dans une autre langue. „Adapter‟ voudrait dire que le traducteur réécrit le texte d‟une 

façon divergente, en appliquant des modifications dans le texte d‟arrivée. Dans la majorité 

des cas, le traducteur ne choisira pas un de ces deux extrêmes, mais gardera le juste milieu 

et utilisera les deux façons de traduire à tour de rôle. Il réécrit le texte de départ. Néanmoins, 

la façon par laquelle nous expliquons la signification de la notion de „la réécriture‟ va trop 

vite. Si nous considérons l‟acte de traduction comme une façon de réécrire, il faut que nous 

spécifions cette notion davantage. Ces façons de la réécriture se distinguent en quatre 

catégories différentes, qui peuvent également se présenter dans le même ouvrage: 

                                                           
13 I. Desmidt, Een golf van reacties: complexiteit in communicatiesituatie en begrippenapparaat bij kinderliteratuur 

in vertaling, Filter, jrg, 12 (2005) 4 
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1. La réécriture d’une façon interlinguale 

La réécriture des signes linguistiques en des signes d‟une autre langue. 

2. La réécriture d’une façon intralinguale 

La réécriture des signes linguistiques en des signes de la même langue. 

3. La réécriture d’une façon inter-médiale  

La réécriture des signes linguistiques d‟un certain médium dans un autre médium. 

4.  La réécriture d’une façon intra-médiale 

La réécriture des signes linguistiques à l'intérieur d‟un certain médium.  

La dernière chose qu‟il faut constater quant à ces différentes formes de réécritures, est que 

celles-ci peuvent se présenter dans le même travail. Desmidt donne comme exemple que 

des textes traduits de façon interlinguale peuvent également être adaptés de façon 

intralinguale.  

 

1.5 «  La traduction adaptative  » ; le résultat ultime de la réécriture  

 

Desmidt n‟a pas le monopole de sa notion de la réécriture. André Lefevere, le 

théoricien de traduction le plus important de la deuxième partie du vingtième siècle, a déjà 

étudié les possibilités de la réécriture et y a ajouté un fondement idéologique. Jeremy 

Munday remarque : « Instead, Bassnett and Lefevere go beyond language and focus on the 

interaction between translation and culture, on the way in which culture impacts and 

constrains translations and on „the larger issues of context, history and convention‟. »14  

Dans son livre ‘Translation, Rewriting and the Manipulation of the Literary Frame’, 

Lefevere se concentre essentiellement sur les facteurs qui déterminent comment un texte 

littéraire sera accueilli dans son courant littéraire. En ce qui concerne ces facteurs, il faut 

penser aux choses comme: le pouvoir, l‟idéologie et la manipulation. Les personnes 

chargées de ces positions de pouvoir sont ceux qui réécrivent la littérature et de qui peuvent 

ainsi fixer la position littéraire d‟un certain travail au grand public. Tout comme Desmidt, 

                                                           
14 Jeremy Munday, Introducing translation studies, theories and applications (Routledge [2001] 127 
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Lefevere fait également la distinction entre traduire et adapter et selon lui, traduire est la 

forme la plus reconnaissable et influente de la réécriture: « Translation is the most obviously 

recognizable type of rewriting, and … it is potentially the most influential because it is able to 

project the image of an author and/or those works beyond the boundaries of their culture of 

origin. »15  

Lefevere constate également que la raison de la réécriture des travaux littéraires 

connait quelques motivations. Selon lui, les considérations les plus importantes sont celles 

de l‟idéologie et de la poétologie. La motivation idéologique renvoie soit à la motivation du 

traducteur, soit à celle qui est imposée au traducteur par le grand public. La considération 

littéraire fait référence au courant littéraire le plus important de la culture d‟arrivée. En 

réécrivant un texte, le traducteur l‟adapte au système de normes en vigueur de la culture 

d‟arrivée.  

 En arrivant à ce point dans la définition de la réécriture, il faut que nous introduisons 

la notion qui fait partie de la base de cette recherche; celle de la « traduction adaptative ». 

Nous sommes capable de déterminer la traduction adaptative comme suit : 

Une traduction adaptative est une traduction qui s’éloigne d’une traduction 

reproductive et qui se développe en un texte autonome où l’autonomie par rapport au 

texte de départ est déterminée par des motivations idéologiques et/ou littéraires. 

 

1.6 Considération finale  

 

Au début de ce chapitre portant sur le cadre théorique, nous nous sommes demandés ce 

que c‟est qu‟une traduction adaptative et où se trouvent les frontières entre traduire et 

adapter. Nous avons constaté qu‟il n‟est pas facile de bien déterminer les frontières entre 

ces deux notions. En générale, une traduction est un texte dans une certaine langue de 

départ qui est transformé, par un traducteur, dans un texte d‟arrivée, sans qu‟il fasse des 

adaptations dans le texte de départ. La notion d‟adaptation est à définir comme suit : une 

méthode de traduction dans laquelle le contenu et la forme du texte de départ sont adaptés 

dans le texte d‟arrivée, en fonction d‟un certain objectif. De cette manière, il semble que les 

différences entre traduire et adapter sont très strictes. Néanmoins, Isabelle Desmidt affirme 

que les frontières entre ces deux notions ne sont pas précises, elles sont graduelles. Cela 

veut dire qu‟en traduisant, nous adaptons toujours dans une certaine mesure. Nous avons 

également constaté que le problème de la différence entre traduire et adapter n‟est pas 

                                                           
15 Jeremy Munday, Introducing translation studies, theories and applications (Routledge [2001] 128 
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facile.  A l‟aide de la théorie de Desmidt, pour ce qui est de la notion de la réécriture, nous 

avons tenté de poser les bases sur lesquels une étude ultérieure vers les différences entre 

traduire et adapter pourrait être édifier. Selon André Lefevere, les motivations les plus 

importantes pour lesquelles un traducteur réécrit un texte, sont de nature idéologiques et 

littéraires. La motivation idéologique renvoie soit à la motivation du traducteur, soit à celle qui 

est imposée au traducteur par le grand public. La considération littéraire fait référence au 

courant littéraire le plus important de la culture d‟arrivée. En réécrivant un texte, le traducteur 

l‟adapte au système de normes en vigueur de la culture d‟arrivée. La réponse à la question 

« qu‟est-ce qu‟une traduction adaptative ? » est donc qu‟elle est une traduction qui s‟éloigne 

d‟une traduction reproductive et qui se développe en un texte autonome où l‟autonomie par 

rapport au texte de départ est déterminée par des motivations idéologiques et/ou littéraires. 
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CHAPITRE  2 

 

2.1    La recherche comparative  

 

Dans ce chapitre, nous rechercherons au sein de quelles catégories littéraires se 

trouvent des différences et des ressemblances entre la version de „Les Cenci‟ d‟Artaud et 

celles de Shelley et de Stendhal. Nous sélectionnerons deux actes des trois versions de la 

tragédie et nous les comparerons aux certains aspects littéraires. La question centrale de ce 

chapitre est : « Artaud, sur quels éléments des versions de Shelley et de Stendhal se fonde-

t-il et comment a-t-il modifié ses sources ? »  

 

2.2 Les trois versions de la tragédie de la famille Cenci 

 

Nous venons de mentionner ci-dessus quel est le but de ce chapitre, c‟est-à-dire ; 

nous voulons faire une comparaison du contenu entre trois différentes versions de la 

tragédie. Quant à ces trois versions, il s‟agit de celles de Shelley, de Stendhal et d‟Artaud. 

Etant donné que ces trois auteurs ont tous vécu à une autre époque et ont pourtant écrit leur 

propre version de la même histoire, il est nécessaire, avant d‟établir cette comparaison, 

d‟examiner les caractéristiques de chaque version séparément.  

 

2.2.a ‘The Cenci’, écrit par Shelley 

 

 En écrivant « The Cenci » Shelley a fait une première tentative de composer une 

tragédie. Bien qu‟il n‟ait que 4 mois, il l‟a néanmoins fini à toute vitesse. Le 8 août 1819, 

Shelley écrit le dernier mot de la première édition de sa tragédie et en imprime 250 copies 

dans une imprimerie italienne. La deuxième édition a paru l‟année suivante. L‟objectif 

qu‟avait Shelley avec sa tragédie était qu‟elle serait vraiment représentée, mais les 

différentes agences de théâtre ont rejeté cette demande. En 1886, la pièce fut encore portée 

à la scène à Londres.  

‘The Cenci’ est une tragédie en vers („poétique‟) et fut écrite en anglais. Pendant très 

longtemps, la tragédie en vers était la forme dominante du drame en Europe. Elle se 

présente dans des œuvres dramatiques (comme par exemple une pièce de théâtre) qui 

furent écrits en forme poétique. ‘The Cenci’ n‟a pas d‟ordre de rimes car ses mots ne riment 
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pas. Ce qui frappe le plus est le fait que, bien que les phrases ne se terminent pas à la fin de 

la ligne, chaque ligne commence par une majuscule quand même.  

La version de Shelley se compose de 5 actes et ceux-ci, à leur tour,  se composent ensuite 

d‟un ensemble de 15 scènes.  

 

2.2.b ‘Les Cenci’, écrit par Stendhal 

 

En 1839, Stendhal a publié ‘Les Chroniques italiennes’, pour lesquelles il a cherché 

de l'inspiration dans les manuscrits de la bibliothèque de Civitavecchia. Sa version de la 

tragédie „Les Cenci’ fait partie de ces chroniques et fut publiée individuellement pour la 

première fois en 1837.  

Stendhal a transformé l‟histoire sous la forme d‟une tragédie narrative et il l‟a écrite en 

français. Tandis que la version de son prédécesseur Shelley était une pièce de théâtre en 

vers, Stendhal l‟a inséré dans ses Chroniques et a opté pour une forme narrative plutôt que 

de celle du vers. Le fait que ‘Les Cenci’ de Stendhal soit une tragédie narrative implique que 

le texte était un récit.  

Chaque récit est raconté sous un certain angle, dans lequel le narrateur joue un certain rôle. 

‘Les Cenci’ se compose de deux perspectives et il y a également deux types de narrateurs 

qui y sont actifs. Dans l‟introduction de la tragédie, la perspective se trouve au narrateur à la 

première personne ( le locuteur). Le lecteur sait que c‟est Stendhal lui-même qui parle du 

donjuanisme, du fait qu‟il écrit à la première personne. Dans le reste de l‟histoire, la 

perspective se trouve à la troisième personne (Stendhal ne fait plus usage du pronom 

personnel „je‟). Les deux types de narrateurs qui sont actifs dans ‘Les Cenci’ sont donc 

premièrement le narrateur à la première personne et ensuite le narrateur caché (l‟histoire est 

écrite à la troisième personne et de cette façon il semble qu‟elle se  raconte d‟elle-même, le 

narrateur reste invisible).  

En ce qui concerne la structure interne de la version de Stendhal, nous verrons que celle-ci 

n‟est pas subdivisée en chapitres. ‘Les Cenci’ se compose d‟une introduction (qui n‟a 

d'ailleurs pas cette nomination) et Stendhal indique que la vraie histoire commence par les 

mots « Histoire Véritable ». A la fin, le lecteur trouve encore un petit passage informatif avec 

l‟indication « Ajouté d‟une autre main ».  
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2.2.c ‘Les Cenci’, écrit par Artaud 

 

  ‘Les Cenci’ d‟Artaud était la première réalisation de son ‘Théâtre de la Cruauté’ et fut 

jouée, pour la première fois, en 1935. C‟était une tragédie, une pièce de théâtre, écrite en 

français. Contrairement à la forme poétique de Shelley, Artaud a choisi d‟utiliser le discours 

direct. Cela ce manifeste dans le fait que les phrases dans son texte n‟ont pas de caractère 

poétique mais plutôt celui d‟une conversation.  

Même si la version d‟Artaud a presque la même forme que celle de son grand exemple 

Shelley, elle se compose uniquement de 4 actes et ceux-ci se composent ensuite d‟un 

ensemble de 10 scènes.  

La différence entre les versions de Shelley, de Stendhal, et celle d‟Artaud qui importe  

l‟établissement de notre comparaison, est principalement celle de la forme différente des 

textes. Tandis que ´Les Cenci´ d´Artaud était une pièce de théâtre en 4 actes et 10 tableaux, 

celle de Shelley avait une autre structure ayant 5 actes et 15 tableaux. L‟œuvre de Stendhal 

n‟était même pas une pièce de théâtre, mais un récit. Ces différences compliqueront la 

sélection des actes pour la comparaison qui suit maintenant.  

 

2.3 La sélection et la justification des deux actes 

 
L‟objectif de ce chapitre est donc une recherche comparative de deux actes de 

chaque version de la tragédie. Pour ce qui est de la sélection des actes, il faut signaler que 

nous avons pris la version d‟Artaud comme point de départ. Nous comparerons les trois 

versions en nous basant sur l’acte 1 et l’acte 4 du texte d‟Artaud.  

Nous avons sélectionné le premier acte, car c‟est le début de l‟histoire et ici tous les 

personnages sont introduits. Ensuite, il est fort probable que la majorité des ressemblances 

entre les versions se trouvent ici. L‟acte 1 de la version d‟Artaud16 correspond à l‟acte 1 

(tableaux 1 jusqu‟à 3) de celle de Shelley17 et correspond approximativement à la partie qui 

se trouve aux pages 83-96.18 (étant donné que la version de Stendhal ne se compose pas d‟ 

actes, il n‟est presque pas possible de trouver les vraies « bornes » entre les différentes 

parties de l‟histoire)  

                                                           
16 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 183-271 
17 Percy Bysshe Shelley, The Cenci (The Bobbs-Merrill Company, Inc [1970]  
18 Stendhal, Chroniques Italiennes de Stendhal (Max Leclerc & C1e [1960] 
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Puis nous avons choisi le quatrième acte de la version d‟Artaud. Pierre Jean Jouve de la 

Nouvelle Revue Française s'intéresse à la pièce de théâtre d‟Artaud et selon lui, cet acte est 

le meilleur de la pièce entière : « Mais je replacerai le spectateur imaginaire devant le début 

de l‟Acte IV : c‟est le moment où passe la grandeur. Le monologue ou délire du Cenci, 

l‟armement des Meurtriers par Béatrice, la mort de Cenci portant le clou qui le transperce, 

[…] la scène de l‟arrestation. »19 Dans l‟acte 4 tout tire à sa fin et c‟est ici que se trouve le 

plus grand nombre de différences entre les trois versions. Il est intéressant d‟examiner 

comment les idéaux des différents courants littéraires se manifestent dans la manière dont 

les écrivains ont fini leurs tragédies. Il n‟était pas aussi facile de localiser le quatrième acte 

d‟Artaud dans la version de Shelley que de localiser le premier. La partie de l‟histoire qui se 

trouve à l‟acte 4 d‟Artaud, se trouve à peu près à l‟acte 4 et l‟acte 5 de la version de Shelley. 

Dans le récit de Stendhal, cette partie se trouve approximativement aux pages 100-115.

  

2.4.a La comparaison entre Shelley et Artaud ; l’acte 1 

 
 Dans l‟introduction, nous avons déjà constaté que Shelley était le premier écrivain à 

écrire sa version de l‟histoire des Cenci, sous forme d‟une pièce de théâtre. En dépit du fait 

que nous entrerons dans les détails de cette affaire au cours de ce chapitre, nous pouvons 

déjà redire qu‟en écrivant le texte de sa propre pièce de théâtre, Artaud s‟est basé sur le 

texte de Shelley et celui de Stendhal. Il l‟indique même au frontispice de son texte : « Les 

Cenci. Tragédie en quatre actes et dix tableaux d‟après Shelley et Stendhal. »20  

En ce qui concerne l‟ensemble des deux textes, le fait qu‟Artaud s‟intéresse à l‟œuvre de 

Shelley est bien perceptible. Outre que toutes les deux étaient des pièces de théâtres, la 

composition de leurs premiers actes est exactement la même. C‟est-à-dire, dans les deux 

textes, le premier acte se compose de trois tableaux dans lesquels les mêmes événements 

se déroulent. Néanmoins, nous verrons au prochain paragraphe que cela n‟en est pas de 

même pour l‟acte 4.  

Le fait que ‘The Cenci’ de Shelley était une tragédie en vers est étroitement lié à son 

langage. Celui-ci était poétique (cependant sans qu‟un ordre de rimes soit présent) et a un 

style moins coulant. L‟aspect poétique se répercute sur la longueur des phrases, qui sont 

perceptiblement plus longues que celles d‟Artaud. Il est vraisemblable qu‟en écrivant son 

texte, Artaud eût déjà l‟objectif de produire une pièce de théâtre au sein de laquelle le texte 

                                                           
19 Pierre Jean Jouve, “Les Cenci d‟Antonin Artaud”, dans : La Nouvelle Revue Française Tome XLIII  (Gallimard  

[1935] 914-915 
20 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 183 
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est écrit en fonction d‟une mise en scène, dont les modalités sortent toutes concrètes et 

toutes vives de l‟imagination de l‟auteur. Le langage d‟Artaud est plus une langue parlée, il 

est direct et écrit avec facilité. Les phrases sont vigoureuses et concises, elles commencent 

par une majuscule et se terminent par un point. De cette manière, le langage fait comprendre 

au lecteur qu‟il s‟agit d‟un dialogue. Le tout début du premier acte (où Camillo dit à Cenci 

qu‟il doit céder sa terre située au-delà du Pincio) est un exemple parfait de la différence du 

langage entre celui de Shelley et celui d‟Artaud. 

Shelley 

  CAMILLO 

That matter of the murder is hushed up 

If you consent to yield his Holiness 

Your fief that lies beyond the Princian gate. 

It needed all my interest in the conclave 

To bend him to this point: he said that you  

Bought perilous impunity with your gold; 

That crimes like yours if once or twice compounded 

Enriched the Church, and respited from hell 

An erring soul with might repent and live: 

But that the glory and the interest  

Of the high throne he fills, little consist 

With making it a daily mart of guilt 

As manifold and hideous as the deeds 

Which you scarce hide from men‟s revolted eyes.
21

 

Artaud 

CAMILLO. --- Peuh… Un meurtre n‟est pas une 

affaire. Pour qui dispose de la vie des âmes, qu‟est-ce 

après tout que la perte d‟un corps ? Toutefois, il y a 

les apparences : oui, la morale publique, les mœurs, 

toute une façade sociale à laquelle le pape tient essen- 

tiellement. C‟est la raison de sa dureté à votre égard… 

et de ses exigences ;  --- et il n‟a pas fallu moins que 

tout mon crédit au conclave pour l‟amener à vous tenir quitte. 

Donnez-lui votre terre située au-delà du Pincio et il passe l‟éponge sur vos péchés.
22

 

Pour ce qui est du fil rouge du premier acte, toutes les deux versions racontent la 

même histoire dans les mêmes tableaux. La première scène comprend la conversation entre 

Camillo et Cenci, la scène qui suit décrit le dialogue dans lequel Béatrice manifeste ses 

sentiments envers Orsino et l‟acte se termine par le grand dîner de Cenci où il fait part du 

                                                           
21

 Percy Bysshe Shelley, The Cenci (The Bobbs-Merrill Company, Inc [1970] 13 
22 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 187 
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décès de ses deux fils aînés à tous ceux qui étaient présents. En faisant le récit de ces 

événements Shelley a besoin de beaucoup de phrases, alors que les expressions d‟Artaud 

se composent souvent uniquement d‟une ou de deux phrases. Etant donné que les deux 

écrivains suivent le même fil rouge, il est évident qu‟Artaud a supprimé beaucoup de détails 

du texte de Shelley. Grâce à l‟usage des dialogues plus succincts, le contenu d‟Artaud 

semble être plus cruel et intense. Dans le prochain chapitre qui porte sur le cadre littéraire, 

nous verrons que son texte fut écrit en fonction d‟une mise en scène. Eu égard à ce fait, 

Artaud a opté pour un texte restreint, dans lequel il a uniquement décrit les événements les 

plus importants, permettant ainsi aux acteurs de bien improviser.  

Au troisième tableau, Cenci informe ses invités du décès de ses deux fils aînés. Cet 

instant se passe aussi bien dans la version de Shelley que dans celle d‟Artaud, mais la 

manière dont les paroles de Cenci sont formulées montre bien la différence entre les deux 

écrivains et surtout le fait que dans le texte d‟Artaud, Cenci a l‟air d‟être plus cruel et intense. 

Shelley 

 CENCI 

Here are the letters brought from Salamanca ; 

Beatrice, read them to your mother. God ! 

I thank thee ! In one night didst thou perform, 

By ways inscrutable, the thing I sought. 

My disobedient and rebellious sons 

Are dead ! --- Why, dead ! --- What means this change of cheer ? 

You hear me not, I tell you they are dead ; 

And they will need no food or raiment more : 

The tapers that did light them the dark way 

Are their last cost. The Pope, I think, will not 

Expect I should maintain them in their coffins. 

Rejoice with me --- my heart is wondrous glad.
23

 

Artaud 

CENCI. --- Tenez, Béatrice, lisez ces lettres à votre 

mère. Et que l‟on dise après cela que le ciel n‟est 

pas avec moi. 

[...] 

Tiens, prends, et regarde ce que j‟ai fait pour  tes 

frères. 

[…] 

Eh bien quoi, vous refusez de comprendre : mes 

fils désobéissants et rebelles sont morts. 

                                                           
23

 Percy Bysshe Shelley, The Cenci (The Bobbs-Merrill Company, Inc [1970] 23 
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Morts, dissipés, finis, vous entendez ? 

Et que l‟on vienne parler, si l‟on veut, de sollici- 

tude paternelle : deux corps de moins à me sou- 

cier.
24

 

 Les additions en italiques détaillées dans la version d‟Artaud forment un phénomène 

singulier. Ces additions, qui se trouvent partout dans le texte, ont pour but d‟indiquer d‟une 

manière explicite les gestes, les mouvements et les bruits que doivent faire les acteurs en 

représentant ‘Les Cenci’. Ces descriptions ne se trouvent pas dans la version de Shelley et 

c‟est ainsi qu‟Artaud définit son idée sur l‟importance des gestes tout comme celle du texte 

écrit. Là où Shelley fait usage de paroles écrites pour transmettre ses idées aux spectateurs, 

Artaud essaye de les transmettre en se servant uniquement de gestes et de bruits. Ci-

dessous, nous citons une de ces additions dans laquelle Artaud raconte une partie de sa 

tragédie, sans qu‟il se serve de mots que les acteurs doivent prononcer. Nous y trouvons  

également le jeu des gestes et l‟importance des bruits.  

Lucrétia fait mine de barrer la route à Cenci. 

Béatrice lui fait de la tête signe de n’en rien 

faire : Lucrétia a compris ; elle se retire dou- 

cement après un dernier regard à Béatrice. 

Béatrice et le vieux Cenci demeurent face 

à face. Ils se mesurent longuement du regard. 

Cenci va à la table et se verse un nouveau 

verre de vin. 

Plusieurs flambeaux s’éteignent tout d’un 

coup. On entend la voix devenue caverneuse 

des cloches. 

Un calme inouï tombe sur la scène.  

Quelque chose comme un son de viole vibre 

très légèrement et très haut. 

Béatrice s’assied sur une chaise et attend. 

Cenci vient doucement vers elle. Son atti- 

tude s’est complètement transformée, elle res- 

pire maintenant une sorte de grande émotion 

sereine. Béatrice le regarde et il semble que 

sa méfiance à elle aussi se soit tout d’un coup 

dissipée.
25

 

 Quant aux personnages qui font partie de la version de Shelley, nous pouvons 

remarquer que pour une bonne part, Artaud a choisi d‟utiliser les mêmes caractères. Il a 
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uniquement modifié trois petites choses. Avant le début du premier acte, les deux écrivains 

donnent une liste de leurs personnages utilisés. Si nous comparons ces listes, nous nous 

apercevons immédiatement de la première différence. Artaud a supprimé l‟un des 

personnages de Shelley, c‟est-à-dire le légat Savella et il en a également ajouté un : le 

prince Colonna. Pour ce qui est encore de ces mêmes listes de personnages, il est 

également remarquable que dans celle d‟Artaud, les assassins Olimpio et Marzio ne soient 

pas mentionnés ; celle de Shelley les nomme uniquement « des assassins ». La deuxième 

petite chose étonnante est le fait qu‟Artaud prête moins attention aux deux fils assassinés de 

Cenci. Il ne les appelle pas par leurs prénoms : [Cenci informe ces invités de la façon dont 

ses fils aînés ont trouvé la mort] : « Le premier est mort emplâtré sous les décombres d‟une 

église […]. L‟autre a péri de la main d‟un jaloux […]. »26 Tandis que Shelley les appelle 

effectivement : « For Rocco was kneeling at the mass […] when the church fell and crushed 

him to a mummy. […] Cristofano was stabbed in erorr by a jealous man […]. »27 La dernière 

différence concerne le personnage de Camillo, car Artaud lui donne un plus grand rôle que 

Shelley. Dans la version d‟Artaud, ce cardinal s‟occupe de son propre rôle et en plus celui 

d‟un personnage de Shelley ; le légat Savella. Eu égard à ces petites différences de la 

distribution des rôles/personnages entre les deux versions, nous pouvons de nouveau 

constater qu‟Artaud a opté pour un contenu moins détaillé que Shelley.  

 Les intrigues du premier acte des deux versions sont à peu près les mêmes, Artaud 

n‟a rien changé et cela ratifie le fait qu‟en écrivant ‘Les Cenci’ il s‟est basé sur la version de 

Shelley. La seule chose qui change ostensiblement grâce aux modifications d‟Artaud, c‟est le 

point différemment accentué par les deux écrivains. En se servant d‟un langage poétique et 

détaillé, Shelley met l‟accent principalement sur le sentiment (l‟amour et la fatalité inévitable). 

Par contre, au moyen de son langage direct, Artaud le met avant tout sur la cruauté de 

Cenci. 

 Les points communs entre le premier acte de la version de Shelley et celle d‟Artaud 

consistent en les structures textuelles (toutes les deux sont des pièces de théâtre), les 

intrigues et un bon nombre de phrases. En effet, Artaud a parfois fait une traduction littérale 

du texte de Shelley. La citation suivante du deuxième tableau (qui vient de la conversation 

entre Béatrice et Orsino) en est un bon exemple : 

Shelley 

 BEATRICE 

Orsini. You remember where we held 
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That conversation; --- nay, we see the spot 

Even from this cypress ; --- two long years are past 

Since, on an April midnight, underneath 

The moonlight ruins of Mount Palatine, 

[…] 

ORSINO 

You said you loved me then. 

 BEATRICE 

You are a Priest, 

Speak to me not of love.
28

 

Artaud 

BÉATRICE. --- Vous vous souvenez du lieu où nous 

eûmes notre première conversation ? Justement on 

aperçoit l‟endroit de ce cypres. La même lune que ce 

soir dévalait les pentes du Pincio. 

ORSINO. --- Je me rappelle : vous disiez que vous m‟aimiez alors. 

BÉATRICE. --- Vous êtes prêtre, ne me parlez pas 

d‟amour.
29

  

Cette citation est une preuve écrasante du fait qu‟Artaud a pris le texte de Shelley comme 

point de départ. Il n‟est pas facile de répondre, de façon pertinente, à la question pourquoi 

Artaud s‟est basé tellement sur ‘The Cenci’. Dans le troisième chapitre de cette recherche, 

nous interpréterons les caractéristiques des trois versions dans leurs contextes littéraires et 

culturels.   

Les différences entre le premier acte de la version de Shelley et celle d‟Artaud se 

trouvent entre autres au niveau de la phrase. Les phrases d‟Artaud sont d‟un ton direct et 

sont plus courtes que celles de Shelley. Artaud ajoute à son texte des remarques en 

italiques qui procurent aux acteurs de l‟information supplémentaire quant aux gestes et 

mouvements. Pour finir, les personnages d‟Artaud sont d'un caractère plus cruel, tandis que 

ceux de Shelley ont l‟air plus doux. Finalement, nous avons aussi la différence de style de 

langue. Dans le prochain chapitre, nous rechercherons au sein de quels courants littéraires 

les écrivains Shelley, Stendhal et Artaud ont écrit leurs versions de la tragédie „Les Cenci‟ et 

comment ces courants s‟expriment dans leurs oeuvres.  

                                                           
28 Percy Bysshe Shelley, The Cenci (The Bobbs-Merrill Company, Inc [1970] 18 
29 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 195 
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2.4.b La comparaison entre Shelley et Artaud ; l’acte 4 

 
 Au paragraphe 3.3, nous avons indiqué que la comparaison des trois versions se 

baserait sur l‟acte 1 et l‟acte 4. Ci-dessus, nous avons commencé à établir une comparaison 

entre le premier acte de Shelley et celui d‟Artaud. En comparant ces deux actes, nous avons 

constaté qu‟ils se ressemblent en grande partie, principalement pour ce qui est de leur 

structure textuelle.  

Si nous jetons un coup d‟œil rapide sur l‟acte 4 d‟Artaud et la fin du texte de Shelley, nous 

remarquons que ces deux textes ne gardent plus la même structure. Artaud vient à bout de 

son histoire au quatrième acte, tandis que Shelley fait usage d‟un acte de plus et en a donc 5 

en totalité. Cette différence de volume (la fin de la version d‟Artaud se compose de 3 

tableaux, celle de Shelley en occupe 8) entraîne évidemment plus de différences au niveau 

du contenu.  

Etant donné qu‟en comparant l‟acte 1, nous nous sommes déjà concentrés sur les affaires 

plus générales (comme la différence de langage, de structure et de personnages), nous 

irons maintenant nous occuper de la différence de trame. Le fait que ‘Les Cenci’ a une fin 

beaucoup plus sommaire que ‘The Cenci‟, nous relève qu‟Artaud a choisi de supprimer une 

partie de la tragédie de son prédécesseur anglais. De ce fait résulte logiquement la question 

suivante: quelle partie a-t-il alors supprimée et pour quelle raison ?  

Si nous fixons notre attention sur ce qui est raconté au premier tableau de l‟acte 4 du 

texte d‟Artaud, nous pouvons constater que cette même partie de l‟histoire recouvre les trois 

premiers tableaux du quatrième acte de Shelley. Les deux écrivains commencent cet acte 

par l'assassinat du vieux Cenci, mais bien que le fil rouge de l‟histoire se ressemble, nous y 

trouvons quand même quelques différences. Nous avons d‟abord la façon dont Cenci fut tué. 

Dans la version de Shelley, les assassins ont étranglé Cenci et ils l‟ont ensuite jeté de son 

balcon de manière que cela avait l‟air d‟une mort naturelle. Comme nous avons déjà 

constaté avant, Artaud tente souvent de décrire les mêmes événements de manière plus 

cruelle. Dans sa version, Cenci est donc également assassiné rudement, c'est-à-dire, avec 

un clou dans son œil. Tandis que Shelley attribue des plus grands rôles aux assassins (ils 

discutent avec Béatrice et Lucrétia), Artaud attarde plus sur les détails cruels du meurtre : 

On entend un grand cri. 

Les assassins ressortent cette fois pleins de sang. 

[…] 

On voit, dans le haut du décor, Cenci réap- 
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paraître chancelant, le poing fermé sur son œil 

droit comme s‟il s‟accrochait à quelque chose.
30

 

Le deuxième tableau du texte d‟Artaud ressemble en majeure partie au quatrième 

tableau de l‟acte 4 de la version de Shelley. Le fait que le tableau d‟Artaud soit plus concis 

veut néanmoins dire qu‟il a donc de nouveau supprimé une partie de l‟histoire de Shelley. 

Cette partie supprimée porte sur le préambule du procès à Rome. Au moment où le 

représentant du pape (soit Savella, soit Camillo) trouve le corps de Cenci, Béatrice et 

Lucrétia sont interrogées. Les deux écrivains racontent / décrivent le moment où Lucrétia se 

révèle de la même façon, mais ils continuent d'une autre manière. Dans la version d‟Artaud, 

Béatrice et Lucrétia sont arrêtées immédiatement après le lapsus révélateur et excepté ces 

deux, personne n‟est soupçonné. En écrivant cela, Artaud brûle quelques étapes de Shelley, 

dans lesquelles Béatrice et Lucrétia ainsi que Giacomo, Marzio et Orsino sont les 

personnages suspects et Savella les envoie tous au tribunal de Rome.  

Arrivé sur ce point dans la version de Shelley, Artaud a décidé d‟en sauter quelques 

tableaux. Après avoir traité les tableaux communs entre les deux textes, nous chercherons 

quels tableaux Artaud a supprimés et pourquoi. La trame de son dernier tableau ressemble 

(à l'exception de certains aspects) aux tableaux 3 et 4 du cinquième acte de Shelley. Au lieu 

de supprimer la moitié des événements de la version de Shelley, Artaud en a ajouté un. 

Tandis que le troisième tableau de Shelley se situe dans la prison où Béatrice est torturée 

(sans que cet événement ait été décrit), Artaud y ajoute exactement cette horrible partie 

(celle où Béatrice subit le supplice). De cette façon, le lecteur lui-même a l‟impression 

d‟assister au martyre, ce qui donne un effet plus que réaliste. Après cette scène violente, 

Béatrice et Lucrétia sont immédiatement envoyées à l'échafaud. Les formes de juridiction ne 

sont pas incorporées dans la version d‟Artaud. Il s‟y réfère, mais les procès ne font pas 

partie de son histoire : 

CAMILLO. --- Je ne suis pas ici pour discuter une 

loi de nature, mais pour rapporter au pape les aveux 

signés de Béatrice, dont le crime est déjà jugé. 

BERNARDO. --- Par qui ? 

CAMILLO. --- Par le pape. 

D‟ailleurs les avocats ne lui ont pas manqué. 

Mais soyez sans crainte, si vous avez pour vous l‟opi- 

nion publique, vous fléchirez pas l‟autorité. 
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BÉATRICE. --- Ils ont signé leur culpabilité. 

Mais quel juge du ciel a pu signer la mienne, sans 

rougir de ce qu‟il faisait ?
31

 

Dans la version de Shelley, l‟accent est justement mis sur le procès de Béatrice et de 

Lucrétia. Jusqu‟au dernier tableau, les personnages de Shelley ont encore l‟espoir que 

Béatrice sera acquittée, tandis que dans celui d‟Artaud, il est tout de suite clair qu‟elle sera 

condamnée à mort.  

Pour ce qui est de la fin de l‟histoire de Shelley, Artaud n‟a pas beaucoup changé, à 

l'exception de la chanson que Béatrice chante pour adoucir la douleur de Bernardo, de 

Giacomo et de Lucrétia. Au cours du prochain chapitre, nous reviendrons aux passages 

soulignés du texte d‟Artaud. 

Shelley 

 SONG 

False friend, wilt thou smile or weep 

When my life is laid asleep? 

Little cares for a smile or a tear, 

The clay-cold corpse upon the bier! 

Farewell ! Heigho ! 

What is this whispers low ? 

There is a snake in thy smile, my dear ; 

And bitter poison within thy tear. 

Sweet sleep, were death like to the, 

Or of thou couldst mortal be, 

I would close these eyes of pain; 

When to wake? Never again. 

O World! Farewell! 

Listen to the passing bell! 

It says, thou and I must part, 

With a light and a heavy heart.
32

 

Artaud 

Comme un dormeur qui trébuche, égaré 

dans les ténèbres d‟un rêve plus atroce 

que la mort même, 

hésite avant de rouvrir la paupière 

car il sait qu‟accepter de vivre, 

c‟est renoncer à se réveiller. 
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Ainsi, avec une âme marquée 

des tares que m‟a values la vie, 

je rejette vers le dieu qui m‟a faite 

cette âme comme un incendie 

qui le guérisse de créer.
33

 

Après avoir examiné les parties semblables des deux versions de haut en bas, il est temps 

d‟attirer l'attention sur les tableaux supprimés par Artaud de la version de Shelley. En 

comparant les tableaux du texte d‟Artaud avec ceux de Shelley, nous avons constaté ci-

dessus qu‟Artaud en a sauté deux (plus précisément les deux premiers tableaux du 

cinquième acte de ‘The Cenci’). En ce qui concerne le contenu de ces deux tableaux ; le 

premier tableau décrit la conversation entre Giacomo et Orsino où ce dernier indique qu‟il ira 

se réfugier dans une autre ville pour échapper à la peine de mort. Giacomo lui dit ensuite 

qu‟il trouve que c‟est une action lâche, un signe de couardise et qu‟il restera pour épauler sa 

sœur Béatrice. Le deuxième tableau supprimé par Artaud porte sur le procès. D‟abord, le 

juge attribue la responsabilité du meurtre de Cenci à Marzio, mais quand celui-ci succombe 

des suites d‟un martyre, il rejette la faute sur Béatrice et Lucrétia. Le procès ne s'achève 

pourtant pas encore, car Camillo voudrait encore consulter le pape sur ce jugement. A partir 

de cet événement, Artaud décide de continuer à se baser sur le texte de Shelley et il reprend 

le fil de son histoire dès le début du troisième tableau du cinquième acte.  

La fin des deux versions se ressemble en majeure partie. Tout comme Shelley, Artaud 

n‟a pas inséré la vraie exécution de Béatrice, tous les deux ont opté pour un récit dont la fin 

reste ouverte, à la seule différence ; la façon dont cette fin est formulée, car celle-ci varie.   

La tragédie de Shelley se termine par une fin caractéristique du romantisme ; c‟est-à-dire, 

avec Béatrice, Bernardo, Lucrétia, Camillo et Giacomo qui se disent tendrement au revoir. 

Artaud supprime cette partie d'adieu et termine par un dialogue désespéré entre Lucrétia et 

Béatrice dans lequel elles extériorisent leurs sentiments quant à la vie et surtout quant à la 

mort imminente. En supprimant l‟adieu sentimental, la fin de la version d‟Artaud paraît 

beaucoup plus cruelle et donne au lecteur l‟idée que Béatrice ne trouvera même pas de 

consolation dans la mort. Nous citerions ci-dessous les dernières paroles des deux versions. 

Il est remarquable que la première citation incline à laisser au lecteur un sentiment de 

résignation, tandis que la deuxième a tendance à lui laisser un sentiment misérable.  

Shelley 

 BEATRICE  

[…]  
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And though  

Ill tongues shall wound me, and our common name 

Be as a mark stamped on thine innocent brow 

For men to point at as they pass, do thou 

Forbear, and never think a thought unkind 

Of those, who perhaps love thee in their graves. 

So mayest thou die as I do ; fear and pain 

Being subdued. Farewell ! Farewell! Farewell! 

 BERNARDO 

I cannot say, farewell! 

 CAMILLO 

Oh, Lady Beatrice! 

 BEATRICE 

Give yourself no unnecessary pain, 

My dear Lord Cardinal. Here, Mother, tie 

My girdle for me, and bind up this hair 

In any simple knot; ay, that does well. 

And yours I see is coming down. How often 

Have we done this for one another; now 

We shall not do it any more. My Lord, 

We are quite ready. Well, „tis very well.
34

 

Artaud 

BÉATRICE. --- Mon coeur, que rien n‟a jamais 

contenté, s‟arrête avant d‟avoir pu battre. 

LUCRÉTIA. --- Est-ce donc pour ce désastre précoce 

que la vie a été formée ? 

Je connais l‟injustice de vivre, mais je n‟ose en  

appeler, hélas ! à la justice de mourir. 

BÉATRICE. --- Mes yeux, sur quel affreux spectacle 

en mourant vous vous ouvrirez. 

Quel est celui qui pourra m‟assurer que, là-bas, je 

ne retrouverai pas mon père. 

Cette idée rend ma mort plus amère. 

Car j‟ai peur que la mort ne m‟apprenne 

que j‟ai fini par lui ressembler.
35
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  Sur la base des données rassemblées ci-dessus, nous sommes capables de 

confirmer  le fait que pour sa propre version de „Les Cenci‟, Artaud s‟est effectivement basé 

sur la version de Shelley. Cette donnée est étayée par les grandes ressemblances entre le 

texte de Shelley et celui d‟Artaud au niveau de la trame. Néanmoins, nous avons quand 

même trouvé quelques différences. En écrivant sa propre version, Artaud a presque 

entièrement suivi l‟histoire de la version de Shelley, mais il en a pourtant supprimé certains 

passages. Plutôt que de s'attarder sur le procès, il le saute et y ajoute une partie où Béatrice 

est torturée. En supprimant les parties qui portent sur la justice, Artaud accentue le malheur, 

la cruauté et l‟action de l‟histoire. Dans la version de Shelley, l‟accent est par contre mis sur 

le procès, l‟injustice et sur la conception romantique qui dit que „personne ne peut éviter son 

destin„. 

Nous n‟avons pas tellement voulu démontrer qu‟Artaud s‟est basé sur Shelley (c'est un point 

acquis), mais nous nous sommes interrogés sur la mesure dans laquelle le texte d‟Artaud 

diverge de celui de Shelley. Dans ce chapitre, nous nous limiterons toutefois à la 

détermination des différentes catégories de ressemblances et de différences. Dans le 

troisième chapitre, nous expliquerons la présence de ces différences à partir des différents 

courants littéraires.  

 

2.5.a La comparaison entre Stendhal et Artaud ; l’acte 1 

 
« Les Cenci. Tragédie en quatre actes et dix tableaux d‟après Shelley et Stendhal. »36  

Dans le dernier paragraphe de ce chapitre, nous avons fait une comparaison entre la 

première version écrite de la tragédie des Cenci ; celle de Shelley, et celle de son 

successeur du 20ième siècle, Antonin Artaud. Nous avons commencé ce paragraphe par la 

citation mentionnée ci-dessus. Au moyen de cette remarque (qui vient de la première page 

du script de ‘Les Cenci’), Artaud voudrait indiquer au lecteur que l‟histoire de sa pièce de 

théâtre n‟était pas une invention dont il était lui-même l„auteur. Il y signale clairement que ce 

texte était d‟après Shelley et Stendhal, qui eux-mêmes se sont basés sur un événement qui 

a vraiment eu lieu. Maintenant nous comparerons, de manière plus détaillée, le texte 

d‟Artaud avec la version de l‟écrivain sur lequel il s‟est également basé ; Stendhal.  

Etant donné que le texte d‟Artaud et celui de Shelley ont été écrits sous la même 

forme (une pièce de théâtre), il était plus facile de les comparer entre eux. Mais ce n‟était 

pas le cas avec la comparaison du texte d‟Artaud avec celui de Stendhal. Au tout début de 
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ce chapitre, nous avons constaté que Stendhal n‟a pas écrit l‟histoire sous forme d‟une pièce 

de théâtre, il a opté pour une tragédie narrative. Ce choix pourrait entraîner quelques 

difficultés quant à la comparaison que nous irons faire.  

Malgré le fait que les écrivains aient tous les deux écrit leurs versions en langue 

française, leur langage est totalement différent ; les phrases de Stendhal sont par exemple 

tout à fait différentes de celles d‟Artaud. Les phrases du premier sont descriptives, narratives 

et très détaillées. Etant donné que la version d‟Artaud est le texte d‟une pièce de théâtre, ses 

phrases sont écrites au discours direct et dans un style laconique. Dans le dernier 

paragraphe, nous avons remarqué que pour sa propre version, Artaud a littéralement traduit 

quelques phrases du texte de Shelley. Ce n‟est pourtant pas le cas avec le texte de Stendhal 

dont Artaud n‟a emprunté qu‟une seule phrase. Ci-dessous, nous citons une partie du texte 

de Stendhal (dans laquelle il donne une description de l‟apparence de Cenci) qui sert 

d‟exemple de son style descriptif et détaillé. 

Je n‟ai vu François Cenci que lorsqu‟il avait déjà les cheveux grisonnants, sous le règne du pape 

Buoncompagni, quand tout était permis à qui osait. C‟était un homme d‟à peu près cinq pieds quatre pouces, fort 

bien fait, quoique trop maigre ; il passait pour être extrêmement fort, peut-être faisait-il courir ce bruit lui-même ; il 

avait les yeux grand et expressifs, mais la paupière supérieure retombait un peu trop ; il avait le nez trop avancé 

et trop grand, les lèvres minces et un sourire plein de grâce. Ce sourire devenait terrible lorsqu‟il fixait le regard 

sur ses ennemis, pour peu qu‟il fut ému ou irrité, il tremblait excessivement et de façon à l‟incommoder.
37

  

Quant au langage, Artaud ne s‟est donc pas basé sur la version de Stendhal. Les phrases 

descriptives et détaillées de Stendhal étaient loin d‟être utiles à l‟objectif qu‟avait Artaud avec 

son texte. Le langage de celui-ci est direct, concis et aucune description (quelle qu‟en soit la 

forme) n‟y est donnée.  

 Dans le troisième chapitre de cette recherche, nous irons parler davantage de 

l‟introduction de ‘Les Cenci’ de Stendhal, qui porte sur le donjuanisme en Europe et qui est 

une addition à la véritable tragédie. Artaud a néanmoins choisi de suivre la version de 

Shelley et a donc supprimé l‟introduction de Stendhal. Ce n‟est qu‟à partir de la donnée 

suivante : « HISTOIRE VÉRITABLE »38 , que les premiers actes d‟Artaud et de Stendhal sont 

un peu parallèles. Le texte de Stendhal est conçu de détails comme des dates et des noms 

qui résultent selon toute probabilité de son souhait d‟atteindre une objectivité complète et le 

texte est également criblé d‟analyses psychologiques de ses personnages. Si nous 

examinons précisément le texte d‟Artaud, nous n‟y retrouvons aucun moment où cet écrivain 

entre dans les détails. Il n‟essaie non plus d‟insérer des analyses psychologiques en se 
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servant des paroles de ses personnages comme le fait Stendhal ; Artaud fait seulement 

usage des gestes et des mouvements des acteurs. Les trames du premier acte des deux 

versions sont globalement les mêmes (Cenci est responsable de l‟assassinat de ses deux 

fils aînés, il viole sa fille Béatrice etc.), mais la façon dont les deux écrivains rapportent cette 

partie de l‟histoire aux lecteurs est bien différente. Tandis que Stendhal reporte les 

événements de manière narrative, Artaud les enrobe dans de vrais spectacles. La dernière 

chose remarquable est le fait que Stendhal donne beaucoup d‟informations sur le fond de la 

vie de Francesco Cenci (presque la moitié de son premier acte se compose de ces 

informations), quant à Artaud, il n‟a pas inséré ce genre d‟informations de base. De toutes 

les observations mentionnées ci-dessus, nous pourrions conclure que la version d‟Artaud ne 

ressemble nulle part à celle de Stendhal pour ce qui est du premier acte. Il n‟est néanmoins 

pas juste de tirer cette conclusion, car son personnage de Cenci se fonde sur celui de 

Stendhal. Tandis que „le Francesco Cenci de Shelley‟ avait un caractère plus ou moins 

sournois, le caractère de ce même personnage est beaucoup plus cruel dans le texte de 

Stendhal. Probablement Artaud s‟est basé sur la partie cruelle de la version ‘Les Cenci’ de 

Stendhal. Ci-dessous, nous citons une partie du texte de Stendhal qui sert d‟exemple pour 

montrer que son personnage Francesco Cenci est cruel et également pour souligner le fait 

que le texte de Stendhal est saupoudré  d‟informations de base. 

 L‟homme qui a pu se dire à lui-même ces choses se nommait François Cenci : il a été tué sous les yeux 

de sa fille et de sa femme, le 15 septembre 1598. Rien d‟aimable ne nous reste de ce don Juan, son caractère ne 

fut point adouci et amoindri par l‟idée d‟être, avant tout, homme de bonne compagnie, comme le don Juan de 

Molière. Il ne songeait aux autres hommes que pour marquer sa supériorité sur eux, s‟en servir dans ses 

desseins ou les haïr. Le don Juan n‟a jamais de plaisir par les sympathies, par les douces rêveries ou les illusions 

d‟un cœur tendre. Il lui fait, avant tout, des plaisirs qui soient des triomphes, qui puissent être vus par les autres, 

qui ne puissent être niés ; il lui faut la liste déployée par l‟insolent Leporello aux yeux de la triste Elvire. […] Par 

choix, je n‟aurais par raconté ce caractère, je me serais contenté de l‟étudier, car il est plus voisin de l‟horrible 

que du curieux […].
39

 

 D‟autres domaines où le premier acte de la version de Stendhal ne ressemble pas à 

celui d‟Artaud se trouvent dans les personnages qui font partie de l‟histoire. Il est 

remarquable que, malgré son aspiration d‟atteindre une objectivité complète, Stendhal n‟a 

pas pu s'empêcher de changer les prénoms de ses personnages. Si nous étudions les 

prénoms dans la version de Stendhal, nous pouvons en conclure qu‟il a opté pour les 

prénoms français (à savoir François Cenci, Béatrice Cenci, Lucrèce Cenci, Christophe 

Cenci, Roch Cenci etc.). Artaud a par contre choisi d‟utiliser les mêmes prénoms que Shelley 

(et ceux-ci sont selon toute probabilité les prénoms authentiques). Pour ce qui est des 

personnages eux-mêmes, celui d‟Orsino ne fait pas partie de la tragédie de Stendhal. Au lieu 
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de ce personnage, Stendhal a ajouté un certain „Monsignor Guerra ; un personnage qui a à 

peu près le même rôle dans l‟histoire qu‟Orsino. Ensuite, Stendhal y a ajouté un troisième fils 

de Cenci (Jacques Cenci) tandis qu‟Artaud affirmait que Cenci avait uniquement deux fils. 

Les personnages utilisés prouvent quand même qu‟Artaud s‟est également basé sur le texte 

de Stendhal. En comparant les personnages dans la version de Shelley et celle d‟Artaud, 

nous avons constaté qu‟Artaud a ajouté un certain „Prince Colonna‟ et ce personnage vient 

du texte de Stendhal.  

Grâce à tous les détails que Stendhal a insérés dans son texte, il met l‟accent sur le 

pouvoir convaincant, de telle sorte que ses lecteurs soient absolument persuadés du fait que 

son histoire donne un compte rendu véridique. ‘Les Cenci’ de Stendhal est saupoudré de 

détails historiques et la version d‟Artaud n‟en comprend aucun. En omettant toutes ces 

données spécifiques, Artaud met de nouveau l‟accent sur la cruauté de la tragédie des 

Cenci.  

Il n‟est pas du tout facile de comparer les intrigues qui se présentent dans les textes 

de Stendhal et Artaud à cause de la différence de leur structure textuelle. Bien qu‟en règle 

générale les intrigues de base du premier acte se ressemblent, dans celui d‟Artaud plus 

d‟événements ont lieu. Nous trouvons aussi quelques petites différences au niveau des 

intrigues. Nous pouvons en trouver un bon exemple dans la façon dont les deux fils de Cenci 

trouvaient la mort. Dans la version de Stendhal, l‟un de ces fils est assassiné par le 

charcutier et Francesco Cenci y apporte peu. La cause du décès est vraiment très différente 

dans la version décrite par Artaud. Dans son texte, Cenci a supplié Dieu de le délivrer de ses 

fils malins et ensuite l‟un de ces hommes trouve la mort dans un accident, lors de 

l‟effondrement d‟une église. Ceci n‟est qu‟un petit exemple des différences dans les intrigues 

entre les deux versions, mais nous pouvons de nouveau en déduire que le personnage de 

Francesco Cenci d‟Artaud est beaucoup plus cruel que celui de Shelley (et même de celui de 

Stendhal !). Nous étayons cette affirmation avec deux citations, l‟une est d‟Artaud et l‟autre 

de Stendhal : 

Artaud 

CENCI. --- Que la foudre de Dieu me tombe sur la 

tête si je dis faux. Cette justice que tu invoques, tu 

vas voire qu‟elle est avec moi.  

 

 Il brandit les lettres au-dessus de sa tête. 

 

Le premier est mort emplâtré sous les décombres 

d‟une église, dont la voûte est tombée sur lui. 

L‟autre a péri de la main d‟un jaloux ; pendant 
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que leur rival à tous deux faisait l‟amour avec leur 

belle. 

Venez donc me dire après cela que la providence 

n‟est pas avec moi.
40

 

Stendhal 

Sur ces entrefaites, Roch Cenci sont fils, fut tué par un  

charcutier, et l‟année suivante, Christophe Cenci fut 

tué par Paul Corso de Massa. A cette occasion, il montra 

sa noire impiété, car aux funérailles de ses deux fils il ne 

voulut pas dépenser même un baïoque pour des cierges.
41

 

Il n‟y a donc pas beaucoup de points communs entre la version de Stendhal et celle 

d‟Artaud. Artaud s‟est uniquement basé sur Stendhal en ce qui concerne le caractère cruel 

de Cenci, le personnage du „Prince Colonna‟ et la trame générale. Les deux auteurs diffèrent 

donc sur presque tous les autres points. D‟abord les structures textuelles sont totalement 

différentes. Ensuite, Artaud a supprimé tous les détails et les faits historiques mentionnés 

dans le texte de Stendhal et y a ajouté plus d‟action. Quelques intrigues (comme la mort des 

deux fils de Cenci) ne correspondent pas. L‟objectif de Stendhal était de donner aux lecteurs 

une objectivité complète et une reproduction réaliste de l‟histoire et cela est clairement 

perceptible. Grâce à tous les détails, il manque une certaine épaisseur émotionnelle à son 

histoire. Les textes de Shelley et d‟Artaud comprennent au contraire beaucoup de 

manifestations de sentiments différents, comme les extrêmes suivants : la haine et l‟amour. 

La plus grande différence reste toutefois l‟introduction de Stendhal.  

 

2.5.b La comparaison entre Stendhal et Artaud ; l’acte 4 

 

Etant donné que nous avons déjà traité les sujets généraux (comme par exemple le 

langage), nous poursuivons immédiatement la comparaison des trames du quatrième acte 

des versions de Stendhal et d‟Artaud. 

Le fil rouge du quatrième acte des deux versions ressemble très superficiellement (c‟est-à-

dire ; l‟assassinat de Cenci, le procès et la condamnation de Béatrice et Lucrétia pour 

meurtre). En examinant les structures internes, nous remarquons que, comparé au reste du 

texte de Stendhal, la partie de l‟histoire qui porte sur le procès et la condamnation est assez 

réduite. Nous y retrouvons quand-même une ressemblance avec le texte d‟Artaud. En 

écrivant la partie qui porte sur l‟assassinat de Cenci, Artaud s‟est basé sur Stendhal pour ce 
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qui est de la façon dont Cenci est tué. Il s‟est pourtant basé sur la poursuite de l‟histoire de 

Shelley. De cette manière, Artaud a opté pour la façon cruelle dont Cenci trouve la mort (par 

moyen d‟un clou enfoncé dans la tête) et pour une succession rapide des événements de 

l‟intrigue (avec les gardes qui découvrent immédiatement le corps de Cenci). Une autre 

différence entre la version de Stendhal et celle d‟Artaud c‟est le fait que dans le récit de 

Stendhal c‟était Béatrice qui se trahit (au lieu de Lucrétia) et malgré tout il l‟a idolâtrée. Ici, 

Artaud a de nouveau suivi l‟exemple de Shelley.  

Artaud 

BERNARDO. --- Béatrice, j‟ai peur… Je ne sais que 

dire. Cenci notre père, est assassiné. 

BÉATRICE. --- Comment ? Je l‟ai vu, il y a à peine 

une heure. Il dormait. Le poids de ses crimes n‟avait  

pas l‟air de le troubler. 

BERNARDO. --- Non, Béatrice, non, assassiné. Avec  

un clou enfoncé dans la tête.  

    Béatrice hoche la tête. 

LUCRÉTIA. --- Assassiné ! Mais j‟ai sur moi les clefs 

de sa chambre. Nul autre que nous n‟y a pénétré. 

CAMILLO. --- Ah ! c‟est ainsi ?
42

 

Stendhal 

La chose arriva précisément comme elles l‟avaient prévu. 

Le matin, lorsqu‟on trouva le cadavre, il s‟éleva une grande 

rumeur dans la forteresse ; elles ne manquèrent par de jeter 

de grand cris, et de pleurer la mort si malheureuse d‟un  

père et d‟un époux. Mais la jeune Béatrix avait le courage 

de la pudeur offensée, et non la prudence nécessaire dans la 

vie ; dès le grand matin, elle avait donné à une femme qui  

blanchissait le ligne dans la forteresse un drap taché de sang, 

lui disant de ne pas s‟étonner d‟une telle quantité de sang,  

parce que, toute la nuit, elle avait souffert d‟une grande 

perte, de façon que, pour le moment, tout se passa bien.
43

 

Même si Stendhal consacre relativement peu de pages au procès, la partie qui se 

trouve entre le moment où le meurtre est commis et celui de la condamnation finale prend 

plus de temps qu‟a pris cette partie dans les versions de Shelley et d‟Artaud. Dans l‟histoire 
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de Stendhal, le procès de la descendance de Francesco Cenci passe moins directement.                                 

A cause d‟une absence de preuves, Béatrice et Lucrétia y sont remises en liberté à plusieurs 

reprises. Stendhal insiste sur le fait que, même pendant leur procès, les deux femmes 

connaissent encore un certain bonheur. De cette façon, Stendhal laisse ses lecteurs, jusqu‟à 

la fin de l‟histoire, dans l'attente d‟un acquittement possible pour Béatrice. Contrairement aux 

lecteurs d‟Artaud qui n‟avaient pas le moindre doute sur la fin tragique de la vie de Béatrice. 

Dans sa version, il n'est pas question d‟un vrai procès ; après la découverte du corps de 

Cenci, Béatrice et Lucrétia sont mises en état d'arrestation et „immédiatement‟ envoyées à 

l'échafaud. Ci-dessous, nous citerons deux passages du texte de Stendhal où il parle des 

temps heureux de la descendance de Cenci. 

On donna une sépulture honorable à François Cenci, et les femmes revinrent à Rome jouir de cette tranquillité 

qu‟elles avaient désirée en vain depuis si longtemps. Elles se croyaient heureuses à jamais, parce qu‟elles ne 

savaient pas ce qui se passait à Naples.
44

 

[…] 

Après la mort de cet homme, le corps du délit n‟étant point prouvé, les juges ne trouvèrent pas qu‟il y eût raison 

suffisante pour mettre à la torture soit les deux fils de Cenci [Jacques et Bernardo], soit les deux femmes. On les 

conduisit tous quatre au château Saint-Ange, où ils passèrent plusieurs mois fort tranquillement.
45

 

En comparant les personnages des deux versions, nous avons remarqué que Stendhal 

parlait d‟un certain „Monsignor Guerra‟ ; un personnage absent aux versions de Shelley et 

d‟Artaud. Ces deux écrivains accordaient cependant le même rôle à leur personnage 

„Orsino‟. La quantité d‟attention que Stendhal et Artaud ont prêté à ce personnage est 

différente. Tandis que Stendhal s'attarde vraiment sur la fuite de Monsignor Guerra, Artaud y 

consacre uniquement une seule phrase. 

Artaud 

GIACOMO. --- Béatrice, l‟âme du complot est en fuite : 

Orsino a passé la porte du Pincio déguisé en char- 

bonnier. D‟ailleurs c‟est assez de tortures. Les  

conjurés n‟ont plus qu‟à payer.
46

 

Stendhal 

Monsignor Guerra, si étrangement compromis par l'aveu du brigand, fut cité à comparaître sous le moindre délai; 

la prison était certaine et probablement la mort. Mais cet homme admirable, à qui la destinée avait donné de 

savoir bien faire toutes choses, parvint à se sauver d'une façon qui tient du miracle. Il passait pour le plus bel 

homme de la cour du pape, et il était trop connu dans Rome pour pouvoir espérer de se sauver; d'ailleurs on 
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faisait bonne garde aux portes, et probablement, dès le moment de la citation, sa maison avait été surveillée. Il 

faut savoir qu'il était fort grand, il avait le visage d'une blancheur parfaite, une belle barbe blonde et des cheveux 

admirables de la même couleur. 

       Avec une rapidité inconcevable, il gagna un marchand de charbon, prit ses habits, se fit raser la tête et la 

barbe, se teignit le visage, acheta deux ânes, et se mit à courir les rues de Rome, et à vendre du charbon en 

boitant. Il prit admirablement un certain air grossier et hébété, et allait criant partout son charbon avec la bouche 

pleine de pain et d'oignons, tandis que des centaines de sbires le cherchaient non seulement dans Rome, mais 

encore sur toutes les routes. Enfin, quand sa figure fut bien connue de la plupart des sbires, il osa sortir de Rome, 

chassant toujours devant lui ses deux ânes chargés de charbon. Il rencontra plusieurs troupes de sbires qui 

n'eurent garde de l'arrêter. Depuis, on n'a jamais reçu de lui qu'une seule lettre; sa mère lui a envoyé de l'argent à 

Marseille, et on suppose qu'il fait la guerre en France, comme soldat.
47

 

Toutes les différences énumérées ci-dessus, pourraient nous donner l‟idée que la 

remarque au début de son texte, indiquant qu‟Artaud s‟est basé sur Shelley et Stendhal, est 

à moitié fausse. Cette constatation ne repose toutefois  pas sur la vérité. En effet, nous 

retrouvons une autre ressemblance importante entre le texte de Stendhal et celui d‟Artaud 

au niveau de la trame du quatrième acte. Dans le paragraphe 2.4.b, nous avons constaté 

que le texte de Shelley ne comprenait pas la partie dans laquelle Béatrice fut torturée. Artaud 

l‟a par contre ajoutée à son histoire. Si nous observons maintenant le texte de Stendhal, 

nous verrons que ce tableau d‟Artaud qui portait sur les tortures n‟était pas une invention 

d‟Artaud lui-même. Stendhal a antérieurement prêté attention au supplice subi par Béatrice 

et Lucrétia, et Artaud s‟y est donc basé dessus. La plus grande confirmation de cette 

supposition est le fait qu‟Artaud a même (presque littéralement) copié une phrase du texte 

de Stendhal. Il est réellement invraisemblable qu‟Artaud ait accidentellement écrit la même 

phrase, sans qu‟il ait lu celle de Stendhal. Ci-dessous, nous citerons les deux versions du 

moment où Lucrétia supplie Béatrice de passer aux aveux. 

Stendhal 

Pendant qu‟elle était attachée à la corde, ce nouveau 

juge fit paraître devant Béatrix sa belle-mère et ses frères. 

Aussitôt que Giacomo et la signora Lucrèce la virent : 

--- Le péché est commis, lui crièrent-ils ; il faut faire 

aussi la pénitence, et ne pas se laisser déchirer le corps 

par une vaine obstination.
48

 

Artaud 

CAMILLO, s’essuyant la face. --- Il est temps que cette 

histoire finisse. Je me sens malade d‟horreur. 

     A Béatrice. 
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Allons, avoue. Tes muets ont signé leur culpabilité. 

LUCRÉTIA. --- Béatrice, quand le péché est commis, il 

est temps de songer à la pénitence ; et ne pas se  

laisser déchirer les membres par une inutile obstina- 

tion.
49

 

Instantanément après ce trait commun, Artaud a toutefois opté pour une autre poursuite que 

Stendhal. Le texte de celui-ci parle d‟un aveu de la part de Béatrice et ceci donne ensuite 

une impulsion au procès qui suit. Dans la version d‟Artaud, Béatrice continue pourtant à tout 

nier et c‟est à cause de cela qu‟elle est presque immédiatement décapitée.  

 Nous avons déjà mentionné que dans la version de Stendhal, le procès de Béatrice 

prenait plus de temps que dans la version d‟Artaud. Nous avons également cité en passant 

que Stendhal parlait de Béatrice d‟une manière très positive ; pendant l‟histoire entière il fait 

beaucoup de grâces à ses personnages. Cette affection pour Béatrice s‟exprime par 

exemple dans la partie du procès où quelques avocats (appelés par leur sur- et prénom !) 

plaident pour la famille de Cenci. Stendhal commence à poser des questions et tout porte à 

croire que c‟est Stendhal lui-même qui plaide en faveur de Béatrice. Nous disons qu‟il tente 

de convaincre le lecteur de l‟innocence de la jeune fille: 

     Après cette nuit donnée à ses devoirs de juge, Clément VIII ordonna que les accusés fussent reconduits en 

prison, et mis au secret. Cette circonstance donna de grandes espérances à Rome, qui dans toute cette cause ne 

voyait que Béatrix. Il était avéré qu'elle avait aimé monsignor Guerra, mais n'avait jamais transgressé les règles 

de la vertu la plus sévère : on ne pouvait donc, en véritable justice, lui imputer les crimes d'un monstre, et on la 

punirait parce qu'elle avait usé du droit de se défendre! qu'eût-on fait si elle eût consenti? Fallait-il que la justice 

humaine vînt augmenter l'infortune d'une créature si aimable, si digne de pitié et déjà si malheureuse? Après une 

vie si triste qui avait accumulé sur elle tous les genres de malheurs avant qu'elle eût seize ans, n'avait-elle pas 

droit enfin à quelques jours moins affreux? Chacun dans Rome semblait chargé de sa défense. N'eût-elle pas été 

pardonnée si, la première fois que François Cenci tenta le crime, elle l'eût poignardé?
50

 

 

Il est évident que cette citation nous présente la tantième différence entre les versions de 

Stendhal et d‟Artaud. Tandis que Stendhal extériorise ses sentiments pour Béatrice, les 

personnages d‟Artaud n‟ont même pas droit à un procès.  

 Nous poursuivons la comparaison entre le quatrième acte des versions de Stendhal 

et d‟Artaud en examinant sur quels éléments ces écrivains ont mis l‟accent. Comme nous 

avons déjà remarqué, la partie du texte de Stendhal (pour ce qui est du nombre de pages) 

qui porte sur le procès est relativement courte comparée au reste. Néanmoins, il a ajouté un 
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bon nombre de pages qui traitent de l‟exécution de Béatrice et de Lucrétia. La partie de sa 

tragédie qui correspond (au niveau du contenu) au texte d‟Artaud est donc assez petite et 

recouvre uniquement 19 pages (toute son histoire ‘Les Cenci’ compte 33 pages). Artaud n‟a 

pas inséré la partie qui porte sur l‟exécution, son texte se termine avec le dialogue entre 

Béatrice et Lucrétia. Dans sa version, Stendhal accentue son introduction sur le 

donjuanisme, l‟exécution et surtout le fait qu‟il n‟offre aux lecteurs qu‟une reproduction de la 

réalité. Il a ajouté beaucoup de descriptions et de phrases qui servent de preuve de cette 

objectivité. Ci-dessous, nous en citerons quelques exemples : 

HISTOIRE VÉRITABLE 

de la mort de Jacques et Béatrix Cenci, et de Lucrèce Petroni 

Cenci, leur belle-mère, exécutés pour crime de parricide, samedi 

dernier 11 septembre 1599, sous le règne de notre saint père le pape, 

Clément VIII, Aldobrandini.
51

 

[…]  

(Les détails qui suivent sont tolérables pour le public italien, 

qui tient à savoir toutes choses avec la dernière exactitude ; 

qu‟il suffise au lecteur français de savoir que la 

pudeur de cette pauvre femme fit qu‟elle se blessa 

à la poitrine ; le bourreau montra la tête au peuple et  

ensuite l‟enveloppa dans le viole de taffetas noir.)
52

  

Le soleil avait été si ardent, que plusieurs des spectateurs 

de cette tragédie moururent dans la nuit, et parmi eux 

Ubaldino Ubaldini, jeune homme d‟une rare beauté et qui 

jouissait auparavant d‟une parfait santé. Il était frère du 

signor Renzi, si connu dans Rome. Ainsi les ombres des 

Cenci s‟en allèrent bien accompagnées. 
53

 

 Les ressemblances du quatrième acte des versions de Stendhal et d‟Artaud ne sont 

pas très nombreuses. Pour ce qui est du texte de Stendhal, Artaud s‟est uniquement basé 

sur le meurtre de Cenci et la supplice de Béatrice. 

Les différences entre les deux versions recouvrent le reste. Le texte de Stendhal est 

vraiment descriptif et détaillé, il comprend beaucoup de détails précis comme des dates et 

des noms. Artaud essaye plus de présenter l‟action et la cruauté de la tragédie plutôt que 

d‟attirer l'attention sur les détails.  
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2.6 Les remarques d’Antonin Artaud quant aux versions antérieures 

 
Avant que nous puissions répondre à la question partielle de ce chapitre, il faut que 

nous examinions les remarques qu‟avait fait Artaud pour ce qui est des deux versions 

antérieures de la tragédie. A la première page de son texte, Artaud a dit explicitement qu‟il 

s‟est basé sur les textes de Shelley et Stendhal. Dans la préface de son texte, ainsi que 

dans des interviews, des revues et même dans une lettre qu‟il a écrite à son collègue Louis 

Jouvet, Artaud mentionne les textes de ses deux prédécesseurs Shelley et Stendhal. Ces 

remarques nous informent des conceptions d‟Artaud lui-même et sont donc du plus haut 

intérêt pour notre recherche. 

Artaud entre le plus dans le détail dans la préface du texte de sa pièce. Il la 

commence avec la remarque que ‘Les Cenci’ n‟est pas encore le Théâtre de la Cruauté ; il le 

prépare. Ensuite, Artaud mentionne les versions de Shelley et de Stendhal et il indique 

également dans quelle mesure il s‟est basé sur eux : 

J‟ai tiré ma pièce de Shelley et de Stendhal, ce qui ne veut pas dire que j‟ai adapté Shelley ou imité Stendhal. 

 A l‟un et à l‟autre, j‟ai pris le sujet, lequel d‟ailleurs est historique et beaucoup plus beau en nature que 

sur la scène et dans les manuscrits.  

 A la nature, Shelley ajoute son style, et ce langage, pareil à une nuit d‟été que bombardent les météores 

mais j‟aime mieux la nature nue. 

 En écrivant les Cenci, tragédie, je n‟ai cherché à imiter Shelley, pas plus que je n‟ai copié la nature, mais 

j‟ai imposé à ma tragédie le mouvement de la nature, cette espèce de gravitation qui meut les plantes, et les êtres 

comme des plantes, et qu‟on retrouve fixée dans les bouleversements volcaniques du sol. 

 Toute la mise en scène des Cenci est basée sur ce mouvement de gravitation.
54

 

La première phrase de cette citation est la plus importante, elle nous dit immédiatement 

qu‟Artaud s‟est véritablement basé sur les versions de Shelley et de Stendhal. Il y mentionne 

pourtant qu‟il n‟a pris que le thème principal comme source d‟inspiration et qu‟il n‟a pas 

adapté Shelley ni imité Stendhal. Concrètement, il veut signaler au lecteur qu‟en écrivant 

‘Les Cenci’, il a uniquement pris le sujet historique et ensuite en a fait sa propre version dont 

le langage utilisé se détourne vraiment de celui de Shelley.  

Dans une interview, publiée dans le même livre que son texte principal, Artaud dit : 

« Les Cenci. Un sujet barbare, hors du temps, dont la réalisation, telle que je la veux, doit 

laisser l‟acteur et le public épuisés. Je n‟ai pris à Shelley que le sujet, remplaçant le lyrisme 

par l‟action. »55 Comme dans la préface, Artaud mentionne de nouveau qu‟il n‟a pris que le 

sujet de Shelley. Dans ce contexte, il est remarquable qu‟il ne mentionne pas le nom de 

                                                           
54 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 45 
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Stendhal. Cela nous confirme la conception antérieure qu‟Artaud s‟est plus basé sur Shelley 

que sur Stendhal. Néanmoins, il indique qu‟il a remplacé le lyrisme de Shelley par l‟action et 

ceci est un fait singulier que nous avons également constaté dans ce chapitre. Artaud fait la 

même remarque dans une autre interview qui se trouve dans l‟appendice du même livre : 

Ces Cenci, d‟ailleurs, d‟Antonin Artaud, ne sont point, comme on l‟a annoncé, une adaptation, mais bien une 

tragédie originale.  

 Shelley comme Artaud ont pris leur sujet dans l‟histoire et la pièce d‟Artaud ne ressemble pas plus aux 

Cenci de Shelley que l‟Andromaque de Racine, par exemple, ne ressemble à Hécube d‟Euripide, quoique issues 

sensiblement l‟une et l‟autre du même fonds.
56

 

De nouveau, le fait que ‘Les Cenci’ d‟Artaud serait une tragédie originale est souligné. La 

seule chose qui ressemble est le fait que les deux écrivains ont pris leur sujet dans l‟histoire 

et cela nous fait penser que ce n‟était qu‟une coïncidence qu‟ils ont opté pour le même sujet. 

Dans une interview faite par Didier Daix, Artaud remarque par contre qu‟il a emprunté 

quelques éléments des versions de Shelley et de Stendhal. Ici nous trouvons une 

contradiction, car d‟abord il disait qu‟il n‟en a pris que leur sujet : « J‟ai emprunté à Stendhal, 

reprend M. Antonin Artaud, l‟ambiance de l‟époque et cette couleur de sang que l‟auteur de 

la Chartreuse de Parme a traduite d‟un vieux manuscrit. J‟ai emprunté à Shelley tout ce qui, 

chez lui, est discipline et lyrisme. »57 

Pierre Jean Jouve, l‟auteur de l‟article ‘Les Cenci d’Antonin Artaud’ dans La Nouvelle 

Revue Française (1935), fait une remarque analogue aux conclusions tirées antérieurement 

dans ce chapitre. Il dit que « le texte d‟Antonin Artaud descend plus directement de la 

tragédie de Shelley que de la « chronique » de Stendhal ; plutôt que la minutie sanglante et 

le sauvage caractère italien du fait-divers de Rome en 1599, il offre ces lourdes 

résonnances, ces draperies de sentiment et ces poses baroques que les Romantiques 

furent les derniers à oser employer. » 58 

Malgré le fait que le critique littéraire parle d‟une „descendance‟, Artaud persiste dans son 

opinion que sa version n‟est pas du tout une adaptation. Dans sa lettre à Louis Jouvet (le 

premier mars 1935), il écrit : « […] Elle (la pièce „Les Cenci‟) est maintenant complètement 

au point, et c‟est une pièce originale. Ce n‟est pas ce que l‟on appelle une adaptation : 

j‟insiste sur ce point. »59 
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 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 308 
57

 Idem.  312 
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 Pierre Jean Jouve, “Les Cenci d‟Antonin Artaud”, dans : La Nouvelle Revue Française Tome XLIII  (Gallimard  

[1935] 912 
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 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 248 
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Avec toutes ces remarques, nous pouvons conclure qu‟Artaud considérait sa pièce comme 

une version tout à fait originale. Il insiste plusieurs fois sur le fait qu‟il n‟a pris que le sujet de 

Shelley et de Stendhal, mais néanmoins il remarque également qu‟il a emprunté quelques 

éléments de leurs versions. En tout cas il ne nie pas qu‟il s‟est basé sur Shelley et Stendhal, 

mais dans le quatrième chapitre, nous rechercherons si ses remarques sont exactes. 

 

2.7       Considération finale 

 
Dans ce chapitre nous avons fait une comparaison entre les versions de la tragédie 

„Les Cenci‟ de Shelley et de Stendhal, et celle d‟Antonin Artaud. En établissant cette 

comparaison, nous avons essayé de révéler dans quelle mesure Artaud s‟est basé sur les 

versions de ses deux prédécesseurs. Nous avons cherché à obtenir une réponse à la 

question suivante : « Sur quels éléments des versions de Shelley et Stendhal Artaud se 

fonde-t-il et comment a-t-il modifié ses sources ? » 

 

Les différences 

 A part la différence de langue, les différences entre la version de Shelley et celle 

d‟Artaud se trouve entre autres au niveau de la phrase. Les phrases d‟Artaud sont d‟un ton 

direct et sont plus courtes que celles de Shelley. Artaud a ajouté à son texte des additions en 

italiques qui procurent aux acteurs des informations quant aux gestes et mouvements que 

devaient faire les acteurs. Nous avons également trouvé une différence pour ce qui est de 

l‟usage des personnages. Les personnages d‟Artaud sont d'un caractère plus cruel, tandis 

que ceux de Shelley ont l‟air plus doux. En écrivant sa propre version, Artaud a presque suivi 

le contenu entier de Shelley, mais il a cependant supprimé deux tableaux. Plutôt que de 

s'attarder sur le procès, il l‟a sauté et y ajoutait une partie où Béatrice est torturée. En 

supprimant les parties qui portent sur la justice incorrecte, Artaud accentuait le malheur, la 

cruauté de Cenci et l‟action de l‟histoire. En se servant d‟un langage plus poétique et détaillé, 

Shelley a mis l‟accent principalement sur le sentiment, le procès, l‟injustice et sur la 

conception que personne ne peut échapper à son destin (la fatalité inévitable).  

Nous avons trouvé moins de points communs entre la version d‟Artaud et celle de Stendhal. 

Ces deux textes différaient sur presque tous les points. Les structures textuelles étaient 

totalement différentes et un certain nombre d‟intrigues ne correspondait pas. Artaud a 

supprimé tous les détails et les faits historiques du texte de Stendhal et y a ajouté plus 

d‟action. Le texte de Stendhal était vraiment descriptif et détaillé ; son objectif de donner aux 

lecteurs une objectivité complète et une reproduction réaliste de l‟histoire était donc 
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clairement perceptible. A la suite de tous ces détails, il manquait une certaine épaisseur 

émotionnelle à son histoire. Les textes de Shelley et d‟Artaud comprenaient au contraire 

beaucoup de manifestations de sentiments différents et par cette voie, Artaud a essayé de 

présenter l‟action et la cruauté de la tragédie plutôt que d‟attirer l'attention sur les détails. 

 

Les ressemblances 

Sur la base des données rassemblées ci-dessus, nous sommes capables de 

confirmer  le fait que pour sa propre version de „Les Cenci‟, Artaud s‟est effectivement basé 

sur la version de Shelley. Cette donnée est étayée par les grandes ressemblances entre le 

texte de Shelley et celui d‟Artaud au niveau de la trame, la structure textuelle, les intrigues et 

un bon nombre de phrases. 

Nous avons pu remarquer qu‟il n‟y avait pas tant de points communs entre la version de 

Stendhal et celle d‟Artaud . Artaud s‟est uniquement basé sur Stendhal en ce qui concerne le 

caractère cruel de Cenci, le personnage du „Prince Colonna‟, la trame générale et quelques 

intrigues (comme par exemple le meurtre de Cenci et la supplice de Béatrice). 
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CHAPITRE  3 

 

3.1  Le cadre littéraire 

 

Le chapitre précédent était consacré à la recherche comparative. Nous y avons 

examiné au sein de quelles catégories littéraires se trouvaient les différences et les 

ressemblances entre la version de ‘Les Cenci’ d‟Artaud et celles de Shelley et de Stendhal. 

Dans ce chapitre, qui traite le cadre littéraire, nous interpréterons les caractéristiques des 

trois textes à partir de leurs différents contextes littéraires. Nous tenterons de trouver une 

réponse à la question suivante : « Au sein de quels courants littéraires les écrivains Shelley, 

Stendhal et Artaud ont-ils écrit leurs versions de „Les Cenci‟ et comment ce contexte 

s‟exprime-t-il dans leurs oeuvres ? » 

 

3.2  Le contexte littéraire  de ‘The Cenci’ de Shelley 

 

 En comparant la version de ‘Les Cenci’ d‟Artaud avec celles de Shelley et de 

Stendhal, nous nous sommes surtout concentrés sur la façon dont Artaud a modifié les deux 

textes de ses prédécesseurs. En faisant cela, nous avons découvert que chacun de ces trois 

textes connaît ses propres caractéristiques littéraires. Dans les trois paragraphes suivants, 

nous traiterons les caractéristiques de chaque version individuellement. En utilisant les 

données du chapitre précédent, nous essayerons d‟expliquer la présence de ces 

caractéristiques au moyen des différents cadres littéraires dans lesquels les trois versions de 

la tragédie se situent.  

Avant que nous soyons capables d‟interpréter les caractéristiques littéraires de ‘The 

Cenci’ de Shelley, il faut que nous connaissions un peu plus le contexte littéraire à l'époque 

de sa parution. Au paragraphe 2.2.a, nous avons constaté que le 8 août 1819, Shelley a écrit 

le dernier mot de la première édition de sa tragédie. A cette époque-là, le romantisme - un 

courant littéraire dans la culture d'Occident - connaissait son apogée. Avant tout, c‟était un 

courant de pensée qui a influencé l‟art et la vie intellectuelle du 19ième siècle en Allemagne, 

en France et au Royaume-Uni. La base de l'attention romantique consistait en l‟introspection, 

l‟intuition, l‟émotion, la spontanéité et l‟imagination. Les romantiques rejetaient la 

surestimation de la raison humaine et en revanche, ils ont préféré le subconscient, la 

fantaisie et les phénomènes inexplicables. En admettant que le romantisme fût le contexte 
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littéraire de ‘The Cenci’, nous reprendrons maintenant les caractéristiques du texte de 

Shelley en essayant de les interpréter à partir de ce contexte et ses idéaux personnels. 

Après une période très mouvementée, Shelley s‟est établi à Pise. Pendant ces 

années de désespoir en Italie, le jeune écrivain a écrit ses meilleures oeuvres. Ces œuvres 

reflètent le mieux ses motivations, son idéalisme et son espoir que seuls l‟amour et 

l‟imagination nous permettent la libération. En 1819 (en plein milieu de l‟apogée du 

romantisme), Shelley écrit son drame poétique „The Cenci’. En faisant cela, il se base sur un 

manuscrit qui lui avait été communiqué pendant ces voyages en Italie et qui avait été copié 

dans les archives du palais des Cenci à Rome.60 ‘The Cenci’ portait sur une tragédie 

familiale du 16ième siècle. Si nous plaçons ce choix de thème dans le contexte littéraire du 

texte, nous verrons que Shelley a choisi un thème caractéristique du romantisme ; une 

histoire du passé. Les écrivains romantiques n‟étaient pas contents du présent et dans leurs 

oeuvres ils aimaient bien recourir au passé. C‟est ainsi que le roman historique s‟est établi. 

Shelley s‟intéressait également aux idéaux de la Révolution française. Les fondements de 

cette Révolution étaient presque tous présents dans l‟histoire des Cenci ; l‟opposition au 

pouvoir en place, la revendication de certains concepts comme la liberté et l‟égalité, et les 

droits de l‟homme. Un des thèmes favoris de la littérature romantique était la Révolution 

française, qui a joué un rôle très important dans le changement du climat intellectuel du 

18ième siècle. Les idéaux de la Grande Révolution ; „liberté, égalité, fraternité‟, avaient 

particulièrement reçu un accueil favorable en Angleterre et en plus, ils ont eu un impact 

puissant sur les poètes romantiques.  

Dans la préface de son livre „The Cenci’, Shelley fait quelques remarques qui se 

trouvent à la base de sa version de la tragédie. Les caractéristiques de ce texte deviennent 

plus claires si nous essayons d‟interpréter ces remarques à partir du contexte littéraire. La 

première remarque qu‟avait fait Shelley touche au but que chaque drame doit poursuivre :  

« The highest moral purpose aimed at in the highest species of the drama, is the teaching 

the human heart, though its sympathies and antipathies, the knowledge of itself […]. »61  Nous 

pouvons interpréter la raison pour laquelle Shelley cite ce but à partir du contexte littéraire du 

texte. Les romantiques avaient un profond respect pour la subjectivité, l‟introspection et la 

connaissance de soi. C‟est-à-dire, l‟écrivain romantique tentait de faire en sorte que le 

lecteur, en lisant son texte, arrive à se connaître soi-même.  

Dans la même préface de „The Cenci’, Shelley exprime d'une façon incisive son idée que 

seuls l‟amour et l‟imagination nous permettent la libération : 
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 Undoubtedly, no person can be truly dishonoured by the act of another ; and the fit return to make to the 

most enormous injuries is kindness and forbearance, and a resolution to convert the injurer from his dark 

passions by peace and love. Revenge, retaliation, atonement, are pernicious mistakes. If Beatrice had thought in 

this manner she would have been wiser and better […].
62

 

La citation ci-dessus n‟en est plus qu‟un seul exemple, mais le texte dans sa totalité est 

saupoudré de l‟idée que l‟homme est toujours poursuivi par la fatalité ; un des thèmes les 

plus représentatifs du romantisme. Pour l‟homme  romantique, la vie était une aventure 

pleine de dangers. Cela se révélait dans leurs oeuvres, dans lesquels ils mettaient l‟accent 

sur la facette sombre et le mal de la vie. D'une manière ou d'une autre, chacun a d‟abord 

une âme secourable et un jour, il saura exprimer ses côtés obscurs. Dans la dernière phrase 

de cette même citation, Shelley adresse également une critique au comportement de 

Béatrice, son personnage principal. 

En comparant les personnages du texte de Shelley avec ceux du texte d‟Artaud, nous 

avons constaté que l‟accent le plus important du drame de Shelley se trouvait sur Béatrice, 

dont le caractère se développait d‟une façon typique. C‟était l‟une des caractéristiques de la 

version de Shelley. Nous sommes capables d‟interpréter les traits de caractères de Béatrice 

à partir du contexte littéraire du texte. Au début de ‘The Cenci’, la jeune fille essaie de 

changer le comportement violent de son père par l‟amour et la paix. Nous retrouvons ce 

même idéal (celui de la libération par l‟amour etc.) dans la citation suivante. Elle provient du 

premier acte de la tragédie, dans lequel Beatrice réprimande son père qui a tué ses deux 

frères. Faites attention à la force de l‟innocence dans les mots de Béatrice : 

Cover thy face from every living eye, 

 And start if thou but hear a human step : 

 Seek out some dark and silent corner, there, 

 Bow thy white head before offended God, 

 And we will kneel around, and fervently 

 Pray that he pity both ourselves and thee.
63

 

En fait, c‟est un mode de pensée typiquement romantique de croire qu‟en s‟accrochant à 

l‟amour et l‟imagination, nous pourrions se libérer du mal. Nous pouvons déduire des lignes 

citées ci-dessus que Béatrice est fidèle à ce raisonnement. Cependant, à la fin de l‟histoire 

elle exprime sa perte complète de cette croyance et montre qu‟elle n‟a plus confiance en la 

possibilité de changer son propre destin. La façon dont elle choisit ses mots démontre bien 

le côté obscur de son caractère. Elle se perd dans cette facette sombre et le mal de la vie. 

Dans la conception de Shelley il n‟y a pas de certitudes, uniquement de l‟espoir et c‟est en 
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écrivant son texte, où même son héroïne Béatrice perd tout son espoir dans l’humanité, qu‟il 

manifeste clairement quelques idées que nous puissions interpréter à partir du romantisme : 

 Worse than bitterness of death is hope : … 

      O, plead 

 With famine, or wind-walking pestilence, 

 Blind lightning, or the deaf sea, not with man! 

 Cruel, cold, formal man: righteous in words, 

 In deeds a Cain.
64

 

Les sentiments positifs de Shelley à propos de Béatrice deviennent immédiatement clairs au 

début de son livre :  « [Beatrice…] was evidently a most gentle and amiable being, a creature 

formed  to adorn and be admired, and thus violently thwarted from her nature by the 

necessity of circumstance and opinion. »65 Le fait que dans son texte Shelley insiste 

explicitement sur le changement de conception de la vie de Béatrice, indique également la 

valeur qu‟il attache au thème de la fatalité.  

Une autre particularité de ‘The Cenci’, que nous avons remarquée au cours du 

deuxième chapitre était son langage poétique et détaillé. En se servant d‟un tel langage, 

Shelley a mis l‟accent principalement sur le sentiment de l‟histoire (l‟amour et la fatalité 

inévitable). Cet accent sur le sentiment est de nouveau interprétable à partir du contexte 

littéraire. Les partisans du romantisme avaient une prédilection pour l‟émotion. Dans leurs 

oeuvres, l‟accent se trouvait fortement sur la manifestation des sentiments. En cela, c‟étaient 

souvent les sentiments mélancoliques qui avaient le dessus. Dans le texte de Shelley, c‟était 

surtout les paroles de Bernardo qui servent d'exemple du langage poétique plein de ces 

sentiments mélancoliques. Le début du troisième tableau du cinquième acte (où Bernardo 

entre dans le cachot et tombe sur une Béatrice endormie) peut en être proposé comme 

exemple : 

BERNARDO 

How gently slumber rests upon her face, 

Liket he last thoughts of some day sweetly spent 

Closing in night and dreams, and so prolonged. 

After such torments as she bore last night, 

How light and soft her breathing comes. Ay me! 

Methinkst hat I shall never sleep again. 

But I must shake the heavenly dew of rest 

From this sweet folded flower, thus… wake! awake! 

What, sister, canst thou sleep? 
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Nous trouvons un deuxième exemple de ce langage saupoudré de sentiments dans le 

quatrième tableau du cinquième acte où Bernardo est pris de panique quant au destin de sa 

sœur : 

  BERNARDO 

  Oh, horrible ! 

That tears, that looks, that hope poured forth in prayer, 

Even till the heart is vacant and despairs, 

Should all be vain! The ministers of death 

Are waiting round the doors. I thought I saw 

Blood on the face of one … What if „twere fancy? 

Soon the heart‟s blood of all I love on earth 

Will sprinkle him, and he will wipe it off 

As if „twere only rain. O life! O World! 

Cover me! Let me ben o more! To see 

That perfect mirror of pure innocence 

Wherein I gazed, and grew happy and good, 

Shivered to dust! To see thee, Beatrice. 

Who made all lovely thou didst look upon… 

Thee, light of life … dead, dark! while I say, sister, 

To hear I have no sister; and thou, Mother, 

Whose love was as a bond to all our loves … 

Dead! The sweet bond broken! 

 Pour ce qui est de la trame générale de sa version dans sa totalité, nous avons 

conclu au paragraphe 2.4.b. que Shelley a mis l‟accent principalement sur le procès, le 

sentiment et l‟injustice. Surtout le procès de Béatrice et de Lucrétia jouait un grand rôle dans 

‘The Cenci’. C‟était la raison principale pour laquelle, jusqu‟au dernier tableau, les lecteurs 

du texte de Shelley nourrissaient encore l‟espoir que Béatrice sera acquittée. Ici, nous 

pouvons de nouveau retrouver le thème représentatif du romantisme, c‟est-à-dire, l‟idée que 

l‟homme soit toujours poursuivi par la fatalité.   

En comparant la fin du texte de Shelley avec celle de la version d‟Artaud, nous avons déjà 

constaté au chapitre précédant que la tragédie de Shelley se terminait par une fin 

caractéristique du romantisme ; c‟est-à-dire, avec un passage dans lequel Béatrice, 

Bernardo, Lucrétia, Camillo et Giacomo se disaient tendrement au revoir : 

Shelley 

 BEATRICE  

[…]  

And though  

Ill tongues shall wound me, and our common name 

Be as a mark stamped on thine innocent brow 
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For men to point at as they pass, do thou 

Forbear, and never think a thought unkind 

Of those, who perhaps love thee in their graves. 

So mayest thou die as I do ; fear and pain 

Being subdued. Farewell ! Farewell! Farewell! 

 BERNARDO 

I cannot say, farewell! 

 CAMILLO 

Oh, Lady Beatrice! 

 BEATRICE 

Give yourself no unnecessary pain, 

My dear Lord Cardinal. Here, Mother, tie 

My girdle for me, and bind up this hair 

In any simple knot; ay, that does well. 

And yours I see is coming down. How often 

Have we done this for one another; now 

We shall not do it any more. My Lord, 

We are quite ready. Well, „tis very well.
66

 

Arrivé à la fin de ce paragraphe, nous pouvons constater que la façon dont la version de 

Shelley se termine est effectivement interprétable à partir du contexte littéraire. Nous 

pouvons y reconnaître toutes les caractéristiques du romantisme, notamment l‟accent sur la 

manifestation des sentiments (mélancoliques).  

 

3.3  Le contexte littéraire  de ‘Les Cenci’  de Stendhal 

 

Comme nous avons déjà notifié au paragraphe 2.2.b, Stendhal a publié ‘Les 

Chroniques italiennes’ (des travaux pour lesquels il a cherché de l'inspiration dans les 

manuscrits de la bibliothèque de Civitavecchia) en 1839. Sa version de la tragédie „Les 

Cenci’ fait partie de ces chroniques et était publiée individuellement pour la première fois en 

1837. A l'époque de l‟apogée du romantisme, il y avait également un autre courant littéraire 

en plein développement, celui du réalisme. Ce courant se faisait sentir en Europe dans la 

seconde moitié du 19e siècle. Il cherche à refléter l‟existence de façon authentique, conforme 

à la réalité. Ce courant était une réaction directe au romantisme et les deux étaient comme 

chien et chat (l‟idéalisation de l‟expérience subjective du romantisme contre la prédilection 
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pour l‟objectivité du réalisme). A la fin de ce chapitre, nous verrons comment cette grande 

différence d‟idéaux avait influencé Artaud quant à l‟écriture de sa propre version de la 

tragédie. A la fin du 19ième siècle, le réalisme était un courant influent et contestataire. Etant 

donné que la parution de ‘Les Cenci’ de Stendhal était en 1837, il est à supposer que le 

réalisme fût son contexte littéraire. Dans ce paragraphe, nous tenterons d‟interpréter les 

caractéristiques du récit de Stendhal à partir du réalisme.  

Il faut commencer avec la raison pour laquelle Stendhal à écrit les „Chroniques 

italiennes’. Dans les années trente du 19ième siècle, Stendhal était un consul français dans la 

petite ville maritime italienne Civitavecchia, mais à cette époque l‟Italie n‟était même plus une 

ombre du pays révolutionnaire que Stendhal avait toujours admiré. Pour être capable de 

revivre ses jours heureux en Italie, il se plonge dans de vieux manuscrits venants du passé 

italien glorieux, de l‟époque où le pays connaissait encore des personnalités énergiques et 

puissantes qui avaient le courage de forcer leur destin. Longtemps après son décès, les 

œuvres diverses pour lesquelles Stendhal s‟inspirait de ces manuscrits, sont réunies en 

recueil sous le titre ‘Chroniques italiennes’ qui offraient « à Stendhal l‟occasion d‟une 

plongée dans des temps qu‟il admire. Dans ces vieux manuscrits qu‟il acquiert, ces pièces 

de procès qu‟il a fait copier, se montrent à nu l‟Italie ancienne et l‟homme dans toute la 

liberté de son génie. »67 Aux yeux de Stendhal, la famille Cenci est un exemple éloquent de 

ces valeurs.  

En écrivant les ‘Chroniques italiennes’, Stendhal a principalement voulu faire passer 

ces histoires aussi véridiquement que possible au public français.68 Cette intention est déjà 

interprétable à partir du contexte littéraire du texte. Un élément caractéristique du style 

scripturaire des écrivains réalistes était la reproduction réaliste : au moyen d‟une recherche 

de documentation, le réaliste essaie d‟atteindre une objectivité complète et une reproduction 

réaliste de son histoire. Il se base souvent sur un événement qui a véritablement eu lieu. En 

se servant de manuscrits italiens, Stendhal faisait une recherche de documentation et puis il 

essayait de passer les résultats au grand public sous forme d‟une reproduction aussi réaliste 

que possible. Le fondement de sa version de ‘Les Cenci’ est donc interprétable à partir du 

réalisme.  

Ce raisonnement est également à la base de plusieurs autres caractéristiques de 

‘Les Cenci’ de Stendhal. En comparant ce texte avec celui d‟Artaud, nous avons remarqué 

que malgré le fait que les écrivains aient tous les deux écrit leurs versions en langue 

française, leur langage était totalement différent. Le langage de Stendhal était l‟une des plus 
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grandes caractéristiques de son texte. Ses phrases étaient descriptives, narratives et très 

détaillées. Au paragraphe 2.5.a, nous avons utilisé la citation suivante : 

Je n‟ai vu François Cenci que lorsqu‟il avait déjà les cheveux grisonnants, sous le règne du pape 

Buoncompagni, quand tout était permis à qui osait. C‟était un homme d‟à peu près cinq pieds quatre pouces, fort 

bien fait, quoique trop maigre ; il passait pour être extrêmement fort, peut-être faisait-il courir ce bruit lui-même ; il 

avait les yeux grand et expressifs, mais la paupière supérieure retombait un peu trop ; il avait le nez trop avancé 

et trop grand, les lèvres minces et un sourire plein de grâce. Ce sourire devenait terrible lorsqu‟il fixait le regard 

sur ses ennemis, pour peu qu‟il fut ému ou irrité, il tremblait excessivement et de façon à l‟incommoder.
69

  

Dans cette partie du texte, Stendhal donne une description de l‟apparence de Cenci et cette 

citation a servi d‟exemple de son langage descriptif et détaillé. Cette description n‟est qu‟un 

seul exemple de ce langage, car le texte de Stendhal a été conçu de détails comme des 

dates et des noms qui résultent selon toute probabilité de son souhait d‟atteindre une 

objectivité complète. Cette intention correspond également à une deuxième caractéristique 

du style scripturaire des écrivains réalistes ; celle du pouvoir convaincant. Avec son texte, 

l‟écrivain réaliste voudrait convaincre son lecteur. En faisant usage de beaucoup de détails 

concrets (comme des dates etc.), Stendhal voudrait convaincre ses lecteurs du fait que son 

texte donne un compte rendu véridique. Ce souhait se répercute sur le style du texte dans sa 

totalité. Après l‟introduction sur le donjuanisme en Europe, préalable à la vraie histoire, il y a 

par exemple la mention suivante :  

HISTOIRE VÉRITABLE  

de la mort de Jacques et Béatrix Cenci, et de Lucrèce Petroni Cenci, leur belle-mère, exécutés pour crime de 

parricide, samedi dernier 11 septembre 1599, sous le règne de Notre saint-père le pape, Clément VIII, 

Aldobrandini.
70

 

Il est évident que cette citation sert le même objectif que le langage descriptif et détaillé, 

c´est-à-dire l‟agrandissement du pouvoir convaincant du texte. Même dans une si petite 

partie du texte, Stendhal prête beaucoup d'attention aux faits historiques (il mentionne tous 

les noms des condamnés, du pape et même la date précise de l‟exécution). 

L‟homme qui a pu se dire à lui-même ces choses se nommait François Cenci : il a été tué sous les yeux 

de sa fille et de sa femme, le 15 septembre 1598. Rien d‟aimable ne nous reste de ce don Juan, son caractère ne 

fut point adouci et amoindri par l‟idée d‟être, avant tout, homme de bonne compagnie, comme le don Juan de 

Molière. Il ne songeait aux autres hommes que pour marquer sa supériorité sur eux, s‟en servir dans ses 

desseins ou les haïr. Le don Juan n‟a jamais de plaisir par les sympathies, par les douces rêveries ou les illusions 

d‟un cœur tendre. Il lui fait, avant tout, des plaisirs qui soient des triomphes, qui puissent être vus par les autres, 

qui ne puissent être niés ; il lui faut la liste déployée par l‟insolent Leporello aux yeux de la triste Elvire. […] Par 
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choix, je n‟aurais par raconté ce caractère, je me serais contenté de l‟étudier, car il est plus voisin de l‟horrible 

que du curieux […].
71

 

Au deuxième chapitre, nous nous sommes servis de cette citation pour montrer que 

le personnage Francesco Cenci de Stendhal était cruel et pour souligner le fait que la 

version de Stendhal est saupoudrée d‟informations de base. Cette partie du texte sert 

également d‟exemple d‟une vue inférieure qui est interprétable à partir du contexte littéraire. 

Sans parler de tous les détails historiques, nous avons également constaté que cette version 

de ‘Les Cenci’ était criblée d‟analyses psychologiques des personnages. Stendhal reporte 

les événements de la tragédie de manière narrative et ce style lui permet d‟insérer dans son 

texte des analyses psychologiques. Les phrases soulignées de la citation ci-dessus sont un 

bon exemple d‟une telle analyse du personnage de Cenci. Une autre caractéristique du texte 

de Stendhal était donc toutes les informations psychologiques sur le fond de la vie et le 

caractère de ses personnages. La présence de tous ces éléments psychologiques 

ressemble à un troisième idéal du réalisme, c‟est-à-dire ; l‟importance de l‟empathie. 

L‟écrivain réaliste essaye toujours de se mettre dans la peau de ses personnages, afin d‟en 

donner une image aussi réaliste que possible.  

 La majorité des caractéristiques de la version ‘Les Cenci’ de Stendhal est donc 

interprétable à partir du réalisme, pourtant l‟écrivain français a également ajouté quelques 

éléments d‟une autre tendance. A l‟époque où le réalisme triomphait, l‟autre courant littéraire 

de ce temps-là, le romantisme, connaissait également son apogée. Mis à part le fait que les 

idéaux de ces deux courants littéraires soient fort opposés, il faut que nous agrandissions le 

contexte littéraire de la version de Stendhal. Il nous reste encore quelques caractéristiques 

de ce texte (comme par exemple son introduction) qui n‟étaient pas interprétables à partir du 

réalisme. Nous essayerons donc maintenant de les expliquer à partir du deuxième contexte 

littéraire, celui du romantisme.  

Malgré son aspiration d‟atteindre une objectivité complète, Stendhal ne s‟est pas empêché 

de changer le sujet à ses intérêts. « Sous la Restauration, ce premier romantisme, royaliste 

et chrétien, converge vers le libéralisme politique. Ne s‟accommodant pas de ce qui est, le 

romantisme aime à exalter des personnages marginaux ou hors-la-loi. »72 Stendhal 

encourageait un tel rapprochement et conçoit sa chronique comme une des premières 

incarnations historiques du mythe de Don Juan. L‟introduction de ‘Les Cenci’ de Stendhal, 

qui porte sur le donjuanisme en Europe, est une addition perspicace qui reste sans 

précédent. En étant le seul écrivain qui ajoute cette spéculation préliminaire à son histoire de 
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‘Les Cenci’, Stendhal fait voir un côté littéraire qui est interprétable à partir des idéaux du 

romantisme. « Ces pages, qui sont une sorte de mode d‟emploi du récit qui va suivre, 

placent l‟histoire bien connue (trop connue) dans un éclairage qu‟on ne lui avait encore 

jamais donné et y font surgir des traits inédits. Françoise Cenci y est lu comme il ne l‟avait 

pas été. »73 Francesco Cenci, le Don Juan ultime, était sans doute un personnage marginal 

et hors-la-loi et « il fascine les romantiques par son pouvoir de transgression, plus affirmé 

que dans les versions classiques du mythe. »74 Dans l‟introduction, le père de Béatrice 

malfaisant, Francesco Cenci, est en rapport avec la personnification du mal de plein gré et 

avec l‟enfant terrible des lumières. Le fait que Stendhal présente le Don Juan Cenci avec 

une certaine sympathie (c‟est-à-dire, Francesco Cenci avait le culot d‟engager la lutte contre 

l‟hypocrisie de la morale chrétienne dominante), fait comprendre l‟allusion à son propre 

temps. Dans une époque où l‟étroitesse d'esprit et l‟hypocrisie ont le dessus, l‟introduction de 

Stendhal pourrait être considérée comme un plaidoyer en faveur de l‟audace et de la 

démesure. Mais avant tout, « l‟objectif [qu‟avait Stendhal avec son passage sur le 

donjuanisme] est de restaurer la „nature‟ de Don Juan et de l‟époque qui l‟a fait éclore. […] 

La Renaissance italienne est le temps par excellence des figures donjuanesques, horribles 

mais fascinantes. »75 

Une autre caractéristique de la version de Stendhal que nous pouvons interpréter à 

partir du romantisme est également partagée par Percy B. Shelley, à savoir :  la fascination 

pour le personnage de Béatrice Cenci. La légende de cette fille (tout comme le mythe de 

Don Juan) figure au 19ième siècle parmi les grands thèmes romantiques et Stendhal « est 

fasciné par ce mélange d‟énergie et de douceur que la mort ne saurait éteindre. »76 C‟était au 

paragraphe 2.5.b que nous avons déjà cité en passant que Stendhal parlait de Béatrice 

d‟une manière très positive, pendant l‟histoire entière il a fait beaucoup de grâces à ce 

personnage. Cette affection pour Béatrice s‟exprimait par exemple dans la partie de son 

texte où quelques avocats plaidaient pour la famille de Cenci et où nous dirions que 

Stendhal tentait de convaincre le lecteur de l‟innocence de la jeune fille. Le meilleur exemple 

de sa fascination pour le personnage de Béatrice vient donc également de cette partie de 

‘Les Cenci’ et nous la retrouvons dans les phrases suivantes : 

Fallait-il que la justice humaine vînt augmenter l'infortune d'une créature si aimable, si digne de pitié et déjà si 

malheureuse? Après une vie si triste qui avait accumulé sur elle tous les genres de malheurs avant qu'elle eût 

seize ans, n'avait-elle pas droit enfin à quelques jours moins affreux? Chacun dans Rome semblait chargé de sa 
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défense. N'eût-elle pas été pardonnée si, la première fois que François Cenci tenta le crime, elle l'eût 

poignardé?
77

 

Cette citation n‟est qu‟un seul exemple de cette caractéristique de la version de Stendhal, 

mais le fait que cet écrivain extériorise ses sentiments pour Béatrice d‟une telle façon nous 

montre que ‘Les Cenci‟ connaît également un côté qui est interprétable à partir du 

romantisme.  

Toutefois, l‟objectif que Stendhal gardait tout le temps à l'esprit, était de revenir à la 

vérité du manuscrit qu‟il possédait. Cet objectif (réaliste) déterminait selon toute probabilité, 

en grande partie sa méthode de travail. En écrivant ‘Les Cenci’, Stendhal ne voulait que se 

présenter comme un simple „traducteur‟ de l‟histoire, mais cependant il a produit une 

adaptation originale et enrichie d‟éléments psychologiques (= valeur réaliste). L‟introduction 

ample aussi bien que le style scripturaire de Stendhal aident les lecteurs à mieux 

comprendre les véritables raisons du parricide. Le texte de Shelley par exemple, ne faisait 

de Francesco Cenci qu‟un débauché qui était cruel et bestial. « Avec Stendhal, il devient un 

être conscient qui cherche à exercer le mal, parce qu‟il y trouve le moyen de manifester sa 

puissance et d‟en jouir. […] L‟anatomie de la perversité qu‟il [Stendhal] expose dans „Les 

Cenci’ fait sans doute d‟Antonin Artaud, un siècle plus tard, son véritable héritier.»78  

 

3.3  Le contexte littéraire  de ‘Les Cenci’  d’Artaud 

 

 Au chapitre précédent, nous avons cité que „Les Cenci’ d‟Artaud était la première 

réalisation de son ‘Théâtre de la Cruauté’ et fut jouée, pour la première fois, en 1935. Le 

‘Théâtre de la Cruauté’ était une forme de théâtre bouleversante et révélatrice et c‟est ainsi 

qu‟Artaud aurait tenté de transformer les fondements de la littérature, du théâtre et du 

cinéma. En comparant ‘Les Cenci’ d‟Artaud avec les versions de ses deux prédécesseurs, 

nous avons constaté que c‟était le texte d‟Artaud qui avait la majorité de particularités. Avant 

que nous puissions interpréter ces caractéristiques, il faut connaître le contexte littéraire du 

texte. Le surréalisme était un courant artistique dans l‟art moderne, qui a pris naissance en 

tant qu‟un courant littéraire en 1924. Ce courant connaissait son apogée d‟environ 1924 

jusqu'à 1940, mais contrairement au romantisme et au réalisme, il est encore présent et actif 

à l'heure actuelle. 
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Dans la plupart des cas, Artaud était très ouvert pour ce qui est de ses pensées en 

écrivant ‘Les Cenci’. Dans la préface de son texte, de même que dans des interviews, il 

exprime clairement ses intentions avec cette pièce de théâtre. Artaud commence sa préface 

par une remarque au sujet des versions de ‘Les Cenci’ de ses deux prédécesseurs Shelley 

et Stendhal. Il dit qu‟en écrivant sa version de la tragédie, il n‟a pas tenté de copier celle de 

Shelley ; le style scripturaire romantique que celui-ci a imposé à l‟histoire n‟était pas au goût 

d‟Artaud : « A la nature, Shelley ajoute son style, et ce langage, pareil à une nuit d‟été qui 

bombardent les météores, mais j‟aime mieux la nature nue. » 79 Cette „nature nue‟ formait 

l‟inspiration pour le texte d‟Artaud, il a imposé à sa tragédie le mouvement de la nature, une 

espèce de gravitation. Pour toute la mise en scène de ‘Les Cenci’, il s'est inspiré de ce 

mouvement de gravitation.  

La première chose qui fait preuve de ses idées bouleversantes est la valeur qu‟Artaud 

attachait à son texte écrit. Selon lui, la représentation d‟une pièce (c‟est-à-dire ; les gestes et 

les mouvements des acteurs), a autant d‟importance que le texte, si ce n„est plus. L‟une des 

caractéristiques la plus importante de sa version de la tragédie est interprétable à partir de 

cette conception. En comparant la structure textuelle du texte d‟Artaud avec celles de 

Shelley et de Stendhal, nous avons remarqué que les additions en italiques détaillées dans 

la version d‟Artaud formaient un phénomène singulier. Ces additions, qui se trouvaient 

partout dans le texte, avaient pour but d‟indiquer d‟une manière explicite les gestes, les 

mouvements et les bruits que devaient faire les acteurs en représentant ‘Les Cenci’. Ci-

dessous, nous citons une partie du texte d‟Artaud qui sert d‟exemple de cette caractéristique 

importante : 

Lucrétia fait mine de barrer la route à Cenci. 

Béatrice lui fait de la tête signe de n’en rien 

faire : Lucrétia a compris ; elle se retire dou- 

cement après un dernier regard à Béatrice. 

Béatrice et le vieux Cenci demeurent face 

à face. Ils se mesurent longuement du regard. 

Cenci va à la table et se verse un nouveau 

verre de vin. 

[…] 

Béatrice s’assied sur une chaise et attend. 

Cenci vient doucement vers elle. Son atti- 

tude s’est complètement transformée, elle res- 

pire maintenant une sorte de grande émotion 

sereine. Béatrice le regarde et il semble que 

                                                           
79 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome V (Gallimard [1964] 45 



 

 

55 CHAPITRE  3 

30 janvier 2011 

sa méfiance à elle aussi se soit tout d’un coup 

dissipée.
80

 

En faisant usage de ce genre d‟additions, Artaud tentait de rompre avec la soumission du 

théâtre au texte. Nous remarquons de nouveau que la citation ci-dessus n‟est qu‟un seul 

exemple de cette caractéristique de ‘Les Cenci’, mais le texte dans sa totalité comporte tout 

un essai de gesticulation symbolique où un signe vaut un mot écrit. Pour Artaud, « le geste a 

autant d‟importance que ce qu‟on intitule langage, car le geste est un langage à lui seul.81 

[…] Le principe secret du théâtre a toujours été de projeter des gestes à l‟image des forces 

de vie. »82 Au deuxième chapitre, nous avons pu voir que la version intégrale de ‘Les Cenci’ 

d‟Artaud se basait sur cette conception. Texte, geste, son et lumière étaient pour lui d‟une 

importance égale et servaient de base à son objectif principal : démontrer aux hommes la 

fragilité de leurs pensées, les libérer totalement de la raison et ainsi leur permettre 

d‟atteindre leur inconscient. Les techniques que les acteurs de ‘Les Cenci’  devaient mettre 

en pratique montrent clairement ce même objectif. En scène, les acteurs devaient continuer 

jusqu‟à leur limite d‟épuisement. En représentant la pièce, ils se battaient et faisaient des 

bruits spontanés. Selon Artaud, l‟acteur avait de cette façon un contrôle rationnel diminué et 

jouait de son subconscient. Il est possible d‟expliquer cette prédilection pour le subconscient 

et la gesticulation symbolique à partir du contexte littéraire de la pièce. Au sein du 

surréalisme, la psyché, ou bien l‟esprit humain occupe une place prépondérante. C‟étaient 

principalement les surréalistes français qui se basaient sur les ouvrages de Freud de la fin 

du 19ième siècle. Dans l‟un de ces premiers ouvrages, Sigmund Freud présentait sa théorie 

de „l'association libre‟. Selon cette théorie, le rêve établit un rapport entre deux niveaux de la 

psyché ; celui du subconscient (où se trouvent les vrais instincts et les passions qui ne 

désiraient que de la jouissance illimitée) et celui de la conscience (où la raison refoule le 

subconscient). En cela, le rêve forme la phase transitoire dans laquelle les vraies passions, 

qui avaient été poussées vers le bas, peuvent apparaître. Bien que selon Freud, le rêve fût 

principalement visuel (il n‟était donc pas d‟un caractère langagier), sa théorie de 

„l'association libre‟ avec le niveau du subconscient et celui de la conscience, se trouvait à la 

base des idées surréalistes. Etant donné que les surréalistes étaient donc d'avis que le rêve 

et l‟imagination libre nous offrent la voie vers l‟inconscient, nous pouvons comprendre 

maintenant  que c‟était plus accessible dans la représentation de ‘Les Cenci’, que dans le 

texte. Artaud croyait « que ce serait la première fois, tout au moins ici en France que l‟on 

aura affaire à un texte de théâtre écrit en fonction d‟une mise en scène dont les modalités 
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sont sorties toutes concrètes et toutes vives de l‟imagination de l‟auteur. »83 Le texte de ‘Les 

Cenci’ d‟Artaud n‟était donc qu‟une petite marche pour la mise en scène dont les vrais 

événements (surréalistes) avaient lieu.  

               Dans ‘Les Cenci’, Artaud rejoint l‟idée du „Théâtre de la Cruauté’ par les paroles 

des acteurs. L‟un des objectifs les plus importants qu‟il avait avec la pièce était de toucher la 

sincérité naturelle de l‟homme. Cet objectif ressemble en grande partie au but principal des 

écrivains surréalistes, c‟est-à-dire atteindre une nouvelle réalité par des moyens artistiques. 

Une réalité dans laquelle l‟inconscient jouerait un rôle de premier plan et où la raison aurait 

moins de contrôle. L‟inconscient des acteurs de ‘Les Cenci’ était très important et de ce fait 

„la parole automatique‟ apparût ; les personnages ne se bornaient pas à leurs paroles du 

texte écrit, mais devaient dire tout ce qui leur passait par la tête : « Il y aura dans les Cenci 

d‟abord ce que les personnages disent ; et ils disent à peu près tout ce qu‟ils pensent ; mais 

on y trouvera en plus ce que personne ne peut dire, quelles que soient sa sincérité naturelle 

et la profondeur de la connaissance de soi. »84 Tous ce qu‟Artaud faisait entrer en scène 

avait pour but de révéler les sentiments les plus profonds de l‟homme. Les mannequins, par 

exemple, qui étaient intervenus dans ‘Les Cenci’, étaient là « pour faire dire aux héros de la 

pièce ce qui les gène et ce que la parole humaine est incapable d‟exprimer. »85 La libération 

totale de l‟esprit et la révélation de tous les sentiments sont donc les deux idées 

fondamentales du texte d‟Artaud. Nous retrouvons ces idées dans le ‘Manifeste du 

Surréalisme’ de 1924, dans lequel l‟écrivain français André Breton propose la définition du 

mot „surréalisme‟ : 

[Le surréalisme est un] automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit 

par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de 

tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
86

 

Dans sa déclaration du 27 janvier 1925, Artaud présentait brièvement ses propres 

interprétations du surréalisme. Si nous comparons les paroles suivantes avec la définition ci-

dessus, nous voyons que les deux présentent des analogies : 

Nous n‟avons rien à voir avec la littérature. […] Le surréalisme n‟est pas un moyen d‟expression nouveau ou plus 

facile, ni même une métaphysique de la poésie ; Il est un moyen de libération totale de l‟esprit et de tout ce qui y 
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ressemble. […] Le surréalisme n‟est pas une forme poétique. Il est un cri de l‟esprit qui retourne vers lui-même et 

est bien décidé à broyer désespérément ses entraves, et au besoin par des marteaux matériels.
87

 

                 Passons maintenant à la deuxième caractéristique de la version d‟Artaud ; celle 

des personnages et leurs caractères. En comparant les personnages de ‘The Cenci’ de 

Shelley avec ceux qui font partie du texte d‟Artaud, nous avons constaté que les 

personnages d‟Artaud étaient d'un caractère plus cruel, tandis que ceux de Shelley avaient 

l‟air plus doux. Le caractère du personnage de Cenci sert d‟exemple de cette caractéristique. 

Tandis que „le Francesco Cenci de Shelley‟ avait un caractère plus ou moins sournois, le 

caractère de ce même personnage était beaucoup plus cruel dans le texte d‟Artaud : 

Artaud 

CENCI. --- Tenez, Béatrice, lisez ces lettres à votre 

mère. Et que l‟on dise après cela que le ciel n‟est 

pas avec moi. 

[...] 

Tiens, prends, et regarde ce que j‟ai fait pour  tes 

frères. 

[…] 

Eh bien quoi, vous refusez de comprendre : mes 

fils désobéissants et rebelles sont morts. 

Morts, dissipés, finis, vous entendez ? 

Et que l‟on vienne parler, si l‟on veut, de sollici- 

tude paternelle : deux corps de moins à me sou- 

cier.
88

 

Artaud 

CENCI. --- Que la foudre de Dieu me tombe sur la 

tête si je dis faux. Cette justice que tu invoques, tu 

vas voire qu‟elle est avec moi.  

 

 Il brandit les lettres au-dessus de sa tête. 

 

Le premier est mort emplâtré sous les décombres 

d‟une église, dont la voûte est tombée sur lui. 

L‟autre a péri de la main d‟un jaloux ; pendant 

que leur rival à tous deux faisait l‟amour avec leur 

belle. 

                                                           
87 http://www.site-magister.com/surrealis.htm, le 1 juin 2010 
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Venez donc me dire après cela que la providence 

n‟est pas avec moi.
89

 

Cependant, ce n‟était pas uniquement le caractère de ses personnages qui était 

remarquable, c‟était surtout la façon dont Artaud les considérait. Tandis que Shelley et 

Stendhal ont pris leurs personnages au sérieux, Artaud les considérait comme „des êtres‟. 

Selon lui, ‘Les Cenci’ est une tragédie en ce sens qu‟il a essayé de faire parler, non pas des 

hommes, mais des êtres ; de grandes forces qui s‟incarnent. En manifestant les instincts de 

leur inconscient, ces êtres produiraient des sons désordonnés : « Et ces êtres, il semble 

qu‟on les entende mugir, tourner, brandir leurs instincts ou leurs vices, passer comme de 

grandes tempêtes où vibre une sorte de majestueuse fatalité. »90  

Autre chose remarquable qui s‟avère de la préface d‟Artaud est le fait qu‟il s'intéresse 

aux Antiques et surtout aux héros de leurs contes impressionnants. Artaud accorde la même 

valeur aux personnages de ‘Les Cenci’ qu‟avaient fait les Antiques dans leurs merveilleuses 

épopées : « [Les Cenci est] une tragédie et non pas un drame ; car ici les hommes sont plus 

que des hommes, s‟ils ne sont pas encore des dieux. »91 En conséquence, ses personnages 

sont ni innocents, ni coupables et peuvent dire tout ce qu‟ils veulent, car ils sont soumis à la 

même amoralité que les dieux des Antiques. Si Artaud parle de l‟époque à laquelle il vit, il dit 

qu‟il s‟agit d‟un temps où la nature parle plus haut que les hommes et par conséquent, la 

tendance générale était d‟oublier de se réveiller. Ici, nous pouvons trouver l‟une des raisons 

pour laquelle il a choisi l‟histoire des Cenci. Selon Artaud, ‘Les Cenci’ est un mythe qui 

permet aux hommes de se réveiller, car il comprend tout le drame de nos temps en 

réduction92 et ceci était donc un de ses objectifs : « J‟ai cherché par des moyens directs et 

physiques à secouer ce sommeil hypnotique. Et c‟est pourquoi dans ma pièce tout tourne; et 

que chaque personnage à son cri. »93 Tout comme les caractéristiques de la version de 

Stendhal, celles du texte d‟Artaud ne sont donc pas interprétables à partir d‟un seul contexte 

littéraire. Comme nous avons pu constater au cours de ce paragraphe, la plupart des 

caractéristiques de ‘Les Cenci’ d‟Artaud ressemble aux idéaux du surréalisme. Le fait 

qu‟Artaud considère ses personnages comme „des êtres‟ et leur accorde une position sociale 

presque inattaquable comme s‟ils étaient divins, n‟est cependant plus interprétable à partir 

de ce courant littéraire. Il faut donc que nous élargissions le contexte littéraire de cette 

version de la tragédie. Nous pouvons interpréter la façon dont Artaud considérait ses 
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personnages à partir des idéaux du romantisme, car c‟étaient les partisans de ce courant 

littéraire qui avaient une prédilection pour le passé et leurs héros. 

 Nous avons constaté au dernier chapitre que pour ce qui est de la fin de l‟histoire de 

Shelley, Artaud n‟avait pas beaucoup changé, à l'exception de la chanson de Béatrice. Dans 

la version de Shelley, il y a une chanson chantée par Béatrice, pour adoucir la douleur de 

Bernardo, de Giacomo et de Lucrétia. Les paroles de cette chanson laissent entendre 

quelques caractéristiques romantiques de ‘The Cenci’ : 

Sweet sleep, were death like to the, 

Or of thou couldst mortal be, 

I would close these eyes of pain; 

When to wake? Never again. 

O World! Farewell! 

Listen to the passing bell! 

It says, thou and I must part, 

With a light and a heavy heart.
94

 

Sans que nous nous attardions de nouveau sur le texte de Shelley, nous pouvons remarquer 

brièvement qu‟il l‟a écrit dans un style phraséologique. Dans chaque phrase de cette 

chanson, il y a une explosion de sentiment et de drame. Artaud a par contre décidé de la 

remplacer par la „chanson‟ suivante : 

Comme un dormeur qui trébuche, égaré 

dans les ténèbres d‟un rêve plus atroce 

que la mort même, 

hésite avant de rouvrir la paupière 

car il sait qu‟accepter de vivre, 

c‟est renoncer à se réveiller. 

Ainsi, avec une âme marquée 

des tares que m‟a values la vie, 

je rejette vers le dieu qui m‟a faite 

cette âme comme un incendie 

qui le guérisse de créer.
95

 

Il est évident qu‟Artaud a remplacé la chanson romantique de Shelley par une chanson aux 

caractéristiques surréalistes. Ce sont surtout les paroles soulignées qui se laissent expliquer 

à partir du surréalisme. Comme nous avons déjà cité auparavant, les surréalistes donnaient 

la primauté au rêve, qui formait la phase transitoire de la psyché dans laquelle les vraies 
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passions peuvent apparaître. En cela, le rêve faisait naître toutes sortes d'associations libres 

et c‟était exactement l‟objectif qu‟avait Artaud avec son texte.  

 La dernière caractéristique du texte d‟Artaud que nous traiterons dans ce paragraphe 

est le phénomène le plus singulier de ‘Les Cenci’ dans sa totalité, c‟est-à-dire ; celle de la 

cruauté revenante. Au cours du deuxième chapitre, nous avons conclu qu‟en supprimant les 

parties qui portaient sur la justice et l‟espoir, Artaud accentuait le malheur, la cruauté et 

l‟action de l‟histoire. Cet accent sur la cruauté renvoie clairement à son concept du ´Théâtre 

de la Cruauté’. Les pièces de théâtre qui seraient mises à l'affiche à partir du „Théâtre de la 

Cruauté’ devraient être tellement choquantes et cruelles, de manière à ce qu‟elles fussent 

capables de toucher l‟inconscient du public du théâtre. Quant à sa conception de la notion de 

„Cruauté‟, Artaud a dit : « La Cruauté Ŕ que l‟on ne s‟y méprenne point Ŕ est tout autre chose 

pour moi qu‟une affaire de sang, de rigueur… C‟est aller jusqu‟au bout de tout ce que peut le 

metteur en scène sur la sensibilité de l‟acteur et du spectateur. »96  

Comme nous avons déjà constaté plusieurs fois au cours de ce chapitre, toutes les 

particularités du texte d‟Artaud servaient de base à son objectif principal : démontrer aux 

hommes la fragilité de leurs pensées, les libérer totalement de la raison et ainsi leur 

permettre d‟atteindre leur inconscient. Il en ressort que la majorité absolue des 

caractéristiques de ‘Les Cenci’ d‟Artaud est interprétable à partir du surréalisme, car quoi 

qu'il en soit, le but principal de chaque surréaliste était d‟atteindre une nouvelle réalité par 

des moyens artistiques. Une réalité dans laquelle l‟inconscient jouerait un rôle de premier 

plan et où la raison aura moins de contrôle. 

 

 

En comparant la version d‟Artaud avec celles de Shelley et de Stendhal, nous avons 

remarqué que ‘Les Cenci’ d‟Artaud présentait plus d‟analogies avec le texte de Shelley 

qu‟avec celui de Stendhal. Une réponse possible à la question de savoir pourquoi Artaud 

s‟est basé tellement sur ‘The Cenci’ pourrait être les traits communs qui existent entre le 

romantisme et le surréalisme. C‟est-à-dire ; tous les deux courants littéraires se retrouvaient 

par exemple dans les préférences pour l‟inconscient, l’imagination et le contrôle moins fort 

de la raison. La raison pour laquelle Artaud a changé quelques aspects du texte de Shelley 

sera vraisemblablement la différence entre leurs deux contextes littéraires (le romantisme / le 

surréalisme) et la différence de langue.  
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Nous avons constaté antérieurement que ‘Les Cenci’ de Stendhal connaissait deux 

contextes littéraires. Cette version de la tragédie était aussi bien interprétable à partir du 

romantisme qu‟à partir du réalisme. Il est fort probable que cela explique quelques 

différences entre la version de Stendhal et celle d‟Artaud. Selon l‟auteur réaliste, la réalité se 

trouve dans la vie réelle et sa vérité devait être étayée par des preuves (comme des dates 

historiques). Par contre, la conception de l‟écrivain surréaliste était que la réalité se trouve 

dans l‟inconscient et qu‟elle est, par conséquent, toujours subjective. Les nombreuses 

différences entre ces deux versions pourraient donc résulter du fait que le texte de 

Stendhal était „une traduction‟ de la réalité historique. En conséquence, son texte était 

vraiment rationnel et factuel. Voici, la partie inapplicable aux idéaux surréalistes. La raison 

pour laquelle Artaud a adapté tant d‟éléments du texte de Stendhal était donc une 

considération littéraire. Il voulait adapter cette version de ‘Les Cenci’ au contexte littéraire de 

sa pièce. Quant aux ressemblances entre la version d‟Artaud et celle de Stendhal, nous 

pouvons remarquer que le fait que le texte de Stendhal soit écrit au sein de deux contextes 

littéraires, implique qu‟à côté des caractéristiques réalistes, le texte montrait également 

quelques particularités romantiques. Les points communs entre les deux textes pourraient 

donc résulter du côté romantique de l‟histoire de Stendhal.  

 

3.4 Considération finale 

 

Dans ce chapitre, qui traitait le cadre littéraire, nous avons tenté de trouver une 

réponse à la question suivante : « Au sein de quels courants littéraires les écrivains Shelley, 

Stendhal et Artaud ont-ils écrit leurs versions de „Les Cenci‟ et comment ce contexte 

s‟exprime-t-il dans leurs oeuvres ? »  

En essayant d‟interpréter les caractéristiques de ‘The Cenci’ de Shelley, nous nous sommes 

basés sur le contexte littéraire et culturel de cette version de la tragédie. Eu égard à la 

période dans laquelle la pièce ‘The Cenci’ était écrite, nous avons conclu que „le romantisme‟ 

était le contexte littéraire dans lequel Shelley avait travaillé. L‟une des plus grandes 

caractéristiques revenantes de ce texte se présentait entre autre à l‟idée que l‟homme soit 

toujours poursuivi par la fatalité ; l‟un des thèmes les plus représentatifs du romantisme. 

L‟accent le plus important du drame de Shelley se trouvait sur Béatrice, dont le caractère se 

développait d‟une façon caractéristique. Dans cette façon, nous avons retrouvé l‟idéal 

romantique transmettant que seuls l‟amour et l‟imagination nous permettent la libération. 

Dans son texte, Shelley attachait beaucoup de valeur au thème de la fatalité ; un autre 

thème favori des écrivains romantiques. Une autre particularité de ‘The Cenci’ était le 
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langage poétique et détaillé avec lequel Shelley a mis l‟accent principalement sur le 

sentiment de l‟histoire. Tout comme l‟accent sur le personnage de Béatrice, l‟accent sur le 

sentiment était également interprétable à partir du romantisme, car c‟étaient les partisans de 

ce courant qui avaient une prédilection pour la manifestation des sentiments.  

Eu égard au fait que la version de Stendhal fut publiée pour la première fois en 1837, 

‘Les Cenci’ avait deux contextes littéraires. Le premier était le romantisme qui connaissait 

son apogée de 1795 jusqu'à 1848. L‟autre était le réalisme, un courant littéraire qui a apparu 

en Europe dans la seconde moitié du 19e siècle. La caractéristique la plus étonnante du 

texte de Stendhal était celle de son langage descriptif, narratif et très détaillé. Ce langage a 

donné lieu à une interprétation du fondement de cette version de la tragédie à partir du 

réalisme. Le plus grand désir de chaque écrivain réaliste était d‟atteindre une objectivité 

complète et une reproduction réaliste de son histoire. Une deuxième caractéristique du texte 

de Stendhal se composait d‟informations psychologiques sur le fond de la vie et les 

caractères de ses personnages. La présence de tous les éléments psychologiques 

ressemblait à un autre idéal du réalisme, c‟est-à-dire ; l‟importance de l‟empathie. Malgré 

que la majorité des caractéristiques de ‘Les Cenci’ de Stendhal soit interprétable à partir du 

réalisme, il nous manquait encore quelques caractéristiques d‟une tendance romantique. 

L‟introduction qui portait sur le donjuanisme en Europe était par exemple interprétable à 

partir de ce deuxième contexte littéraire. C‟étaient les écrivains romantiques qui aimaient 

exalter des personnages marginaux ou hors-la-loi. Une deuxième caractéristique du texte 

que nous avons pu interpréter à partir du romantisme était la fascination de Stendhal pour le 

personnage de Béatrice Cenci. La légende de cette fille figurait au 19ième siècle parmi les 

grands thèmes romantiques.  

Au deuxième chapitre, nous avons déjà constaté que c‟était ‘Les Cenci’ d‟Artaud qui 

connaissait la majorité de particularités. Cette version de la tragédie fut jouée, pour la 

première fois, en 1935. En conséquence, nous avons considéré le surréalisme - un courant 

artistique dans l‟art moderne qui connaissait son apogée d‟environ 1924 jusqu'à 1940 - 

comme son contexte littéraire. L‟une des caractéristiques du texte d‟Artaud était la présence 

des additions en italiques détaillées qui avaient pour but d‟indiquer d‟une manière explicite 

les gestes, les mouvements et les bruits que devaient faire les acteurs de la pièce. Pour 

Artaud, texte, geste, son et lumière étaient d‟une importance égale et servaient de base à 

son objectif principal : démontrer aux hommes la fragilité de leurs pensées, les libérer 

totalement de la raison et ainsi leur permettre d‟atteindre leur inconscient. Nous étions 

capables d‟interpréter cette prédilection pour le subconscient à partir du contexte littéraire, 

car selon les partisans du surréalisme, c‟était le subconscient où se trouvent les vrais 
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instincts et les passions. Un deuxième objectif qu‟avait Artaud avec la pièce était de toucher 

la sincérité naturelle de l‟homme. Cet objectif ressemblait au but principal des écrivains 

surréalistes. C‟est-à-dire d‟atteindre une nouvelle réalité dans laquelle l‟inconscient jouerait 

un rôle de premier plan et où la raison aurait moins de contrôle. La dernière caractéristique 

du texte d‟Artaud qui était interprétable à partir du surréalisme était la cruauté revenante. 

Selon Artaud, les pièces du „Théâtre de la Cruauté’ devraient être tellement cruelles, de 

manière à ce qu‟elles fussent capables de toucher l‟inconscient du public du théâtre. Au 

cours du dernier paragraphe, nous avons constaté que la majorité absolue des 

caractéristiques de ‘Les Cenci’ d‟Artaud ont une tendance surréaliste. Néanmoins, il nous 

restait encore une particularité qui était uniquement interprétable à partir du romantisme, 

c‟est-à-dire le fait qu‟Artaud considère ses personnages comme „des êtres‟ et leur accordait 

la même valeur qu‟avaient fait les Antiques dans leurs merveilleuses épopées. Nous 

revoyions cette valeur au romantisme, car c‟étaient les partisans de ce courant qui avaient 

une prédilection pour le passé et leurs héros. 
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CHAPITRE  4 

 

4.1    « La traduction adaptative » de ‘Les Cenci’ d’Artaud 

 

 Au début de ce mémoire, nous avons exposé notre définition de la notion de „la 

traduction adaptative‟. Nous reviendrons brièvement à cette définition au paragraphe suivant. 

Etant donné qu‟après les deux chapitres précédents nous savons en grande partie ce 

qu‟Artaud a adapté et reproduit des versions de Shelley et Stendhal et pour quelles raisons, 

nous sommes maintenant capables de répondre à la dernière partie de la question principale 

de cette étude. Dans ce chapitre, nous nous demanderons si et dans quelle mesure la pièce 

de théâtre d‟Artaud est plutôt une adaptation ou plutôt une traduction reproductive des deux 

versions antérieures. Avant de répondre à la question principale de cette recherche, il nous 

faut une réponse à la question partielle du quatrième chapitre qui est ainsi formulée : « Les 

adaptations/points communs entre la version de „Les Cenci‟ d‟Artaud et celles de Shelley et 

de Stendhal, peuvent-elles être considérées comme un exemple d‟adaptation ou s'agit-il ici 

d‟une traduction reproductive ? » 

 

4.2    La notion de la traduction adaptative 

 

 Dans le premier chapitre de cette étude, nous avons tenté d‟expliquer la notion de la 

traduction adaptative. En faisant cela nous avons buté sur une difficulté, c‟est-à-dire ; la 

problématique de la frontière entre traduire et adapter. En effet, il n‟existe pas une différence 

fondamentale entre ces deux notions clés. En essayant de résoudre ce problème, nous 

avons avancé la notion de la réécriture : un nouveau concept qui couvre aussi bien la notion 

de traduire que celle d‟adapter. Le résultat ultime de la réécriture sera la traduction 

adaptative. L‟idée de cette forme de traduction est résumée dans le schéma suivant : 
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Une traduction adaptative s‟éloigne d´une traduction reproductive, ni est-elle une vraie 

adaptation. Elle couvre ces deux notions et se développe vers un texte autonome. 

L‟autonomie de la traduction adaptative par rapport au texte de départ est déterminée par 

des motivations idéologiques et/ou littéraires qui sont imposées au traducteur par le grand 

public et par le courant littéraire le plus important de la culture d‟arrivée. 

 

4.3     Une analyse ultérieure de la notion d’adaptation 

 

 Tout comme la majorité absolue des notions qui ont leur origine dans la traductologie, 

la notion d‟adaptation n‟est pas si uniforme que nous l‟avons exposée au paragraphe 1.3. Au 

premier début de ce mémoire, nous avons „tout simplement‟ défini une adaptation comme un 

texte qui n‟est pas seulement soumis à une traduction interlinguale, mais est également 

adapté intentionnellement dans la perspective d‟un certain objectif que le traducteur cherche 

à atteindre. Cette définition reste cependant trop étendue. Au moyen de cette définition, nous 

savons uniquement ce que nous avons à faire à un texte dont le contenu et la forme ont été 

adaptés. Avant que nous puissions déterminer si les différences/points communs entre les 

trois versions de la tragédie peuvent être considérés comme un exemple d‟adaptation ou de 

traduction reproductive, il faut d‟abord nuancer la notion d‟adaptation. Comme nous l‟avons 

déjà indiqué ci-dessus, elle n‟est pas uniforme mais englobe plusieurs principes de 

traduction. Ces différentes formes d‟adaptations sont à leur tour plus ou moins sourcières.  

 La notion d‟adaptation est un concept qui recouvre trois autres méthodes de 

traduction, c‟est-à-dire : celle de l’hyper traduction, celle de la traduction idiomatique et 

celle de la traduction libre. Delisle, Lee-Jahnke et Cormier donnent dans leur livre 

‘Terminologie van de vertaling’ la définition suivante de la notion de l‟hyper traduction : « 

Vertaalmethode; in de doeltekst worden systematisch formuleringen gekozen die het verst 

zijn verwijderd van de formuleringen uit de brontekst. »97 Cette méthode d‟adaptation est la 

méthode la moins sourcière des trois principes cités ci-dessus. En faisant usage d‟une hyper 

traduction, le traducteur cherche méthodiquement à utiliser des termes de la langue cible qui 

s‟éloignent le plus des formulations du texte de départ. La deuxième méthode d‟adaptation, 

celle de la traduction idiomatique, est définie comme suite : « Vertaalmethode; de doeltekst 

beantwoordt aan het taalgebruik en de verwachtingen van het doelpubliek. »98 De ces trois 

formes d‟adaptations, c‟est la traduction idiomatique qui garde le juste milieu en ce qui 

concerne le degré sourcier. Bien que le texte d‟arrivée réponde aux attentes et au langage 

                                                           
97 Delisle, Lee-Jahnke, Cormier, Terminologie van de vertaling (Vantilt [2003] 65 
98 Idem. 69 



 

 

66 CHAPITRE  4 

30 janvier 2011 

du destinataire, le traducteur ne tente pas forcément de s‟écarter autant qu‟il peut des 

formulations du texte de départ. Si les attentes du destinataire ressemblent par exemple à 

celles de l‟auteur du texte de départ, le traducteur laissera probablement la plus grande 

partie de ce texte telle quelle. La dernière méthode mentionnée ci-dessus c‟est la traduction 

libre. Delisle, Lee-Jahnke et Cormier donnent dans leur livre la définition suivante de cette 

traduction : « Vertaalmethode; in de doeltekst wordt vrij omgesprongen met de inhoud van 

de brontekst en wordt minder rekening gehouden met de vorm van de brontekst. »99 La 

traduction libre est probablement la méthode adaptative la plus sourcière. En faisant une 

traduction libre, le traducteur se sert librement du contenu du texte de départ. Lors de ce 

processus de la traduction, il tient moins compte de la forme de ce texte. Néanmoins, le fait 

que le traducteur traite le texte départ librement et tient moins compte de sa forme ne veut 

pas forcément dire qu‟il l‟adaptera dans sa totalité. Il est bien probable qu‟au bout du compte, 

le texte d‟arrivée correspondra sur certains points au texte de départ.  

Mis à part leurs différents degrés sourciers, les méthodes adaptatives citées ci-dessus sont 

toutes les trois le résultat d‟une traduction cibliste : « [Een] vertaalstrategie [die] voldoet aan 

het taalgebruik en de verwachtingen van het doelpubliek. »100 De cette façon, la traduction 

cibliste est le contraire d‟une traduction sourcière ou « de inhoud en de vorm van de 

brontekst worden behouden in de doeltekst. »101 Une traduction sourcière pourra donner lieu 

aux plusieurs méthodes de traduction reproductives dont l‟une est la traduction littérale. 

Bien que cette méthode ne soit pas une forme d‟adaptation, elle est quand même 

indispensable eu égard au paragraphe suivant. Selon Delisle, Lee-Jahnke et Cormier, la 

définition d‟une traduction littérale est comme suite : « Vertaalmethode; de vormelijke 

kenmerken van de brontekst worden in de doeltekst gerespecteerd, maar de doeltekst 

beantwoordt in grammaticaal opzicht aan de doeltaal. »102 Cette traduction n‟est pas la 

méthode la plus sourcière, mais elle est toutefois celle la plus courante. Un exemple extrême 

d‟une traduction sourcière est la traduction mot à mot : « [Een] vertaalmethode [waarbij] de 

woordvolgorde van de brontekst in de doeltekst [wordt] behouden. »103 Un exemple d‟une 

traduction mot à mot pourrait être la phrase „Et cependant le ciel pâlit.‟ qui est traduit en 

néerlandais comme „En ondertussen de hemel verbleekte.‟ Etant donné que la traduction 

littérale est la méthode la plus fréquente, nous l‟utiliserons uniquement au paragraphe 

suivant.  
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Si nous situons les différentes méthodes de traduction mentionnées au cours de ce 

paragraphe sur une échelle, elle aura l‟air comme suite : 

 

Nous pouvons donc conclure que plus le traducteur traduit librement (quant à la forme et au 

contenu), plus le texte d‟arrivée sera autonome.  

 Après que nous avons nuancé davantage la notion d‟adaptation, nous continuerons 

maintenant à déterminer si les différences/points communs entre les trois versions de la 

tragédie peuvent être considérées comme un exemple d‟adaptation ou de traduction 

reproductive. En tenant compte des différentes catégories de différences et de 

ressemblances entre les deux textes de départ, nous séparons cette recherche en deux 

parties. Nous commençons par „The Cenci’, le texte de départ écrit par Shelley. L‟analyse 

traductologique de ‘Les Cenci’ de Stendhal se trouvera au paragraphe 4.5.a et 4.5.b. 

 

4.4.a     ‘The Cenci’ de Shelley ; traduit où adapté ? 

 

 En comparant ‘Les Cenci’ d‟Artaud avec les textes de ses deux prédécesseurs, nous 

avons sélectionné quelques points de comparaison qui étaient intéressants quant à cette 

recherche. Il s‟agissait de six catégories littéraires, à savoir la forme textuelle, le langage, le 

fil rouge de l‟histoire, les personnages principaux, les intrigues et l‟accent. Dans ce 

paragraphe, nous analyserons chacune de ces catégories individuellement en essayant de 

déterminer si Artaud a fait usage d‟une méthode de traduction cibliste ou bien une méthode 

sourcière.  

La forme textuelle 

Cette catégorie est évidement la catégorie la plus générale. Il s‟agit de la forme „extérieure‟ 

du texte. Tout comme nous l‟avons constaté au deuxième chapitre, Artaud restait plutôt 
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fidèle à la forme textuelle comme Shelley l‟avait choisie. Toutes les deux versions étaient 

des pièces de théâtres. En dépit du fait qu‟Artaud a décidé de supprimer quelques tableaux 

du texte de Shelley, (en conséquence, l‟ordre chronologique des tableaux des deux versions 

est parfois différent) la forme textuelle de son texte est assez sourcière. Pour ce qui est de 

cette catégorie, nous pouvons donc reconnaître l‟une des méthodes reproductives, c‟est-à-

dire celle de la traduction littérale. Les caractéristiques extérieures du texte de Shelley sont 

respectées dans ‘Les Cenci’ d‟Artaud (nous disons „respectées‟ puisqu‟elles ne soient pas 

complètement suivies), mais sur le plan grammatical le texte s‟accorde avec la langue cible. 

Le début du deuxième tableau du premier acte sert d'exemple de cette méthode 

reproductive : 

Shelley 

Scene II. A Garden of the Cenci Palace. Enter Beatrice and  

Orsino, as in coversation. 

 BEATRICE 

Pervert not truth, 

Orsino. You remember where we held 

That conversation; - nay, we see the spot 

Even from this cypress; - two long years are past 

Since, on an April midnight, underneath 

The moonlight ruins of mount Palatine, 

I did confess to you my secret mind. 

 ORSINO 

You said you loved me then. 

 BEATRICE 

  You are a Priest, 

Speak to me not of love
104

. 

Artaud 

 SCÈNE II 

Orsino  ---  Béatrice. 

A droite, la galerie du palais Cenci. Au centre, un 

jardin éclairé par la lune. 

BÉATRICE. --- Vous vous souvenez du lieu où nous 

eûmes notre première conversation ? Justement on 

aperçoit l‟endroit de ce cyprès. La même lune que ce 

soir dévalait les pentes du Pincio. 
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ORSINO. --- Je me rappelle : vous disiez que vous m‟aimiez alors. 

BÉATRICE. --- Vous êtes prêtre, ne me parlez pas 

d‟amour.
105

  

Un deuxième exemple de cette traduction littérale de la forme textuelle vient du premier 

tableau du deuxième acte : 

Shelley 

Scene I. An Apartement in the Cenci Palace. Enter Lucretia and  

Bernardo. 

 LUCRETIA 

Weep not, my gentle boy ; he struck but me 

Who have borne deeper wrongs. In truth, if he 

Had killed me, he had done a kinder deed. 

O God, Almighty, do Thou look upon us, 

We have no other friend but only Thee! 

Yet weep not; though I love you as my own, 

I am not your true mother. 

 […] 

 Enter Beatrice 

 BEATRICE 

(In a hurried voice) Did he pas this way ? Have you seen 

him, brother ? 

Ah, no ! that is his step upon the stairs ; 

„Tis nearer now; his hand is on the door;
106

 

[…] 

Artaud 

SCÈNE I 

Une chambre dans le palais de Cenci. 

Au milieu de la chambre, un grand lit. 

Le jour est sur le point de tomber. 

Bernardo --- Lucrétia --- Béatrice. 

LUCRËTIA, en train de bercer Bernardo. --- Ne 

pleure pas. 

Je ne suis pas ta mère, mais je t‟aime plus que ta 

mère. --- J‟ai souffert. --- Pour une femme digne 

                                                           
105 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 195 
106

 Percy Bysshe Shelley, The Cenci (The Bobbs-Merrill Company, Inc [1970] 29 



 

 

70 CHAPITRE  4 

30 janvier 2011 

du nom de femme, Bernardo, toute grande douleur 

morale est comme un nouvel enfantement. 

 Béatrice se précipite affolée sur la scène. 

BÉATRICE. --- A-t-il passé par ici ? L‟avez-vous vu, 

mère ? 

[…] 

C‟est lui. J‟entends son pas sur l‟escalier. --- N‟est-ce 

pas sa main sur la porte ? --- Depuis hier,  je le sens 

partout.
107

 

[…] 

 

Le langage 

Pour ce qui est du langage de ‘The Cenci’ de Shelley, Artaud a choisi d‟utiliser une 

combinaison de deux méthodes ciblistes et adaptatives. La première méthode est celle de 

l‟adaptation dans la forme couramment utilisée. Artaud a modifié la forme du langage de 

Shelley dans sa propre version, en fonction d‟un certain objectif. En comparant son texte 

avec celui de Shelley, nous avons constaté que le langage d‟Artaud se trouvait en fonction 

d‟une mise en scène et était plus une langue parlée. Avec son texte, Artaud voulait toucher 

l‟inconscience la plus profonde de son public et en conséquence, son langage était concis et 

direct. Comme nous avons remarqué au deuxième chapitre, le langage de Shelley était 

poétique et cet aspect se répercutait sur la longueur des ses phrases et sur un style moins 

coulant de son texte. La forme du langage de ‘The Cenci’ est donc adaptée en fonction d‟un 

certain objectif qu‟avait Artaud avec le texte d‟arrivée. Quant au style du langage du texte de 

départ, nous pouvons reconnaître la deuxième méthode adaptative utilisée partiellement par 

Artaud. Il s‟agit d‟une traduction idiomatique. En écrivant sa propre version de la tragédie, 

Artaud a modifié le style poétique et contraint du texte de Shelley de telle manière que son 

langage fût à la mesure de l'attente de son public. Eu égard aux caractéristiques du „Théâtre 

de la Cruauté‟, le destinataire de ‘Les Cenci’ ne s‟attendait pas à un langage romantique et 

obsolète et de ce fait, Artaud l‟a adapté en faisant usage de la méthode de traduction 

idiomatique. Un bon exemple de cette adaptation du langage du texte de départ vient du 

premier tableau du quatrième acte (où Béatrice fait une sortie contre les deux assassins, 

après qu‟ils n‟avaient pas eu le courage de tuer Cenci). Là où Shelley avait besoin de 

beaucoup de phrases d‟un langage poétique, Artaud transmet le même message dans 

seulement trois phrases : 
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Shelley 

 BEATRICE 

 Miserable slaves ! 

Where, if ye dare not kill a sleeping man, 

Found ye the boldness to return to me 

With such a deed undone ? Base palterers ! 

Cowards and traitors ! Why, the very conscience 

Which ye would sell for gold and for revenge 

Is an equivocation : it sleeps over 

A thousand daily acts disgracing men ; 

And when a deed where mercy insults Heaven… 

Why do I talk ? ( Snatching a dagger from one of them and 

raising it.) 

 Hadst thou a tongue to say, 

„She murdered her own father!‟ --- I must do it! 

But never dream ye shall outlive him long!
108

 

Artaud 

BÉATRICE. --- […] 

Lâches ! Les lâches ! ils n‟ont pas osé frapper. 

[…] 

Vous prétendez donner la mort et vous avez peur 

d‟un vieillard qui rêve et qui discute avec ses 

remords. 

Allez, montez, creusez-lui là tête, ou je le tue avec 

ce que je trouve et je vous accuse de sa mort.
109

 

 

Le fil rouge de l’histoire 

Le fil rouge de l‟histoire est une catégorie littéraire plus abstraite que celle de la forme 

textuelle et celui du langage. Il est donc moins évident que nous la traitons dans ce chapitre. 

Néanmoins, le fil rouge de la version d‟Artaud (comparé à celui de Shelley) pourra nous dire 

davantage pour ce qui est de ses stratégies de traduction. Indépendamment du fil rouge 

dans sa totalité, les détails ajoutés au texte importent également dans ce sous-paragraphe.  

Aux paragraphes 2.4.a et 2.4.b, nous avons pu remarquer que le degré sourcier de ‘Les 

Cenci’ d‟Artaud fluctue au cours de l‟histoire. Au début du texte, Artaud raconte la même 

histoire dans les mêmes tableaux que l‟écrivain de son texte de départ. Nous y retrouvons 

aussi bien la première conversation entre Camillo et Cenci et la manifestation des 

sentiments de Béatrice, que le grand dîner de Cenci. Vu sous cette optique nous pourrions 
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donc conclure qu‟il s‟agit d‟une traduction littérale, c'est que les caractéristiques textuelles du 

texte de départ sont respectées au texte d‟arrivée. Il n‟est néanmoins pas juste de tirer cette 

conclusion. Mis à part le fait que pour ce qui est du fil rouge du premier acte, Artaud n‟a pas 

dévié beaucoup de ‘The Cenci’, ceci n‟en est pas de même pour le reste de son histoire. En 

plus, nous n‟avons pas encore pris en considération ses additions en italiques détaillées. 

Comme nous l‟avons remarqué au deuxième chapitre, ces additions formaient un 

phénomène singulier du texte d‟Artaud et ne se trouvaient donc pas dans la version de 

Shelley. Un autre point étonnant était la différence entre le nombre de phrases des deux 

versions. Là où Shelley traitait chaque événement dans le détail, les expressions d‟Artaud se 

composaient souvent uniquement d‟une ou de deux phrases. Au lieu d‟utiliser des dialogues 

étendus, Artaud essaye de transmettre le même message en se servant uniquement des 

additions en italiques. Le début du deuxième tableau du troisième acte peut être proposé 

comme exemple de cette adaptation du texte de départ. Le fragment ci-dessous raconte 

l‟attentat échoué à la vie de Cenci : 

Shelley 

Scene II. A mean Apartement in Giacomo‟s House. Giacomo alone. 

 GIACOMO 

„Tis midnight, and Orsino comes not yet. 

   (Thunder, and sound of a storm.) 

What ! can the everlasting elements 

Feel with a worm like man ? If so, the shaft 

Of mercy-winged lightening would not fall 

On stones and trees. My wife and children sleep : 

They are now living in unmeaning dreams : 

But I must wake, still doubting if that deed 

Be just which is most necessary. O, 

Thou unreplenished lamp ! whose narrow fire 

Is shaken by the wind, and on whose edge 

Devouring darkness hovers ! Thou small flame, 

Which, as a dying pulse rises and falls, 

Still flickerest up and down, how very soon, 

Did I not feed thee, wouldst thou fail and be 

As thou hadst never been ! So wastes and sinks 

Even now, perhaps, the life that kindled mine : 

But that no power can fill with vital oil 

That broken lamp of flesh. Ha ! „tis the blood 

Wich fed these veins that ebbs till all is cold : 

It is the form that moulded mine that sinks 

Into the white and yellow spasms of death : 

It is the soul by which mine was arrayed 

In God‟s immortal likeness which now stands 
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Naked before Heaven „s jugdement seat ! 

   (A bell strikes.) 

  One ! Two ! 

The hours crawl on ; and when my hairs are white, 

My son will then perhaps be waiting thus, 

Tortured between just hate and vain remorse ; 

Chiding the tardy messenger of news 

Like those which I expect. I almost wish 

He be not dead, although my wrong are great ; 

Yet… „tis Orsino‟s step… 

 Enter  ORSINO. 

  Speak ! 

 ORSINO 

   I am come 

To say he has escaped. 

 GIACOMO 

 Escaped ! 

 ORSINO 

  And safe  

Within Petrella. He passed by the spot 

Appointed fort he deed an hour to soon.
110

 

Artaud 

                SCÈNE II 

Ténèbres. La scène reprend sans interruption. Un 

orage épouvantable s’élève. Plusieurs coup de ton- 

nerre éclatent à intervalles très rapprochés. 

Immédiatement, on voit entrer Orsino suivi de ses 

deux assassins. Ils luttent contre un vent furieux. 

Orsino poste ses assassins. 

ORSINO. --- Vous avez compris. C‟est nous la tem- 

pête. C‟est pourquoi ne craignez pas de crier. 

GIACOMO. --- Penses-tu qu‟ils sauront s‟y prendre ; 

demande leur d‟abattre leur homme.  Ne leur demande 

pas d‟accorder leurs organes avec la tempête déchaî- 

née. 
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Ici, on entend trois coups de tonnerre. 

Plusieurs hommes bardés de fer apparaissent, 

se déplaçant avec la lenteur la plus excessive, 

telle les figurines de la grande horloge de la 

cathédrale de Strasbourg. 

Tonnerre sur tonnerre. 

ORSINO. --- Tiens-moi tranquille. Tout va bien. Cha- 

cun sait le rôle qu‟il doit jouer. 

GIACOMO. --- J‟ai peur qu‟à force de trop bien jouer 

ils ne sachent plus rien faire de vrai. 

Le piétinement saccadé reprend. Lucrétia, 

Bernardo, Béatrice apparaissent, marchant du 

même pas de statues, et très loin en arrière, 

fermant la marche, avance à son tour le comte 

Cenci. 

La tempête fait rage de plus en plus et, 

mêlées au vent, on entend des voix qui pro- 

noncent le nom de Cenci, d’abord sur un seul 

ton prolongé et aigu, puis comme le battant 

d’une pendule : 

CENCI, CENCI, CENCI, CENCI. 

Par moments tous les noms se nouent en un 

point du ciel comme des oiseaux innombrables 

dont le vol se rassemblerait. 

Puis les voix agrandies passent comme un 

vol extrêmement rapproché. 

CENCI, faisant face aux voix, crie dans la tempête. 

--- EH BIEN, QUOI ! 

Immédiatement on voit les formes des assas- 

sins qui jaillissent comme des toupies et se  

croisent dans un éclair. En même temps, on 

entend deux coups énormes de pistolet. 

La nuit se fait, les éclairs cessent. Tout dis- 

paraît. 

GIACOMO. --- Eh bien, raté ? 

ORSINO. ---  RATÉ !
111
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Etant donné que les deux écrivains suivent le même fil rouge, il est évident qu‟Artaud a 

supprimé beaucoup de détails du texte de Shelley. Malgré qu‟en écrivant sa propre version 

Artaud ait presque entièrement suivi l‟histoire de la version de Shelley, il en a pourtant 

supprimé et ajouté certains tableaux. Quant au fil rouge de l‟histoire, Artaud a donc de 

nouveau choisi d‟utiliser l‟une des méthodes ciblistes, c'est-à-dire ; celle de la traduction 

libre. Il s‟est servi en toute liberté du fil rouge de ‘The Cenci’ et tient moins compte de sa  

forme textuelle.  

 

 Les personnages principaux 

Pour ce qui est des personnages qui font partie du texte de Shelley, il n‟est pas possible de 

sélectionner un seul principe de traduction utilisé par Artaud. En comparant ces deux 

versions de la tragédie entre elles, nous avons constaté au deuxième chapitre que pour une 

bonne part, Artaud a choisi d‟utiliser les mêmes caractères que son prédécesseur anglais. A 

l'exception d‟un personnage supprimé (le légat Savella), Artaud a traduit littéralement les 

personnages principaux du texte de Shelley. Dans sa version, il a complètement gardé les 

personnages de ce texte de départ, mais il les a toutefois adaptés grammaticalement à la 

langue française. Par exemple, il est à noter que les noms d‟Andréa, de Béatrice et de 

Lucrétia s‟écrivent avec un accent aigu dans ‘Les Cenci’, tandis qu‟aucun accent n‟est utilisé 

dans la version de Shelley. Néanmoins, nous n‟avons pas le droit de conclure que cette 

méthode sourcière a le monopole quant à la traduction des personnages principaux. En 

effet, c‟était au cours du paragraphe 2.4.a que nous avons remarqué qu‟Artaud a supprimé 

l‟un des personnages de Shelley et a ajouté à son texte le personnage du prince Colonna. 

En plus, il a modifié plusieurs autres petites choses (comme par exemple la quantité 

d‟attention prêtée aux deux fils assassinés de Cenci). Quoique (dans la traductologie) la 

traduction littérale se trouve traditionnellement à l'opposé de la traduction libre, Artaud a 

quand même choisi de les utiliser toutes les deux. D'une part il a gardé (presque) tous les 

personnages de ‘The Cenci’, d'autre part, il en a supprimé un et en plus, il a déplacé 

quelques accents.  

  

Les intrigues et les accents 

Les intrigues et les accents représentent les deux dernières catégories littéraires discutées 

au deuxième chapitre. En dépit du fait qu‟antérieurement, nous les avons traitées comme 

deux catégories autonomes, nous les joindrons maintenant. Comme nous l‟avons déjà 

remarqué au cours de cette recherche, la façon dont l‟auteur donne du contenu à chaque 



 

 

76 CHAPITRE  4 

30 janvier 2011 

catégorie littéraire se répercutera sur toutes les autres catégories et donc également sur 

l‟histoire dans sa totalité. En fait, aucune catégorie „n‟agit‟ donc librement, mais se met 

toujours en rapport avec les autres. Ce rapport s'appliquait surtout aux intrigues et aux 

accents de la tragédie ‘Les Cenci’. Au moyen de quelques adaptations aux intrigues de ‘The 

Cenci’, Artaud savait déplacer tous les accents de ce texte de départ. Quant à la méthode de 

traduction utilisée, il est de nouveau impossible d‟en sélectionner uniquement une. En 

comparant ces deux textes au niveau de leurs intrigues, nous avons constaté qu‟Artaud a 

commencé par une traduction complètement sourcière. Les intrigues du premier acte des 

deux versions étaient à peu près les mêmes, Artaud n‟y a rien changé. Néanmoins, au cours 

de son histoire, cette position sourcière se transformait de plus en plus en une position 

cibliste. À partir de la fin du premier acte, Artaud commençait à sortir du chemin de Shelley. 

Dès ce moment, il a laissé de côté plusieurs tableaux de ce texte de départ et en a 

également ajouté un. Plutôt que de s'attarder sur le procès, il a ajouté à son texte la torture 

de Béatrice. En supprimant les parties qui portent sur la justice, Artaud a terminé ‘Les Cenci’ 

par une méthode cibliste. Le fait qu‟il se soit finalement écarté des intrigues de la version de 

Shelley a provoqué un tout autre accent. Au paragraphe 2.4.b, nous avons noté que dans 

‘The Cenci’, l‟accent était mis sur le sentiment, le procès et l‟injustice. Artaud a par contre 

accentué le malheur, la cruauté et l‟action de l‟histoire.  

Pour ce qui est du début de ‘Les Cenci’, nous pouvons de nouveau identifier une traduction 

littérale. Surtout au premier acte, Artaud a emprunté toutes les intrigues au texte de départ. 

Ultérieurement, cette position sourcière passe en une méthode qui puisse même être définie 

comme une sorte d‟hyper traduction. Malgré qu‟Artaud n‟ait pas choisi d‟utiliser des termes 

de la langue cible qui s‟éloignent le plus des formulations du texte de départ, il a fait 

exactement la même chose avec les accents du texte de Shelley. Celui-ci a accentué le côté 

sentimental de la tragédie, tandis qu‟Artaud a agrandi le côté qui s‟éloigne le plus de celui de 

Shelley ; la cruauté et le malheur.  

 

4.4.b     Considération provisoire 

 

            Après la recherche ci-dessus, nous nous apercevons d‟un rapport qui existe entre 

l‟autonomie d‟un texte et la position du traducteur à l'égard du texte de départ. Ce rapport est 

interprété dans le schéma suivant : 
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La flèche symbolise le degré d‟autonomie d‟une traduction. Plus le traducteur s‟éloigne du 

texte de départ (et prendra donc une position cibliste), plus il traduit librement (quant à la 

forme et le contenu de ce texte) et plus le texte d‟arrivée sera finalement un texte autonome. 

En analysant les six catégories littéraires, nous n‟avons pas seulement fait des recherches 

pour voir si les adaptations/points communs entre la version d‟Artaud et celles de ses deux 

prédécesseurs peuvent être considérées comme un exemple d‟adaptation ou d‟une 

traduction reproductive, nous avons également commencé à déterminer la position de ‘Les 

Cenci’ sur l‟échelle ci-dessus. De cette façon, nous serons de plus en plus capables de 

déterminer le degré d‟autonomie du texte d‟Artaud par rapport aux textes de départ.  

Si nous examinons une fois de plus les méthodes de traduction appliquées par Artaud au 

texte de départ de Shelley, nous remarquerons qu‟il s‟est servi d‟autant de méthodes d‟une 

tendance reproductive que celles d‟une tendance adaptative. Nous avons identifié l‟utilisation 

(4x) de chaque méthode adaptative mentionnée au début de ce chapitre. Pour ce qui est des 

méthodes reproductives, Artaud a uniquement utilisé (4x) celle de la traduction littérale. Mis 

à part le fait que la traduction littérale soit indépendamment la méthode de traduction la plus 

utilisée, elle n‟est donc certainement pas l‟indicateur de la méthode omniprésente. Si nous 

nous concentrons uniquement sur ‘The Cenci’  en tant que texte de départ, ‘Les Cenci’ 

d‟Artaud se trouvera au beau milieu de l‟échelle d‟autonomie. En écrivant son texte, Artaud a 

gardé le juste milieu entre une position sourcière et une position cibliste et de cette façon, 

‘Les Cenci’ comprend aussi bien des caractéristiques d‟une traduction reproductive, que 

celles d‟une vraie adaptation.  

 

4.5.a     ‘Les Cenci’ de Stendhal ; traduit où adapté ? 

 

 Dans les deux paragraphes précédents nous nous sommes uniquement concentrés 

sur les rapports traductologiques entre ‘Les Cenci’ d‟Artaud et son premier texte de départ 

‘The Cenci’ de Shelley. Dans les paragraphes suivants nous continuerons notre étude sur 

ces rapports en examinant le deuxième texte de départ ; celui de Stendhal. Tout comme 

dans le paragraphe 4.4.a, nous commencerons d‟abord par analyser les six catégories 
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littéraires et dans le paragraphe 4.5.b, nous définirons la méthode de traduction la plus 

utilisée par Artaud. Sur la base de cette donnée nous serons ensuite capables de déterminer 

si le texte d‟Artaud était plutôt une traduction reproductive ou bien une adaptation de ‘Les 

Cenci’ de Stendhal.  

 

La forme textuelle 

Au deuxième chapitre nous avons remarqué qu‟en dépit du fait que le texte d‟Artaud et celui 

de Shelley ont été écrits sous la même forme, cela n‟était pas le cas pour le texte de 

Stendhal. La forme textuelle de ‘Les Cenci’ d‟Artaud n‟a rien en commun avec celle de la 

version de son prédécesseur français. Le texte de Stendhal fut écrit sous la forme d‟une 

tragédie narrative et c‟était donc un récit, tandis qu‟Artaud a opté pour la forme théâtrale de 

Shelley. En comparant ces deux textes entre eux, nous avons également constaté que la 

structure interne de la version de Stendhal était totalement différente. ‘Les Cenci’ de 

Stendhal n‟était pas subdivisé en chapitres, mais se composait de trois parties quasi-

autonomes. Comme nous avons déjà indiqué plusieurs fois, la version d‟Artaud était une 

pièce de théâtre qui se composait de 4 actes et de 10 tableaux.  

Pour ce qui est de la forme textuelle, nous pouvons donc conclure qu‟Artaud a pris une 

position complètement cibliste par rapport à la forme et la structure interne du texte de 

Stendhal. Etant donné qu‟il a opté pour une forme textuelle entièrement différente de celle de 

ce texte de départ, il s‟est servi d‟une méthode de traduction très adaptative ; celle de 

l‟adaptation dans la forme couramment utilisée. Artaud a modifié la forme textuelle ainsi que 

la structure interne dans sa propre version, en fonction d‟un certain objectif. La tragédie de 

Stendhal était un récit et attendu que la version d‟Artaud devait être la première réalisation 

de son ‘Théâtre de la Cruauté’, son objectif n‟était logiquement pas d‟écrire un récit, mais de 

produire une pièce de théâtre.  

 

Le langage 

Ce que nous indiquons ci-dessus quant à la méthode de traduction appliquée par Artaud à la 

forme textuelle du texte de Stendhal s‟applique également au deuxième catégorie littéraire ; 

le langage. En comparant le langage de Stendhal avec celui d‟Artaud, nous avons constaté 

avant que malgré le fait que tous les deux écrivains aient écrit leurs versions en langue 

française, leur langage était totalement différent. Artaud a littéralement traduit quelques 

phrases du texte de Shelley, tandis qu‟il n‟a presque (à l'exception d‟une seule phrase) rien 

emprunté à l‟autre texte de départ. Cela voudrait dire qu‟en ce qui concerne le langage, il a 
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gardé sa position extrêmement cibliste. Bien qu‟au début de ce chapitre nous ayons indiqué 

que la méthode de l‟hyper traduction serait la méthode la moins sourcière des trois principes 

cités, ce n‟est pourtant pas la méthode utilisée ici. Si Artaud voulait faire une hyper traduction 

du langage de ‘Les Cenci’ de Stendhal, il devrait chercher à utiliser des termes qui 

s‟éloignent le plus des formulations de ce texte de départ. En écrivant sa propre version, 

Artaud ne s‟est pas du tout servi d‟un langage qui s‟éloignait coûte que coûte le plus de celui 

de Stendhal. En fonction de l‟objectif qu‟avait Artaud avec son texte, il a choisi d‟adapter le 

langage du texte de départ. Ce langage était descriptif, narratif et saupoudré de détails. 

Etant donné que dès le premier début Artaud avait déjà l‟intention d‟écrire un texte d‟une 

pièce de théâtre, le langage détaillé de Stendhal était loin d‟être utile. Finalement, Artaud l‟a 

complètement adapté et a opté pour des phrases au discours direct dans une langue directe 

et concise.  

En commentant la méthode de traduction appliquée par Artaud au langage de Shelley, nous 

avons utilisé une partie du premier tableau du quatrième acte. Ce tableau dans sa totalité 

sert d‟exemple de l‟adaptation du langage de Stendhal. Tous les deux écrivains y décrivent 

l‟attentat à la vie de Cenci, mais là où Stendhal raconte cet événement en détail, Artaud fait 

uniquement usage des phrases absolument nécessaires. (Etant donné que les descriptions 

imprimées en italique avaient uniquement pour but d‟indiquer les gestes, les mouvements et 

les bruits que doivent faire les acteurs, elles ne font pas vraiment partie de la véritable 

histoire. De ce fait, elles n'ont aucune espèce d'importance ci-dessous) : 

Stendhal 

Béatrice, poussée à bout par les choses horribles qu‟elle avait à supporter, fit appeler sous les murs de la 

forteresse Marzio et Olimpio. […] Il fut convenu de plus que la chose aurait lieu le jour de la Nativité de la Vierge, 

et à cet effet ces deux hommes furent introduits avec adresse dans la forteresse. Mais Lucrèce fut arrêtée par le 

respect dû à une fête de la Madone, et elle engagea Béatrix à différer d‟un jour, afin de ne pas commettre un 

double péché. 

 Ce fut donc le 9 septembre 1598, dans la soirée, que, la mère et la fille ayant donné de l‟opium avec 

beaucoup de dextérité à François Cenci, cet homme si difficile à tromper, il tomba dans un profond sommeil. 

 Vers minuit, Béatrix introduisit elle-même dans la forteresse Marzio et Olimpio ; ensuite Lucrèce et 

Béatrice les conduisirent dans la chambre du vieillard, qui dormait profondément. Là on les laissa afin qu‟ils 

effectuassent ce qui avait été convenu, et les deux femmes allèrent attendre dans une chambre voisine. Tout à 

coup elles virent revenir ces deux hommes avec des figures pâles, et comme hors d‟eux-mêmes. 

 - Qu‟y a-t-il de nouveau ? s‟écrièrent les femmes. 

 - Que c‟est une bassesse et une honte, répondirent-ils, de tuer un pauvre vieillard endormi ! La pitié 

nous a empêchés d‟agir. 

 En entendant cette excuse, Béatrix fut saisie d‟indignation et commença à les injurier, disant : 

 - Donc, vous autres hommes, bien préparés à une telle action, vous n‟avez pas le courage de tuer un 

homme qui dort ! bien moins encore oseriez-vous le regarder en face s‟il était éveillé ! Et c‟est pour en finir ainsi 

que vous osez prendre de l‟argent ! Eh bien ! puisque votre lâcheté le veut, moi-même je tuerai mon père ; et, 
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quant à vous autres, vous ne vivrez pas longtemps. Animés par ce peu de paroles fulminantes, et craignant 

quelque diminution dans le prix convenu, les assassins rentrèrent résolument dans la chambre, et furent suivis 

par les femmes. L‟un d‟eux avait un grand clou qu‟il posa verticalement sur l‟œil du vieillard endormi ; l‟autre, qui 

avait un marteau, lui fit entrer ce clou dans la tête. On fit entrer de même un autre grand clou dans la gorge, de 

façon que cette pauvre âme, chargée de tant de péchés récents, fût enlevée par les diables ; le corps se débattit, 

mais en vain.  

 La chose faite, la jeune fille donna à Olimpio une grosse bourse remplie d‟argent ; elle donna à Marzio 

un manteau de drap garni d‟un gallon d‟or, qui avait appartenu à son père, et elle les renvoya.
112

 

 

Artaud 

Entre Béatrice avec les assassins. 

Un temps assez long s’écoule. 

On croit entendre le bruit d’un pas. 

Béatrice repousse les deux assassins dans un 

coin. 

Lucrétia paraît. 

BÉATRICE. ---- Crois tu qu‟il dorme ? 

LUCRÉTIA. --- J‟ai mis un narcotique dans son breu- 

vage. Pourtant, il n‟y a qu‟un instant, je l‟entendais 

encore crier. 

 Béatrice fait venir les assassins au premier 

 plan. 

BÉATRICE. --- J‟espère que cette fois vous serez 

plus prompts que la nuit dernière. 

 Les deux assassins rient. 

 Béatrice tire les mains des assassins de dessous 

 leurs manteaux. Leurs poings se ferment. Leurs 

 bras se raidissent. Elle tourne autour d’eux en 

 se servant des pans de leurs manteaux comme 

 de longues bandelettes et les enveloppe comme 

 des momies, avec le poing dehors. 

 Elle leur passe la main sur le visage pour 

 éteindre leurs ricanements. 

 Après un dernier regard sur les assassins : 

Ah ! les armes ! 

 Elle les accompagne et revient vers Lucrétia. 

 Il tombe sur la scène un silence de mort. 
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 Béatrice prend son cœur à deux mains : on 

 dirait qu’elle va défaillir ; Lucrétia la sou- 

 tient. 

 Du temps, de nouveau, s’écoule. 

Mon Dieu ! Mon Dieu ! Vite, je ne sais pas si je 

pourrai supporter… 

 Un gémissement s’élève comme d’une voix 

 qui parlerait dans le sommeil. 

LUCRÉTIA. --- On dirait qu‟il parle. 

 Béatrice hoche la tête. 

 On entend une course affolée. Les deux assas- 

 sins paraissent, l’un traînant l’autre qui le tire 

 en arrière et essaie de lui résister. 

 Tous deux tremblent de tous leurs 

 membres. 

BÉATRICE. --- Eh bien ? 

 L’un des deux assassins fait signe que le 

 cœur lui a manqué. L’autre qu’il a essayé d’agir 

 quand même, mais qu’il a été entraîné. 

Lâches ! Les lâches ! ils n‟ont pas osé frapper. 

 Elle se précipite vers le fond de la scène et revient. 

Où sont vos armes ? 

 Béatrice disparaît  en courant. 

 Un temps. 

 L’un des deux assassins touche le bras de 

 l’autre en lui montrant Lucrétia. Lucrétia se 

 retourne vers eux et les fixe. 

 Au même moment Béatrice revient. 

Il n‟y a plus d‟armes, et la fenêtre est grande ouverte. 

Vous prétendez donner la mort et vous avez peur  

d‟un vieillard qui rêve et qui discute avec ses  

remords. 

Allez, montez, creusez-lui la tête, ou je le tue avec  

ce que je trouve et je vous accuse de sa mort. 

 Les assassins subjugués repartent. 

 Du temps s’écoule. 

 On entend un grand cri. 
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 Les assassins ressortent cette fois pleins de 

 sang. 

 Béatrice disparaît en courant et revient avec 

 une bourse et une sorte de chasuble d’église 

 rutilante d’or  qu’elle leur jette en vrac. 

Allez ! Vous l‟avez bien mérité. 

 Les assassins sortent en se bousculant. 

 […]
113

 

 

Si nous comparons le nombre de phrases du tableau de Stendhal à celui des phrases 

„normales‟ du même fragment de ‘Les Cenci’ d‟Artaud (donc sans compter les descriptions 

imprimées en italique), nous verrons qu‟Artaud a effectivement supprimé deux tiers de ce 

deuxième texte de départ et a donc complètement adapté son langage.  

 Le fil rouge de l’histoire 

Au paragraphe 4.4.a, nous avons déjà remarqué que le fil rouge de l‟histoire était une 

catégorie littéraire plus abstraite que celles de la forme textuelle et du langage. Cette 

abstraction s‟applique encore plus au texte de Stendhal, dont la trame s‟éloigne encore plus 

de celle d‟Artaud qu‟a fait de celle du texte de Shelley. En comparant les textes de Stendhal 

et d‟Artaud, nous avons dû constater que la grande différence entre leurs formes textuelles 

entraînait également des difficultés quant à la comparaison de leurs fils rouges. A la base de 

cette comparaison, nous pouvons pourtant signaler une deuxième méthode de traduction 

adaptative ; celle de la traduction libre. Bien qu‟Artaud n‟ait pas complètement adapté le fil 

rouge de l‟histoire de Stendhal, il s‟est quand même servi librement de son contenu et a tenu 

moins compte de sa forme. Le fait que les actes du texte d‟Artaud soient uniquement 

globalement parallèles à ceux de la version de Stendhal, et leurs fils rouges ressemblent 

également très superficiellement (ce sont uniquement les intrigues les plus importantes de la 

tragédie qui correspondent) fait preuve de sa position cibliste incessante. Artaud suit 

seulement la trame du texte de départ quand les événements racontés ont de l‟importance 

pour la suite de sa propre histoire. Nous avons par exemple retrouvé une ressemblance 

importante au niveau de la trame du quatrième acte. Shelley n‟a pas inséré la partie dans 

laquelle Béatrice fut torturée, Artaud l‟a par contre ajoutée à son histoire et il s‟est basé sur le 

texte de Stendhal qui a antérieurement prêté attention au supplice subi par Béatrice et 

Lucrétia. Instantanément après ce trait commun, Artaud a toutefois opté pour une autre 
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poursuite que Stendhal. Pour ce qui est des détails ajoutés à ce texte de départ, nous avons  

d‟abord constaté  qu‟il a supprimé tous les détails et les faits historiques mentionnés dans le 

texte de Stendhal. Toutes ces données montrent qu‟Artaud n‟a pas adapté le fil rouge dans 

sa totalité, mais qu‟il s‟en est servi librement.  

Les personnages principaux 

Au deuxième chapitre, nous avons également fait une comparaison entre les personnages 

qui font partie de l‟histoire de Stendhal et ceux de la version d‟Artaud. Sur la base de cette 

comparaison, nous arrivons à la constatation qu‟en ce qui concerne cette catégorie littéraire, 

il n‟est pas possible de reconnaître une méthode de traduction univoque. Les principes 

sourciers alternent avec, et se mêlent aux principes ciblistes. En comparant les personnages 

principaux des deux versions entre eux, nous avons trouvé autant de ressemblances que de 

différences. L‟une des plus grandes ressemblances était le caractère cruel du personnage 

de Cenci „de Stendhal‟ dont Artaud a traduit l‟idée. Tandis que ce même personnage avait un 

caractère plus ou moins sournois dans le texte de Shelley, „le Francesco Cenci de Stendhal‟ 

était beaucoup plus cruel. Artaud n‟a cependant pas choisi de traduire ce personnage 

littéralement, puisque malgré qu‟il ait gardé son caractère cruel, il n‟a pas respecté sa forme 

dans le texte de départ. Etant donné que la version de Stendhal était écrite en langue 

française, Artaud a eu la possibilité de copier ses phrases. Néanmoins, il a manifesté la 

même cruauté dans une toute autre forme. Nous étayons cette affirmation avec deux 

citations dans lesquelles Cenci manifeste ses sentiments de haine pour ses enfants. La 

première est de Stendhal et l‟autre d‟Artaud : 

Stendhal 

La seule action vertueuse qu‟il ait faite pendant toute sa longue vie, a été de bâtir, dans la cour de son vaste 

palais près du Tibre, une église dédiée à saint Thomas, et encore il fut poussé à cette belle action par le désir 

singulier d‟avoir sous ses yeux les tombeaux de tous ses enfants, pour lesquels il eut une haine excessive et 

contre nature, même dès leur plus tendre jeunesse, quand ils ne pouvaient encore l‟avoir offensé en rien. 

[…] 

C‟est là que je veux les mettre tous, disait-il souvent avec un rire amer aux ouvriers qu‟il employait à construire 

son église. Il envoya les trois aînés, Jacques, Christophe et Roch, étudier à l'université de Salamanque en 

Espagne. Une fois qu'ils furent dans ce pays lointain, il prit un malin plaisir à ne leur faire passer aucune remise 

d'argent, de façon que ces malheureux jeunes gens, après avoir adressé à leur père nombre de lettres, qui toutes 

restèrent sans réponse, furent réduits à la misérable nécessité de revenir dans leur patrie en empruntant de 

petites sommes d'argent ou en mendiant le long de la route. 

 

     A Rome, ils trouvèrent un père plus sévère et plus rigide, plus âpre que jamais, lequel, malgré ses immenses 

richesses, ne voulut ni les vêtir ni leur donner l'argent nécessaire pour acheter les aliments les plus grossiers. 

Ces malheureux furent forcés d'avoir recours au pape, qui força François Cenci à leur faire une petite pension. 

Avec ce secours fort médiocre ils se séparèrent de lui. […] Il les maudissait à chaque instant, grands et petits, et 



 

 

84 CHAPITRE  4 

30 janvier 2011 

tous les jours il accablait de coups de bâton ses deux pauvres filles qui habitaient avec lui dans son palais. 

[…] 

François Cenci montra une extrême colère, et pour empêcher que Béatrix, en devenant plus grande, n'eût l'idée 

de suivre l'exemple de sa soeur, il la séquestra dans un des appartements de son immense palais. Là, personne 

n'eut la permission de voir Béatrix, alors à peine âgée de quatorze ans, et déjà dans tout l'éclat d'une ravissante 

beauté. Elle avait surtout une gaieté, une candeur et un esprit comique que je n'ai jamais vus qu'à elle. François 

Cenci lui portait lui-même à manger. Il est à croire que c'est alors que le monstre en devint amoureux, ou feignit 

d'en devenir amoureux, afin de mettre au supplice sa malheureuse fille. Il lui parlait souvent du tour perfide que lui 

avait joué sa sœur aînée, et, se mettant en colère au son de ses propres paroles, finissait par accabler de coups 

Béatrix.
114

 

 

Artaud 

CENCI. --- […] 

Ah Dieu ! Salamanque n‟est pas encore assez loin : 

il n‟y a guère que la mort dont on sache par expé- 

rience que les âmes répugnent de se montrer après 

y être une fois allées. --- J‟espérais bien pourtant 

m‟être débarrassé de ces deux-là. Les cierges des funé- 

railles, c‟est tout ce que je peux encore leur payer. 

Ce qui distingue les forfaits de la vie de ceux du 

théâtre, c‟est que dans la vie on fait plus et on dit 

moins, et qu‟au théâtre on parle beaucoup pour faire 

une toute petite chose. Eh bien, moi, je rétablirai 

l‟équilibre et je le rétablirai au détriment de la vie. 

J‟élaguerai dans mon abondante famille. 

[…] 

Deux fils là-bas, une femme ici. Quant à ma fille, 

je l‟élague aussi, mais pas d‟autres voies ! Le mal 

après tout ne va pas sans jouissance. Je torturerai l‟âme 

en profitant du corps ; et quand ce sera fait autant 

qu‟ homme vivant peut le faire, qu‟on vienne accuser 

mon cabotinage et mon goût du théâtre si on le peut. 

Je veux dire, si on l‟ose. 

[…] 

Reste encore cette chose qui pend : Bernardo. Je 

leur laisserai mon jeune fils Bernardo pour qu‟il puisse 

pleurer sur eux.
115

 

Le deuxième aspect commun entre les textes d‟Artaud et de Stendhal concernant les 

personnages, était la présence d‟un certain „Prince Colonna‟. Il est de nouveau difficile 

d‟indiquer une seule méthode de traduction, car d'une part Artaud a opté pour une traduction 
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littérale de son nom (tandis que tous les autres noms sont adaptés), d‟autre part il lui a 

accordé un plus grand rôle dans son histoire. Le texte de Stendhal ne mentionne le nom de 

ce prince qu‟une seule fois, alors qu‟il a même la parole dans la version d‟Artaud : 

Stendhal 

L'un d'eux s'appelait Marzio; c'était un homme de cœur, fort attaché aux malheureux enfants de François, et, pour 

faire quelque chose qui leur fût agréable, il consentit à prendre part au parricide. Olimpio, le second, avait été 

choisi pour châtelain de la forteresse de la Petrella, au royaume de Naples, par le prince Colonna; mais, par son 

crédit tout-puissant auprès du prince, François Cenci l'avait fait chasser.
116

 

Artaud 

  SCÈNE III 

Cenci, Camillo, Béatrice, Lucrétia, des convives  

parmi lesquels le prince Colonna ; des mannequins  

en assez grand nombre. 

[…] 

CENCI. --- Je vous ai réunis, non pour détruire, mais 

pour confirmer une légende. Et avant cela, je vous le  

demande, suis-je l‟homme des crimes qui me sont 

imputés ? Toi, prince Colonna, réponds 

 Le prince Colonna se lève. 

COLONNA. --- A te voir, car je crois te comprendre, 

je dirai que tous ici, tant que nous sommes, nous 

n‟en sommes pas à un meurtre près. 

CENCI. --- C‟est justement ce que je voulais te faire 

dire : nous n‟avons pas plus les uns que les autres 

des figures de meurtriers. 

[…] 

Il désigne Béatrice. 

Les convives se retirent d’un bloc dans une 

véritable bousculade ; seuls Colonna et Camillo 

essayent quelque peu de faire front, et ils sor- 

tent ensemble d’un air digne.
117

 

 

 

 Les deux ressemblances mentionnées ci-dessus marquent toutes les deux une 

position sourcière quant aux personnages principaux du texte de Stendhal. Ce n‟est 

cependant pas juste de tirer la conclusion qu‟Artaud a traduit tous les personnages du texte 
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de départ à partir de  cette même position. Il nous reste encore trois exemples qui font 

preuves des principes ciblistes. Le premier exemple sera probablement le plus évident et 

touche à l‟orthographe des prénoms des personnages. Là où Shelley a opté pour les 

prénoms italiens authentiques, Stendhal n‟a pas pu s'empêcher de traduire ces prénoms en 

français. Artaud a par contre choisi d‟utiliser les prénoms authentiques et a donc adapté les 

prénoms de la version de Stendhal. Malgré qu‟Artaud ait donc opté pour une méthode 

adaptative (et donc cibliste), ce choix pour les prénoms italiens pourra encore contribuer à 

un effet étranger sur ses lecteurs français.  

 Pour ce qui est des personnages du texte de Stendhal eux-mêmes, celui de 

Monsignor Guerra ne fait pas partie de la pièce d‟Artaud. Au lieu de ce personnage, Artaud a 

choisi d‟utiliser celui d‟Orsino (qui vient du texte de Shelley) ; un personnage qui a à peu 

près le même rôle dans l‟histoire que Monsignor Guerra. Artaud a donc appliqué la méthode 

de la traduction libre; il a gardé le contenu du personnage de Stendhal (c‟est-à-dire son rôle 

dans l‟histoire), mais en même temps il a tenu moins compte de sa forme dans le texte 

(c‟est-à-dire son prénom). Ensuite, Stendhal a ajouté à son texte un troisième fils de Cenci 

(Jacques Cenci) tandis qu‟Artaud affirmait que Cenci avait uniquement deux fils. En plus, 

Artaud prêtait moins attention à ces fils qu‟a fait Stendhal. Il ne les appelait par exemple pas 

par leurs prénoms. Ici, nous retrouvons le dernier exemple de cette position cibliste. Artaud a 

adapté les fils de Cenci de la version de Stendhal en fonction de l‟objectif qu‟il avait avec son 

propre texte. Stendhal voulait que ses lecteurs soient absolument persuadés du fait que son 

histoire donnait un compte rendu véridique, tandis qu‟un détail minuscule comme par 

exemple les fils de Cenci était assez insignifiant pour l‟objectif d‟Artaud. 

 

Les intrigues et les accents 

Comme nous l‟avons déjà indiqué antérieurement, chaque catégorie littéraire se met toujours 

en rapport avec les autres et ceci s‟applique particulièrement aux catégories concernant les 

intrigues et les accents. Il s'agit ici d‟un certain entrelacement mutuel où l‟une agit toujours 

sur l‟autre. Si nous nous concentrons maintenant sur les intrigues et les accents des 

versions de Stendhal et d‟Artaud comme nous l‟avons fait au deuxième chapitre, nous en 

trouvons un exemple cohérent. En examinant sur quels éléments ces écrivains ont mis 

l‟accent, nous avons pu constater que dans sa version, Stendhal a accentué son introduction 

sur le donjuanisme, l‟exécution et surtout le fait qu‟il n‟offre aux lecteurs qu‟une reproduction 

de la réalité. En omettant toutes les données spécifiques de ce texte de départ, Artaud a par 

contre mis l‟accent sur la cruauté de la tragédie et en ajoutant plus d‟intrigues, il a essayé 

plus de présenter l‟action. De cette manière, les intrigues „déterminent‟ sur quels éléments 
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de l‟histoire se trouve l‟accent. D‟autre part, ce sont les éléments sur lesquels l‟écrivain 

voudrait mettre l‟accent qui „déterminent‟ à leur tour quelles intrigues devront faire partie de 

l‟histoire. Quant à la méthode de traduction appliquée par Artaud aux intrigues du texte de 

Stendhal, nous avons clairement à faire à deux principes qui s‟opposent, certes, mais ils 

servent néanmoins le même objectif ; mettre tout d‟abord l‟accent sur la cruauté de la 

tragédie. Cet objectif est à la base de toutes les intrigues de la version d‟Artaud, mais 

commençons par les différences entre les deux textes. La première méthode de traduction 

dont nous venons de parler est celle de l‟adaptation. Artaud a adapté la majorité des 

intrigues de ‘Les Cenci’ de Stendhal, en fonction de son objectif de mettre avant toute chose 

l‟accent sur la cruauté. Au deuxième chapitre, nous avons trouvé trois exemples d‟intrigues 

du texte de départ dont Artaud a modifié l‟essence. Considérons tout d‟abord la façon dont 

les deux fils de Cenci trouvaient la mort. Cette façon était vraiment très différente dans la 

version décrite par Stendhal que dans celle d‟Artaud. Dans sa version Cenci a supplié Dieu 

de le délivrer de ses fils malins et ensuite l‟un de ces hommes a trouvé la mort dans un 

accident, lors de l‟effondrement d‟une église, lorsque selon Stendhal l‟un de ces fils est 

assassiné par le charcutier sans que Francesco Cenci y apporte quelque chose. Il est 

évident que la façon du texte d‟Artaud est la plus cruelle. Le deuxième exemple de cette 

position cibliste est le fait que dans la version de Stendhal, Béatrice et Lucrétia sont remises 

en liberté à plusieurs reprises à cause d‟une absence de preuves, tandis que dans celle 

d‟Artaud, Béatrice et Lucrétia sont immédiatement mises en état d'arrestation et envoyées à 

l'échafaud après la découverte du corps de Cenci. En comparant ces deux différents 

déroulements, nous pouvons constater que celui de Stendhal laisse les lecteurs dans 

l'attente d‟un dénouement heureux éventuel. Contrairement à celui d‟Artaud grâce auquel les 

lecteurs n‟avaient pas le moindre doute de la fin tragique de la vie de Béatrice. De nouveau, 

l‟intrigue du point de vue d‟Artaud est plus cruelle. La dernière intrigue qui sert d‟exemple de 

cette méthode adaptative appliquée par Artaud est la confession possible de Béatrice. Au 

cours du paragraphe 2.5.b, nous avons remarqué que le texte de Stendhal parle d‟un aveu 

de la part de Béatrice qui donne ensuite une impulsion au procès qui suit. Dans la version 

d‟Artaud, Béatrice continue pourtant à tout nier et c‟est à cause de cela qu‟elle est presque 

immédiatement décapitée. Le fait qu‟une jeune fille éventuellement innocente n‟aie même 

pas droit à un procès contribue de nouveau à la cruauté de ‘Les Cenci’ d‟Artaud. Nous 

citerons ci-dessous les deux versions différentes de cette dernière intrigue. La citation 

d‟Artaud se trouve au troisième tableau du quatrième acte.  

Stendhal 

[Béatrice] supporta les tourments de la corde sans un moment d'altération et avec un courage parfait. Jamais le 

juge ne put l'induire à une réponse qui la compromît le moins du monde; et, bien plus, par sa vivacité pleine 

d'esprit, elle confondit complètement ce célèbre Ulysse Moscati, juge chargé de l'interroger. Il fut tellement étonné 
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des façons d'agir de cette jeune fille, qu'il crut devoir faire rapport du tout à Sa Sainteté le pape Clément VIII, 

heureusement régnant. 

        Sa Sainteté voulut voir les pièces du procès et l'étudier. Elle craignit que le juge Ulysse Moscati, si célèbre 

pour sa profonde science et la sagacité si supérieure de son esprit, n'eût été vaincu par la beauté de Béatrix et ne 

la ménageât dans les interrogatoires. Il suivit de là que Sa Sainteté lui ôta la direction de ce procès et la donna à 

un autre juge plus sévère. En effet, ce barbare eut le courage de tourmenter sans pitié un si beau corps ad 

toturam capillorum (c'est-à-dire qu'on donna la question à Béatrix Cenci en la suspendant par les cheveux). 

 

     Pendant qu'elle était attachée à la corde, ce nouveau juge fit paraître devant Béatrix sa belle-mère et ses 

frères. Aussitôt que Giacomo et la signora Lucrèce la virent : 

     -- Le péché est commis, lui crièrent-ils; il faut faire aussi la pénitence, et ne pas se laisser déchirer le corps par 

une vaine obstination. 

     -- Donc vous voulez couvrir de honte notre maison, répondit la jeune fille, et mourir avec ignominie? Vous êtes 

dans une grande erreur; mais, puisque vous le voulez, qu'il en soit ainsi. 

     Et, s'étant tournée vers les sbires : 

     -- Détachez-moi, leur dit-elle, et qu'on me lise l'interrogatoire de ma mère, j'approuverai ce qui doit être 

approuvé, et je nierai ce qui doit être nié. 

     Ainsi fut fait; elle avoua tout ce qui était vrai.
118

 

Artaud 

Béatrice l’entoure de ses bras, puis le regarde 

et l’embrasse en le renversant. 

Entre Camillo, avec Lucrétia, Giacomo, des 

gardes. 

CAMILLO, s’essuyant la face. --- Il est temps que cette 

histoire finisse. Je me sens malade d‟horreur. 

  

          A Béatrice. 

Allons, avoue. Tes muets ont signé leur culpabi- 

lité. 

LUCRÉTIA. --- Béatrice, quand le péché est commis, il 

est temps de songer à la pénitence ; et ne pas se 

laisser déchirer les membres par une inutile obstina- 

tion. 

GIACOMO. --- Béatrice, l‟âme du complot est en fuite : 

Orsino a passé la porte du Pincio déguisé en char- 

bonnier. D‟ailleurs c‟est assez de tortures. Les 

conjugés n‟ont plus qu‟à payer. 

BÉATRICE. --- Payer quoi ? J‟accepte le crime, mais  

je nie la culpabilité.  
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CAMILLO. --- Voici la sentence et l‟ordre d‟exécution. 

Signe. Mais n‟espère point de pardon. 

BÉATRICE. --- La cruauté du pape rejoint celle du 

vieux Cenci. 

Pourtant, laisse-moi te dire qu‟il n‟est pas bon 

que les pères s‟unissent contre les familles qu‟ils 

ont créés. 

Je n‟ai pas présenté ma défense devant le père de 

la chrétienté. 

CAMILLO. --- Et ton père, lui as-tu permis de pré 

senter la sienne, quand tu es venue pour l‟égorger ? 

BERNARDO. --- Elle a tué pour se défendre. 

LUCRÉTIA. --- Y a-t-il donc une loi qui commande 

aux pères de dévorer ce qu‟ils ont créé, et aux fils de 

se laisser dévorer ?  

CAMILLO. --- Je ne suis pas ici pour discuter une 

loi de nature, mais pour rapporter au pape les aveux 

signés de Béatrice, dont le crime est déjà jugé. 

BERNARDO. ---  Par qui ? 

CAMILLO. --- Par le pape. 

D‟ailleurs les avocats ne lui ont pas manqué. 

Mais soyez sans crainte, si vous avez pour vous l‟opi- 

nion publique, vous ne fléchirez pas l‟autorité. 

BÉATRICE. --- Ils ont signé leur culpabilité. 

Mais quel juge du ciel a pu signer la mienne, sans 

rougir de ce qu‟il faisait ?
119

 

Indépendamment de toutes ces différences, nous avons également trouvé quelques 

ressemblances au niveau des intrigues. Pour ce qui est de la méthode de traduction 

appliquée aux intrigues concordantes, Artaud a opté pour une traduction littérale. Malgré le 

fait qu‟en théorie cette méthode cibliste s‟oppose à celle de l‟adaptation, Artaud l‟a 

néanmoins choisie à partir de la même idée sous-jacente. En comparant le texte de Stendhal 

avec celui d‟Artaud, nous avons dû constater que ces deux versions de la tragédie n‟avaient 

pas beaucoup de points communs.  Artaud s‟est uniquement basé sur Stendhal en ce qui 

concerne les intrigues les plus cruelles de son histoire. Nous parlons maintenant de deux 

intrigues littéralement traduites par Artaud, dont le premier exemple se trouve dans la partie 
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qui porte sur l‟assassinat de Cenci. Au deuxième chapitre, nous avons vu qu‟Artaud s‟est 

basé sur Stendhal pour ce qui est de la façon dont Cenci est tué. Si nous observons les deux 

versions de cette même intrigue au niveau du texte, nous verrons qu‟en dépit du fait 

qu‟Artaud n‟a pas gardé sa forme textuelle, il a quand même traduit son contenu d‟une façon 

reproductive : 

Stendhal 

[…] les assassins rentrèrent résolument dans la chambre, et furent suivis par les femmes. L‟un d‟eux avait un 

grand clou qu‟il posa verticalement sur l‟œil du vieillard endormi ; l‟autre, qui avait un marteau, lui fit entrer ce clou 

dans la tête. On fit entrer de même un autre grand clou dans la gorge, de façon que cette pauvre âme, chargée 

de tant de péchés récents, fût enlevée par les diables ; le corps se débattit, mais en vain.
120

 

Artaud 

[Béatrice] leur passe la main sur le visage pour 

éteindre leurs ricanements. 

Après un dernier regard sur les assassins : 

Ah ! les armes ! 

Elle va à Lucrétia, qui lui présente deux  

poignards, et les place dans les mains des assas- 

ins. 

Revenant aux assassins : 

Allez ! 

[…] 

Les assassins subjugués repartent. 

Du temps s’écoule. 

On entend un grand cri. 

Les assassins ressortent cette fois plein de 

sang. 

[…] 

On voit, dans le haut décor, Cenci réap- 

paraître chancelant, le poing fermé sur son œil 

droit comme s’il s’accrochait à quelque chose.
121

 

En traduisant cette intrigue de la version de Stendhal, Artaud a de nouveau mis l‟accent sur 

la cruauté. Le deuxième exemple de cette position sourcière d‟Artaud était la partie dans 

laquelle Béatrice fut torturée. De cette intrigue, Artaud a même presque littéralement copié 

une phrase du texte de départ de Stendhal : 
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Stendhal 

Pendant qu‟elle était attachée à la corde, ce nouveau 

juge fit paraître devant Béatrix sa belle-mère et ses frères. 

Aussitôt que Giacomo et la signora Lucrèce la virent : 

--- Le péché est commis, lui crièrent-ils ; il faut faire 

aussi la pénitence, et ne pas se laisser déchirer le corps 

par une vaine obstination.
122

 

Artaud 

CAMILLO, s’essuyant la face. --- Il est temps que cette 

histoire finisse. Je me sens malade d‟horreur. 

     A Béatrice. 

Allons, avoue. Tes muets ont signé leur culpabilité. 

LUCRÉTIA. --- Béatrice, quand le péché est commis, il 

est temps de songer à la pénitence ; et ne pas se  

laisser déchirer les membres par une inutile obstina- 

tion.
123

 

Les deux citations ci-dessus sont un meilleur exemple de l‟utilisation de la méthode de la 

traduction adaptative par Artaud. Ici, il n‟a pas uniquement emprunté le contenu de l‟intrigue, 

il a même traduit et respecté sa forme textuelle.  

 

4.5.b     Considération provisoire 

 

 A la base des résultats de la recherche faite dans le paragraphe précédent, nous 

sommes capables de déterminer le degré d‟autonomie du texte d‟Artaud par rapport au texte 

de départ ‘Les Cenci’ de Stendhal. En analysant les méthodes de traduction qu‟Artaud a 

appliquées aux différents éléments du texte de Stendhal, nous avons tenté de révéler sa 

position à l'égard de ce deuxième texte de départ. Si nous examinons une fois de plus les 

méthodes dont Artaud s‟est servi, nous remarquerons une différence du tout au tout entre 

l‟application des méthodes d‟une tendance reproductive (4x) et celles d‟une tendance 

adaptative (9x). La proportion entre ces deux extrêmes est la plus grande confirmation de 

notre observation antérieure qu‟il n‟y avait pas beaucoup de points communs entre la version 

de Stendhal et celle d‟Artaud. Des deux textes de départ, c‟était également celui de Stendhal 

qui s‟éloignait le plus du texte d‟Artaud. Si nous nous concentrons maintenant sur les 
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résultats du paragraphe précédent, nous pouvons constater que la méthode de traduction la 

plus appliquée était celle de la traduction libre. Dû au fait qu‟Artaud a écrit sa propre version, 

sa position à l‟égard du texte de Stendhal était donc plutôt cibliste. Au cours de ce chapitre, 

nous avons constaté que plus le traducteur s‟éloignera de la forme et du contenu du texte de 

départ, plus le texte d‟arrivée sera finalement un texte autonome. Etant donné que la 

majorité absolue des éléments de la version de Stendhal était adaptée par Artaud, le texte 

de sa pièce de théâtre comprend donc surtout des caractéristiques d‟une vraie adaptation et 

se développe en un texte autonome. 

 

4.6       Considération finale 

 

 Dans ce chapitre, nous nous sommes concentrés sur les ressemblances et les 

différences entre ‘Les Cenci’ d‟Artaud et ses deux textes de départ à partir de la 

traductologie. En analysant les différentes méthodes de traduction utilisées par Artaud au 

sein de six catégories littéraires, nous avons essayé de révéler si et dans quelle mesure la 

pièce de théâtre d‟Artaud est plutôt une adaptation ou plutôt une traduction reproductive des 

deux versions antérieures. Nous avons cherché à obtenir une réponse à la question 

suivante : « Les adaptations/points communs entre la version de „Les Cenci‟ d‟Artaud et 

celles de Shelley et de Stendhal, peuvent-ils être considérés comme un exemple 

d‟adaptation ou s'agit-il ici d‟une traduction reproductive ? » 

Dès le premier début de cette recherche et surtout en établissant la comparaison des trois 

versions, nous avons déjà pris conscience du fait qu‟il y avait un monde entre les deux textes 

de départ dont Artaud s‟est basé. En plus, le fait qu‟Artaud se soit basé sur ces deux 

versions antérieures ne veut pas dire qu‟il s‟en est inspiré également et qu‟il y a emprunté 

autant d‟éléments. Les différences entre les versions de Shelley et de Stendhal avaient pour 

corollaire que les méthodes de traduction utilisées par Artaud divergeaient également. Pour 

ce qui est de la question partielle, il n‟est donc pas possible de donner une réponse 

univoque. C‟est que les adaptations et les points communs peuvent aussi bien être 

considérés comme un exemple d‟adaptation qu‟un exemple de traduction reproductive. 

Quant au premier texte de départ ; ‘The Cenci’ de Shelley, Artaud a gardé le juste milieu 

entre une position sourcière et une position cibliste en utilisant autant de méthodes d‟une 

tendance reproductive que celles d‟une tendance adaptative. Par conséquent, ‘Les Cenci’ 

comprend aussi bien des caractéristiques d‟une traduction reproductive, que celles d‟une 

vraie adaptation. Cependant, cette conclusion ne s‟applique pas à l‟autre texte de départ ; 
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‘Les Cenci’ de Stendhal. Presque toutes les méthodes de traduction appliquées à ce texte 

étaient des méthodes adaptatives. Artaud l‟a par-dessus tout traduit librement et nous avions 

donc à faire à une position plutôt cibliste. Les caractéristiques de la version d‟Artaud à 

l‟égard de son deuxième texte de départ étaient surtout celles d‟une vraie adaptation. 

Si nous réunissons les deux conclusions citées ci-dessus, nous pouvons conclure que la 

version d‟Artaud s‟éloigne donc effectivement d‟une traduction reproductive, mais grâce aux 

plusieurs ressemblances avec les textes de départ, elle n‟est également pas une vraie 

adaptation.  
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CONCLUSION 

 

Après quatre chapitres de recherches, nous sommes maintenant capables de donner 

une réponse à la question principale. L‟objectif de cette étude était de déterminer dans quelle 

mesure la pièce de théâtre ‘Les Cenci’ d‟Artaud pouvait être considérée comme une 

traduction adaptative de deux versions antérieures de cette tragédie, écrites par Percy 

Byssche Shelley et Stendhal. 

Au tout début de ce mémoire, nous avons constaté qu‟il était presque impossible de 

déterminer les frontières entre adaptation et traduction. A l'heure actuelle, ces deux notions 

ne sont plus aussi rigoureusement distinctes, elles se recoupent partiellement. La question 

n‟est donc pas de savoir si le traducteur a adapté le texte, mais dans quelle mesure l‟a-t-il 

adapté. Si nous voulions définir la notion de la traduction reproductive et la notion de 

l‟adaptation, nous pourrons définir l‟acte de traduire comme un processus dans lequel la 

langue d‟un texte est convertie dans une autre langue, en principe un processus dans lequel 

aucune modification n‟a été faite par rapport au texte initial. La notion d‟adaptation ne 

voudrait pas forcément dire que le texte est transposé dans une autre langue, le traducteur 

peut également adapter d‟autres éléments du texte de départ dans la perspective d‟un 

certain objectif qu‟il cherche à atteindre avec le texte d‟arrivée. 

Artaud persistait dans son opinion que sa version n‟était pas du tout une adaptation. Il 

considérait sa pièce comme une version tout à fait originale. Il insistait plusieurs fois sur le 

fait qu‟il n‟a pris que le sujet de Shelley et de Stendhal, et que son texte devait être pris 

comme un texte autonome. Selon notre définition, une traduction adaptative est une 

traduction qui s‟éloigne d‟une traduction reproductive et qui se développe en un texte 

autonome. Ce qui caractérise une vraie traduction reproductive est un emprunt de 

l‟intégralité de la forme et du contenu du texte de départ dans le texte d‟arrivée. Pour arriver 

à une telle traduction, il faut une position complètement sourcière du traducteur. A la base 

des résultats de la recherche faite au deuxième et au quatrième chapitre, nous n‟avons pas 

le droit de qualifier ‘Les Cenci’ d‟Artaud comme étant une traduction entièrement 

reproductive. En dépit du fait qu‟Artaud a eu une position assez sourcière par rapport au 

‘The Cenci’ de Shelley et y a donc utilisé quelques méthodes de traduction d‟une tendance 

reproductive, cela ne valait pas pour le texte de Stendhal. Après avoir comparé les trois 

versions de la tragédie entre elles, nous avons conclu qu‟il n‟y avait pas beaucoup de points 

communs entre la version de Stendhal et celle d‟Artaud. Les recherches traductologiques du 

dernier chapitre ont ensuite montré que les méthodes de traduction appliquées à ce texte de 

départ étaient presque toutes adaptatives et donc d‟une tendance cibliste. Consécutivement 
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à toutes les adaptations faites par Artaud, sa version de ‘Les Cenci’ s‟éloigne d‟une 

traduction reproductive et se développe en un texte autonome. L‟un des objectifs des 

analyses des catégories littéraires était de déterminer le degré d‟autonomie du texte 

d‟Artaud. L‟échelle ci-dessous montre notre conclusion quant à ce degré : 

  

‘Les Cenci’ d‟Artaud se trouve donc dans le domaine à gauche du trait. Etant donné qu‟il 

s‟est encore basé sur quelques éléments de deux textes de départ et les a traduits d‟une 

façon reproductive et sourcière, nous n‟avons pourtant pas le droit d‟accorder à son texte 

une autonomie complète.  

Comme nous avons indiqué ci-dessus, une traduction adaptative adopte les 

caractéristiques d‟un texte autonome. Cette autonomie par rapport au texte de départ est 

déterminée par des motivations idéologiques et/ou littéraires du traducteur. Après avoir 

examiné la nature des adaptations et des emprunts réalisés par Artaud dans ‘Les Cenci’, 

nous avons constaté que la majorité absolue avait quelque chose à voir avec ses idéaux qui 

étaient principalement interprétables à partir du surréalisme. La motivation idéologique 

d‟Artaud renvoyait à ses objectifs pour ce qui est du ‘Théâtre de la Cruauté’, et était l‟un des 

facteurs décisifs quant à l‟emprunt ou bien l‟adaptation des éléments des deux versions 

antérieures. La motivation littéraire faisait référence au courant littéraire le plus important de 

la culture d‟arrivée et était la raison pour laquelle Artaud a adapté tant d‟éléments des textes 

de départ. Il voulait adapter cette version de ‘Les Cenci’ au contexte littéraire de sa pièce.  

Sur la base de ces considérations, nous pouvons conclure que la pièce ‘Les Cenci’ d‟Artaud 

peut être considérée effectivement comme une traduction adaptative de ses deux versions 

antérieures. En écrivant sa propre version de la tragédie, Artaud n‟a ni traduit d‟une façon 

reproductive stricte, ni complètement adapté les textes de ses prédécesseurs. Il s‟est basé 

sur quelques éléments de ces textes pour arriver finalement à un texte avec des 

caractéristiques autonomes. L‟autonomie de ‘Les Cenci’ d‟Artaud par rapport au ‘The Cenci’ 

de Shelley et ‘Les Cenci’ de Stendhal est déterminée par les motivations idéologiques et 

littéraires d‟Artaud.  
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ANNEXE 

 

L’effet publique de la représentation de ‘Les Cenci’ d’Antonin Artaud 

 

« Par les Cenci, il me semble que le théâtre est remis à son plan et qu‟il retrouve cette dignité presque humaine 

sans laquelle il n‟est pas utile de déranger le spectateur.»
124

 [Antonin Artaud] 

« La Cruauté --- […] C‟est aller jusqu‟au bout de tout ce que peut le metteur en scène sur la sensibilité de l‟acteur 

et du spectateur. »
125

 [Antonin Artaud]  

« Dans tout être humain, il y a trois principes connus des vieux alchimistes : le corps, l‟âme et l‟esprit qu‟il faut 

atteindre. Par le combinaison des harmonies, nous allons tenter de réveiller une sensibilité non perdue, mais 

comme isolée par une infinité d‟obstacles. »
126

 [Antonin Artaud] 

« Les Cenci. Un sujet barbare, hors du temps, dont la réalisation, telle que je la veux, doit laisser l‟acteur et le 

public épuisé. »
127

 [Antonin Artaud] 

Dans le manifeste ´Le Théâtre et son Double’ (1938), Antonin Artaud présentait son 

nouveau concept ´Le Théâtre de la Cruauté’ ; une forme de théâtre bouleversante et 

révélatrice, avec laquelle Artaud aura tenté de transformer les fondements de la littérature, 

du théâtre et du cinéma. La première réalisation de ce ‘Théâtre de la Cruauté’ était la pièce 

de théâtre ‘Les Cenci’ et celle-ci était jouée pour la première fois le 6 mai 1935 aux Folies-

Wagram. Comme nous avons pu conclure des paroles ci-dessus - faites par Artaud quant à 

ses intentions avec ‘Les Cenci’ -, le fondateur du ‘Théâtre de la Cruauté’  avait pas mal 

d‟intentions à réaliser avec la représentation de cette pièce de théâtre. Artaud voulait éveiller 

l‟inconscient chez ses spectateurs et « par son refus de la passivité du public, il voulait les 

placer dans un bain constant de lumière, d‟images, de mouvement et de bruits. »128 Pour être 

capable de toucher l‟inconscient des spectateurs, « il cherchait à créer chez eux un état 

d‟hallucination et de peut, à leur confronter à une action, mais sans conséquences 

pratiques. »129 En effet, Antonin Artaud était d‟avis que pour l‟esprit d‟un spectateur, « l‟image 

d‟un crime était infiniment plus redoutable que ce même crime réalisé. »130 Il est donc évident 

qu‟Artaud voyait grand, mais néanmoins sa pièce de théâtre ‘Les Cenci’ était un échec et 

elle était retirée de l‟affiche après 17 représentations.  

                                                           
124 Antonin Artaud, Œuvres Complètes Tome IV (Éditions Gallimard [1964] 47 
125 Idem. 300 
126 Idem. 300-301 
127 Idem. 301 
128 http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonin_Artaud, 24-06-2010 
129 Idem. 
130 Idem. 



 

 

98 ANNEXE 

30 janvier 2011 

Sur la base des comparaisons entre les versions de Shelley et de Stendhal et celle 

d‟Artaud, nous adhérons que cet écrivain surréaliste s‟est vraiment basé sur les textes de 

ses deux prédécesseurs, mais nous savons également qu‟il a adapté pas mal de choses. 

Grâce à toutes ces additions et modifications surréalistes, sa version de la tragédie était 

sans aucun doute plus bouleversante que celles de Shelley et de Stendhal. Néanmoins, 

nous pouvons nous demander si cette toute autre approche d‟Artaud a mené à son effet 

recherché. Le fait que la pièce n‟était représentée que 17 fois avance la question suivante : 

quelles conséquences avaient les additions/modifications surréalistes (aux versions de 

Stendhal et Shelley) pour l‟effet sur le public de la représentation de ‘Les Cenci’ ?  

 En 1992, le journal d'opinion néerlandais „De Groene Amsterdammer‟ publie un 

article du critique dramatique Loek Zonneveld : « Een voorbeeld van ‘Theater van de 

Wreedheid » ; une critique théâtrale de la production de ‘Les Cenci’ d‟Antonin Artaud.131 

Dans cet article, Zonneveld décrit les différentes réactions publiques à la représentation de 

‘Les Cenci’. Il y insère également une partie dans laquelle l‟assistant du metteur en scène 

Roger Blin parle de la façon dont Artaud donnait un contenu tout à fait personnel à cette 

pièce. Quelques années après l‟échec de ‘Les Cenci’, Blin explique pourquoi c‟était si difficile 

pour Artaud de remporter de vrais succès auprès du public. Selon Blin, c‟était en premier lieu 

le fait qu‟Artaud voulait que ses acteurs jouassent d‟une manière stylisée. Les acteurs n‟y 

étaient pas entraînés et aucun d‟entre eux n‟en avait donc la moindre notion. Ce n'est 

d‟ailleurs pas le cas qu‟ils ne comprenaient pas l‟essence des idées d‟Artaud, ils n‟étaient 

tout simplement pas capables de les mettre en pratique. Cela nous montre déjà le premier 

obstacle ; s‟il était déjà difficile pour les acteurs de vraiment comprendre de quoi Artaud 

parlait, cela devrait être presque impossible pour le grand public. Artaud voulait enlever la 

barrière entre les acteurs et les spectateurs. Son élève le plus dévoué Grotowski supposait 

cependant que sa vraie intention se trouvait ailleurs, c‟est-a-dire « in de erkenning dat voor 

iedere acteur het gevecht tussen persoonlijke impuls en vorm vaste keuzes (tussen 

spontaniteit en strengheid) essentieel is. »132 De la sorte, Artaud a découvert le nouveau 

moteur du théâtre : « Het besef dat spontaniteit en discipline elkaar niet verzwakken maar 

wederzijds versterken. »133 Grâce à cette prise conscience, le réalisateur néerlandais Peter 

Brook le considère comme le père spirituel d‟une forme de théâtre „risquée‟. Selon Brook : 

« Artaud wilde dat het toneel alles zou omvatten wat normaal gesproken alleen maar in de 

misdaad en in de oorlog is toegestaan. Hij wilde een publiek dat al zijn afweer zou laten 

                                                           
131 http://www.loekzonneveld.nl/docs/art2.htm, 24-06-2010 
132 http://www.loekzonneveld.nl/docs/art2.htm, 24-06-2010 
133 Idem. 
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vallen, zodat het tegelijkertijd met een nieuwe geladenheid kon worden vervuld. »134 Sur ce 

point, Artaud avait de trop grands espoirs au sujet de ses spectateurs. Ces idées surréalistes 

étaient trop visionnaires et trop ouvertes pour servir de base à une pièce de théâtre 

compréhensible et accessible pour tous.  

 La semaine après la première représentation de ‘Les Cenci’, quelques journaux 

français ont publié des critiques de la pièce. Loek Zonneveld les insère dans sa propre 

critique et il s‟attarde principalement sur l‟effet de la pièce sur le public. Ci-dessous nous 

citerons quelques-uns de ces critiques qui nous font comprendre l‟effet des idées 

surréalistes d‟Artaud sur son public.  

« Antonin Artaud heeft aangekondigd dat het een wreed stuk zou worden. Hij had het niet beter onder woorden 

kunnen brengen. Vreemd genoeg was het stuk niet zozeer wreed, maar het publiek maakt dat gemis ruimschoots 

goed: haar reacties waren verreweg het wreedste aspect van de avond. » (Le Figaro, le 7 mai 1935)
135

 

« Er werd vooral door de jongeren onder het publiek veel gegiecheld. Zinnen als “Het ergste komt nog” … “Kijk 

toch eens, wat een zooi!” … “Het komt maar niet op gang” waren overal in de wandelgangen en foyers te horen. » 

(Le Temps, le 8 mai 1935)
136

 

« Dankzij hen [les spectateurs] was het bijna onmogelijk de bedoelingen van de heer Artaud te begrijpen. » 

(Comoedia, le 9 mai 1935)
137

 

 Malgré le fait qu‟Artaud avait des objectifs surréalistes innovateurs et influents, nous 

pouvons conclure de l‟article de Zonneveld que leurs effets sur le public n‟étaient donc pas 

trop positifs. La seule revue qui s‟exprime d'une manière enthousiaste sur ‘Les Cenci’ 

d‟Artaud était La Nouvelle Revue Française : « La mise en scène d‟Antonin Artaud anime 

continûment cet espace de façon créatrice : nous sommes ici en travail constant. […] Grande 

réalisation du théâtre que celle qui par un acte de scène démontre à la fin le sens de ce qu‟il 

y avait au début. »138 

L‟essayiste américaine Susan Sontag termine l‟article de Zonneveld par la remarque 

suivante qui touche aux idées surréalistes d‟Artaud et la puissance qu‟elles avaient dans le 

monde du théâtre : 

Les Cenci is niet zo‟n best stuk, zelfs naar de normen van de krampachtige dramaturgie waar Artaud zelf zo‟n 

voorstander van was. Het belangwekkende van zijn productie van Les Cenci lag volgens iedereen in de ideeën 

die erdoor gesuggereerd werden, zonder dat ze er werkelijk in voorkwamen. Wat Artaud op het toneel deed als 

                                                           
134 http://www.loekzonneveld.nl/docs/art2.htm, 24-06-2010 
135 Idem. 
136 Idem. 
137 http://www.loekzonneveld.nl/docs/art2.htm, 24-06-2010 
138 Pierre Jean Jouve, “Les Cenci d‟Antonin Artaud”, dans : La Nouvelle Revue Française Tome XLIII  (Gallimard  
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regisseur en als hoofdrolspeler in zijn eigen producties was veel te eigenzinnig, beperkt en hysterisch om 

overtuigend te kunnen zijn. Door zijn ideeën over het theater heeft hij invloed weten uit te oefenen, en het gezag 

van deze ideeën is voor een essentieel deel gelegen in het feit dat hij juist geen kans heeft gezien ze in de 

praktijk te brengen.
139 
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