
Fiche de lecture : l'Illusion Comique
- Titre : L’Illusion Comique
- Auteur : Pierre Corneille
- Genre littéraire : Théâtre
- Registre : A définir selon les actes
- Mouvement : Baroque
- 1ère publication : 1639, 2ème publication (texte modifié) : 1660.

HISTOIRE/NARRATION
- Résumé : Pridamant, désespéré de ne plus voir son fils, demande conseil à son ami Dorante qui lui suggère 
de consulter le magicien Alcandre. Ce dernire lui fait voir grâce à des « spectres animés » les aventures de son 
fils. Clindor est au service du capitaine Matamore, et a charmé Isabelle, jeune fille de bonne famille, que 
courtise aussi Matamore mais en vain. Isabelle est aussi courtisée par le gentilhomme Adraste. Matamore veut 
demander à Géronte, le père d’Isabelle, la main de sa fille. Adraste et Lyse, suivante d’Isabelle, se donnent 
pour but d’empêcher l’amour entre Isabelle et Clindor. Géronte veut que sa fille épouse Adraste, tandis que 
Clindor déclare à Lyse que son cœur balance entre elle et sa maîtresse. Matamore découvre l’amour entre 
Isabelle et Clindor mais son valet réussi à l’effrayer. Géronte et ses hommes de main font irruption avec 
Adraste qui attaque Clindor, mais n’est pas tué, contrairement à son adversaire Adraste. Clindor est 
emprisonné. Lyse révèle à Isabelle qu’elle a séduit le geôlier de Clindor et qu’il pourra s’évader le soir même, 
ce qui se réalise. Grâce à un changement de scène on découvre Isabelle devenue Princesse, se plaignant de 
l’infidélité de son mari. Clindor croit courtiser Rosine, épouse du Prince Florilame alors qu’il s’adresse à 
Isabelle. L’officier Eraste, travaillant pour le compte de Florilame, tue Clindor. On découvre alors qu’il 
s’agissait en réalité d’une pièce de théâtre.

- Étude du titre par rapport à l’œuvre : L’Illusion Comique : Alcandre dévoile par une illusion la vie de 
Clindor à Pridamant. Cette illusion est l’un des ressorts de la mise en abyme. Cela participe de la comédie 
puisqu’à la fin Clindor n’est pas tué, l’histoire se termine bien, et l’on rencontre des personnages appartenant à 
la comédie.

- Étude du statut de narrateur : Alcandre se fait le relais du metteur en scène puisque c’est lui qui  rend la 
représentation possible.

LE(S) PERSONNAGE(S) PRINCIPAL/AUX
- Liste des personnages : Clindor : Fils de Pridamant, picaro devenu comédien (valet de Matamore dans la 
pièce et amant d’Isabelle) = protagoniste.
                                          Pridamant : Père autoritaire et obstiné dans la recherche de son fils ; représente le 
spectateur. Ami de Dorante. Il dénigre le métier de comédien (représente l’Eglise).
                                          Alcandre : Magicien honnête, intermédiaire en Pridamant et son fils. Vit dans une 
grotte, réhabilite le métier de comédien.
                                          Matamore : Capitan, soldat fanfaron, amoureux d’Isabelle, maître de Clindor (dans 
la pièce), peureux et lâche, vit dans un monde imaginaire.
                                          Isabelle : Fille de Géronte, amoureuse de Clindor, quitte son aisance pour lui. Tient 
tête à son père, ironique avec Adraste.
                                          Lyse : Servante d’Isabelle, se laisse courtiser par Clindor et se sacrifie pour lui.
                                          Adraste : Prétendant d’Isabelle, tué par Clindor. Antipathique.

- Documentation sur l’œuvre : Les premiers avis de L’Illusion Comique sont ceux de Corneille. En 1660, 
dans « l’Examen » il la qualifie de « galanterie extravagante ». Au XVIIIème siècle, la pièce tombe dans 
l’oubli mais est redécouverte au XIXème siècle.


