
Description du subjonctif

I/ La formation du Subjonctif

Le subjonctif est utilisé au présent et au passé. Le subjonctif présent est employé lorsque l'action du 
verbe mis au subjonctif est simultanée ou postérieure à l'action du verbe introducteur et le subjonctif
passé lorsque l'action du verbe au subjonctif est antérieure à l'action du verbe introducteur. 

A/Le subjonctif présent

Pour "je", "tu", "il/elle/on" et "ils/elles", il se forme avec le radical de la troisième personne du 
pluriel de l'indicatif (ils), auquel on ajoute, dans cet ordre, les terminaisons -e, -es, -e et -ent. 

Ainsi, le verbe "devoir" aura pour radical, pour ces pronoms personnels sujets, "doiv", que l'on 
prend à "ils doivent" et deviendra donc au subjonctif : "je doive", "tu doives", "il doive" et "ils 
doivent". 

Pour "nous" et "vous", le radical est celui du verbe à l'indicatif conjugué à "nous", auquel il faut 
alors ajouter les terminaisons -ions et -iez. 

Devoir devient alors "nous devions" et "vous deviez".

Il existe cependant un grand nombre de verbes aux radicaux irréguliers, tels que soit (être), ait 
(avoir), fasse (faire), veuille (vouloir), etc. 

Pronom  1er groupe  2e groupe 3e groupe avoir (irr) être (irr)

(que) je garde punisse  prenne aie sois

(que) tu gardes punisses prennes aies sois

(qu') il/elle/on garde punisse prenne ait soit

(que) nous  gardions punissions prenions ayons soyons

(que) vous gardiez punissiez preniez ayez soyez

(qu') ils/elles gardent punissent prennent aient soient

 

B/ Le subjoncitf passé ou imparfait du subjonctif

Dans les situations où l'action du verbe au subjonctif est antérieure à l'action du verbe introducteur, 
l'on peut donc utiliser le subjonctif passé – le plus courant à l'oral – ou bien l'imparfait du subjonctif
– utilisé presqu'uniquement à l'écrit. 

Le subjonctif passé se compose, sur le même modèle que le passé composé, de l'auxiliaire être ou 
avoir au subjonctif suivi du participe passé du verbe, comme suit : "qu'il ait pensé", "que j'aie fini".

L'imparfait du subjonctif, qui s'emploie dans les phrases dans lesquelles la principale est à 
l'imparfait de l'indicatif, se forme de la façon suivante : 



On utilise le même radical du verbe pour toutes les personnes, auquel on ajoute les terminaisons 
-asse, -asses, -ât, -assions, -assiez et -assent pour le premier groupe, et -isse, -isses, -ît, -issions, 
-issiez, -issent pour le deuxième groupe. 

Enfin, pour le troisième groupe il existe deux modèles de terminaisons qui sont les suivants : -isse, 
-isses, -ît, -issions, -issiez, -issent pour le premier modèle, et -usse, -usses, -ût, -ussions, -ussiez et 
-ussent pour le second. A savoir que le modèle est à choisir selon la terminaison du verbe conjugué 
au passé simple ; si à la première personne du singulier au passé simple le verbe finit par -is, alors 
l'on choisira le premier modèle, tandis que s'il finit par "-us" il s'agira du second modèle. 

Ainsi, comme le verbe courir devient "je courus" au passé simple, il suivra le second modèle et sera 
donc conjugué de la sorte : "que je courusse". 

Pronom 1er groupe 2e groupe 3e groupe
(1er modèle)

3e groupe
(2nd modèle)

être (irr) avoir (irr)

je gardasse punisse prisse courusse fusse eusse

tu gardasses punisses prisses courusses fusses eusses

il/elle/on gardât punît prît courût fût eût

nous gardassions punissions prissions courussions fussions eussions

vous gardassiez punissiez prissiez courussiez fussiez eussiez

ils/elles gardassent punissent prissent courussent fussent eussent

II/ Les valeurs et les modes du subjonctif

A/ Pour exprimer le virtuel, l'irréel et/ou la subjectivité 

Le subjonctif est le mode du possible, du potentiel ou du virtuel ; il permet au locuteur d'exprimer 
qu'il est incertain et/ou que l'action exprimée par le verbe au subjonctif tient de l'irréel, de la 
supposition, de la subjectivité ou du probable. 

– Le subjonctif remplace l'indicatif lorsqu'une opinion est incertaine, non catégorique. Par 
exemple : "Il me semble qu'il perd"/"Je pense qu'il perd" devient "Cela ne m'étonnerait pas 
qu'il perde" ou "Je ne pense pas qu'il soit le vainqueur" en passant par une négation pour 
renforcer l'incertitude. 

– Le subjonctif remplace encore l'indicatif dans les propositions relatives lorsque l'antécédent 
est considéré comme virtuel ou aléatoire. Par exemple, dire : "Il veut rencontrer une 
personne qui soit digne de confiance" au lieu de "une personne qui est digne de confiance" 
permet d'exprimer que le locuteur doute de l'existence même de cette personne. 

– Il est aussi utilisé avec "Si", conjonction de subordination conditionnelle, qui peut se répéter 
en usant de la conjonction "que" pour ajouter des conditions à la première énoncée. 
Ce "que" est alors suivi d'un verbe au subjonctif lorsque l'action concernée est considérée 
comme de l'ordre de la supposition, du virtuel : "S'il a faim et qu'il n'y ait rien dans le 
placard, il n'aura qu'à aller faire des courses." Cependant il faut prendre en compte que cet 
usage du subjonctif est peu courant de nos jours. 



B/ Pour expimer l'ordre, la nécessité, le souhait ou la volonté 

Permet au locuteur de présenter l'action exprimée au subjonctif comme nécessaire ou souhaitable. 

– Avec les exlamatives de souhait/désir/demande qui commencent par "que", telles que "Qu'il 
fasse chaud !", "Que l'on m'amène un oeuf !" ou "Que l'on m'offre une belle tasse !". 

– Lorsque l'on rapporte un ordre, une demande ou un souhait au discours indirect, sous la 
forme de "il demande/ordonne/souhaite/veut/désire... que/ à ce que", comme dans les 
phrases suivantes : "Il demande à ce que le repas soit servi immédiatement", "Elle souhaite 
qu'il s'en aille", "Vous vouliez que je le fasse."

– Le subjonctif remplace l'infinitif dans les propositions subordonnées lorsque le sujet de la 
principal et le sujet de la subordonnée sont différents : "Je veux partir" devient "Je veux que 
tu partes". 

– Il remplace aussi l'infinitif dans les tournures impersonnelles exprimant l'obligation, la 
nécessité ou le jugement quand le sujet grammatical du verbe au subjonctif est le seul 
concerné par cette obligation, cette nécessité ou ce jugement. Ainsi quand "Il faut manger 
varié" exprime une obligation qui ne concerne personne en particulier, "Il faut que tu 
manges" ne concerne plus que "tu" et appelle donc à l'emploi du subjonctif. 

C/ Usages plus spécifiques

– Le subjonctif est utilisé dans la forme figée "Avant que + subjonctif", comme dans la phrase 
"Vas-y avant qu'il ne soit trop tard". 

– Il est aussi choisi pour les propositions relatives lorsque l'antécédent est accompagné d'un 
superlatif ou d'une expression qui le rend unique.

Par exemple, dans les phrases suivantes : "Voici le plus grand homme que je connaisse." ou 
"Je pense que c'est de loin le seul qui puisse devenir roi."

– Utilisé aussi avec l'expression "Jusqu'à ce que" lorsqu'il y a une idée de discontinuité entre 
l'action présentée au subjonctif et le moment de l'action précédent "Jusqu'à ce que". Cette 
discontinuité est virtuelle, de l'ordre du subjonctif et est donc traduite par le subjonctif 
comme suit : "Il faut que tu tiennes sa main jusqu'à ce que ce que vous soyiez arrivés." 

– Il est utilisé systématiquement pour exprimer la concession ou la restriction après certaines 
conjonctions et locutions telles que "où que, quoi que, quel(le) que, qui que, bien que". Par 
exemple dans la phrase : "Bien qu'elle soit gentille, je ne l'aime pas beaucoup", "Quelle que 
soient vos disponibilités, je veux absolument vous voir." 



Difficultés d'apprentissage du subjonctif

Cette description du subjonctif en tant que point de grammaire, et qui s'est voulue la plus
complète et vaste possible, permet de mettre en évidence de nombreuses difficultés auxquelles des
apprenants du français pourraient se retrouver confronter, et ce, même si ils étudient et pratiquent
déjà le la langue depuis quelques années. Ces difficultés ont évidemment des répercussions sur
l'enseignement du subjonctif pour l'enseignant. 
Tous les membres du groupe étant en parcours majeure langue japonaise-mineure FLE, nous avons
toujours gardé en mémoire les spécificités d'un public d’apprenants Japonais.
La première difficulté est évidemment la diversité des formes du subjonctif, autant en raison des
temps, que des différentes situations lors desquelles ont l'utilise (l'envie, le souhait, le désir, l'ordre,
l’obligation, le doute, entre autres) . En effet, c'est un mode du français assez souvent utilisé au
présent, et parfois au passé, par soucis de concordance des temps (obligatoire en français, ce qui
n'est pas le cas dans toutes les langues, comme le Japonais par exemple). On peut également
l'utiliser à l'imparfait et au plus que parfait, cependant c'est devenu beaucoup plus rare, et la
conjugaison est extrêmement compliquée. 
Cette première difficulté est en effet intimement liée à la deuxième : le problème de la conjugaison.
Celle-ci est très complexe au présent, et l'est d'autant plus au passé. Des verbes courants sont pour
certains difficilement reconnaissables (savoir, être, faire) ce qui rend l'assimilation du subjonctif
plus ardue encore. Il est nécessaire d'apprendre la conjugaison de chaque verbe, ce qui demande un
certain effort. Il est aussi impossible pour l'enseignant de justifier cette conjugaison spécifique, la
seule solution est en effet de l'apprendre par cœur. Ces différentes terminaisons s'accompagnent de
difficultés phonétiques pour la prononciation, notamment pour des apprenants natifs du japonais. 
Le subjonctif est un mode au même titre que le conditionnel. Ainsi, une des difficultés que les
apprenants pourraient avoir est la dissociation de ces différents modes, et de savoir quand il est
préférable d'utiliser le subjonctif aux détriments d'autres modes, pour quelles raisons, et quelles sont
les situations qui impliquent forcément un subjonctif. Il est effectivement difficile de connaître et de
penser à toutes ses situations en lisant ou en écrivant un texte.
Le subjonctif peut aussi poser problème en situation dans un texte. Les apprenants peuvent avoir
des difficultés à le reconnaître, et doivent notamment faire attention à ne pas le confondre avec la
proposition subordonnée relative, qui commence parfois avec "que" et qui n'est pas toujours suivie
du subjonctif, sauf dans quelques cas exceptionnels. Ces exceptions qui entourent l'apprentissage du
subjonctif rajoutent d'avantage de difficultés. Ceci peut arriver fréquemment si l'apprentissage de ce
point de grammaire s'articule essentiellement autour de la construction avec "que". Ainsi, il est
parfois difficile pour les apprenants du français langue étrangère de repérer et différencier dans un
texte les formules comme "bien que", "il faut que".
Enfin, le subjonctif est un mode qui n'existe pas du tout dans la langue japonaise, d'où la difficulté
pour les apprenants natifs de cette langue de l'assimiler, de comprendre ses différentes formations,
et les situations dans lesquelles il est préférable de l'utiliser par rapport à d'autres, comme le
conditionnel par exemple. N'ayant pas de repères ou d'équivalents dans leur langue maternelle, c'est
une difficulté non négligeable, qui sert de point de départ à toutes les autres, et dont il faut avoir
conscience.



Comparaison entre deux manuels

Notre étude comparative de deux manuels de FLE est réalisée avec le manuel Libres 
échanges aux éditions Hatier datant de 1994, et du manuel Reflets N 1 de 1999 aux éditions 
Hachette. Les deux manuels sont destinés a des niveaux A1/A2.

Nous allons d’abord nous intéresser au manuel Libres échanges. Nous y avons remarqué de 
nombreux points forts. En effet, le sujet sur le subjonctif est très complet. Il y a d’abord un 
document authentique sous forme de dialogue. Ce dialogue annonce aussi le thème qui sera abordé 
pour toute la leçon, la famille. Cela sera suivi d’une suite d’exercices très riches ou l’on a pu 
observer une certaine progression logique entre la sensibilisation et la mise en pratique de la notion.
Cette progression peut être notamment observée entre l’exercice 4 et 5. Les exercices sont très 
variés dans leur contenu, avec de l’expression écrite, un jeu de rôle, de l’expression orale 
(notamment au début) etc. La diversité de ces exercices nous a amené à penser que la 
compréhension difficile du subjonctif en était facilitée. Il y a des explications grammaticales 
précises sur la notion ainsi qu’un point sur la conjugaison à l’aide d’un tableau. Chaque point est 
clair et précis. Un large point culture est aussi incorporé, ce qui englobe le sujet. De plus, les 
apprenants sont acteurs de ce dernier, puisque des exercices de compréhension du point culture sont
rajoutés. Le tout est conclu en demandant, comme tâche finale, une autoévaluation de la 
compréhension du dossier. Il faut noter également la présence d’un rappel dans le manuel suivant 
(Libres échanges 3), donc d’une incitation à continuer pour mieux comprendre le subjonctif.

Donc, le dossier est volumineux, et assez bien mené. Mais cette quantité peut être aussi  un 
désavantage.

Le dossier, tout d’abord, ne contient pas uniquement un point sur le subjonctif mais aussi sur
le plus-que-parfait, entre autres. Nous citons le plus-que-parfait, car il est facile de se perdre entre 
ce temps et le mode subjonctif. En effet, ces deux point sont mélangés, ce qui porte facilement à 
confusion. Ainsi, c'est un dossier conséquent, mais qui n'insiste pas assez sur le subjonctif, alors que
cette notion grammaticale est très vaste, difficilement repérable et maîtrisable. Le mélange des deux
points peut paraître succin par rapport aux exercices. De plus, bien que la trame soit en règle 
générale compréhensible, certains exercices sont explicites, ce qui rend l’organisation du dossier 
relativement floue à certains moment. Pour finir, par son volume et son organisation, on tend a 
penser qu’il est impossible de couvrir tout le dossier dans un volume horaires de cours habituels de 
FLE (1h-1h30).

Pour ce qui est du manuel Reflet N 1, nous lui avons aussi trouvé des points positifs et 
négatifs. Le dossier est plus bref, mais est tout de même assez complet. Un document authentique 
est fourni, et un enregistrement vidéo est inclus, et peut être visionné en cours (cette vidéo fait 
office de document authentique). Il n’y a pas vraiment de thème à proprement parlé. Le point de 
grammaire est certes plus court que celui de Libres échanges, mais il est clair est précis. Les 
exercices sont diversifiés, il y a de la compréhension orale ainsi que de l’expression écrite. Le 
dossier est très cohérent dans sa progression. Il y a même des points sur l’orthographe dans le cas de
l'utilisation du subjonctif.  Nous avons également remarqué que le manuel présente quelques points 
sur lesquels l'apprenant doit s'attarder, des difficultés propres à l'utilisation du subjonctif. Tout au 
long du dossier l’exigence des exercices augmente graduellement. Cette progression met en effet en
lumière certaines exceptions très importantes pour comprendre le subjonctif, celles liées à l’usage 
du subjonctif dans la proposition subordonnée relative. Un petit point culture est aussi donné, très 
brièvement. Nous avons trouvé le dossier bien articulé sur le subjonctif présent.

Cependant, seul le subjonctif présent est abordé, le dossier est donc un peu court. Dans un 
même temps, il est de ce fait adapté aux apprenants qui ont, à ce stade là de leurs études, un premier
contact avec le subjonctif.

Il faut tout de même préciser quelques aspects de l'approche qui nous ont semblé un peu plus



faibles. En effet, le dossier présente quelques situations implicites. Le document vidéo n’a pas de 
réel liens avec le dossier, et le manque de thème principal pourrait amener une certaine confusion 
par moment. Il n’y a pas d’exercice de conceptualisation. De plus, le point sur le subjonctif nous 
paraît un peu trop condensé. Il n’y a pas tous les usages (même ceux du présent) du subjonctif. Dans
certains exercices (par exemple le 4), qui visent à expliciter des exceptions, on remarque qu’ 
aucunes des phrases n’utilisent le subjonctif, et qu’uniquement des phrases «  fausses » sont 
proposées. Donc cela fait des exercices parfois flous dans leurs sens, et qui perdent de leur intérêt. Il
n’y pas non plus de tâche finale centrée sur le subjonctif dans le dossier, donc aucune réelle mise en
situation. Finalement, peu de compétence communicatives sont enseignées dans ce point sur le 
subjonctif du manuel Reflets N 1.

Comme montré ci dessus, les deux manuels sont construits de manières très différentes. Ils 
proposent une approche peu semblable du subjonctif. Là ou le manuel Libres échanges aurait 
tendance à faire beaucoup de mises en pratique ainsi que de points culturels sur un thème précis, le 
Reflets N 1 préfère être bref et ne mettre que très peu de mises en situations et moins d’exercices. 
Mais les exercices du Reflets N 1 ne portent quant à eux que sur le subjonctif. Libres échanges aura 
tendance à être à l'inverse plus diversifié dans le contenu de ses exercices. De l’expression orale à la
compréhension écrite, tout est traité. Le deuxième manuel est plus condensé, et se concentre 
d'avantage sur le subjonctif présent, en citant notamment ses exceptions. En effet, dans le manuel 
Libres échanges 2, l'enseignement est presque essentiellement centré sur l'apprentissage du 
subjonctif avec « que », qui peut être confondu avec celui de la proposition subordonnée relative. 
Cette approche peut entraîner des confusions pour l'apprenant. A l'inverse, le manuel Reflets N1 
traite de cette ambiguïté, de cette exception, dans un encadré, et permet ainsi de sensibiliser les 
apprenants. Les situations dans Libres échanges 2 étant variées, cette approche est à double 
tranchant : elle permet de visualiser différentes utilisations du subjonctif, mais peut également 
perdre les apprenants dans l'apprentissage. On sent également que dans le manuel Refelt N1 que 
l’intention était d’amener l’apprenant à détecter de plus en plus précisément le subjonctif avec une 
certaine logique très précise, alors que Libres échanges semble vouloir de l'élève qu'il soit capable 
d’utiliser le subjonctif de manière plus naturelle. Dans cette optique, Libres échanges a réalisé un 
dossier très documenté, avec un thème développé contrairement au deuxième manuel. On remarque 
également que Reflets N 1, voulait, pour un premier contact avec que le subjonctif, seulement traiter
le présent, alors que Libres échanges essaie de traiter toute la notion. Ce dernier manuel, possède 
aussi une véritable tâche finale contrairement à Reflets N 1 qui ne semble par conclure le point sur 
la notion du subjonctif. Enfin, les deux manuels semblaient complets et en accord sur les 
explications grammaticale du subjonctif même si la conjugaison n’est pas abordée dans le manuel 
Reflets N1.



Paragraphe enseignant

La fiche pédagogique ci-dessous est destinée à des apprenants de niveau B1, et a pour thème
central le théâtre. Le point de grammaire qui est ici présenté, à travers un extrait de la pièce Le Cid
de Racine, est le subjonctif présent.
L'aprentissage de ce point avec cette approche, celle du théâtre, implique des pré-requis : la maîtrise
des modes indicatif et conditionnel, et la subordonnée relative (introduite par "que" notamment).
L'objectif global est donc d'être capable de mettre en scène, produire et interpréter un texte théâtral,
en langue française. 
Ainsi, ce thème et le point de grammaire choisi met en lumière divers objectifs linguistiques :

- Repérer et formuler le subonctif.
- S'exprimer en utilisant les différents modes du français correctement en contexte, dont le 
subjonctif et ses différents temps.
- Connaître et réutiliser la conjugaison exacte du subjonctif.

L'approche théâtrale implique également des objectifs communicatifs :
- Jouer un dialogue ou une scénette fictionnelle.
- S'exprimer en français avec des intonations, un style théâtral.
- Mettre en scène une une production théâtrale.

Au regard des différentes questions auxquelles les apprenants sont ammenés à répondre, il y a
également quelques objectifs interculturels :

- Présenter de manière brève l'histoire du théâtre en France et ce qu'il représente aujourd'hui.
- Réutiliser le vocabulaire spécifique au théâtre.



Le théâtre        Niveau B1

«     Que je meure   !     »

Mise en scène 

Connaissez-vous des auteurs de théâtre français ?…………………………………………
Connaissez-vous des pièces de théâtre françaises ?………………………………………..
Connaissez-vous la plus grande institution de théâtre française ?…………………………

Comédie française Molière Racine Corneille Ionesco

…… …… …… …… ……

Que savez-vous du théâtre d'aujourd'hui ?………………………………………

Acte I : Lever de rideau

Exercice 1   : - Qui est l'auteur de la pièce ?………………………………….
- Quel est le nom de la pièce ?…………………………………
- Combien y a-t-il de personnages ?……………………………

Exercice 2   : Après une première lecture du texte :
- Quelle est la relation des personnages principaux ?…………………………
- Quel est, selon vous, le ton général de la scène ?……………………………

Exercice 3   : Reformulez ces deux phrases du texte avec vos propres mots :
« Va-t'en, ne montre plus à ma douleur extrême ce qu'il faut que je perde »
……………………………………………………………………………
« Adieu ; sors, et garde bien qu'on te voie »
……………………………………………………………………………

Point lexique
Acte : une grande partie des pièces de théâtre Comédien : acteur dans une pièce de théâtre
Scène : partie d'un acte Dramaturge : auteur d'une pièce de théâtre



Le théâtre        Niveau B1

Acte II : Que je m'exerce !

Exercice 4   : Observez les verbes soulignés dans le texte  : que remarquez-vous ? Quels sont leurs 
points communs ? Réfléchissez par petits groupes.

Exercice 5   : Réécrivez les phrases suivantes comme dans les exemples :
Il faut apprendre le vocabulaire → (vous) Il faut que vous appreniez le vocabulaire
Il dois rendre le dossier avant demain → Il faut qu'il rende le dossier avant demain
Il faut prendre la voiture → (nous) …………………………………………
Tu dois dormir → ………………………………………
Je dois écrire à mes parents → ………………………………………
Il faut manger cinq fruits et légumes par jour → (ils) ………………………………

Exercice 6   : Vrai ou faux : est-ce que ces phrases tirées du texte sont au subjonctif ?
« A mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine » : ………
« C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir » : ………
« Que je meure ! » : ………
« Quand on saura mon crime, et que ta flamme dure » : ………

Exercice 7   : Reliez les verbes à l'infinitif suivants à leur forme au subjonctif :

Boire     · · Soyez
Finir · · Meurent
Prendre · · Boive
Voir · · Parles
Souffrir · · Finissions
Être · · Mette
Mourir · · Aient
Mettre · · Souffriez
Avoir · · Voie
Parler · · Prenions

Acte III : Tous en scène !

En vous inspirant de l'extrait étudié en classe, rédigez par groupe de deux ou trois une courte scène
de théâtre puis jouez la devant la classe à l'aide, si vous voulez, de décors et d'accessoires.
En vous aidant des exercices effectués précédemment, incluez au moins quatre verbes au subjonctif
dans votre scène.



Extrait de Le Cid de Corneille

Extrait de l'Acte III, Scène IV

CHIMÉNE
Ah ! quelle cruauté, qui tout en un jour tue
Le père par le fer, la fille par la vue !
ôte-moi cet objet, je ne le puis souffrir :
Tu veux que je t'écoute, et tu me fais mourir !

(…)

DON RODRIGUE
Ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne :
Il demande ma tête, et je te l'abandonne ;
Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt,
Le coup m'en sera doux, aussi bien que l'arrêt.
Attendre après mon crime une lente justice,
C'est reculer ta gloire autant que mon supplice.
Je mourrai trop heureux mourant d'un coup si beau.

CHIMÉNE
Va, je suis ta partie, et non pas ton bourreau.
Si tu m'offres ta tête, est-ce à moi de la prendre ?
Je la dois attaquer mais tu dois la défendre ;
C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir,
Et je dois te poursuivre, et non pas te punir.

DON RODRIGUE
De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne,
Ta générosité doit répondre à la mienne ;
Et pour venger un père emprunter d'autres bras,
Ma Chiméne, crois-moi, c'est n'y répondre pas :
Ma main seule du mien a su venger l'offense,
Ta main seule du tien doit prendre la vengeance.

CHIMÉNE
Cruel ! à quel propos sur ce point t'obstiner ?
Tu t'es vengé sans aide, et tu m'en veux donner !
Je suivrai ton exemple, et j'ai trop de courage
Pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage.
Mon père et mon honneur ne veulent rien devoir
Aux traits de ton amour ni de ton désespoir.

DON RODRIGUE
Rigoureux point d'honneur ! hélas ! quoi que je fasse,
Ne pourrai-je à la fin obtenir cette grâce ?
Au nom d'un père mort, ou de notre amitié,
Punis-moi par vengeance, ou du moins par pitié.
Ton malheureux amant aura bien moins de peine
À mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine.

CHIMÉNE
Va, je ne te hais point.

DON RODRIGUE
Tu le dois.



CHIMÉNE
Je ne puis.

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

CHIMÉNE
Elle éclate bien mieux en te laissant la vie ;
Et je veux que la voix de la plus noire envie
Élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis,
Sachant que je t'adore et que je te poursuis.
Va-t'en, ne montre plus à ma douleur extrême
Ce qu'il faut que je perde, encore que je l'aime.
Dans l'ombre de la nuit cache bien ton départ ;
Si l'on te voit sortir, mon honneur court hasardon
La seule occasion qu'aura la médisance,
C'est de savoir qu'ici j'ai souffert ta présence :
Ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu.

DON RODRIGUE
Que je meure !

(…)

CHIMÉNE
Va-t'en, encore un coup, je ne t'écoute plus.

DON RODRIGUE
Adieu ; je vais traîner une mourante vie,
Tant que par ta poursuite elle me soit ravie.

CHIMÉNE
Si j'en obtiens l'effet, je t'engage ma foi
De ne respirer pas un moment après toi.
Adieu ; sors, et surtout garde bien qu'on te voie.

ELVIRE
Madame, quelques maux que le ciel nous envoie…

CHIMÉNE
Ne m'importune plus, laisse-moi soupirer
Je cherche le silence et la nuit pour pleurer

Vocabulaire :
Diffère : Repousse Supplice : Peine
Blâme : Reproche Court hasardon : Est en danger
Médisance : Critique Importune : Dérange
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