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LA VIE EST UN SONGE 
 

PERSONNAGES 
 

• Sigismond, jeune héritier du trône, d’abord prisonnier du 
roi Basile qu’il finit par vaincre. 

• Rosaura, jeune fille déguisée en homme qui cherche à se 
venger du duc Astolphe car il lui avait promis le mariage et 
ne tient pas parole. 

• Clarin, valet de Rosaura, tient le rôle traditionnel du bouffon 
(gracioso en espagnol)) 

• Clotaldo, fidèle courtisan du roi et geôlier de Sigismond 

• Le Roi Basile, monarque dont les décisions sont 
influencées par les signes des astres 

• Astolphe, (Astolfo) jeune duc de Moscovie, , neveu du roi et 
prétendant à la couronne, il est égoïste, imbu de sa personne 
et peu sensible au malheur d'autrui 

• Estrella (Etoile), nièce du roi, elle est belle et hautaine 

 

 

L’action de divise en trois « journées » : mauvaise traduction de l’espagnol 
JORNADA : ce mot a trois sens ; 1) journée 2) Voyage 3) ACTE dans une pièce 
de théâtre.  Comprendre que l’action ne dure pas trois jours (on ignore en fait 
sa durée) mais qu’il y a trois ACTES. 

ACTE 1  

Rosaura qui se rend à la cour du Roi de Pologne pour obtenir le mariage 
qu’Astolfo lui a promis (sans tenir parole) s’égare en chemin et se retrouve 
dans une tour, dans un lieu désert, où le prince héritier de Pologne, Sigismond, 
est secrètement tenu captif. Elle a donc découvert un secret d’Etat et devrait 
être mise à mort, ainsi que Clarin son serviteur, si les instructions que le Roi a 
données au seigneur Clotaldo, geôlier du prince, étaient appliquées. Mais 
Clotaldo est troublé :  ce jeune noble (Rosaura est déguisée en homme pour le 
voyage) est en possession d’une épée qui l’identifie formellement comme son 
fils. 

Pendant ce temps, à la Cour, le Roi Basile entre et révèle un secret à Astolphe 
et Estrella, ses neveu et nièce, héritiers de la Couronne. Il est grand astrologue, 
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et il a lu dans les étoiles que son fils serait un tyran brutal et sanguinaire. Alors, 
il l’a fait enfermer dans une prison. Il propose de l’asseoir sur le trône le temps 
d’une journée. S’il est bon Roi, il sera l’héritier de la Couronne sinon il 
retournera dans son isolement en croyant que la journée passée n'a été qu'un 
"songe", et Astolphe et Étoile se marieront et prendront le pouvoir. Le secret 
divulgué, les intrus (Rosaura et son valet-bouffon) ne seront pas punis. 
Clotaldo, qui a donc reçu la visite du Roi, en est bien soulagé. Toutefois il ne 
révèle pas à Rosaura qu’il est son père. 

ACTE 2 

Rosaura reprend son habit de femme et entre au service d'Estrella. Sigismond 
se réveille dans le lit royal, Roi pour un jour. Il menace immédiatement de mort 
Clotaldo, les domestiques et manque de respect à Astolphe venu le saluer. Il 
courtise Estrella comme un rustre ; un domestique, en essayant de l’empêcher, 
fâche Sigismond, qui le jette par la fenêtre. Sigismond insulte le Roi et au lieu 
de reconnaissance, il éprouve de la haine pour lui. Puis, il aperçoit Rosaura et 
veut la violer. Clotaldo la défend et entame un combat à l’épée et Astolphe 
intervient à temps pour le sauver. Puis, Sigismond menace le Roi, qui décide sa 
réincarcération. Astolphe courtise Estrella, qui lui reproche d’être amoureux 
de la femme du portrait qui pend à son cou (Rosaura). Celui-ci promet de le lui 
donner. Mais, Rosaura veut aussi le récupérer, et elle y réussit. Astolphe ne 
peut plus donner le médaillon à Estrella qui se moque de lui. Sigismond 
retourne en captivité, accompagné de Clarin (le serviteur-bouffon) qui connaît 
trop de secrets. Le Prince héritier déchu, croit avoir rêvé qu’il était Roi et 
raconte ce « songe » à Clotaldo redevenu son geôlier. 

ACTE 3 

Le peuple veut faire de Sigismond le nouveau Roi, pour éviter un roi étranger 
(Astolphe). Il est donc libéré par les révoltés et conduit, à l’assaut du château 
de son père. Clotaldo le rencontre, et, étrangement, Sigismond lui accorde sa 
grâce. Clotaldo refusant de se battre pour lui, Sigismond lui permet même 
d’aller aider son Roi qui se dirige vers le champ de bataille. Rosaura retient 
Clotaldo pour lui demander de tuer Astolphe afin de sauver son honneur. Il 
refuse car le prince de Moscovie lui a sauvé la vie. Rosaura décide donc de le 
tuer elle-même, et rejoint Sigismond très attiré sexuellement par elle. Clarin 
est tué dans la bataille entre le roi et Sigismond. Le Prince héritier est 
vainqueur et le Roi son père est en son pouvoir. A la stupeur générale un 
Sigismond métamorphosé, fait grâce à son père après lui avoir reproché sa 
captivité inhumaine dans la tour... Son père reconnaît qu'il n'a pas été juste, et 
lui demande pardon. Sigismond accepte ses excuses et gagne le trône. Il décide 
ensuite le mariage de Rosaura et d’Astolphe, ainsi que le sien avec Estrella. 
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Bref commentaire. 

Le sujet de la pièce est de nous montrer : 

1) Que ce n’est pas bien de jouer à prévoir l’avenir en regardant les astres. 
L’astrologie est une fausse science païenne tout juste bonne à tromper 
un chrétien. 

2) Que Sigismond devenu bon et soucieux de faire le bien a fait un énorme 
effort sur lui-même. Sa métamorphose est un travail personnel et 
nullement un miracle. 

3) La crainte que sa victoire ne soit qu’un songe, dont il risque de se 
réveiller à tout moment, incite Sigismond à la mesure, à la prudence et 
surtout à la crainte de Dieu dont les hommes ignorent les intentions qui 
seront de toute façon suivies d’effet. Calderon a été l’élève des Jésuites, 
grands défenseurs du libre-arbitre : nous avons le pouvoir de prendre les 
bonnes décisions : utilisons-le ! 

 

Note sur le théâtre espagnol au siècle d’or 

 

En France nous avons le « grand siècle » (le XVIIe : Corneille, Molière, Racine et 
beaucoup d’autres) les Espagnols ont le « siècle d’or » (« el siglo de oro »). Il a 
quelques d’années d’avance sur nous : il débute vers 1580. L’appellation 
« siècle d’or » est très équivoque : d’une part il y a un nombre étonnant 
d’écrivains très importants  

- Au théâtre Lope de Vega, Calderon et Tirso de Molina 

- Littérature romanesque avec l’école du roman picaresque menée par 
Quevedo 

- En philosophie Baltazar Gracian 

- En poésie Gongora. 

Mais d’autre part on l’appelle aussi « siècle d’or » parce que c’est le moment 
où les conquistadores espagnols pillent sans mesure ni vergogne l’or des 
malheureux Amérindiens. L’or ramené par les galions (vaisseaux de commerce 
solidement équipés en canons) est entassé à Séville dans la Tour de l’or (« torre 
del oro » qu’on peut voir aujourd’hui encore au bord du Guadalquivir) donnant 
à l’Espagne une fausse richesse puisqu’il la dispense de construire une 
économie moderne. A la fin du XVIIe commencera une décadence qui durera 
longtemps. 
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Revenons au théâtre. On commence par jouer des pièces à sujets religieux, 
mais rapidement la comedia (1) va aborder tous les sujets dont les sujets 
sociaux de l’époque (essentiellement la défense de l’honneur notamment celui 
des jeunes paysannes agressées sexuellement par des nobles) et des sujets 
philosophiques comme celui de La vie est un songe.         

(1) Ne pas traduire par « comédie » : toutes les pièces de théâtre sont des 
« comedias » d’ailleurs on traduit généralement par drame. 

 

Ce théâtre est généralement écrit en vers, c’est le cas de La vie est un songe, 
mais on a renoncé à traduire en vers, ce serait beaucoup trop compliqué. Rien 
à voir avec notre pompeux alexandrin classique : l’essentiel est octosyllabique, 
vers populaire traditionnel, souvent utilisé dans la chanson mais aussi depuis 
plus de mille ans en Espagne dans le « romance » (à ne surtout pas traduire en 
Français par romance) poème narratif issu des chansons de geste (les 
« romances » consacrés au Cid dans les années 1000 en sont l’exemple le plus 
illustre). On retrouvera au XXe siècle le Romancero gitan (2) de Federico 
Garcia-Lorca, œuvre célébrissime, mais il s’écrit encore Espagne des 
« romances » aujourd’hui même, tant cette forme poétique est chevillée à 
l’âme espagnole.  

(2) Romancero : recueil de « romances ». On garde en général en français la 
prononciation espagnole du mot (romancè, en faisant entendre le s quand 
on est au pluriel) pour éviter la confusion avec la romance française. 

Cette forme poétique est toujours accessible à toutes les classes sociales même 
quand elle est « savante » c’est-à-dire porteuse d’ambitions littéraires. Et les 
pièces de théâtres en forme de « romances » ne sont pas jouées, au siècle d’or, 
dans des théâtres à l’italienne mais dans les cours de grands immeubles (3) de 
l’époque sur une scène improvisée. Chacun de sa fenêtre est dans sa loge…Le 
théâtre espagnol non seulement ne refuse pas le public populaire mais « va au 
peuple » comme on dirait aujourd’hui. Même notre TNP du XXe siècle n’est pas 
allé jusque-là. 

(3) Ces immeubles, inconnus en France à l’époque, sont des « casas de 
vecinos » (maisons de voisins) de vastes édifices d’un ou deux étages, en 
forme de rectangle ouvert d’un côté pour l’entrée dans la cour appelée 
« corral ». On dit donc que le théâtre du siècle d’or est né dans ces 
« corrales » immenses théâtres populaires. Quelques « casas de vecinos » 
sont encore visibles dans plusieurs villes espagnoles.  


