
Le Cid revisité par les 4eA 
La scène 6 de l’acte I est composée de six strophes que l’on appelle des « stances », parce qu’elles sont composées 

de dix vers structurés de la même façon.  

Rodrigue, qui est un adolescent amoureux, s’y livre à un monologue où il exprime son dilemme.  

 

Stances originales (XVIIè siècle) Stances adaptées (#2022) 
Percé jusques au fond du cœur 
D’une atteinte imprévue aussi bien que 
mortelle, 
Misérable vengeur d’une juste querelle, 
Et malheureux objet d’une injuste rigueur, 
Je demeure immobile, et mon âme abattue 
Cède au coup qui me tue. 
Si près de voir mon feu récompensé, 
O Dieu! l’étrange peine ! 
En cet affront mon père est l’offensé, 
Et l’offenseur le père de Chimène ! 

J’ai le cœur brisé 
D’une annonce assez surprenante. 
Miskine1 pour moi, je dois venger 
une fichue dispute 
Et c’est moi le pion de cette 
embrouille. 
Je suis matrixé2 et je suis déprimé. 
Si près de pécho ma go ! 
Mon Dieu pourquoi cette galère 
Dans ce fight c’est mon daron3 le  
harcelé 
Et le vieux de ma meuf le harceleur. 

Hassan, Emma, Anaïs 

J’ai vraiment mal au cœur 
Je ne m’attendais pas à prendre cette 
décision aussi difficile 
Pitié de moi, ce n’est même pas mon 
problème, et quand même c’est moi 
qui dois le venger 
Ca se fait pas ce qu’ils me font 
Je n’sais pas quoi faire 
Je ne pouvais pas esquiver ça 
J’étais à ça de réussir ! 
Pourquoi moi et pas quelqu’un 
d’autre ! 
Dans cette dispute, mon père est la 
victime 
Et c’est le père de Chimène qui a 
commencé 

Snit, Alicia, Tiliane  

Que je sens de rudes combats ! 
Contre mon propre honneur mon amour 
s’intéresse : 
Il faut venger un père, et perdre une 
maîtresse : 
L’un m’anime le coeur, l’autre retient mon 
bras. 
Réduit au triste choix ou de trahir ma 
flamme, 
Ou de vivre en infâme, 
Des deux côtés mon mal est infini. 
O Dieu! l’étrange peine ! 
Faut-il laisser un affront impuni ? 
Faut-il punir le père de Chimène ? 

Un fight ! 
Contre ma bête de fierté, mes 
sentiments switchent 
Entre venger le padre et perdre ma 
meuf. 
Le daron saisit mon cœur et ma 
nana retient mon bras 
Perdu face au choix de quitter ma 
go 
Ou vivre dans la honte ! 
De toute façon la souffrance est 
présente. 
Ah man, une peine chelou ! 
J’abandonne cette tipar ? 
Ou je kill Gomès ?  

Timéa et Jean-Marc 

Je sens le désespoir m’envahir 
Je dois choisir entre mon honneur et 
mon amour 
Il faut que je venge mon père et que 
je perde Chimène 
Elle réveille mon cœur et me donne la 
rage mais il m’empêche de l’aimer 
Respecter mon amour ou trahir mon 
cœur 
Peu importe de toute façon ça va mal 
finir 
Ö Dieu, aide-moi ! J’suis perdu 
Laisser ma fierté s’envoler 
Ou tuer le père de Chimène, 
l’insolent, et le démonter.  

Gem, Séphora, Mohamed 

Père, maîtresse, honneur, amour, 
Noble et dure contrainte, aimable tyrannie, 
Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire 
ternie. 
L’un me rend malheureux, l’autre indigne du 
jour. 
Cher et cruel espoir d’une âme généreuse, 
Mais ensemble amoureuse, 
Digne ennemi de mon plus grand bonheur, 
Fer qui causes ma peine, 
M’es-tu donné pour venger mon honneur ? 
M’es-tu donné pour perdre ma Chimène ? 
 

Daron, meuf, honneur, love, 
Blème compliqué, horrible injustice, 

Ma life est dead, ou j’ai plus de fierté. 
Avec l’un je chiale, avec l’autre j’ai plus de famille. 

Tu es mon espoir pour venger mon père, 
Mais en même temps je suis en crush, 

Tu es l’ennemi de ma meuf, 
Arme qui m’oblige à faire un choix, 

J’dois te prendre pour le buter ? 
J’dois t’utiliser pour me faire friendzoner4 ? 

Maïlys, Lény, Andrew 

 
1 Pitié 
2 Agacé, énervé, choqué 
3 Père 
4 « On va plutôt rester amis » 



Il vaut mieux courir au trépas. 
Je dois à ma maîtresse aussi bien qu’à mon 
père : 
J’attire en me vengeant sa haine et sa colère 
; 
J’attire ses mépris en ne me vengeant pas. 
A mon plus doux espoir l’un me rend infidèle, 
Et l’autre indigne d’elle. 
Mon mal augmente à le vouloir guérir ; 
Tout redouble ma peine. 
Allons, mon àme; et puisqu’il faut mourir, 
Mourons du moins sans offenser Chimène. 

C’est mieux de mourir 
Je dois autant à ma crush qu’à mon 
daron 
Si je me venge, Chimène me 
détestera, 
Mais si je ne venge pas mon père, il 
m’ignorera. 
Si je me casse avec Chimène, je 
trahirai la confiance de mon père, 
Mais si je venge mon père, c’est 
dead pour être avec Chimène 
En cherchant la solution, j’ai encore 
plus le seum 
Cette histoire me rend triste. 
Allez mon reuf, t’façon ce sera 
toujours pourri, 
Si je meurs, autant rester cool avec 
Chimène. 

Kessy, Rachel, Jérémy 

Wesh mieux vaut mourir 
J’ai des obligations envers ma meuf et 
mon daron. 
Si je me venge elle sera vénère et me 
détestera 
Si je ne me venge pas elle me prendra 
de haut 
Crari5 si je fais ça je la trompe 
Si je le fais pas elle me méprisera 
Plus je veux tout arranger plus je me 
sens mal 
Miskine ça double ma tristesse 
S’il faut dead 
Mieux vaut ne pas énerver Chimène 

 
Maïssane, Simplice, Kassandra 

Mourir sans tirer ma raison ! 
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire ! 
Endurer que l’Espagne impute à ma mémoire 
D’avoir mal soutenu l’honneur de ma maison 
! 
Respecter un amour dont mon àme égarée 
Voit la perte assurée ! 
N’écoutons plus ce penser suborneur, 
Qui ne sert qu’à ma peine. 
Allons, mon bras, sauvons du moins 
l’honneur, 
Puisqu’après tout il faut perdre Chimène. 

Dead gratuitement 
Me faire honte 

Et supporter que l’Espagne me poukave 
D’avoir tiss clown6 à ma mifa 

Respect à mon love qui fait partie de mon esprit dupé 
J’perds d’avance 

Ne pas cala7 cette pensée mitonneuse 
Qui me met dans un bad mood 

Sauve ton honneur 
D’toute façon, j’perds ma go 

Clémence, Loïc, Gaëlle 

Oui, mon esprit s’était déçu. 
Je dois tout à mon père avant qu’à ma 
maîtresse : 
Que je meure au combat, ou meure de 
tristesse, 
Je rendrai mon sang pur, comme je l’ai reçu. 
Je m’accuse déjà de trop de négligence : 
Courons à la vengeance ; 
Et tout honteux d’avoir tant balancé, 
Ne soyons plus en peine, 
Puisqu’aujourd’hui mon père est l’offensé, 
Si l’offenseur est père de Chimène. 

J’ai trop la rage, tout a foiré 
Mais le daron compte plus que ma 
meuf 
Que je bétom dans les combats ou 
que je bétom dans les loves en 
laissant de côté la fierté 
J’donnerai mon sang pu comme je 
l’ai rendu 
J’me condamne d’avoir laissé passer 
trop de choses. 
J’ai la haine, j’dois me venger 
J’regrette de ouf d’avoir autant 
bégayé 
Qu’on ne cala plus 
Puisque dans tous les cas, le daron 
est vénère 
Si le buteur est le daron de ma meuf 

 
Ann et Youssef 

Genre je me suis trompé 
Je suis plus reconnaissant à mon père 
qu’à ma gonzesse 
Mourir en combattant ou à cause 
d’un chagrin d’amour est la même 
chose 
Après l’avoir vengé je redeviendrai le 
gosse adoré du daron 
J’ai été trop négligeant 
Go se venger ! 
J’ai grave honte d’avoir hésité comme  
un ouf 
N’ayons plus la rage 
Car aujourd’hui mon daron s’est fait 
baffer 
Par le causeur de problèmes qu’est le 
père de Chimène 
 

Vanina, Nid et Yanis  
 

 

 
5 Genre, en mode 
6 Faire honte 
7 Ne pas se soucier de  


