Marie-Eugénie KAUFMANT

Derniers titres publiés

Pourquoi une telle connivence de la comedia nueva avec la culture
équestre ? Si nous avons en mémoire la cavalière Rosaura dont la
chute de cheval ouvre La vida es sueño, d’autres textes virtuoses dédiés au cheval envahissent ce théâtre de Lope de Vega à Calderón
de la Barca. Cet ouvrage explore les interférences entre les fondements historico-idéologiques et l’esthétique de la mobilité spatiale
et socio-dramatique organisée autour d’une poétique du cheval, à
l’époque de la révolution de la mobilité et, surtout, de la création des
Écuries Royales de Cordoue et du cheval de « pure race espagnole »
sous Philippe II. A l’aide de panoramas historiques et bibliographiques
sur la culture équestre au Siècle d’or et en mettant à contribution différentes écoles d’interprétation de la comedia (socio-historique, fonctionnaliste, littérale et scénographique), les mutations et les spécificités d’une culture équestre ibérique sont mises en perspective avec
la fonction dramatique et théâtrale du cheval. Se dessine l’influence
d’un art équestre qui se développe dans toute l’Europe occidentale,
s’accompagnant, dans l’exubérance des vers, d’une féminisation
croissante du rôle cavalier. Au-delà de la nostalgie chevaleresque,
c’est une fascination de Lope de Vega et des dramaturges pour le
symbolisme équestre de promotion littéraire et nobiliaire qui donne
leurs lettres de noblesse à ces représentations essentiellement verbales de descendants de Pégase, parvenant à renforcer la cohésion
du système des personnages, au fil de citations qui se révèlent être de
véritables joyaux d’une poétique cavalière.
Barcode EAN.UCC-13

Par defaut:

M arie -E ugénie KAUFMANT

Ouvrage publié avec le soutien de l’ERLIS,
Équipe de Recherche sur les Littératures,
les Imaginaires et les Sociétés – EA 4254
de l’Université de Caen-Normandie

LE CHEVAL AU THÉÂTRE DANS L’ESPAGNE DU SIÈCLE D’OR
fondements idéologiques et mécanismes d ’ une poétique dans la comedia nueva

LE CHEVAL AU THÉÂTRE DANS L’ESPAGNE DU SIÈCLE D’OR

Marie-Eugénie KAUFMANT
Marie-Eugénie Kaufmant
(agrégée d’espagnol) est
originaire de l’Orne, une terre
d’élevage de chevaux. Elle est
Professeure à l’université de
Caen et au sein de l’équipe
de recherche ERLIS depuis
2016, après dix années en tant
que maître de conférences
à l’université de Brest. Elle
est spécialiste de littérature
espagnole du Siècle d’or,
notamment de la comedia.
Elle a déjà publié en 2010
un ouvrage sur la Poétique
des espaces naturels dans la
comedia nueva et de nombreux
articles sur la comedia. Elle
s’est aussi spécialisée dans la
recherche littéraire autour de la
culture équestre dans l’Espagne
du Siècle d’or.

Collection Universitas

L E C H E VA L AU T H É Â T R E DA N S
L’ E S PAG N E D U S I È C L E D ’ O R
fondement s idéologiques et mécanismes
d ’ une poétique dans la comedia nueva

24. Natalie Noyaret, Anne Paoli (éd.)
L’écrivain à l’œuvre dans le récit de fiction
espagnol contemporain.
25. Dolores Phillipps-López, Cristina Mondragón
Francisco Zárate Ruiz: Cuentos de horror
y de locura en el decadentismo mexicano.
26. J. González de Canales, M. Álvarez, A. J. Gil
González, M. Kunz (eds.)
Metamedialidad. Los medios y la
metaficción.
27. Carla Fernandes (éd.)
D’oublis et d’abandons. Notes sur
l’Amérique latine.
28. Émilie Guyard (éd.)
L’imaginaire social dans le roman noir
espagnol et portugais du XXIe siècle.
29. Hélène Tropé (éd.)
Or, trésor, dette. Les valeurs dans l’Espagne
des XVIe et XVIIe siècles.
30. Sandrine Lascaux
Seuils : l’écriture de l’incertitude dans la
prose de Juan Benet.
31. Emmanuel Marigno, Carlos Mata Induráin,
Marie-Hélène Maux (éd.)
Cervantès quatre siècles après : nouveaux
objets, nouvelles approches.
32. Dominique Breton, Emmanuelle Garnier,
Vanessa Saint-Martin, Fanny Blin (éd.)
Du pantin à l’hologramme. Le personnage
désincarné sur la scène hispanique
contemporaine.
33. Natalie Noyaret, Isabelle Prat (éd.)
Vers le paradis inhabité d’Ana María
Matute.
34. N. Bonnet, P.-P. Grégorio, N. Le Bouëdec,
A. Palau, M. Smith
Sociétés face à la terreur (De 1960 à nos
jours) – Discours, mémoire et identité.

9 782367 831138

35. Encarna Alonso Valero, Zoraida Carandell
(eds.)
Escribo y callo. Poesía y disidencia bajo el
franquismo.

ISBN : barres
978-2-36783-113-8
sans
de garde:

36. Rosa Romojaro
Quand les oiseaux / Cuando los pájaros

ISSN : 2265-0775
Prix France : 34,90 €

9 782367 831138

TABLE DES MATIÈRES
introduction générale................................................................ 9

première partie

à un imaginaire idéologico-historique
du cheval dans la comedia................................................... 27

introduction

: aux origines du « pure race espagnole ».
la culture équestre ibérique....................................................... 37

chapitre 1

I. FONDEMENTS HISTORIQUES : LE CHEVAL ET LA CULTURE ÉQUESTRE
IBÉRIQUE DES ORIGINES À PHILIPPE II............................................................................ 38

Le cheval d’Hispanie............................................................................... 39
Le cheval du Califat de Cordoue......................................................... 40
Mesures protectrices et législation castillane du xve siècle
à Charles Quint................................................................................ 42
Philippe II et « la race ».......................................................................... 45
Culture équestre ibérique entre monte à la bride et monte
a la jineta............................................................................................ 51
II. LE CHEVAL ANDALOU ENTRE MÉTISSAGE ET CARACTÈRE NATIONAL
DANS LA COMEDIA................................................................................................................. 57

Conscience d’un héritage mauresque dans les comedias.................... 57
El sol parado de Lope : la lutte idéologique par le cheval..................57
El primer Fajardo de Lope : les chevaux chrétiens descendants des
juments maures..............................................................................58

[ 565 ]

tdm.indd 565

08/10/2018 23:23:25

El remedio en la desdicha de Lope : du cavalier maure individualisé
sur un cheval aux juments maures..................................................61
Au sujet d’autres juments maures et du paiement des tributs et
parias en chevaux dans les comedias de Lope, Vélez et Tirso.............63
Guillén et les Maures à pied dans Las mocedades del Cid.................65
Les cavaliers maures de Calderón....................................................66
El Hamete de Toledo de Lope et la menace musulmane à cheval ......67

le cheval espagnol entre caractère national et ambivalence
culturelle.......................................................................................... 72
La suprématie du cheval « espagnol » chez Lope et Vélez :
pourcentages et commentaires........................................................72
Place du cheval espagnol chez les autres dramaturges......................76
Le cheval espagnol, entre portrait idéal et ambivalence du métissage
dans Don Juan de Castro et El Hamete de Toledo de Lope.................79
Des caractéristiques du cheval andalou et lusitanien aux autres races
évoquées par les différents dramaturges...........................................82
Cordoue, cité du cheval andalou et des techniques équestres
dans Los comendadores de Córdoba...................................................86
El servir con mala estrella : le cadeau royal du cheval espagnol
au lieu de la mule boccacienne........................................................91
Don Juan de Castro de Lope : la comedia, terre d’élevage,
ou la conquête de l’Angleterre par le cheval ibérique.......................92
La ingratitud vengada de Lope : scène d’achat d’un cheval
andalou..........................................................................................96
L’ânesse, vieille castillane, dans Antona García de Tirso, comme
dégradation burlesque du « pure race espagnole ». .........................99

: culture équestre et idéologie chevaleresque
et nobiliaire ....................................................................... 103

chapitre 2

I. FONDEMENTS HISTORIQUES : SIGNIFICATIONS IDÉOLOGIQUES DU CHEVAL
DEPUIS LE CHEVALIER MÉDIÉVAL JUSQU’AU CABALLERO DE L’ÂGE MODERNE.. 104

Le cheval au cœur des disparités sociales de la chevalerie médiévale
castillane........................................................................................ 104
La valorisation équestre : signe extérieur élitiste et stratification
raciale à partir du xve siècle.......................................................... 108
II. LE CHEVALIER MÉDIÉVAL ET SON CHEVAL DANS LA COMEDIA ....................... 113

[ 566 ]

tdm.indd 566

08/10/2018 23:23:25

La nostalgie chevaleresque dans la comedia : le cheval, symbole de
loyauté et de vertu chez Guillén de Castro............................... 113
Las mocedades del Cid et le cheval du chevalier despuela dorada
comme symbole de loyauté envers le suzerain-souverain...............114
Las hazañas del Cid : le chevalier traître et sa relation avec
le cheval........................................................................................116
Las mocedades del Cid : le cheval, véhicule d’une jornada militaire
et spirituelle..................................................................................118

le cheval du chevalier par le lignage chez Vélez de Guevara........ 121
Si el caballo vos han muerto : le cheval et le sang............................121

le cheval du chevalier et la reconnaissance royale
chez Lope de Vega........................................................................... 125
La resistencia honrada : le don du cheval comme sacrifice
du vassal.......................................................................................125
El servir con mala estrella : le cheval de la reconnaissance royale et
l’adaptation de l’exemplum de Boccace..........................................126
El primer Fajardo : le chevalier populaire et le cheval gagé.............129
Peribáñez y el comendador de Ocaña : la jument et la prostitution
chevaleresque de Peribáñez...........................................................132
III. LE CABALLERO DE L’ÂGE MODERNE ET LA CULTURE ÉQUESTRE.................... 137

cheval, richesse et culture des apparences dans la
comedia lopesque............................................................................. 137
Servir a señor discreto : une nouvelle caballería...............................137
El perro del hortelano et les pièces urbaines....................................140

cheval et bienséance sociale............................................................... 140
La serrana de la Vera de Lope : une écurie, symbole d’impureté.....140
El Hamete de Toledo : le cheval et la défense de la hidalguía...........143
Los comendadores de Córdoba : les montures comme élément
distinctif.......................................................................................144
La huerta de Juan Fernández de Tirso de Molina : la nourriture
bienséante des équidés et la critique de la culture des apparences..146

noblesse burlesque dans la comedia.................................................. 149
Las flores de don Juan de Lope : la geste équestre et la bourle.........149
La ingratitud vengada de Lope : des apparences à la déchéance
chiffrée par la monture ................................................................151
El alcalde de Zalamea de Calderón : la monture caricaturale
du noble.......................................................................................153

[ 567 ]

tdm.indd 567

08/10/2018 23:23:26

chevalerie burlesque............................................................................ 155
El alcalde de Zalamea et Rossinante...............................................155
El alcalde de sí mismo de Calderón : la mort symbolique du
cheval du chevalier........................................................................158
Don Quijote de la Mancha de Guillén de Castro : le cheval
ontologique du noble...................................................................161

: des fonctions du cheval dans la comedia
à l’art équestre................................................................... 165

chapitre 3

I. FONCTIONS DU CHEVAL DANS LA COMEDIA........................................................... 166

le cheval moteur.................................................................................. 168
Le cheval, significateur d’itinérance, au cœur de la révolution
de la mobilité de l’Âge Moderne ..................................................168
Chevaux de postes et montures de voyage dans la comedia :
pourcentages, réalités et fonctions esthétiques...............................170
Le cheval, le vestido de camino et la poétique kinesthésique...........176
L’essor des voitures dans les pièces urbaines...................................178

Le cheval de guerre............................................................................. 182
La resistencia honrada de Lope :
Imaginaire historique de l’héroïsme cavalier..................................183
De la resistencia honrada et La humildad y la soberbia de Lope à
La vida es sueño : le cheval de guerre entre l’exaltation biblique
du livre de Job et la survivance imaginaire de l’héroïsme de la
cavalerie........................................................................................185
Si el caballo vos han muerto de Vélez et El Hamete de Toledo
de Lope : la cavalerie lourde et la cavalerie légère..........................187
Afectos de odio y amor de Calderón : désenchantement de
l’héroïsme cavalier........................................................................189

entrainement guerrier ou culture des apparences : chasse, jeux
équestres et apparat....................................................................... 192
Pourcentages et remarques générales.............................................192
Fonction conventionnelle et peu développée du cheval dans
l’activité cynégétique....................................................................193
Du tournoi aux jeux équestres......................................................194
Le cheval du torneo guerrier dans Las hazañas del Cid de Guillén
de Castro .....................................................................................195
L’esthétisation des chevaux de jeux équestres de Lope à Calderón.197

[ 568 ]

tdm.indd 568

08/10/2018 23:23:26

La tauromachie équestre et pédestre : reflets tragi-comiques d’une
réalité historique dans El caballero de Olmedo de Lope, Marta la
piadosa et La villana de la sagra de Tirso........................................199
Le cheval d’apparat.......................................................................204
II. VERS UNE ESTHÉTIQUE DE L’ART ÉQUESTRE......................................................... 205

fondements historiques de la culture équestre au siècle d’or : une
culture équestre humaniste comme éducation
du courtisan.................................................................................... 205
art équestre renaissant dans la comedia........................................... 210
Une culture équestre dominée par l’art : l’exemple de la bizarría
équestre des cavalières de Vélez de Guevara...................................210
Guillén et les conseils d’art équestre dans le tournoi guerrier
de Las hazañas del Cid..................................................................212
Un art en soi : le morceau de bravoure dans Si el caballo vos han
muerto de Vélez.............................................................................216

la centaurisation : de la nostalgie chevaleresque à la métaphore
microscosmique chez calderón..................................................... 222
El alcalde de sí mismo et le récit nostalgique de tournoi.................222
La métaphore microscosmique, traduction de l’harmonie équestre
dans La puente de Mantible et La vida es sueño..............................225

Le cheval, les muses et la théâtralité................................................ 229
Don Juan de Castro de Lope et les muses séduites par les jeux
équestres.......................................................................................230
Le cheval éveilleur d’imaginaire et la source hippocrène................231
conclusion:

une histoire vivante en mouvement comme fondement
d’un imaginaire équestre dans
les textes dramatiques....................................................... 235
deuxième partie

à la dimension dramatique et théâtrale
du cheval dans la comedia.................................................. 243

introduction

: le système dramatique des personnages
cavaliers............................................................................... 245

chapitre 4

[ 569 ]

tdm.indd 569

08/10/2018 23:23:26

I. LE GALANT ET SON DOUBLE CAVALIERS................................................................... 249

le galant et son double cavalier chez Lope...................................... 249
El primer Fajardo, El servir con mala estrella, La resistencia honrada
et La mocedad de Roldán : le don du cheval et le pacte de verticalité
au service de l’intrigue politique et/ou galante .............................251
El villano en su rincón et les rênes de Némésis dans la humildad y
la soberbia : la hiérarchie des galants en question à travers le réseau
d’équidés .....................................................................................254
L’identification différenciatrice dans les pièces de comendadores,
Peribáñez, Fuenteovejuna et Los comendadores de Córdoba :
chute de cheval, montures inégales et rênes du pouvoir ................260
El sol parado, El primer Fajardo et El Hamete de Toledo : structure
d’horizontalité cavalière des galants et ambivalence ......................272
Los torneos de Aragón, Don Juan de Castro, El remedio en la desdicha
et El caballero de Olmedo : la relation équestre, entre le schéma
binaire métaphorisé et le schéma ternaire des galants ..................275

le pacte cavalier en question de Lope à Calderón........................... 282
L’isolement du galant cavalier chez Lope.......................................282
Marta la piadosa et La villana de la sagra : le galant cavalier tirsien...284
Las hazañas del Cid : Guillén de Castro et l’opposition équestre
manichéenne ...............................................................................285
Si el caballo vos han muerto, les pièces hagiographiques et les
parodies des drames de l’honneur paysan de Vélez : bouleversement
des schémas équestres...................................................................286
El príncipe constante et El médico de su honra de Calderón :
chute de cheval du galant et échange équestre...............................291
II. LA DAME ET LE GALANT CAVALIERS.......................................................................... 294

le galant et le service envers la dame : la réciprocité courtoise.. 294
Le cheval reçu et l’aiguillon courtois.............................................294
El sitio de Bredá et Afectos de odio y amor : le don courtois
du cheval à la dame .....................................................................297
Protection ou enlèvement de la dame à cheval..............................299

la dame cavalière, une bienséante transgression ?............................ 300
La ocasión perdida de Lope, Don Quijote de la Mancha de Guillén
de Castro, Afectos de odio y amor et La vida es sueño de Calderón :
la chute de cheval au féminin et la ocasión dramatique..................302
Les belles amazones : les figures féminines conquérantes...............308

[ 570 ]

tdm.indd 570

08/10/2018 23:23:26

Les figures féminines cavalières de la (re)conquête de l’éros
de Lope à Calderón......................................................................313
Los torneos de Aragón de Lope et Antona García et La huerta de Juan
Fernández de Tirso : la dame, cavalière de fiction .........................317

la dame cavalière et le galant : l’inversion des rôles et
le cheval-relais............................................................................... 322
Les dames cavalières actives de Lope à Vélez : l’inversion des
schémas chevaleresques à travers les Serranas de la Vera.................323
El Hércules de Ocaña de Vélez et Antona García de Tirso :
l’inversion burlesque des schémas chevaleresques .........................325
Depuis la chevauchée érotique conjointe jusqu’au galant burlador
cavaleur dans El burlador de Sevilla et Tan largo me lo fiáis.........327
La chevalerie divine au féminin chez Vélez....................................331
El alcalde de sí mismo, La vida es sueño et Afectos de odio y amor
de Calderón : inversion chevaleresque et cheval-relais ..................333
III. LE LAQUAIS GRACIOSO ET LE CHEVAL...................................................................... 341

l’hyperfonctionnalité socio-dramatique du laquais gracioso
Lopesque : le cheval au cœur du système socio-dramatique...... 341
Définition et invraisemblance de la figure du laquais gracioso :
les raisons idéologico-esthétiques de son hyperfonctionnalité........341
« De la almohaza al cetro » : le laquais et la mobilité
socio-dramatique..........................................................................345
Lope, lacayo de comedias, et l’auto-dérision à travers le laquais......357

Le gracioso, le comique équestre et la fonctionnalité dramatique
de Vélez à Calderón....................................................................... 366
Ana Caro et la valeur conventionnelle ajoutée par le laquais au
comique équestre..........................................................................366
Afectos de odio y amor, El Tuzaní de la Alpujarra, La puente de
Mantible et El médico de su honra de Calderón : la privation à
travers les motifs équestres associés au gracioso .............................369
De l’animalisation du laquais cavalier au cavalier-monture dans
les œuvres de Vélez et Tirso de Molina..........................................373
chapitre 5 :

représentations théâtrales du cheval............... 383

I. REPRÉSENTATION SCÉNIQUE........................................................................................ 385

[ 571 ]

tdm.indd 571

08/10/2018 23:23:26

le cheval mis en scène.......................................................................... 385
Cheval vivant, palenque et paseo dans le patio du corral.................385
Actrice cavalière............................................................................391
Toiles peintes, tableaux vivants et apariencias................................396

représentations sonores...................................................................... 400
Imitation sonore et jeu comique...................................................400
Stimuli sonores.............................................................................401
Actions équestres en voix-off depuis le vestiaire :
chutes, emballement, mise en selle, itinérance, corrida..................405

mise en scene in phantasma : objets équestres et jeux scéniques....... 409
Costume de voyage, bottes et éperons...........................................409
Rênes............................................................................................413
Despeño et jeux scéniques..............................................................416
Personnages-montures..................................................................420
II. REPRÉSENTATION VERBALE......................................................................................... 427

le cheval in phantasma et les modalites de représentation
verbale............................................................................................. 428
Cheval interlocuteur et allusions kinesthésiques............................428
Le récit et les techniques descriptives des actions équestres :
de l’« empathie kinesthésique » à la réitération perspectiviste .......436

la peinture et l’eloge du cheval : de la tradition a la poétique
dramatique....................................................................................... 448
Du genre épidictique à l’equus animans de l’hippiatrie..................448
Aux couleurs équestres : les robes et les éléments du cheval...........453
La représentation emblématique du cheval et l’emblème
nautique.......................................................................................464
Les noms du cheval et l’exégèse dramatique dans El Hamete
de Toledo.......................................................................................471

le cheval allégorique.......................................................................... 474
De l’exemplum dramatisé à l’allégorie érotico-burlesque................474
Les mythes équestres : depuis la comparaison mythique aux
juments de Diomède jusqu’à la polysémie du référent
mythique allégorisé du cheval de Troie .........................................482

le cheval parodique.............................................................................. 493
La poétique de l’hippogriffe..........................................................493

[ 572 ]

tdm.indd 572

08/10/2018 23:23:26

La représentation verbale du cheval : une affaire d’initiés
au théâtre de corral.......................................................................496
conclusion:

Le cheval dans tous ses états au cœur
d’un système........................................................................ 499

conclusion générale........................................................... 509

Bibliographie............................................................................ 517
Comedias du corpus............................................................................... 517
Autres œuvres citées............................................................................ 520
Sites et bases de données..................................................................... 522
Articles et ouvrages critiques............................................................ 523

Index des comedias................................................................... 541
Index onomastique.................................................................. 544
Index thématique ................................................................... 548

[ 573 ]

tdm.indd 573

08/10/2018 23:23:26

