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By Pierre Corneille

Hachette Livre - Bnf, 2013. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book *****
Print on Demand *****.NOTICE. Cette comedie, qui a eu plus de succes que toutes celles que Corneille
a fait representer avant le Cid[1], est curieuse a divers titres, et principalement pour l histoire du
theatre. D abord c est dans cette piece qu il a substitue pour la premiere fois, comme il en fait lui-
meme la remarque[2], une suivante a la nourrice traditionnelle de la vieille comedie qu il avait fait
figurer dans Melite et dans la Veuve. A partir de ce moment, l acteur Alison, dont on ignore le nom
veritable, et qui remplissait sous le masque cet emploi de nourrice, ne joua plus jusqu a sa retraite
que certains roles de vieilles femmes ridicules. En jetant les yeux sur la planche qui se trouve en tete
de la Veuve, dans les editions de 1660 et 1664, on est frappe de l air masculin de la nourrice, et l on se
demande si le dessinateur n a pas voulu representer le visage ou le masque d Alison. Ensuite notre
poete, qui a dit spirituellement dans la preface de Clitandre, en parlant de la scene,...
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ReviewsReviews

Comprehensive guide for pdf fanatics. It is filled with knowledge and wisdom It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- V a lentin Thom pson-- V a lentin Thom pson

This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejua n Rippin-- Dejua n Rippin
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