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Conclusions 

 

Voici venu le moment de conclure... Honneur redoutable que m'ont confié les 

organisatrices, doublement du fait de l'ambition du sujet et de la très grande qualité de 

l'ensemble des communications. Je me fais l'effet d'un nain juché sur les épaules d'une 

vingtaine de géants. Je me contenterai de vous faire part des quelques réflexions qui me 

sont venues en écoutant ces exposés riches et stimulants. Je profite de l'occasion qui 

m'est offerte pour remercier vivement, en tant qu'auditeur privilégié, l'équipe qui nous a 

permis de travailler dans d'aussi agréables conditions, propices à l'étude et à la 

discussion fructueuse. 

Une apologie introuvable 

La première réflexion qui m'est venue procède d'un étonnement: je me suis rendu 

compte, en écoutant les orateurs tout au long de ces trois jours, que je n'ai jamais lu les 

Pensées. En effet, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à Port-

Royal, c'est-à-dire au début des années 1990, on avait cessé depuis déjà longtemps de 

prendre à la lettre les propos des premiers éditeurs, qui avaient mis en avant le désordre 

des papiers1 pour proposer des classements thématiques des fragments. Hubert Aupetit 

nous a rappelé le rôle central joué, au sortir de la seconde guerre mondiale, par Louis 

Lafuma, dont l'édition fidèle à la copie manuscrite présupposait le principe d'un 

classement au moins partiel de ses notes par Pascal ; l’éditeur avait ainsi encouragé les 

savants, et en tout premier lieu Jean Mesnard, à chercher dans le chaos apparent des 

liasses les linéaments d'une défense de la religion bien plus organisée qu'on l'avait cru 

jusqu'alors. De sorte que, pour ma part, je n'ai jamais lu les Pensées, du moins au sens 

où Chateaubriand parle de ces éclairs de feu jetés « au hasard sur le papier », et « qui 

tiennent autant de Dieu que de l’homme » : guidé par les recherches de mes maîtres, j’ai 

toujours considéré que ces fragments constituaient, pour la plupart d’entre eux du 

moins, le brouillon d’une apologie de la religion destinée à discréditer les opinions 

« libertines » et à ramener les esprits forts dans le giron de l'Eglise. Il n’y a pas lieu ici 

de remettre en cause la puissance herméneutique de cette hypothèse, qui a nourri depuis 

plusieurs décennies les travaux sur Pascal et a permis de retrouver, autant qu'il est 

possible, le mouvement de l'ouvrage tel que « l’apologiste », à un moment donné de son 

travail du moins, avait pu l’envisager. 
                                                           
1 « On n'avait presque rien qui se suivît […]La première chose que l’on fit fut de les faire copier tels 
qu’ils étaient et dans la même confusion qu’on les avait trouvés », écrit le préfacier de l’édition de Port-
Royal (Paris, Guillaume Desprez, 1670, « préface », p. XXVIII et XXXV). 
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Or, au terme de ce colloque, je reste perplexe : alors que la consigne fixée par les 

organisatrices était précisément de « relire » cette apologie dont l'existence et les 

principes mêmes nous ont été si brillamment révélés par Jean Mesnard ou Philippe 

Sellier, il me semble je vois pour la première fois le massif de fragments comme un 

recueil de pensées. 

D’abord, il n'a pas été beaucoup question de liasses, de papiers, ni de l'ordre du coeur 

pendant ces trois jours. A l’ordonnancement global du livre, aux hypothèses concernant 

l'éventuel « plan », aux questions de dispositio, les orateurs ont préféré d'autres angles 

qui sont susceptibles de remettre en cause le fondement même de cette machine de 

guerre anti-libertine à laquelle on avait fini par réduire les Pensées.  

Plusieurs exposés se sont ainsi attardés sur la lecture de fragments isolés, difficiles à 

situer, apparemment marginaux dans ce qu’on suppose être le projet général de 

l’Apologie. Laurent Thirouin nous a ainsi proposé de relire le texte du pari : tout en 

tâchant de le remettre au centre du dispositif pascalien, l’auteur réduit le fragment 

« infini-rien » à un appel à l’espérance, et conclut en s’interrogeant sur la nature de 

« l’entreprise pascalienne »,  qui n’est « pas même une apologie, dont on aurait du mal à 

comprendre l’objectif, en l’absence de la grâce ». Sans aller aussi loin, Hélène Michon 

s’interroge de son côté sur le Mémorial, et sur la concordance de ce poème avec les 

fragments directement dirigés contre les libertins. 

Au lieu de s'arc-bouter sur la recherche d'une cohérence générale du projet 

apologétique, qui implique nécessairement un verrouillage et un lissage d'un texte 

hérissé de difficultés, les conférenciers ont préféré laisser ouvertes les failles de cette 

œuvre en devenir, en se gardant d’en refermer trop tôt les contradictions éventuelles, 

voire en laissant aux fragments leurs difficultés. Hubert Aupetit et Vincent Carraud ont 

ouvert le colloque en semant un doute salutaire et méthodique : tous deux ont considéré, 

chacun selon sa perspective, que le terme d'apologie est au mieux une impropriété, au 

pire un contresens. Le mot ne saurait épuiser une œuvre diverse, qui ne se donne pas 

comme telle, et qui n'a été définie ainsi pour la première fois que par un adversaire, tout 

fin connaisseur qu'il en fût, du Pascal théologien. Vincent Carraud insiste, de son côté, 

sur l’impossibilité de convaincre rationnellement les ennemis de la foi : Pascal ne peut 

compter, pour la conversion des brebis égarées, que sur les vertus d’une douceur toute 

christique. Au reste, à quoi bon une apologie qui ne convaincrait jamais, au mieux que 

les convaincus ? Pascal lui-même n'eut pas besoin d'apologie pour rencontrer Dieu au 

cours de la nuit de feu... Cette remise en question radicale du statut même des fragments 
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se trouve corroborée par une série de communications qui, sans nier l'ambition 

apologétique pascalienne, la fragilisent singulièrement.  

Une apologie fragile 

Aux libertins, qui réclament une preuve de l'existence de Dieu, Pascal, dans une 

perspective qui n'est pas sans annoncer les antinomies kantiennes, répond qu'il ne 

saurait y avoir de certitude en ce domaine, ni dans un sens, ni dans l'autre. Hélène 

Michon note avec justesse que la métaphysique, réservée à une élite, ne correspond pas 

au souci d’universalité qui anime l’auteur des Pensées. Aussi, comme l'explique Jean 

Mesnard, l'apologète, dont l'argumentation ne saurait être démonstrative, est-il plutôt, et 

avant tout, témoin, privilégié sans doute, mais malgré tout insuffisant, puisque même 

Pascal ne peut rendre pleinement témoignage de l'absolu. Rebelle autant que fidèle, 

insiste encore Jean Mesnard, l’écrivain de Port-Royal ne saurait être tenu pour 

« théologien » ou « apologiste » sans de sérieuses mises au point. La stratégie 

pascalienne, qui suppose, ainsi que l'a montré Laurent Susini, la nécessité structurelle de 

passer par l'erreur pour accéder au vrai, contribue aussi à fragiliser toute la démarche, 

frappée « d’impuissance » à convaincre, et dont la force argumentative « trouve son 

fondement dans des faiblesses ». Etrange apologie, notait encore Vincent Carraud, que 

celle qui considère comme vaines, par principe, les preuves trop concluantes. Il n'est pas 

jusqu'à la solidité des mathématiques qui ne soit mise en péril par l'argumentation, 

comme l'a montré Dominique Descotes : l'usage des nombres, au lieu d'assurer le 

raisonnement, n'aboutit qu'à troubler l'esprit à travers des spéculations sinon incertaines, 

du moins insuffisantes. 

Tirant parti des travaux de Pascal sur la géométrie, Tamas Pavlovits, de son côté, met en 

évidence l'impossibilité de disposer du point de perspective idéal qui nous permettrait 

de saisir le réel dans son objectivité ; nous en sommes réduits à une vision 

anamorphotique, incomplète et toujours subjective du monde. Le Père Pierre Gibert a 

établi que la méthode figurative choisie par Pascal était elle aussi bien faible : une telle 

approche, même avant que Richard Simon ait publié son Histoire critique du Vieux 

Testament, paraissait déjà douteuse aux yeux de bien des théologiens depuis le XIVe 

siècle. Pascal, dont l'intelligence historique était si sûre, a donc délibérément opté pour 

un type de lecture jugé depuis longtemps obsolète, et qui n'avait pour cette raison que 

peu de chance de persuader les libertins. Etrange apologie, décidément, qui choisit 

comme à dessein la plus mauvaise voie pour aller à ses fins, sans égard pour l'exégèse 

naissante. 
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Le dispositif énonciatif n'est pas plus assuré, ni plus propre à convaincre les athées : de 

la confrontation entre les religions, il découle que la frontière entre le vrai et le faux 

passe, d’après Tetsuya Shiokawa comme selon Hélène Bouchilloux, à l'intérieur de 

chaque religion. L'insistance mise à distinguer entre les mauvais chrétiens et les bons 

juifs perturbe la stratégie anti-libertine : les chrétiens charnels qui ne se haïssent pas 

eux-mêmes – en particulier les jésuites qui sous-estiment l’importance du péché 

d’origine – apparaissent comme une cible secondaire des Pensées, et constituent ainsi 

de nouveaux destinataires du texte, élargissant la perspective au risque de perdre de vue 

le premier objet de cette apologie mouvante. Laurence Plazenet met en avant, enfin, la 

fragilité du style lui-même : Pascal, fait unique dans son œuvre, assume dans les 

Pensées les trivialités, la petitesse, le dégoût, et la répugnance ; il reconnaît ainsi pour 

sienne la part d'ombre indissociable d'une quête du sublime et du divin qui nécessite 

l'acceptation de l'humiliation sous toutes ses formes, y compris celle de l'écriture. 

Fragilité, enfin, estime encore Hélène Michon, d’une apologie qui renonce aux preuves 

dogmatiques, réservée aux philosophes et aux savants, dans l’espoir de toucher le plus 

grand nombre. 

Une apologie labile 

L'apologie, si tant est qu'elle existe, est d'autant plus fragile qu'elle est labile. Plusieurs 

communications ont mis en évidence l'inattendue proximité de Pascal et du libertin, qui 

n'est pas son adversaire antinomique mais son double, son semblable, son frère. Selon 

Nawelle El Yadari, la « séduction » exercée par le libertin sur Pascal l’épouvante, au 

point qu’il ne peut accepter de jouer jusqu’au bout le jeu d'une confrontation avec celui 

qui, par la vigueur de sa position, constitue une menace pour le projet même d'apologie. 

La présence du libertin vient ainsi contaminer le discours apologétique, de sorte qu'on 

pourrait presque, à la limite, prendre au sérieux, avec Sylvia Giocanti, la défense du 

divertissement qui se fait jour dans l'œuvre. Delphine Kolesnik-Antoine s’avance plus 

loin encore en affirmant que la mobilisation, même limitée, d’arguments sceptiques, 

chez Malebranche comme chez Pascal, menace de retourner l’argumentaire 

apologétique contre lui-même, ainsi que le prouve la récupération par les philosophes 

des Lumières, dans une perspective matérialiste, de l’anthropologie malebranchiste ; 

aussi le projet apologétique, chez les deux auteurs, « exhibe-t-il en creux » la 

« puissance subversive » du discours de ses adversaires. Ces communications ont ainsi 

révélé les limites d’un texte où la quête de la morale et de la vérité, évoquée par Alberto 

Frigo, se heurte à la « solidité inexpugnable » des arguments libertins, ou, pire, à celle 

de l'indifférent, inaccessible parce qu'il n'offre prise à aucun discours rationnel. La 
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morale, qui occupe une position centrale dans la stratégie apologétique, est en fait l’une 

des preuves « les moins puissantes ». Faute de pouvoir toucher l'entendement, Pascal en 

est réduit à miser sur le corps, à abêtir la machine, à compter sur l’extériorité, conclut 

Hélène Bah Ostrowiecki. Il n'est pas jusqu'au monstre de l'amour-propre, comme l'a 

montré Alberto Frigo, qui ne puisse être récupéré dans la perspective éthique d’une 

morale qui se moque de la morale et la dépasse infiniment. 

Labilité encore dans cette hésitation, pointée par plusieurs communications, entre 

humanisme et antihumanisme chez Pascal : à la faveur de minutieuses et précises 

analyses de détail, nous avons vu surgir, comme contrepoint à l'anthropologie noire, si 

souvent décrite, un versant plus lumineux de la pensée pascalienne. La lecture à 

nouveaux frais, par Hall Bjornstad, du fragment sur le roseau pensant, insiste sur 

l'importance de la formule programmatique « travaillons à bien penser », qui apparaît 

comme le chemin d'une perfectibilité. Maria Vita Romeo s'attache aussi à situer Pascal 

dans son rapport dialectique avec le platonisme renaissant, les Pensées participant ainsi 

d'une « modernité » elle-même diverse et fluctuante. 

Le colloque a permis de voir se dessiner différents visages inattendus de Pascal : 

philosophe, humaniste, sinon athée du moins tenté et menacé par une démarche libertine 

dont il se sent trop proche, et qui vient miner son propre discours. Le poète ne se 

trompait pas, qui chantait que « Pascal avait son gouffre »... 

Loin d'être une défense triomphante de la religion, les Pensées apparaissent comme une 

apologie non seulement inachevée, comme le dit Hall Bjornstad, mais malléable et 

réversible, au point que les intentions de l'auteur apparaissent comme brouillées. Les 

orateurs, au cours de ces trois journées, ont préféré, aux grands montages et aux 

organisations systématiques, des approches capables de faire éclater les « contrariétés » 

d'un texte pascalien irréductible à une thèse apologétique. Pascal serait-il inutile et 

incertain ? L. Thirouin un jour, dans l'arrière-salle douteuse d'un café du Quartier latin, 

tint un de ces propos de table qui laissa bien à songer aux quelques-uns de ceux qui 

purent les entendre : et si Pascal, loin d'avoir eu jamais l'intention de convertir le 

libertin, tâche qu'il savait impossible, ne s'était donné pour mission que de composer 

une oeuvre assez convaincante, bien qu'inutile  en fait au salut de l'athée endurci, pour 

donner à Dieu de bonnes raisons de perdre ceux qu'il avait destinés à l'enfer ? Une 

apologie pour damner, en quelque sorte... Une apologie à rebours: ce serait là comble de 

cette labilité que nous évoquions. Hélène Bouchilloux notait de même que si l’apologie 
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ne permettait pas au libertin d’être touché par la grâce, du moins autorisait-elle Dieu, 

pour ainsi dire, à les damner au nom de la résistance obstinée de leur raison. 

Pour ne pas en finir avec l’Apologie 

A force de faire de la réversibilité le principe de son œuvre, Pascal ne risque-t-il pas de 

remettre en cause le cœur même de sa démarche ? En d'autres temps, on aurait peut-être 

parlé de baroquisme pour qualifier cette œuvre en voie d'autodestruction, inachevée, 

sans doute faute de temps et à cause de la maladie, mais peut-être aussi parce qu'elle est 

trop tissue de « contrariétés » structurelles. Certains des participants au colloque ne 

seront pas effrayés par le mot de « baroque », qui apparaît au titre de l'ouvrage d'Hall 

Bjornstad2. On peut en préférer d'autres, et mobiliser par exemple la catégorie de « self 

consuming artefact » inventée par Stanley Fish3 : toute grande œuvre est minée par une 

contradiction qui la brûle au moment même où elle s'élabore, qui la consume et la rend 

ainsi à son état originaire de fragments, « dans cette même confusion où on les a 

trouvés ». 

Plutôt que de déplorer ces incertitudes où nous accule l’inachèvement de l’œuvre, nous 

préférons lire cette fragmentation du sens comme un appel: le temps du bilan 

désintéressé n'est pas encore venu. Mais serons-nous sincèrement déçus de découvrir 

qu’après trois siècles et demi de lectures passionnées, l'œuvre n'est pas mûre encore 

pour le débat distancié que nous promettaient les organisatrices (à moins qu’elles ne le 

craignaient ?). Les travaux que nous avons entendus avec tant de plaisir vibrent 

d’enthousiasme et d’une passion exigeante qui n’exclut pas la controverse courtoise et 

féconde. Pascal et ses amis de Port-Royal ne se fussent pas effrayés de cette recherche 

en commun de la vérité à travers une dialectique aussi bien menée.  

Le centre et ses marges, disais-je: je ne saurais terminer sans mentionner celles du 

colloque lui-même, qui nous permit d’entendre s'entrecroiser les paroles envoûtantes de 

Laurence Plazenet avec celles de Pascal Quignard, dans le clair-obscur d'un salon 

Billetdoux qu'éclaira aussi le clavecin d'Isabelle Joyé ; le lendemain soir, ce fut la voix 

ensorcelante d’Eugène Green qui fit résonner, dans l'ombre de l’église Saint-Etienne du 

Mont où reposent les restes de Racine et Pascal, un Abrégé de  Port-Royal que nous 

croyions connaître, et que nous sommes conviés à relire d'urgence –  urgence d'autant 

plus agréable que nous disposons enfin d'une édition correcte et complète, celle de Jean 

                                                           
2 Hall Bjornstad, Créature sans créateur : Pour une anthropologie baroque dans les pensées de Pascal, 
Université de Laval, 2011. 
3 Stanley Eugene Fish, Self-Consuming Artifacts: The Experience of Seventeenth-Century Literature, 
University of California Press, 1972. 
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Lesaulnier4. 

De cette relecture collective de l'apologie, il ressort un programme de travail : 

« travaillons donc à bien penser », comme nos orateurs nous en ont donné l’exemple 

pendant ces trois jours. Laissons-nous encore surprendre par cette apologie dont on 

s’imaginait cerner le projet, et dans laquelle on vient de découvrir autant d'obscurités et 

de mystères. Relisons encore l'apologie, comme nous y ont invité les participants, mais 

aussi les intervenants, au cours des discussions frémissantes d’intelligence et d’acuité. 

Travaillons, prenons de la peine : un jour peut-être découvrirons-nous le secret des 

Pensées... L’heure n’est pas venue de la conclusion. C’est encore celle du 

commencement. 

  

                                                           
4 Jean Racine, Abrégé de l’Histoire de Port-Royal, éd. Jean Lesaulnier, préface de Philippe Sellier, Paris, 
Honoré Champion, 2012. 
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L’université numérique : une menace
fantôme  ?

par Tony Gheeraert,
vice-président délégue au numérique (université de Rouen)

Hier,  16  janvier 2014,  le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, via son opérateur FUN, lançait ses premiers MOOCs. Même si mon
objet n’est pas ici de traiter directement et exclusivement de la question des «
cours ouverts massifs et en ligne », le choix de la date fixée pour la présente
journée n’est pas tout à fait une coïncidence.
Voici donc,  à la faveur des MOOCs (ou à cause des MOOCs),  que les TICE,
naguère encore assez confidentiels, se retrouvent sous les feux des projecteurs
médiatiques, suscitant interrogations du grand public, et réflexion plus ou moins
informée des journalistes et chroniqueurs.  Les MOOCs,  quel que soit leur
destin,  avancée définitive ou feu de paille vite consumé,  auront exercé la
fonction de révélateur de la part croissante que le numérique est appelé à
prendre dans le domaine de l’enseignement ; l’opinion s’aperçoit, enfin, qu’aux
«  cours par correspondance »  se sont substitués des dispositifs performants
d’enseignement à distance fondés sur les outils informatiques d’aujourd’hui. Le
rideau qui cachait l’ingénierie pédagogique se lève,  les TICE passent de
l’ombre à la lumière et se retrouvent,  pour le meilleur et pour le pire,  sous les
feux croisés des commentaires des médias et des décisionnaires politiques.

Les annonces du Ministère sur la dématérialisation,  la marche forcée du
gouvernement vers les MOOCs,  qui interviennent dans un climat général de
morosité budgétaire dans l’enseignement supérieur, ne sont pas sans soulever
des interrogations (elles sont toujours légitimes),  mais aussi des craintes
confinant parfois à la psychose.  Nos TICE,  qui ne suscitaient naguère encore
que l’indifférence chez la majorité silencieuse des collègues,  apparaîtraient-ils
désormais comme le nouvel épouvantail cristallisant les inquiétudes d’une
société en proie à des convulsions technologiques rapides  ?  Considérée
depuis l’université,  qui dit « révolution numérique » , selon le mot galvaudé et
partout répété,  dit forcément bouleversement des modalités d’enseignement,
voire des missions des enseignants...  Les moins concernés par les « nouvelles
technologiques »  finissent eux-mêmes par s’apercevoir que la classe dans sa
forme traditionnelle,  avec estrade,  pupitres et tableau noir,  a commencé son
inéluctable mutation digitale.  Il en va de même pour les amphithéâtres où les
étudiants,  inconfortablement perchés sur les gradins,  ne peuvent regarder
l’enseignant dispensant solitairement son cours magistral que comme une
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divinité lointaine ₋ comme un inquiétant et presque souterrain dieu d’en bas. De
tels dispositifs sont en sursis, chacun s’accorde à le penser, mais personne ne
sait exactement ceux qui leur succéderont.  Les salons de l’Education font la
part belle aux prétendues «  classes du futur »,  équipées de tablettes,  de
tableaux interactifs et de mobilier design, tandis que Microsoft inaugurait il y a
un an sa «  classe immersive »,  mais au fond,  qui sait exactement ce que le
futur nous réserve,  et quelles seront les conséquences sur nos métiers
d’enseignant,  d’apprenant,  d’appuis techniques ?  Le tout distantiel,  dont les
MOOCs sont donnés comme un nouveau paradigme,  iront-ils jusqu’à
condamner purement et simplement la présence physique,  en un même lieu,
des enseignants et des apprenants ?

L’actualité récente renforce le clivage déjà ancien qui sépare les réfractaires et
les enthousiastes inconditionnels des TICE : entre ces deux pôles opposés, le «
numérique » saura-t-il se frayer un chemin, se banaliser auprès de l’ensemble
de la communauté universitaire, entraînant ou accompagnant une mutation de
grande ampleur sur les façons de « faire cours », de « faire la classe », où l’on
sent dans le verbe toute la dimension artisanale de la pédagogie ?  Peut-on
rêver du jour où les TICE cesseront d’être une lubie de technophiles toqués de
leur outil, pour devenir d’usage aussi normal et habituel que naguère la craie et
le cahier?

Rêve.. ou cauchemar ? Les TICE représentent-elles une chance de renouveler
les pédagogies en les adaptant aux données du présent, ou constituent-elles un
réel péril,  à tous les niveaux,  pédagogiques,  oragnisationnels,  statutaires
même, pour les fragiles équilibres du Supérieur  ? La pédagogie numérique va-
t-elle faire basculer le Supérieur du côté obscur d’un enseignement sans
bâtiment,  sans parole vive,  sans cours,  sans professeur,  où l’échange
interpersonnel vibrant d’une présence réelle sera remplacé par des interactions
virtuelles  ? Que penser de cette « menace fantôme » ? Je ne répondrai pas ici
dans le détail à cette question, dont je voudrais seulement présenter quelques
enjeux.

De la préhistoire à l’histoire : les TICE qui montent, qui
montent

Les «  technologies de l’information et de la communication appliquées à
l’enseignement »,  qu'on appelle heureusement plus «  nouvelles »,  sont loin
d'être une nouveauté radicale dans le paysage éducatif français.  Les plus
anciens d'entre nous se rappellent encore avec émotion des MO5 avec lecteur
de cassettes, reliés à un bull micral qui pilotait un nanoréseau pouvant accueillir
jusqu'à trente-et-une machines :  on ne parlait pas encore de classe virtuelle,
mais au fond, le principe était déjà là. Un établissement sur cinq en fut équipé,
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chiffre qui fait encore rêver aujourd'hui où les classes connectées restent
l'exception.  Si la rencontre du troisième type entre les élèves et les machines
Thomson provoqua quelques déclics (au moins sur l’auteur de ces lignes),  le
Plan Informatique pour Tous ne fut pas une grande réussite.  Faute
d'accompagnement humain,  beaucoup de MO5  et de TO7  restèrent dormir
sagement dans leurs placards. Puis vinrent les années 90 : c'était le temps béni
des « salles informatiques », des formations au Logo, des premiers PC dans les
CDI...  L'évolution resta lente,  confinée aux enseignants de sciences et à
quelques « technophiles » bénévoles et passionnés.  Puis il y eut l'avènement
d'Internet et des premiers sites web, qui innerva lentement les établissements,
de façon encore très artisanale et tâtonnante. La situation se mit à changer au
cours des années 2000, au moment de l'avènement du  « web 2.0 », époque
qui correspond à la démocratisation du « numérique » (et à la généralisation du
mot)  dans l'ensemble de la société.  L'enseignement ne put manquer d'être
touché par le phénomène :  le développement des systèmes de vidéo-
projection,  l'utilisation d'Internet en cours,  la mise en place de plates-formes
pédagogiques interactives furent les éléments d'une maturation des
technologies,  qui ne restent plus désormais confinées aux seuls technophiles
versés dans l'informatique, mais deviennent accessibles à tous les enseignants
volontaires, même issus de disciplines moins techniques. Depuis le début des
années 2000,  des serveurs de ressources pédagogiques et de FOAD sont
mises en place sans susciter de débat de société majeur.  En Amérique,  dès
2001, le MIT lance le projet MITOCW d’ « open coursewares » tendant à mettre
à disposition des internautes des matériaux de cours. De même, en France, les
universités thématiques proposent des ressources pédagogiques,  non sans
sérieux mais encore avec timidité.
C’est la crise de 2008 qui fit ici alors office d’accélérateur de l’Histoire. 

Et la crise créa les MOOCs
On connaît les conséquences funestes de la terrible crise de 2008 qui conduisit
à la ruine bien des universités américaines asphyxiées par leurs placements
toxiques. Alors que le coût de scolarité était déjà élevé, il leur fallut augmenter
drastiquement les frais d’inscription (en moyenne 60 000 dollars par an dans le
secteur privé,  mais les sommes peuvent être bien supérieures,  et 10  000
dollars, en moyenne là encore, pour les universités publiques). La dette globale
des étudiants est devenue colossale (1000  milliards de dollars),  au point
d’entraîner des impacts négatifs sur l’économie américaine1.

Pour pallier ces déconvenues financières,  les établissements cherchèrent un
nouveau teaching model qui soit aussi un business model :  c’est dans ce
contexte qu’emergèrent les MOOCs, « massive open online courses » (CLOMS

1 Voir  Benjamin Ginsberg The Fall of the Faculty:  The Rise of the All-Administrative
University and Why It Matters, Oxford University Press, 2011.
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d’après la nomenclature francophone),  dont le développement a bénéficié,  en
cette fin des années 2000,  de la diffusion et de démocratisation du web 2.0,
soutenu désormais par un socle d’infrastructures matérielles et logicielles
arrivés à maturité : c’est la convergence de ces différents facteurs qui a permis
aux MOOCs de connaître le succès qu’on lui connaît :  le premier MOOC, qui
s’intitulait « Connectivism and Connective Knowledge/2008 » (CCK8), créé par
Stephen Downes and George Siemens,  attira 2200  étudiants.  Trois ans plus
tard, « introduction to IA » lancé par Sebastian Thrun, attira 160 000   étudiants   -  
10 000 seulement étaient attendus. 

L’idée d’un MOOC est très simple : consiste à mettre à disposition gratuitement
des enseignements sur la Toile, et de ne facturer que la certification pour ceux
qui la souhaitent.  Deux plates-formes concurrentes voient le jour,  Coursera,
initiative privée à laquelle adhère par exemple Princeton, et EdX, solution libre
et open source émanant d’une initiative du MIT.  (il existe aussi Udacity,  et
d’autres logiciels de moindre importance).

La nature du MOOC est tout entière dans son nom :  des cours massifs,  qui
concernent des milliers, des dizaines voire des centaines de milliers d’étudiants,
ouverts, c’est-à-dire à la fois gratuits et disponibles n’importe quand et n’importe
où,  en ligne (le dispositif est totalement distantiel),  enfin ce sont des cours,
c’est-à-dire des parcours pédagogiques construits,  et non de simples
bibliothèques de ressources du type de celles que proposent nos universités
nationales thématiques

MOOC vs FOAD
N’importe quel dispositif distantiel,  même gratuit,  ne peut se targuer d’être un
MOOC. Par rapport au cours à distance habituel de type FOAD, le MOOC se
distingue par l’usage quasi exclusif de la vidéo (des très courts métrages
enrichis d'incrustations et de diaporamas),  le recours aux outils du web 2.0
(réseaux sociaux,  wiki,  forums d’entraide,  éventuellement tutorat),  l’évaluation
par les pairs, une scénarisation poussée, enfin par son caractère planétaire et
gratuit.  En revanche,  les plates-formes utilisées sont souvent très simples
comparées par exemple à Moodle :  les deux principales sont Coursera,
initiative privée à laquelle adhère entre autres Stanford,  et EdX,  solution libre
émanant du MIT,  et qu’a choisie le gouvernement français.  Cette simplicité
technique se trouve compensée par la qualité de la scénarisation :  on ne
s’ennuie jamais en visionnant les vidéos de Coursera : métrages courts (de 10
à 15mn),  effets spéciaux,  incrustations,  «  pictures in pictures »,  diapositives
insérées,  autant d’enrichissements qui empêchent toute monotonie.  La post-
production est digne des grands studios de cinéma et mobilise toutes les
techniques du montage avancée.  Il faut ajouter que les enseignants qui
parviennent à rassembler des foules d’étudiants sont des acteurs

http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Norvig
http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
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vidéogéniques,  qui crèvent l’écran et acceptent de jouer la comédie pour
séduire les internautes.  On ne s’ennuie pas,  certes,  mais on finit par se
demander si,  en fait de pédagogie numérique,  on ne sombre pas parfois dans
la démagogie numérique avec ces vidéos courtes et affriolantes,  mais dont le
contenu en termes de qualité de connaissances n’est pas forcément au rendez-
vous, en particulier sur Coursera.

Autre différence, le modèle de validation. Les Moocs, librement accessibles à la
consultation,  deviennent payants pour les apprenants soucieux d’obtenir une
attestation de réussite. La certification est facturée, et débouche sur l’obtention
d’un papier signé par les enseignants de la formation. Les meilleurs d’entre eux
pourront être repérés par les responsables de la plate-forme,  et se voir
proposer à l’issue du MOOC de devenir des étudiants « réels » des universités
concernés.

Vertus des MOOCs
Le MOOC,  né dans l’urgence de répondre à des impératifs financiers,  n‘en
présente pas moins des intérêts pour tous les acteurs des formations.  Le
MOOC apparut dans un premier temps comme une panacée : ils permettent de
toucher des publics « empếchés » dans le cadre de la formation continue et en
alternance: chômeurs, cadres en reconversion sont les premiers concernés. Le
MOOC sembla aussi une solution face aux contraintes économiques en
réduisant les frais de personnels liés au présentiel (gestion des bâtiments par
exemple).  Enfin et surtout,  les MOOCs offraient une visibilité planétaire à
l’établissement qui les proposait.

Du point de vue de l’étudiant, le dispositif présente aussi des avantages : il lui
permet à moindre coût d’obtenir une certification estampillée par les prestigieux
établissements n’importe où dans le monde,  tout en travaillant librement,  aux
horaires qui lui conviennent,  depuis son domicile,  sans devoir se plier à des
contraintes d’hébergement et de disponibilité. 

Les MOOCs offrent aussi une réponse à un enjeu politique et social à l’échelle
mondiale,  celui de contribuer à la hausse du niveau de formation des pays
privés d’enseignement supérieur de qualité. Les MOOCs seraient l’agent d’une
démocratie du savoir,  permettant aux plus démunis ou presque,  sous nos
latitudes ou à travers le monde, de bénéficier d’une formation réservée naguère
encore à une élite favorisée et très fortunée. Cette dimension démocratique des
Moocs est mise en avant par une savante campagne de story telling exhibant
quelques jeunes gens du tiers-monde à qui les certifications MOOCs ont permis
une rapide ascension sociale.
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Les MOOCs comportent aussi un intérêt pédagogique,  où du moins invitent à
poser un certain nombre de questions sur les façons d’enseigner :  ils
représentent une des formes possibles,  assez fruste d’ailleurs au fond,  de «
pédagogie inversée »,  qui suppose que les apprenants soient suffisamment
autonomes pour prendre connaissance par eux-mêmes de contenus
magistraux, avant que ceux-ci soient répétés, précisés et évalués dans le cadre
de travaux dirigés2. Les TD se limitent souvent ici à quelques interventions sur
les forums...
De ce point de vue, il convient d’ailleurs de distinguer deux types de MOOCs.

Les cMoocs,  ou «  connectivistes »  sont les plus originaux,  et s’apparentent à
l’esprit « constructiviste » qui préside à l’esprit de notre plate-forme Moodle : ils
supposent que l’élaboration du savoir n’est pas dispensée verticalement du
professeur vers un étudiant passif, mais que les inscrits participent activement à
la construction des connaissances.  L’interactivité qu’offrent les outils web 2.0
arrivés à maturité permettent la création d’une communauté d’échange et de
partage aboutissant,  dans le meileur des cas,  à une co-création collective et
contributive du savoir et des compétences.  Ce dispositif horizontal de partage
associe étroitement les apprenants à la pédagogie dont il devient un acteur.
L’enseignant,  qui renonce aux prérogatives hiérarchiques voire mandarinales
qui lui sont habituellement associées,  tend à devenir un organisateur,  un
animateur et un facilitateur, proposant des contenus en général non séquencés
linéairement,  et surtout suscite la participation active des inscrits à collaborer
sur l’espace de travail en proposant des analyses ou en partageant des
ressources. 

Ces ambitieux cMoocs ne sont toutefois pas la règle générale. Dans la plupart
des cas,  on trouve sur Coursera des «  xMoocs »,  qui,  malgré l’habillage
hollywoodien des vidéos ou les quizz «  full web »,  restent finalement plus
classiques dans leur esprit,  offrant des parcours pédagogiques linéaires.  Ces
xMoocs moins ambitieux,  débarrassés de leur dimension collaborative et
connectiviste, peuvent se réduire, dans le pire des cas, à une simple alternative
au cours magistral (vidéos courtes, polycopiés, découpés en petits documents,
diaporamas sonorisés) ?

Quoi qu’il en soit,  dans les deux cas,  les MOOCs invitent à repenser l’acte
d’enseigner :  naguère confiné à un exercice solitaire du savoir,  il ne peut se
concevoir désormais que comme une réalisation collective impliquant
enseignants, techniciens audiovisuels, intégrateurs web, community managers,

2 Voir l’ouvrage fondateur d’Eric Mazur, Peer Instruction, A User's Manual, Prentice Hall 
Series in Educational Innovation Upper Saddle River, 1997, et, plus récemment, son 
article « A l'université, les cours sont dignes du Moyen Age » (Le Temps, vendredi 26 
octobre 2012).
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équipe de tuteur, éventuellement étudiants eux-mêmes: enseigner devient enfin
l’affaire d’une équipe pédagogique,  voire d’une communauté où s’agrègent
aussi les apprenants.

Des MOOCs à l’échelle mondiale
Le succès du phénomène MOOC fut planétaire,  en particulier au cours de
l’année 2012. La plupart des grands pays industrialisés, frappés par le succès
de la formule et craignant d’être pris de vitesse, s’engouffrent fébrilement dans
le sillage des universités américaines.  Le Royaume-Uni lança à l’automne
dernier « Future Learning », l’Allemagne « Iversity ». La France emboîta le pas
à son tour.  Le gouvernement a créé,  également à l’automne dernier,  un
opérateur appelé FUN,  chargé d’héberger une plate-forme EdX destinée à
accueillir des MOOCs émanant d’établissements français de l’enseignement
supérieur. L’un des objectifs avoués est de toucher par ce biais le monde de la
francophonie et de contribuer ainsi à élever le niveau d’éducation des pays en
développement. 
Mais n’est-il pas déjà trop tard ?

Le bébé MOOC et l’eau des TICE
Au moment où la France se met à trouver les MOOCs très FUN, le phénomène
connaît déjà un reflux outre-Atlantique où,  passé l’enthousiasme quelque peu
irraisonné des premiers temps, l’on s’avise des limites du dispositif.

D’abord, les difficultés de la certification, et de la vérification de l’identité de la
personne effectivement présente derrière l’ordinateur au moment de
l’évaluation, malgré les progrès rapides des technologies en vue d’établir une «
signature track »  électronique et infalsifiable via l’utilisation de webcams ou
l’identification par frappe sur le clavier.

D’autres difficultés semblent plus structurelles :  la forme MOOC est inadaptée
pour toute les formations comportant un aspect pratique et la nécessité d’une
manipulation sur machine-outil ou en laboratoire, par exemple. Seules la partie
théorique des cours se trouve concernée par de tels dispositifs.  Le tout
distantiel massif, qui interdit les solutions hybrides ou les regroupements, exige
par ailleurs des apprenants autonomes,  autodisciplinés,  maîtrisant les
méthodes de travail et d’évaluation,  et que ne rebute pas l’absence
d’interactions autres que virtuelles avec ses «  camarades ».  Il n’est pas
surprenant que le profil type du Moocer soit le cadre trentenaire,  comme le
montre une étude réalisée par Alain Mille : « Les statistiques montrent que ce
sont les classes d’âge 20-40  et 40-50  qui sont de loin les plus représentées.
Les étudiants (avec un statut d’étudiant) sont autour de 10% »
L’ouverture («  open »)  des MOOCs paraît donc très théorique étant donné
l’importance des compétences implicites requises de la part des usagers. Ces
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exigences non écrites, mais bien réelles, expliquent le fort taux de décrochage.
L’université de San José a ainsi connu de lourdes déconvenues avec ses
MOOCs inclus comme éléments de leur offre de formation diplômante : avec un
taux d’abandon de 55  à 75%,  et 7,5 % seulement des inscrits qui allaient au
bout de la formation,  l’établissement a dû précipitamment mettre fin à
l’opération3. 

Par ailleurs,  les MOOCs,  censés permettre de réaliser des économies
substantielles,  se sont révélés onéreux.  Ils nécessitent la mise en oeuvre de
moyens logistiques et humains importants :  penser des cours pour les
scénariser sous forme de « chunks », c’est-à-dire de séquences brèves de 7 à
15  mn,  enrichir les captations,  maintenir des plates-formes adaptées en
recourant à des serveurs robustes pour supporter les connexions nombreuses,
automatiser les tests,  mettre en place des outils collaboratifs et sociaux et les
accompagner, tout cela représente un effort d’investissement considérable. En
moyenne,  le coût d’un MOOC de huit semaines se monte à 48 000  euros.
Actuellement, le modèle n’est pas rentable : Coursera, mobilisant le  « venture
capital »  à hauteur de 20  millions de dollars,  n’a enregistré jusqu’ici qu’un
million de dollars de gain par le biais des certification.  Les capital-risqueurs
misent sur l’avenir,  mais pour l’instant,  le moins qu’on puisse dire est que
l’efficacité du business-model n’est pas avérée, pas plus que la valeur accordée
à la certification : l’avenir seul dira si une certification MOOC d’Havard sera plus
favorablement regardée par les responsables «  ressources humaines »  des
entreprises qu’un diplôme à l’ancienne de l’université de Rouen.

Au plan pédagogique enfin,  l’innovation prétendue des xMoocs est plus
douteuse qu’il n’y paraît :  Le nombre  «  d’étudiants »  impliqués entraîne
mécaniquement des effets de bord inévitables,  en particulier le retour à une
verticalité dans la dispensation du savoir.  Sans contact avec l’enseignant,
l’apprenant ne peut que boire les paroles d’un professeur starifié et
incontactable par principe. L’enseignant est une divinité intouchable, comme en
prévient le site de Coursera : 

«  Please do NOT email the professors.  Unfortunately,  we will not be able to
respond.  We wish we could,  but there are simply too many students for
individual responses to be possible.  Any questions can be asked in the
discussion forums, which will be monitored. »

«  Vous êtes priés de NE PAS écrire des courriels aux professeurs.  Nous
sommes malheureusement dans l’incapacité de répondre à ces demandes.
Nous le souhaiterions,  mais les étudiants sont bien trop nombreux pour que

3 Voir http  ://  www  .  duperrin  .  com  /2013/10/03/  les  -  moocs  -  finalement  -  ni  -  massif  -  ni  -  si  -  open  /   

http://www.duperrin.com/2013/10/03/les-moocs-finalement-ni-massif-ni-si-open/
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nous puissions le faire.  Toutes questions peuvent être posées sur les forumes
de discussion, qui font l’objet d’un suivi de notre part. » 

On touche ici aux limites structurelles qu’entraîne la notion de «  massivité »,
centrale dans le dispositif,  et qui entre en contradiction avec les principes
mêmes du MOOC, même non connectiviste.. Cet anonymat de l’étudiant perdu
dans la foule des MOOCers, entraîne paradoxalement un retour à une forme de
mandarinat magistral contre lequel les MOOCs étaient précisément censés
préserver les étudiants. La massification interdit évidemment d’imaginer que le
professeur corrige les travaux des inscrits : l’évaluation est alors effectuée par
les pairs,  qui se trouvent récompensés par quelques crédits s’ils acceptent de
corriger les copies de leurs camarades. Paradoxalement, la personnalisation du
MOOC centré autour de la figure visible de l’enseignant se traduit par la
disparition du même enseignant en tant que partenaire dans l’acte d’apprendre.
Restent les forums où les étudiants se retrouvent contraints,  faute mieux,  de
s’entraider,  sans que ces interventions fassent nécessairement l’objet d’une
validation scientifique.  De même,  la massification empêche le professeur de
songer à corriger les copies : celles-ci sont évaluées par les  « pairs », motivés
par la perspective d’obtenir quelques  « crédits », ou simplement de voir leurs
propres copies notées et annotées par des camarades pas forcément plus
avancés ou informés qu’eux-mêmes  :  on ne peut s’empêcher de songer à la
parabole des aveugles. Le crowdlearning (apprentissage pour la foule et par la
foule) est-il une valeur pédagogique ou un simple pis-aller?

Les MOOCs, et après?
Dans la blogosphère,  à l’enthousiasme des premiers mois succède déjà la
lassitude,  la suspiçion voire la méfiance.  Les auteurs titrent sur la déception
prématurée (  «  early disappointement »),  voire l’échec («  failure »);  ils
préconisent d’oublier les moocs (« forget moocs ») et de passer à autre chose
(<  after MOOCs »4)...  Battant en retraite à toute allure,  les universités
américaines découvrent les SPOCS (« small private online courses »), c’est-à-
dire peu ou prou la FOAD telle que nous la connaissons depuis des années...

Vers un enseignement globalisé?
Le monde de l’enseignement supérieur montre ainsi beaucoup de hâte et de
fébrilité autour d’une forme particulière d’enseignement en ligne qui n’a pas
encore fait ses preuves.  Il ne s’agit peut-être pas seulement d’une course
autour du buzz. Quel que soit l’avenir promis aux MOOCs, les modes passent,
les enjeux de fond restent.  En particulier,  l’enjeu révélé par les MOOCs,  c’est
l’inéluctable globalisation de l’enseignement supérieur,  l’effacement des
frontières,  et la mise en concurrence de toutes les universités à l’échelle
mondiale.  A l’échéance de quelques années,  un marché planétaire de

4 Voir ci-dessous la rubrique sitographie.
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l’éducation,  dominé par quelques acteurs privés et américains (on sait que
Google a lancé sa propre plate-forme EdX) risque d’écraser les établissements
trop petits,  incapables de rivaliser avec ces mastodontes.  La concentration
menace d’être brutale :  Sebastian Thrun, fondateur d’Udacity et spécialiste en
intelligence artificielle de l’université de Stanford,  prévoyait,  dans un article de
Wired paru en mars 2012,  qu’il ne resterait plus dans dix ans qu’une dizaine
d’institutions d’enseignement supérieur au monde.

Si Internet,  réduit les distances entre Havard,  Cambridge et Rouen,  les
universités françaises seront-elles à même de trouver leur place dans ce nouvel
environnement mondialisé ? Face à ces perspectives, quelle attitude adopter ?
Faut-il se lancer à corps perdu dans l’aventure des MOOCs et ainsi jouer le jeu
de la globalisation de l’enseignement, ou au contraire résister à l’invasion d’un
modèle américain et libéral d’enseignement,  étranger aux valeurs du service
public à la française ?  La vente des dispositifs en ligne a commencé à
concurrencer les formations internes aux établissements :  à l’université San
José,  toujours elle,  une fronde des enseignants de philosophie a permis de
stopper l’initiative prise par la direction de remplacer les cours en présentiel par
des MOOCs achetés sur Coursera…  En France,  certains se mobilisent pour
prévenir contre ce genre de dérives :  un collectif de normaliens vient
récemment d’alerter la communauté sur les dangers des MOOCs,  en mettant
en avant la logique mercantile,  la déshumanisation des rapports
enseignant/enseigné,  les taux d’abandon,  ou encore l’absence de liberté
pédagogique une fois que les cours magistraux auront été remplacés par des
MOOCs acquis à titre onéreux par les établissements, et dont les enseignants
présentiels subsistant ne seront que des répétiteurs psittacistes5. La polémique
s’  est     aussitôt     enflammé  ,   Matthieu     Cisel     et     Gilles     Babinet     ayant     aussitôt     répondu  
et     proposé     une     défense     des     MOOCs  .  

Rouen dans l’aventure?
Dans ce contexte incertain et ce climat de contestation,  l’université de Rouen
doit-elle se lancer dans l’aventure des MOOCs ?  Jusqu’ici,  nous avons
délibérément décidé de faire preuve de circonspection,  et n’avons pas tenu à
figurer dans la première vague du ministère.

Laissons les buzz s’effondrer d’eux-mêmes.  Les médias qui aiment le
spectaculaire et le fracassant délaisseront bientôt ce sujet pour passer à autre
chose.  Restera l’essentiel,  le développement de pédagogies nouvelles et
adaptés aux jeunes d’aujourd’hui,  la réflexion sur les dispositifs susceptibles

5 http  ://4.  bp  .  blogspot  .  com  /-  
_  Jew  7  VbFmW  4/  UsnNOJPVmLI  /  AAAAAAAAAGk  /2  BR  7  xYsBS  7  U  /  s  1600/  CGTix  +  chez  +  l  
es  +  MOOCs  .  JPG  

http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://pedagotix.blogspot.fr/
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_Jew7VbFmW4/UsnNOJPVmLI/AAAAAAAAAGk/2BR7xYsBS7U/s1600/CGTix+chez+les+MOOCs.JPG


11

d’aider à la réussite de nos étudiants en formation initiale ou tout au long de la
vie.

C’est là-dessus que je voudrais terminer. A l’heure où les universités françaises
songent toutes à se lancer dans l’aventure du numérique et du distantiel, Rouen
jouit d’une confortable avance,  et d’atouts qui lui permettent de contempler
dans la sérénité l’effervescence médiatique et le bouillonnement  actuels.  Le
SEAD,  le CFC,  le dispositif FORSE,  les initiatives éparses en matière de
numérique,  à l’ESPE et dans les composantes,  attestent de la vitalité de la
réflexion sur le numérique à l’université de Rouen. Notre établissement dispose
de points forts technologiques et de fleurons pédagogiques qu’il convient plus
que jamais de valoriser. Mon sentiment est que nous avons plusieurs longueurs
d’avance dans le domaine du numérique,  et que tous les espoirs nous sont
permis si nous savons mettre en valeur et faire fructifier nos dispositifs pilotes.

C’est donc avec plaisir que je laisse la parole à mes collègues,  qui vont se
succéder aujourd’hui afin de présenter des outils et des réalisations qui
cachent,  sous les dehors d’une utilisation simple et efficace,  de gigantesques
sommes d'un travail acharné, obscur, méconnu, datant d’une époque, pourtant
pas toujours si lointaine,  où les médias ne s’étaient pas encore avisés de
l’importance des TICE. De l’ombre à la lumière, disais-je en commençant cette
intervention : loin des MOOCs tapageurs et inutiles, ce sont des productions en
apparence plus modestes,  mais sans aucun doute plus profondes,  qu’il nous
sera donné de voir aujourd’hui.

Le numérique en pédagogie,  une menace fantôme ?  plutôt un défi qu’il est
nécessaire de relever,  en vue d’aider au succès du plus grand nombre des
étudiants,  qui sont désormais des «  digital natives »  connectés depuis
l’enfance.

L’université de Rouen, j’en suis sûr, est à même de répondre à ces attentes. Le
nouveau SUN, «  service aux usagers du numérique »,  qui se met en place
actuellement, contribuera à fédérer et à mettre en valeur ces réalisations, dans
la perspective de la transition numérique actuellement en cours,  et à laquelle
notre établissement compte bien se donner les moyens de prendre part.  De
l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace... C’est avec joie et fierté que
je laisse la parole aux collègues bien plus savants que moi,  et qui mettent
depuis de longues années leur expertise au service de la réussite du plus grand
nombre.

Un grand merci à toutes et tous les participants à cette journée,  orateurs et
spectateurs, M. le Président, et Mme la vice présidente.



« L’aigle abattait l’aigle » : la guerre civile  

dans Horace et Cinna de Corneille

Tony Gheeraert

Bien moins massive, et bien moins étudiée, que les notions de héros, de royauté ou 
de raison d’État, celle de guerre civile occupe, dans la ré�exion politique chez Corneille, 
une place singulière. L’importance des allusions à la Fronde, dans Sertorius, n’avait pas 
échappé aux contemporains, mais l’attention portée par Corneille à cette thématique 
remonte en fait à une époque bien antérieure. Si l’on excepte Médée, pièce précoce et 
atypique, et Le Cid, à l’origine une tragi-comédie, l’ombre de la guerre civile plane sur les 
œuvres du dramaturge depuis le début de sa carrière. Horace et Cinna, les deux premières 
tragédies « classiques » de Corneille, sont hantées toutes deux par le spectre de la guerre 
intestine. La question du con�it intérieur, essentielle dès ces deux premiers chefs-d’œuvre, 
se retrouvera, selon des proportions variables, dans bien des compositions ultérieures : 
de La Mort de Pompée à Sertorius, en passant par Rodogune, voire Nicomède, tout se 
passe comme si un lien obscur, secret, existait entre le genre de la tragédie classique, tel 
que Corneille contribue à l’inventer, et la notion de guerre civile1. C’est cette relation 
étroite, bien que non explicite, qu’on se propose ici d’interroger. La première explication 
qu’on peut avancer, la plus accessoire sans doute, la moins essentielle à coup sûr, réside 
dans le climat d’agitation qui traverse la France de l’époque. L’Édit de Nantes, octroyé 
par Henri IV en 1598, mit #n aux guerres de religion, mais sans pour autant installer 
dans le royaume une paix durable2. La montée et l’a$rmation dé#nitive de l’absolutisme 
au cours du siècle ne se #rent pas en e%et sans susciter de violentes oppositions de la 
part de ceux, nobles et parlementaires en particulier, qui voyaient leurs prérogatives 
restreintes par la politique de centralisation monarchique. La régente Marie de Médicis 
eut ainsi à faire face d’abord, au nom de Louis XIII, à des révoltes d’aristocrates, avant 
d’être contrainte elle-même de prendre les armes contre le roi son #ls. Quelques années 

1.  Sur cette notion, voir Ninon Grangé, De la guerre civile, Paris, Armand Colin, « L’inspiration philoso-
phique », 2009, et surtout Le mal extrême. La guerre civile vue par les philosophes, Nicolas Dubos (éd.), 
Paris, CNRS, 2009.

2.  Charles Chappuzeau évoque ainsi « tous les troubles et guerres intestines, qui ont continué et ruiné votre 
royaume avec tant de perte de sang jusques en l’an 1598 » (De la justice et de la paix, de l’injustice et de la 
guerre, Paris, Louis Boulenger, 1622, p. 77).
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à peine après la cuisante défaite de cette dernière à Pont-de-Cé, Richelieu engagea une 
campagne militaire destinée à soumettre les protestants. L’Édit de Nantes leur avait en 
e%et laissé quelques places fortes, en particulier Alès et surtout La Rochelle, que le car-
dinal-ministre entreprit de réduire. Le siège de La Rochelle, investie pendant de longs 
mois par l’armée royale (1627-1628), fut cruel et meurtrier, la population de la ville 
passant de 29 000 à 6 000 habitants. Le royaume n’attendit donc pas la grande rébellion 
des princes et du Parlement contre Mazarin pour être traversé par des soulèvements 
à caractère militaire ; la Fronde, qui mit le pays à feu et à sang pendant quatre ans, ne 
fut que le dernier, et le plus spectaculaire, des con�its qui déchirèrent le pays pendant 
toute la première moitié du xviie siècle. Il n’est donc pas surprenant que des échos de 
cette situation se fassent entendre dans les tragédies contemporaines.

Une deuxième explication, d’ordre strictement poétique cette fois, peut être invoquée 
pour justi#er la place obsédante de la guerre civile dans Horace et Cinna. Depuis quelques 
années, les spécialistes insistent en e%et sur l’importance déterminante des ré�exions liées 
à l’élaboration de l’intrigue ou à la construction des personnages, quitte à occulter, ou à 
faire passer au second plan, la part d’idéologie politique naguère surestimée3. Or, Aristote, 
qui occupe une place prépondérante dans cet édi#ce théorique, insiste précisément sur 
la qualité éminemment tragique des con�its fratricides, particulièrement propres selon 
lui à créer ces deux émotions constitutives de la tragédie que sont la terreur et la pitié :

Le surgissement de violences au cœur des alliances – comme un meurtre ou un autre acte 
de ce genre accompli ou projeté par le frère contre le frère, par le #ls contre le père, par la 
mère contre le #ls ou le #ls contre la mère –, voilà ce qu’il faut rechercher4.

Corneille, qui n’hésite pas, le cas échéant, à manifester son désaccord avec le Stagirite, 
le suit ici de près, ainsi qu’il s’en explique dans son « Discours de la tragédie » :

C’est donc un grand avantage pour exciter la commisération que la proximité du sang et 
les liaisons d’amour ou d’amitié entre le persécutant et le persécuté, le poursuivant et le 
poursuivi, celui qui fait sou%rir et celui qui sou%re5.

La guerre civile, qui constitue une forme à la fois pure et exacerbée de « querelle 
dans les alliances », ne pouvait qu’inspirer le dramaturge au moment où il se rallie à la 
forme classique de la tragédie.

Toutefois, ni la méditation sur la Poétique ni le contexte historique ne sauraient à 
eux seuls su$re à expliquer l’intérêt que représente pour le dramaturge la mise en scène 
de con�its intérieurs à la cité. Par-delà les déterminations historiques contingentes ou 
les contraintes techniques, Corneille met l’accent sur une question dont il pressent 
l’importance prochaine, à l’heure où la France se trouve elle-même travaillée par des 
forces centrifuges. La tragédie, genre par nature complexe, ennemi de tout manichéisme 

3.  Voir les travaux de Georges Forestier, et en particulier son Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’œuvre 
[1996], Genève, Droz, « Titre courant », 2004.

4.  Aristote, La Poétique, Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot (éd.), Paris, PUF, 1980, p. 81, § 53 b 20.

5.  Pierre Corneille, Trois Discours sur le poème dramatique, Bénédicte Louvat et Marc Escola (éd.), Paris, 
Flammarion, « GF », 1999, p. 106.
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tranché, devient, entre les mains du dramaturge, l’instrument privilégié d’une ré�exion, 
d’ordre anthropologique davantage que politique, sur cet objet si di$cile à penser qu’est 
la guerre civile, et sur les possibilités d’en #nir avec elle.

« POURQUOI NOUS DÉCHIRER PAR DES GUERRES CIVILES ? »

« Horace se déroulait pendant une guerre civile. Cinna a pour horizon une guerre civile », 
écrit rapidement, comme une évidence, Marc Fumaroli dans Héros et orateurs6. L’assertion, 
pour la première pièce, ne va pas d’elle-même. La guerre qui sert de cadre à Horace est 
a priori une guerre étrangère, dressant l’une contre l’autre deux cités distinctes, Albe et 
Rome, dotées chacune d’un État indépendant, et se disputant la suprématie sur le Latium.

« Albe et Rome, deux villages, en viennent à se battre, nous ne savons pas pourquoi 
[…] pour rien, pour l’irrésistible passion de tuer. Foule contre foule, tous contre tous », 
commente Michel Serres dans l’un de ses derniers ouvrages7. Pourtant, ces deux villes 
antagonistes, engagées dans un con�it à outrance, d’où l’une doit devenir pour jamais 
esclave de l’autre, « soit que Rome y succombe, ou qu’Albe ait le dessous » (I, 2, vers 229), 
sont en fait si proches que l’a%rontement s’apparente à une guerre intestine. Rome est 
une colonie d’Albe, et toutes sortes de relations d’amitié et de parenté ont été de longue 
date tissées entre leurs habitants :

Chacun, jetant les yeux dans un rang ennemi,
Reconnaît un beau-frère, un cousin, un ami ;
Ils s’étonnent comment, leurs mains, de sang avides,
Volaient, sans y penser, à tant de parricides. (I, 3, vers 317-320)

Au moment d’engager le combat, les protagonistes du con�it prennent soudain 
conscience de la monstruosité de cet a%rontement contre-nature : 

Nous ne sommes qu’un sang et qu’un peuple en deux villes :
Pourquoi nous déchirer par des guerres civiles,
Où la mort des vaincus a%aiblit les vainqueurs ? (I, 3, vers 289-291)

s’étonne le dictateur d’Albe (I, 3, vers 291). Au fond, rien ne divise Albe et Rome. 
Dans un sursaut de lucidité, l’ensemble des combattants décide de refuser un engage-
ment suicidaire, un « divorce » dont leurs ennemis communs seuls tireront les béné#ces :

Nos ennemis communs attendent avec joie
Qu’un des partis défait leur donne l’autre en proie,
Lassé, demi-rompu, vainqueur, mais, pour tout fruit,
Dénué d’un secours par lui-même détruit.
Ils ont assez longtemps joui de nos divorces ;
Contre eux dorénavant joignons toutes nos forces,
Et noyons dans l’oubli ces petits di%érends
Qui de si bons guerriers font de mauvais parents. (I, 3, vers 295-302)

6.  Marc Fumaroli, Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes [1990], Genève, Droz, « Titre 
courant », 1996, p. 47.

7.  Michel Serres, La guerre mondiale [2008], Paris, Le Pommier, 2011, p. 46.
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C’est parce que la guerre paraît aux soldats une guerre civile, dressant les frères, les 
amis, les époux les uns contre les autres, que les chefs décident de faire cesser ces com-
bats contre-nature, qui ne servent que les intérêts de leurs adversaires communs. À la 
« discorde » succède ainsi, miraculeusement, une belle unanimité : la « belle ambition » 
des belligérants les « unira, loin de [les] diviser » (ibid., vers 305-306). « Il s’agit d’une 
limitation initiale de violence et donc d’une sauvegarde primaire essentielle. Sinon, la 
rixe de la ville contre l’autre ville eût pu aboutir à l’extermination de tous8 », commente 
encore Michel Serres, dont on perçoit bien ici la proximité de sa pensée avec celle de 
René Girard.

La paix ne saurait toutefois triompher sans autre forme de procès ; la violence est allée 
trop avant, les enjeux sont trop élevés pour que chacun puisse se contenter de rentrer 
chez lui. Il convient que, d’une façon ou d’une autre, les deux cités mutualisent leurs 
forces pour a%ronter leurs adversaires communs. Il faut que « le plus faible prenne loi du 
plus fort » (I, 3, vers 310). Il faut un vainqueur et un vaincu, quand bien même les deux 
cités sont destinées à se fondre dans une unité indi%érenciée. Pour permettre à l’énergie 
belliqueuse accumulée de part et d’autre de trouver à s’assouvir, et pour déterminer qui 
dominera et qui sera sinon esclave, du moins sujet9 (I, 3, vers 312), les dirigeants laisseront 
un duel judiciaire décider du sort de leur cité. Six champions sont nommés, trois dans 
chaque camp, et sommés de s’entretuer. Ce combat à caractère ordalique, en libérant et 
concentrant toute l’agressivité emmagasinée par les nations jumelles et rivales, mettra 
#n à la crise ; il évitera un déchaînement général de la violence qui laisserait exsangue 
les sœurs ennemies : un peu de sang (« moins de sang », vers 305) su$ra à départager les 
belligérants et à sceller l’unité retrouvée des peuples d’Albe et de Rome. Ainsi conçue, la 
procédure de retour au calme, destinée à mettre #n à la tension, n’est pas sans rapport 
avec la crise sacri#cielle telle que René Girard la décrit dans La violence et le sacré : un 
bouc-émissaire est mis à mort pour sauver l’harmonie du groupe.

Ici, toutefois, Romains et Albains ne désignent pas une seule victime émissaire, mais 
six, chi%re qu’on peut réduire à deux, puisque quatre d’entre eux n’apparaissent pas 
dans la pièce de Corneille. Or, champions albains et romains ne sont eux-mêmes pas des 
étrangers les uns pour les autres : ils sont au contraire liés par d’étroits liens familiaux. Si 
au plan politique, « la substitution de l’unité à la multitude », pour reprendre l’expression 
de Michel Serres, pourra éviter la stratégie suicidaire d’une destruction mutuelle assurée10, 
elle a pour e%et de porter la guerre à l’intérieur d’une cité, voire, en l’occurrence, d’une 
famille11. Les héros choisis pour se battre à mort sont doublement liés, chacun ayant 
épousé, ou étant sur le point de se marier, avec la sœur de l’autre. Corneille insiste à 
plaisir sur la proximité des protagonistes ; la multiplication des parallélismes structurels 
suggère leur interchangeabilité. La gémellité d’Horace et de Curiace, tous deux valeu-
reux combattants, se lit jusque dans la terminaison identique de leur nom. La tragédie 

8.  La Guerre mondiale, op. cit., p. 46-47.

9.  « Que le faible parti prenne loi du plus fort ; / Mais sans indignité pour des guerriers si braves, / Qu’ils 
deviennent sujets sans devenir esclaves, / Sans honte, sans tribut, et sans autre rigueur / Que de suivre en 
tous lieux les drapeaux du vainqueur. /Ainsi nos deux états ne feront qu’un empire » (ibid., vers 310-315).

10.  Michel Serres, La guerre mondiale, op. cit.

11.  Comme l’écrit Serge Doubrovsky, « Le drame public se résout et se résorbe dans le drame privé », La 
dialectique du héros, Paris, Gallimard, « Tel », 1982, p. 15.
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démultiplie les e%ets de miroir entre les protagonistes, et s’ingénie à les confronter par 
paires dans le cours du drame : elle met aux prises successivement deux soldats (I, 3), 
deux Albains (I, 6), deux sœurs (III, 4), et en#n deux Romains (IV, 5).

C’est ce parallélisme entre les champions qui choque les soldats au moment où les 
adversaires pénètrent dans le champ clos, et provoque l’interruption du combat :

Sitôt qu’ils ont paru prêts à se mesurer,
On a dans les deux camps entendu murmurer :
À voir de tels amis, des personnes si proches,
Venir pour leur patrie aux mortelles approches,
L’un s’émeut de pitié, l’autre est saisi d’horreur. (III, 2, vers 781-785)

Or, cette homologie qui va jusqu’à la confusion est dangereuse : l’« universalisation 
des doubles », explique Girard, est source de con�its12, et l’on assiste, scène après scène, à 
un emballement de l’émulation mimétique au sein de cette famille jusque-là unie. Après 
la désignation des combattants, un processus de di%érenciation va peu à peu transfor-
mer les amis en « ennemis ». Les beaux-frères spéculaires vont les premiers se déchirer 
en paroles : « Albe vous a nommé, je ne vous connais plus », déclare Horace non sans 
provocation (II, 3, vers 502), avant d’aller livrer sur le champ d’honneur un combat à 
outrance ; même les sœurs en viennent à rivaliser a#n de déterminer laquelle est la plus 
malheureuse, de l’épouse ou de la maîtresse (III, 4). La distinction paraît spécieuse, et 
de fait, elle l’est : c’est d’une mécanique d’imitation en vue d’une di%érenciation factice 
qu’il s’agit dans cette joute où s’opposent d’arti#cielles arguties13.

L’a%rontement de deux personnages décrits comme des jumeaux, un Romain et un 
Albain, ne peut manquer de rappeler un épisode précédent de cette encore courte histoire 
de Rome, celui du meurtre de Rémus par Romulus. Ce crime de sang était d’autant plus 
grave qu’il constituait une atteinte aux lois fondamentales de la nature, de sorte que le 
héros fondateur, instaurateur d’un ordre, est en même temps coupable d’un désordre 
quasi métaphysique. L’histoire romaine s’ouvre ainsi simultanément sous le signe de 
l’harmonie et de la civilisation (la fondation d’une ville) et sous celui de la violence, du 
mal impur, du trouble et du chaos, de la souillure. Or, tout se passe comme si la Ville 
éternelle devait porter pour toujours, la cicatrice de ce fratricide originaire. À chaque 
étape de son histoire, les dieux (mais s’agit-il bien des dieux ?) exigent, en échange de 
leurs faveurs, le sang versé du frère : la guerre civile devient le revers des conquêtes, le 
mal nécessaire avec lequel la Ville doit composer, le prix de la grandeur. C’est pourquoi 
le thème du fratricide, du combat du même contre le même, grèvera toute l’histoire de 
Rome, hantée par le spectre des guerres « plus que civiles14 », qui #niront par déchirer la 
République au premier siècle avant notre ère. De cette tâche, qui est à la fois promesse 
de grandeur et menace d’anéantissement, rançon exorbitante, faustienne, payée en 

12.  René Girard, La violence et le sacré, op. cit., p. 102.

13.  « Quand il faut que l’un meure et par les mains de l’autre, / C’est un raisonnement bien mauvais que le 
vôtre. / Quoique ce soient, ma sœur, des nœuds bien di%érents, / C’est sans les oublier qu’on quitte ses 
parents : / L’hymen n’e%ace point ces profonds caractères ; / Pour aimer un mari, l’on ne hait pas ses frères 
[…] », répond ainsi Sabine à Camille qui tâchait de la persuader que la perte d’un #ancé est plus sensible 
que celle d’un mari. (III, 4, vers 895-900).

14.  Ainsi que les désigne Lucain au premier vers de sa Pharsale (Bella plus quam civilia).
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contrepartie de l’empire du monde, les maîtres de Rome n’auront de cesse de se débar-
rasser, gardant la part lumineuse, et essayant de conjurer sa face obscure. Horace est 
double : vainqueur de Curiace, champion de Rome à qui il ouvre la voie des conquêtes, 
et monstre coupable du meurtre de sa sœur.

Le duel des Horace et des Curiace rejoue cette première crise de violence symétrique : 
comme en avril 753, l’avenir de la ville passe par l’élimination physique du « frère », 
qui permet seule d’assurer la cohésion de la cité. Au meurtre du besson nourri par la 
louve répond l’a%rontement de deux cités sœurs, incarnées chacune par ses champions 
jumeaux. Comme le montre la référence à ce meurtre originaire dans le dernier discours 
du roi15, ce qui se joue dans cet exploit guerrier suivi d’un sororicide, c’est la seconde 
naissance de Rome : confrontée à cette crise de croissance dont l’issue ne peut être une 
demi-mesure (il lui faut vaincre ou périr), Rome doit s’acquitter à nouveau du prix du 
sang, qui seul lui ouvre les portes de l’histoire, qui seul permettra l’accomplissement 
des oracles favorables qui lui promettent la maîtrise du monde16. Corneille insiste sur la 
dimension sacri#cielle de cette violence rituelle chargée d’apaiser les tensions exacerbées : 
« Quel impie osera se prendre à leur vouloir, / Lorsqu’en un sacri#ce ils nous l’auront 
fait voir ? » (III, 2, vers 818). Les dieux, en apparence peu présents dans cette tragédie 
dont le sujet est tiré de l’histoire et non de la fable, ne sont en fait pas relégués très loin : 
dispensateurs d’oracles, ils sont aussi chargés de cautionner le combat et sommés de 
con#rmer qu’il leur est agréable. Le duel est de nature religieuse, et imprégné de sacré. 
Dès qu’il est désigné pour être le héros de Rome, Horace se pare progressivement de 
tous les attributs du pharmakon tel que le dé#nit Girard ; déshumanisé, comme le note 
a contrario Curiace lorsqu’il déclare « Je rends grâces aux dieux de n’être pas romain / 
Pour conserver encor quelque chose d’humain » (II, 3, vers 481-482), Horace est encore 
isolé de la communauté : il prétend « romp[re] tous les nœuds » qui l’attachent aux siens, 
(II, 3, vers 447) ; invectivé à quatre reprises comme « barbare », il devient étranger à sa 
propre cité (vers 456, 1238, 1278 1501). Tous les liens qui l’attachaient tant à sa famille 
qu’à son peuple sont d’un coup tranchés. Émancipé de toute chaîne morale comme des 
liens du sang, plus rien ne saurait le retenir, ni sur la voie du meilleur, ni sur celle du pire. 
Successivement sauveur de la ville, grâce à sa victoire, et odieux assassin d’une Camille 
désarmée, il acquiert l’ambivalence du pharmakon, « capable [selon Girard] d’exercer 
une action très favorable ou très défavorable, selon les cas, les circonstances, les doses 
employées17 ». Remède et poison tout ensemble : auteur d’un exploit inouï, il est aussi 
l’instillateur d’un venin qui risque de miner et de détruire de l’intérieur la cité. Érigé 
en justicier que rien ne peut plus arrêter, transformé en machine à tuer au nom d’un 
patriotisme dont il fait un absolu, il est capable du meilleur comme du pire, et surtout il 
devient incontrôlable. La vertu la plus haute se métamorphose en vice sans pour autant 
changer de nature : l’amour de la patrie est labile ou, comme dit Girard, « la violence 
a deux faces », et « les extrêmes se touchent » : à la violence « béné#que » succède une 
violence « malé#que18 ». Monstre abominable ou incarnation des plus hautes qualités 

15.  « Que Rome dissimule / Ce que dès sa naissance elle vit en Romule : / Elle peut bien sou%rir en son libé-
rateur / Ce qu’elle a bien sou%ert en son premier auteur » (V, 3, vers 1755-1758).

16.  « Les dieux t’ont promis l’empire de la terre », rappelle Sabine dans son adresse à la Ville (I, 1, vers 43).

17.  René Girard, La violence et le sacré, op. cit., p. 144.

18.  Ibid., p. 143.

GuerreCivile2.indb   132 03/02/2015   09:39:47



« L’AIGLE ABATTAIT L’AIGLE » : LA GUERRE CIVILE DANS HORACE ET CINNA DE CORNEILLE 133

morales, ce qui caractérise le héros de Corneille c’est qu’il est hors norme, il s’excepte de 
l’humanité médiocre : le meurtre de Camille est ainsi quali#é deux fois « d’énorme » (V, 
3, vers 1733 et 1740) par le roi Tulle, mot qu’il faut entendre en son sens étymologique 
– l’assassinat de Camille dépasse les limites habituelles des actions humaines et l’ordre 
de la nature. Mais c’est à la #n de la pièce qu’Horace apparaît pleinement comme le 
pharmakon destiné à devenir la victime émissaire : à la fois loué et hué, auréolé de gloire, 
et raillé, moqué, dégradé ; héros surhumain, retranché de la morale et de l’humanité 
ordinaire, et monstre qui fait horreur aux dieux. « Accablé » (V, 3, vers 1569) par « la 
voix tumultueuse » (V, 3, vers 1517) du peuple, il répugne à Tulle lui-même : son meurtre 
« outrage la nature et blesse jusqu’aux dieux » (V, 3, vers 1734). Horace est désormais 
sacer, il est la « souillure qui contamine » et risque de gangréner toute la cité19, et il est 
le premier à convenir que le roi doit se débarrasser de lui : « Il [Valère] demande ma 
mort, je la veux comme lui » (V, 3, vers 1550). Bouc-émissaire consentant, poursuivi par 
la vindicte populaire, il n’attend plus que le trépas. « Le pharmakon, note Girard, a une 
double connotation : d’une part, on voit en lui un personnage misérable, méprisable et 
même coupable ; il est en butte à toutes sortes de moqueries, d’insultes et bien sûr de 
violences ; on l’entoure, d’autre part, d’une vénération quasi religieuse. » Cette victime 
« doit attirer sur elle toute la violence malé#que pour la transformer, par sa mort, en 
violence béné#que, en paix et en fécondité20 ». Le cours de la pièce illustre à quel point, 
comme le note Girard, le tragique procède de ses déterminations victimaires. Horace est 
en passe de devenir un nouvel Œdipe. Or, au dénouement, alors qu’Horace a revêtu tous 
les caractères du bouc-émissaire, le rite sacri#ciel s’interrompt. Tulle – fait inouï – par-
donne au pharmakon, ou plutôt l’exempte de peine. C’est sur le processus non sacri#ciel 
de retour à la paix qu’il convient maintenant de nous interroger. Il importe en e%et, pour 
terminer cette lecture d’Horace, de se demander pourquoi le schéma anthropologique 
de la crise sacri#cielle, dont Girard trouve un paradigme exemplaire dans le genre de la 
tragédie, ne s’achève pas ici par la mise à mort attendue du pharmakon.

Reprenons le cours de l’histoire. L’issue du duel judiciaire a introduit, dans la mé-
canique du sacri#ce, un premier dysfonctionnement. En bons lecteurs de Girard, le 
dictateur d’Albe et le roi de Rome considéraient en e%et que la mort du guerrier vaincu 
devait mettre #n à la violence intestine. Habituellement, note en e%et Girard, « Dès que 
la victime est tuée, la crise est terminée, la paix est rétablie, […] le bloqué se débloque, 
[…] l’indi%érencié se di%érencie21 ». Or, cette mort n’a pas eu l’e%et cathartique escompté. 
Au contraire, elle a libéré chez le survivant, Horace, des pulsions meurtrières que plus 
rien ne semble en mesure de canaliser. S’il était encore possible de le voir « s’amollir » 
(II, 6, vers 663) avant le combat, l’a%rontement a consommé sa métamorphose en brute 
« barbare » (IV, 5). Si Curiace, tout en acceptant son sort, se rebellait contre le processus, 
d’origine à la fois politique et religieuse, qui faisait de lui l’un des boucs-émissaires chargés 
d’assurer le retour au calme, Horace tire gloire d’être le champion de Rome, et s’exalte 
à la pensée d’être un héros d’un nouveau genre. Il assume son rôle avec une satisfaction 
farouche, sans que le meurtre de son double su$se à résoudre la tension générée par 

19.  Ibid., p. 124.

20.  Ibid., p. 144.

21.  Je vois Satan tomber comme l’éclair, Paris, Grasset, 1999, p. 106.
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le mimétisme de la violence : la « fonction cathartique du sacri#ce » dont parle Girard 
dans son maître ouvrage22 n’opère pas. Le fait mérite d’autant plus d’être signalé que 
Corneille ne croit pas en l’e$cacité cathartique du théâtre, ainsi qu’il s’en explique dans 
ses Trois Discours consacrés à sa théorie de l’art dramatique23. Sans catharsis, la crise 
sacri#cielle n’interrompt pas la destruction, et ne permet pas non plus la structuration. 
Elle se contente de porter le con�it intestin un peu plus avant à l’intérieur de la Ville. 
Certes, la mort de Curiace a bien éteint le con�it entre les deux cités (Tulle est « deux 
fois roi » là où il aurait pu être esclave24), mais le cycle de la violence vendettale, déporté 
au sein de la famille du vainqueur, subsiste néanmoins : la mort appelle la mort, le crime 
appelle la vengeance. La lutte fratricide se déchaîne maintenant dans la maison du vieil 
Horace, et menace de gangrener la nouvelle entité que la victoire d’Horace vient de 
contribuer à créer, la cité de Rome tout juste réuni#ée avec Albe, et sur laquelle Camille 
appelle toutes sortes de malédictions (IV, 6, vers 1301-1304). Parmi les catastrophes 
qu’elle souhaite voir s’abattre sur Rome, la principale est précisément le con�it civil :

Qu’elle-même sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles !
Que le courroux du ciel allumé par mes vœux
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux ! (IV, 5, vers 1311-1314)

Camille espère, par ses imprécations, et donc au sein du système de la vendetta 
sacrée, réamorcer la chaîne létale du con�it intérieur, et provoquer une escalade de la 
sauvagerie qui causera in (ne l’implosion de la Ville éternelle, épuisée par les scissions 
internes et tombant comme un fruit pourri sous les coups des barbares :

Que cent peuples unis des bouts de l’univers
Passent pour la détruire et les monts et les mers ! […]
Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre,
Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre,
Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi seule en être cause, et mourir de plaisir ! (IV, 5, vers 1309-1310 et 1315-1318).

C’est plus que ne peut en entendre le héros patriote. L’engrenage de la violence, 
que le combat singulier avait précisément pour mission d’enrayer, est relancé dans sa 
propre demeure. Après l’assassinat de Camille, Valère, qui était secrètement amoureux 
de celle-ci, demande justice, ou plutôt crie vengeance auprès du roi25. Mais la résolution 
du con�it passera par une autre voie que celle, « girardienne », du rite religieux de la 
victime émissaire : c’est le droit et la politique qui apporteront la nécessaire purgation 
et refermeront ainsi la spirale tragique infernale. Si le calcul et l’intérêt bien compris 
ne sont pas absents de la décision #nale du monarque – il serait risqué pour lui, alors 

22.  La violence et le sacré, op. cit., p. 140.

23.  « Je doute si elle [la purgation des passions] s’y fait jamais [dans la tragédie] » (Pierre Corneille, « Discours 
de la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire », dans Trois Discours, 
op. cit., p. 95-100).

24.  « Sans lui j’obéirais où je donne la loi, Et je serais sujet où je suis deux fois roi » (V, 3, vers 1745-1746).

25.  Horace suggère en e%et que l’accusation de Valère est intéressée, qu’« en amant de la sœur il accuse le 
frère » (V, 2, vers 1548).
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que Rome est cernée par des adversaires puissants, de se priver du plus ferme soutien 
de son trône26 – le machiavélisme ne saurait rendre compte de toutes les dimensions 
du dénouement. Tulle accommode en e%et sa clémence d’une condition : Horace reçoit 
l’ordre de restaurer les liens qu’il avait rompus à l’acte II, et de se soumettre de nouveau 
à une « légalité », au sens étymologique de « liens ». « Vis pour servir l’État, vis mais 
aime Valère », précise Tulle (V, 3, vers 1763) en un vers dont on aurait tort de négliger 
le second hémistiche, car il signi#e aussi que le héros se trouve résorbé dans l’ordre 
nouveau, condamné à redescendre de son piédestal héroïque et à partager l’humanité 
médiocre de ses concitoyens. Horace redevient un soldat comme un autre, à qui l’on 
impose la réconciliation avec tous. Au lieu d’être exclu dans « l’éclat » (II, 3, vers 450) 
de sa solitude héroïque et solaire, il sera au contraire réintégré dans la communauté, 
rendu à une humanité normale et banale : tel est son châtiment, à la mesure de son 
hybris. L’abandon de la famille comme cadre pour fonder la société ne signi#e pas en 
e%et que le citoyen patriote soit un électron libre dégagé de toute attache personnelle 
ou morale. La patrie ne peut fonder un ordre social que dans la mesure où elle instaure 
de nouvelles chaînes entre concitoyens, qui viennent se substituer aux liens du sang 
ainsi qu’à l’ancien sacré : « Qu’il ne reste entre vous ni haine ni colère » (V, 3, vers 1764). 
Horace se voit non seulement intimé l’ordre de retrouver l’impassibilité stoïcienne 
consubstantielle de l’héroïsme cornélien, mais aussi sommé de s’élever jusqu’à l’amour, 
en tant que personne publique, de son ennemi privé. 

Cette sortie laïque du con�it civil se termine bien par la promesse d’un sacri#ce, 
mais celui-ci ne nous est pas donné à voir ; il se trouve reporté au lendemain, et délégué 
aux bons soins des prêtres et du vieil Horace :

Mais nous devons aux Dieux demain un sacri#ce ;
Et nous aurions le ciel à nos vœux mal propice,
Si nos prêtres, avant que de sacri#er,
Ne trouvaient les moyens de le puri#er :
Son père en prendra soin […] (vers 1771-1775)

Tulle abolit le crime pour, sans la nier, masquer l’origine monstrueuse de l’État 
et en rendre les dieux seuls comptables. La piété n’est plus ici que la forme extérieure 
que prend le culte de la Patrie érigé en nouvel absolu : le sacri#ce #nal ne sera qu’un 
rite « facile », une simple formalité. Il sera « facile » en e%et au vieil Horace d’e%acer la 
souillure de son #ls : le bouc-émissaire sera aisément lavé de sa faute dans cet univers 
politisé et désacralisé. Au sacri#ce sanglant de l’acte III, dont le but était d’apaiser par 
la mort d’un réprouvé les fureurs intestines, se substitue un sacri#ce non sanglant, 
rite purement formel qui se contentera de donner une couleur religieuse à la sentence 
prononcée par Tulle. La concorde retrouvée ne nécessite plus la violence d’un sacri#ce.

Une fois retenu par ces nouvelles chaînes qui lui éviteront de commettre de nouveaux 
débordements et ramèneront son patriotisme à des proportions socialement accep-
tables, Horace cessera d’être le ferment et l’agent de nouvelles violences mimétiques. 
« L’amour » entre ces deux adversaires, dans l’absolu de la patrie, garantit la #n des 

26.  « Et l’art et le pouvoir d’a%ermir les couronnes / Sont des dons que le ciel fait à peu de personnes. / De 
pareils serviteurs sont les forces des rois » (V, 3, vers 1751-1753).
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 rivalités  destructrices, et donc prévient les risques de ces guerres civiles qui naissent juste-
ment de l’émulation désirante. En renonçant à l’enchaînement de la violence qu’exigerait 
pourtant l’application de la loi (le crime d’Horace est « inexcusable », V, 3, vers 1740), 
en épargnant le sang, Tulle renonce aux anciennes procédures « barbares » chargées de 
ramener la paix civile, au pro#t d’une justice étatique plus douce, plus civilisée, fondée 
sur l’amour. L’adhésion à la politique moderne et rationnelle de Richelieu, suggère 
Corneille, permet d’échapper à l’archaïsme de la loi du sang, qui entraîne un cercle de 
vendettas indé#nies et exige l’exécution sacri#cielle de boucs émissaires qui se révèlent 
par surcroît ine$caces. Ce n’est pas la mort de la victime expiatoire Curiace qui restaure 
la paix, mais au contraire le refus royal de venger Camille.

Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet voyaient naguère dans la tragédie la 
mise en scène d’un moment de transition et de crise entre un monde archaïque, régulé 
de façon vendettale, et une cité démocratique où la gestion des con�its est assurée de 
façon rationnelle : « Ce que montre la tragédie, c’est une dikè en lutte contre une autre 
dikè, un droit qui n’est pas #xé, qui se déplace et se transforme en son contraire. » Le 
genre tragique dépeint selon eux « un univers social, naturel, divin, ambigu, déchiré par 
les contradictions, […] où la justice, au cours même de l’action, se déplace, tourne et 
se transforme en son contraire27 ». Il n’est pas sûr que, mutatis mutandis, une pareille 
analyse ne puisse s’appliquer à Horace : aux duels d’honneur, et aux procédures orda-
liques qui viennent s’épuiser dé#nitivement sous le règne de Louis XIII, succède la mise 
en place, sous l’égide de Richelieu, d’un gouvernement moderne régi par la raison – ou 
pour mieux dire la raison d’État, qui soumet ses sujets à sa seule autorité.

C’est donc pleinement la question de la sortie de la guerre civile, en tant qu’elle met 
en scène la violence mimétique, dont traite Horace. Si le tragique procède bien de la 
« querelle dans les alliances », on aurait dû n’y voir qu’un simple procédé susceptible 
d’accroître la « pitié » et la « terreur » dans l’esprit du spectateur : le con�it intérieur est 
au cœur d’une ré�exion de nature politique sur le tragique, alors que le pays, sorti il 
y a quelques décennies à peine des guerres de religion, est gagné de nouveau par les 
#èvres des guerres civiles ; Corneille médite aux voies de sortie possible de l’engrenage 
vendettal et d’une violence mimétique dans laquelle Girard voit le fondement même 
du « tragique »28. Michel Serres souscrit à cette lecture : « Je crois avec René Girard que 
la représentation tragique commence par le lynchage où un groupe entier participe à 
la mise à mort, au sacri#ce d’une victime, nommée “bouc-émissaire”29. » Toutefois, la 
limitation de la violence à un duel judiciaire et la constitution, au dernier acte, d’un 
tribunal, nous entraînent bien au-delà des rituels sacri#ciels archaïques : dans le monde 
moderne, qui est celui où le droit triomphe sur les pulsions, la naissance et l’a$rmation 
de la raison d’État sous le ministère de Richelieu entraîne la ruine du système archaïque 
de règlement des con�its, au pro#t d’une judiciarisation et d’une rationalisation : l’inté-
rêt bien compris remplace la vindicte aveugle. Nul doute que cette transition de type 
girardienne constitue, aux yeux de Corneille qui dédicace sa pièce au cardinal-ministre, 
un passage heureux. Au temps des guerres civiles qui ont ensanglanté les dernières 

27.  Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne [1972], Paris, La Décou-
verte, 1986, p. 15 et 24.

28.  La Violence et le sacré, op. cit., p. 145.

29.  Michel Serres, La guerre mondiale, op. cit., p. 77-78.
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décennies, succède celui d’une gestion mesurée des désirs et des intérêts : « Pourvu 
qu’à moins de sang nous voulions l’apaiser [l’ambition], / Elle nous unira, loin de nous 
diviser. » « À moins de sang » : Corneille ne va pas jusqu’à prétendre, comme le dira son 
célèbre rival quelques décennies plus tard, que « ce n’est point une nécessité qu’il y ait 
du sang et des morts dans une tragédie30 » ; du moins la tragédie ainsi conçue comme 
désamorçage non sacri#ciel de l’engrenage de la violence, ne peut-elle être, comme l’on 
disait à l’époque, qu’une pièce « à #n heureuse » ou, selon le mot de Jacques Maurens, 
une « tragédie sans tragique31 ».

« ROMAINS CONTRE ROMAINS » : CINNA, DERNIER ACTE DU BELLUM CIVILE

À la date où se déroule l’action de Cinna (13 av. J.-C.), les guerres civiles qui ont 
assombri le premier siècle avant l’ère commune sont terminées depuis longtemps : 
Octave, resté seul prétendant au pouvoir suprême après la défaite de son rival Antoine 
à Actium, règne sur un État qu’il a restauré à son seul pro#t. Sa victoire a mis un terme 
dé#nitif à une série de con�its symétriques qui avaient ensanglanté tout le ier siècle : 
marianistes contre partisans de Sylla, populares contre optimates, césariens contre 
pompéiens, Orient contre Occident. Désormais, Rome est paci#é : cela fait 14 ans que 
l’héritier de César, après s’être fait donner par le Sénat, entre autres dignités, le titre 
d’Auguste, a fait fermer les portes du temple de la guerre, signi#ant par là que le temps 
des guerres intestines était révolu : « Les portes de Janus par vos mains sont fermées » 
rappelle Cinna à son maître (II, 1, vers 554). Empereur sans rivaux susceptibles de lui 
disputer le pouvoir, sage et juste, il est de surcroît soucieux de maintenir au moins les 
apparences formelles de l’ancienne République.

« ROME PAR SES MAINS DÉCHIRAIT SES ENTRAILLES »

Pourtant, en ces premières décennies de la Pax romana, le souvenir des guerres 
civiles est encore vif. D’aucuns se rappellent qu’Auguste, avant de devenir un empereur 
vertueux, fut d’abord le cruel Octave, dévoré d’ambition, prêt à tout pour supplanter 
ses rivaux et prendre le pouvoir. Entre autres forfaits, il avait proscrit Toranius, son 
précepteur, et père d’Émilie. Celle-ci, malgré la protection et les faveurs dont l’entoure 
depuis l’empereur repentant32, a juré de se venger. Elle a requis l’aide de Cinna : ce petit-
#ls de Pompée, épris d’Émilie, a réuni une troupe de conjurés a#n de tuer Auguste et 
de restaurer pour de bon la République. 

À leurs yeux, l’empereur reste comptable des cruautés d’Octave : les proscriptions, 
les batailles où ses soldats ont versé le sang romain, les exactions diverses, les massacres 
même, sont autant d’arguments propres à ranimer l’ardeur vengeresse des conspirateurs. 

30.  Selon la dé#nition bien connue de Racine dans la préface de Bérénice.

31.  Jacques Maurens, La tragédie sans tragique. Le néo-stoïcisme dans l’œuvre de Pierre Corneille, Paris, A. Colin, 
1966. Michel Serres estime de son côté qu’Horace illustre « le stade transitionnel, non inattendu, entre le 
rite sacri#ciel et le droit » (La guerre mondiale, op. cit., p. 77).

32.  « Auguste chaque jour, à force de bienfaits, / Semble assez réparer les maux qu’il vous a faits ; / Sa faveur 
envers vous paraît si déclarée, / Que vous êtes chez lui la plus considérée », rappelle à Émilie sa con#dente 
Fulvie (I, 2, vers 63-66).
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Cinna se plaît à remettre ces forfaits divers sous les yeux de ses complices, à la veille 
d’exécuter leurs sombres desseins :

Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles
Où Rome par ses mains déchirait ses entrailles,
Où l’aigle abattait l’aigle, et de chaque côté
Nos légions s’armaient contre leur liberté. (I, 3, vers 177-180)

Je les peins dans le meurtre à l’envi triomphants,
Rome entière noyée au sang de ses enfants :
Les uns assassinés dans les places publiques,
Les autres dans le sein de leurs dieux domestiques ;
Le méchant par le prix au crime encouragé,
Le mari par sa femme en son lit égorgé ;
Le #ls tout dégouttant du meurtre de son père,
Et sa tête à la main demandant son salaire. (ibid., vers 195-202)

C’est bien le souvenir des bella plus quam civilia, telles que les déplorait Lucain, 
qui anime les protagonistes : en dépit du calme qui règne désormais dans l’Empire, les 
anciens con�its ne sont pas vidés. Mais les conspirateurs ne sont pas seuls à nourrir le 
souvenir de ces années sinistres, qui continuent de hanter Auguste ; on le surprend en 
proie à la détresse et au remords, à la pensée des turpitudes qu’il a dû commettre pour 
se hisser au faîte du pouvoir :

Quoi ! tu veux qu’on t’épargne, et n’as rien épargné !
Songe aux �euves de sang où ton bras s’est baigné,
De combien ont rougi les champs de Macédoine,
Combien en a versé la défaite d’Antoine,
Combien celle de Sexte, et revois tout d’un temps
Pérouse au sien noyée, et tous ses habitants.
Remets dans ton esprit, après tant de carnages,
De tes proscriptions les sanglantes images,
Où toi-même, des tiens devenu le bourreau,
Au sein de ton tuteur enfonças le couteau […] (IV, 2, vers 1131-1140)

Le projet politique des comploteurs est donc double : d’une part, châtier les crimes 
commis par Auguste au temps où il s’appelait encore Octave – les conjurés, crispés sur 
ce passé sanglant, refusent de lui reconnaître un autre nom et ne le désignent presque 
jamais que par son gentilice (voir II, 2, vers 653 ; III, 4, vers 982, etc.). D’autre part, ils 
veulent mettre #n au régime absolutiste jugé inique et revenir aux anciennes institutions 
républicaines dont ils éprouvent la nostalgie. Cinna, descendant de Pompée, et ses amis, 
s’ils « n’idéalisent » pas à proprement parler la guerre civile (pour reprendre le thème de 
cette journée), sont néanmoins emplis de rêves héroïques à la pensée qu’ils vont rendre 
aux Romains leur antique libertas. Quand ils évoquent la République, ce n’est pas le jeu 
tatillon des institutions déclinantes qu’ils mentionnent, ni la crise permanente où avait 
sombré le régime pendant tout le ier siècle, mais la valeur à laquelle ils l’associent, et qui 
représente pour eux le summum bonum politique : « la liberté ». Le substantif revient 
à seize reprises et, à une occurrence près, toujours dans la bouche des trois chefs de la 
conjuration : à deux reprises chez Émilie (vers 110, 1305), 6 chez Cinna (« Avec la liberté, 
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Rome s’en va renaître », vers 226), 7 chez Maxime, qui rappelle par exemple que l’aïeul 
de son ami, Pompée, « a combattu pour la liberté » (vers 564), et qu’il aspire pour sa part 
à « voir Rome libre » (II, 2, vers 651) ; Auguste, fossoyeur de la liberté, la mentionne de 
son côté sur le ton de l’ironie sarcastique, lorsqu’il dénie à Cinna d’avoir agi au nom 
d’intentions pures : « A%ranchir ton pays du pouvoir monarchique ! […] si la liberté te 
faisait entreprendre […] » (V, 2, vers 1501-1505). Cette « liberté » rêvée et revendiquée 
n’est en rien une facile licence, mais renvoie à la capacité pour les citoyens à prendre en 
mains leur destin politique, à élire leurs magistrats, à choisir leurs lois de façon sinon 
absolument démocratique (la République romaine, censitaire, n’a jamais été vraiment un 
régime populaire), du moins su$samment pluraliste. Cicéron exaltait naguère « le doux 
nom de la liberté33 » et la célébrait comme la valeur essentielle de la République romaine. 
Octave apparaît, aux yeux des conjurés, comme le meurtrier sanglant de cette libertas si 
consubstantielle à leurs yeux de l’esprit romain. L’héritier de César a gravi les marches du 
pouvoir en enjambant les cadavres et s’est accaparé tous les pouvoirs, il est donc à la fois 
l’usurpateur et le « tyran » qui a enterré toutes les lois républicaines34. Ce dernier terme 
revient de façon obsédante dans la pièce ; on compte en e%et pas moins de 29 occurrences 
des mots « tyran » ou « tyrannie », et toujours dans la bouche des chefs de la conjuration 
pour dénoncer le pouvoir d’Auguste : de Maxime reprochant à Cinna sa servilité (« Un 
chef des conjurés �atte la tyrannie », II, 2, vers 649), à Émilie « seule contre un tyran » (III, 
4, vers 1023), en passant par Cinna qui insinue que « César fut un tyran » (II, 1, vers 430). 
Il y a de la gloire à éliminer ces usurpateurs : s’il serait abusif de parler d’idéalisation de la 
guerre civile, Cinna considère malgré tout son meurtre, comparable à celui de César par 
Brutus et Cassius, comme une voie d’héroïsation. Leur projet est soutenu par l’éclat d’une 
générosité toute cornélienne : la guerre civile fut une ère d’horreurs, mais seul le meurtre 
nécessaire du despote pourra y mettre un terme dé#nitif, et couvrira de gloire ses auteurs : 
« Honneur », « magnanimité », « vengeance », c’est tout le lexique de l’héroïsme cornélien 
qui se trouve convoqué par les conspirateurs, en vertu des promesses de Cicéron qui, à la 
génération précédente, assurait gloire et renommée au tyrannicide :

Peut-il y avoir plus grand crime que de tuer non seulement un homme, mais encore un 
ami ? Est-ce que par hasard, en conséquence, celui-là s’est rendu coupable d’un crime, qui 
a tué un tyran, quoiqu’il fût son ami ? Ce n’est pas, certes, l’opinion du peuple romain qui, 
parmi toutes les actions d’éclat, juge celle-ci la plus belle. (De O*ciis, VI, 32)

Quel que puisse être le risque de voir relancer par ce meurtre la guerre civile, l’assassi-
nat de César constitue pour les protagonistes la suprême référence et le modèle à imiter. 
On entend ici encore, dans la détermination dont ils font preuve au début de la pièce, 
les échos de la pensée cicéronienne :

Mais ceux d’aujourd’hui [les assassins de César] sont les premiers à avoir attaqué, le fer à 
la main, non pas un aspirant à la royauté, mais un roi véritable. Leur action, magni#que en 

33.  « O nomen dulce libertatis ! », De suppliciis, chap. 62-63 (70 av J.-C.).

34.  Sur la notion de tyrannie, voir la contribution essentielle de Mario Turchetti, Tyrannie et tyrannicide 
de l’Antiquité à nos jours, Paris, PUF, « Fondements de la politique », 2001. Nous lui empruntons ses 
traductions de Cicéron.
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soi et héroïque, s’o%re à nous comme un exemple à imiter, d’autant plus qu’ils ont acquis 
une gloire, dont le ciel, semble-t-il, est à peine la mesure. Car, bien que la conscience d’avoir 
noblement agi soit à elle seule une récompense, cependant, pour un mortel, l’immortalité, 
à mon avis, n’est pas à dédaigner. (Philippiques, II, 44, 114)

Mais, quoi qu’en pensent Cinna et ses amis, l’empereur est-il un tyran ? Octave, qui 
s’est vu con#er en janvier 27, lors d’une mémorable séance du Sénat, tous les pouvoirs tra-
ditionnels de l’ancienne République, est désormais souverain legibus solutus, mais il n’en 
est pas pour autant un despote et un usurpateur. Auguste ne manque pas en e%et de titres 
l’autorisant à régner. C’est paradoxalement Cinna qui, contraint de conforter son maître 
dans le siège impérial pour ne pas priver son amante de sa victime, énumère ses droits 
à occuper le premier rang dans la Ville éternelle : « Vous l’êtes justement [monarque]. 
Et c’est sans attentat que vous avez changé la forme de l’État » (II, 1, vers 419-420). Son 
argumentaire retient deux raisons essentielles. La première est le droit des armes, qui 
a mis Rome aux pieds de son conquérant (« Rome est dessous vos lois par le droit de la 
guerre / Qui sous les lois de Rome a mis toute la terre ; / Vos armes l’ont conquise », II, 
1, vers 421-423). La seconde consiste dans la justice de son gouvernement :

[…] tous les conquérants
Pour être usurpateurs ne sont pas des tyrans ;
Quand ils ont sous leurs lois asservi des provinces,
Gouvernant justement, ils s’en font justes princes35. (II, 1, vers 423-426)

Ces propositions, auxquelles Cinna lui-même ne croit qu’à moitié, sont en partie 
valides et en partie spécieuses. Le droit de conquête que s’arroge Auguste, et que lui 
reconnaissent, non sans arrière-pensées, les deux chefs des conjurés, Maxime renchéris-
sant de ce point de vue sur Cinna (II, 1, vers 443-446), vaut pour une guerre extérieure, 
mais sa validité pour un bellum civile est pour le moins problématique, surtout lorsque 
celui-ci entraîne, comme c’est le cas à Rome, un changement de régime. Quant à la 
sagesse de la gouvernance augustéenne, elle ne fait pas de doute, Auguste apparaissant 
comme un souverain sage, scrupuleux, soucieux du bien de son peuple et de la justice36, 
mais elle ne saurait su$re à elle seule à légitimer son règne. Les juristes considèrent en 
e%et que le tyran d’origine, s’il conserve son pouvoir assez longtemps, acquiert un titre 
à régner par « prescription37 » ; il cesse d’être usurpateur et devient légitime souverain. 
Même dans les milieux monarchomaques, cette thèse faisait l’objet d’un large consen-
sus, aussi bien chez Pierre Martyr Vermigli, ̂ éodore de Bèze, ou l’auteur du Vindiciae 
contra tyrannos : « La plupart des théoriciens renaissants de la résistance soutiennent 
invariablement […] que la résistance individuelle [à l’envahisseur] doit cesser une fois 

35.  Deux arguments plus accessoires sont donnés ensuite : la préservation de la mémoire de César qui, si 
Auguste quitte le trône, aura donné sa vie en vain ; Cinna avance en#n, non sans une ironie retorse, la 
faveur des dieux, qui lui a permis d’échapper jusqu’ici aux attentats fomentés contre lui.

36.  Il évoque par exemple ses « ordres légitimes » qui poursuivent les délinquants de droit commun (V, 1, 
vers 1494)

37.  Voir par exemple Martin Dzelzainis, « Anti-Monarchism in English Republicanism », dans Martin Van 
Gelderen et Quentin Skinner (dir.), Republicanism: A Shared European Heritage, Cambridge University 
Press, 2002, p. 27-41.
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que l’usurpateur a acquis la légitimité dont il manquait d’abord – une doctrine qu’ils 
illustrent en faisant référence au moment précis où, pendant la période de transition, 
à Rome, entre la République et l’Empire, la résistance légitime devient conspiration et 
sédition38. » Auguste règne-t-il depuis assez longtemps pour être devenu intouchable ? 
Corneille, avec l’intelligence historico-politique qu’on lui connaît, place très précisément 
l’action dans cette période intermédiaire, où la réponse à cette question est incertaine, 
voire impossible. Corneille, peu contraint par ses sources, a choisi de placer son intrigue 
précisément à ce moment charnière, de façon à en faire un laboratoire du tyrannicide 
et le lieu d’une ré�exion nuancée sur les risques de guerre civile. Est-on encore dans 
ces premiers moments de l’usurpation, où il convient de résister au « tyran d’origine », 
ou est-il déjà trop tard ? Chaque jour qui passe rend plus injustes les conspirations des-
tinées à renverser l’empereur ; le souvenir des exactions d’Octave est encore assez vif 
et récent pour justi#er la haine des Républicains et relancer ainsi la guerre civile, mais 
plus le temps passe, plus les complots échouent les uns après les autres (II, 1, vers 435-
438 ; IV, 3, vers 1201-1208), plus s’a%aiblissent les revendications des résistants – qui 
deviennent des rebelles.

Le moment tragique est fonction de ce �ottement juridique. Faute d’assise légale 
assurée, ni les conjurés ni l’empereur ne sauraient être considérés comme tout à fait 
innocents, ou tout à fait coupables. Auguste d’une part, rongé de scrupules, peut toutefois 
être rassuré par les arguments de Livie et Cinna ; ce dernier, de son côté, qui manigance 
sournoisement un meurtre sacrilège en plein temple, peut pourtant, à bon droit aussi, 
se réclamer de l’idéal républicain. La tragédie a%ectionne ces moments singuliers où 
il devient impossible de faire le départ entre le bien et le mal, la justice et l’injustice. 
Cinna est situé dans un de ces interstices de la morale, où l’on voit les questionnements 
essentiels se poser avec acuité, sans qu’il soit possible de leur donner de réponse simple.

LA CLÉMENCE ET LE SACRÉ

Le temps des batailles militaires est terminé, mais l’équilibre instauré par le princi-
pat reste précaire : Auguste règne sur un empire aux pieds d’argile. Débarrassé de ses 
puissants ennemis, il n’a pas encore réussi à établir un consensus autour de sa personne, 
ni autour de la forme de gouvernement qu’il a imaginée. Le complot ourdi contre lui 
le montre : le pouvoir acquis par la violence n’a été jusque-là maintenu que par la vio-
lence, et reste menacé par la violence. Autrement dit, les germes de la guerre civile sont 
toujours vivants et peuvent encore éclore.

D’un point de vue pratique et dramatique, deux options sont possibles, qui toutes 
deux ne pourront manquer de réenclencher la violence mimétique :
– si Cinna et ses amis réussissent leur entreprise, la mort de l’empereur n’entraînera pas 
le rétablissement de la République, mais le retour au chaos, ainsi que Cinna lui-même le 
prédit à son corps défendant : « Ainsi la liberté ne peut plus être utile / Qu’à former les 

38.  « Many of the sixteenth-century writers on resistance […] invariably go on to insist however that such indi-
vidual resistance must cease once the invader has acquired the legitimacy he previously lacked – a teaching 
they illustrate by reference to the moment during Rome’s transition from republic ton empire at which lawful 
resistance turned into conspiracy and sedition », écrit Martin Dzelzainis (Milton, Political Writings [1991], 
Martin Dzelzainis (éd.), Cambridge University Press, 2006, p. xii-xiii).
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fureurs d’une guerre civile » (II, 1, vers 585-586), et ainsi qu’Auguste le lui fait remarquer 
une fois la conspiration mise au jour (V, 1, vers 1510-1540) ;
– si Auguste parvient à démasquer les coupables et les châtie, il se suscitera d’autres 
ennemis qui voudront venger les premiers conjurés ; les comploteurs sont semblables 
aux têtes de l’hydre, de sorte que la répression entretient un climat insurrectionnel 
qui pourra aussi, à terme, relancer les con�its intérieurs. Auguste le pressent, et Livie 
l’explicite dans l’entrevue de l’acte IV (IV, 3, vers 1199-1208).

Le véritable sujet de la pièce est donc bien celui de la résolution d’un con�it civil 
en passe de se réveiller. Le règlement de ces dissensions se trouve étroitement lié aux 
théories de la résistance : tant que des opposants auront de bons arguments à opposer 
au vainqueur militaire qu’ils tiennent pour un tyran, la guerre civile restera comme un 
feu couvant sous la cendre, et risquera de se rallumer à la faveur d’un assassinat.

Rome, un temps paci#ée grâce à Octave, va-t-elle rebasculer dans le cercle sans #n de 
la violence et des représailles ? La blessure encore fraîche des guerres intestines va-t-elle 
se rouvrir ? Auguste est tout près de céder aux vieux démons et de supplicier ses ennemis, 
courant ainsi le péril de voir grossir l’opposition à son gouvernement. La conscience de 
l’impasse dans laquelle il se trouve plonge l’empereur dans l’accablement, au point qu’il 
envisage de sortir du dilemme par le trépas. (IV, 2, vers 1169-1179).

Cinna poursuit la ré�exion engagée par Horace : tout se passe comme si le meurtre 
de Rémus avait emprisonné Rome dans une dialectique de la violence intérieure dont 
elle a les plus grandes peines à se délivrer. L’assassinat originaire continue de travailler 
souterrainement la Ville, de génération en génération, agissant simultanément comme 
un principe de grandeur et de misère. Le sang n’a cessé d’appeler le sang, de Romulus à 
Horace, d’Horace à Sylla, de Pompée à César. L’anathème de Camille a failli, pendant les 
guerres civiles qui exacerbèrent cette antique malédiction, conduire la Ville à l’implosion. 
Dans Cinna, l’engrenage de la violence ne paraît guère laisser de doute sur l’issue de la 
tragédie : l’action progresse implacablement vers une #n sanglante. Des préparatifs du 
complot à la consultation impériale, de la division des chefs à la délation, de la dénoncia-
tion aux promesses de châtiment, rien ne semble pouvoir sauver les conjurés du supplice :

Il faut bien satisfaire les feux dont vous brûlez,
Et que tout l’univers, sachant ce qui m’anime,
S’étonne du supplice aussi bien que du crime. (V, 2, vers 1660-1662)

Chacun est dans son rôle : tandis qu’Auguste imagine de savantes exécutions dignes 
du crime prémédité par ses proches, les conjurés eux-mêmes s’entêtent à « braver » 
l’empereur et à chercher une belle mort.

Or, c’est au moment où le châtiment paraît le plus inévitable qu’intervient l’incom-
préhensible retournement, qui dé#e toutes les logiques, celle de la justice ordinaire, 
celle de la psychologie, celle de l’anthropologie, celle en#n de la bonne dramaturgie : la 
« machine infernale » tragique, au lieu d’exploser, se bloque. La catastrophe prévue n’aura 
pas lieu. Le déferlement de haine cède devant l’inexplicable geste de clémence impériale 
qui transformera in extremis une tragédie tragique en « tragédie à #n heureuse », tout 
en o%rant une voie de sortie au cycle de la violence mimétique. La clémence apparaît 
comme la seule issue au règne de la violence qui caractérise le temps des guerres civiles. 
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Encore convient-il d’en saisir la portée, la clémence d’Auguste étant d’une nature toute 
autre que ne l’était le pardon de Tulle.

Livie est la première à proposer à son époux la solution du pardon : « Essayez sur 
Cinna ce que peut la clémence » (IV, 3, vers 1210). Mais sa proposition procède d’une 
analyse strictement machiavélienne, qui n’a en vue que l’e$cacité politique :

Votre sévérité, sans produire aucun fruit,
Seigneur, jusqu’à présent a fait beaucoup de bruit ;
Par les peines d’un autre aucun ne s’intimide […]
Cherchez le plus utile en cette occasion :
Sa peine peut aigrir une ville animée,
Son pardon peut servir à votre renommée. (IV, 2, vers 1199-1216)

Constatant l’échec de la répression systématique, elle suggère à l’empereur la clémence 
comme une stratégie plus e$cace pour se maintenir sur le trône. Auguste rejette d’abord 
cette idée, dont il estime, peut-être à tort d’ailleurs, qu’elle est inspirée par l’intérêt 
personnel de l’impératrice (« C’est l’amour des grandeurs qui vous rend importune », 
IV, 2, vers 1261). La réaction de Livie, restée seule, laisse une impression plus nuancée : 
elle a sans doute été maladroite, mais, comme le montrera encore la tirade prophétique 
qu’elle prononcera à la #n de la pièce, sa vision politique excède les limites d’un simple 
calcul utilitaire : pour elle, « La clémence est la plus belle marque / Qui fasse à l’univers 
reconnaître un monarque » (V, 2, vers 1265-1266). Les traités de la monarchie mettent 
e%ectivement le pardon au rang des grandes qualités que doit posséder un souverain. Hay 
du Chastelet, qui énumère les six mérites royaux, la place en cinquième position39. Ces 
principes ne valent pas seulement comme ligne de conduite à l’usage des gouvernants : 
plus profondément, leur respect manifeste la légitimité du prince. Il atteste, dans un cas 
aussi litigieux que celui qui nous occupe, le bien-fondé des prétentions de celui qui fut 
usurpateur. Tant que celui-ci se révèle incapable de se conformer à l’ensemble de ces 
prescriptions, il pourra passer pour un tyran ; seul le souci scrupuleux de ce code pourra 
le faire recevoir comme souverain de plein droit. Or, si chacun s’accorde à reconnaître 
chez Auguste prudence et libéralité, les autres qualités, celles de clémence, de pitié et de 
magnanimité, si étrangères au tempérament d’Octave, lui font encore cruellement défaut.

Livie, habile théoricienne du droit, a bien saisi ce procès de légitimation, et la nécessité 
politique pour son mari de faire preuve d’indulgence. Il n’est pas sûr que ce mécanisme 
soit parfaitement clair aux yeux d’Auguste. Si celui-ci, suivant les méandres de sa propre 
pensée, se laisse peu à peu envahir par l’évidente nécessité du pardon, sa clémence #nale 
n’apparaît pas chez lui comme le fruit d’un calcul politicien, ni même d’une ré�exion 
politique, mais comme une illumination. Le célèbre « Soyons amis, Cinna, c’est moi qui 
t’en convie » est à la fois la preuve et le signe qu’Auguste mérite le trône. Au prix d’une 
lente et di$cile ascèse, il fait taire les passions cruelles qui l’animaient depuis toujours, 
et témoigne qu’il exerce en#n sur les excès de son tempérament le contrôle qui lui faisait 
jusque-là défaut : « je suis maître de moi ». Ce ne sont pas les conjurés, mais Auguste, 

39.  Marquis Paul Hay du Chastelet, Traité de la politique de France. Reveü, corrigé, & augmenté d’une Seconde 
partie. Avec quelques ré0exions sur ce Traité par le Sr. Ormegregny, 2 vol., Cologne (Amsterdam), Pierre 
Marteau, 1669, chap. IX, p. 156-159. Selon l’auteur, les vertus royales sont : la pitié, la justice, la prudence, 
la magnanimité, la clémence, en#n la libéralité.
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qui vient à bout du fantôme d’Octave et le met à mort40. L’impératrice distingue ainsi 
soigneusement « Octave », responsables de crimes, de « l’empereur » Auguste, innocent 
car conduit et couronné par le Ciel (V, 2, vers 1608).

L’e%et de la clémence est immédiat : il désarme aussitôt la violence et l’esprit de rébel-
lion des autres protagonistes ; le vers agit comme une formule augurale : dès lors qu’il l’a 
prononcée, il prive ses adversaires du socle juridique qui étayait leur rébellion. Il est trop 
tard, désormais, pour restaurer la République, Auguste ayant donné toutes les preuves 
de sa capacité, et de la bénédiction des dieux dont il béné#cie – c’est seulement à cet 
instant qu’il devient, réellement, auguste. La clémence est l’agent d’une métamorphose 
impériale : elle met à mort Octave et laisse seul subsister Auguste, maintenant auréolé 
d’une gloire sacrée41. Cinna, Maxime et Émilie ne peuvent que se rallier aussitôt à celui 
qu’ils vilipendaient naguère : « la contagion de l’héroïsme » dont parle Jean Rousset42 cor-
respond, en fait, au ralliement, naturel de la part de « généreux » cornéliens, au souverain 
en#n reconnu comme légitime. Le pouvoir de l’empereur est désormais solidement assis 
non sur la force et la crainte, mais sur l’amour de ses peuples, « la maîtrise des cœurs ».

En accédant au pardon, Auguste parvient ainsi à résoudre les antagonismes symé-
triques qui avaient causé les guerres civiles : il rompt la circularité maudite du temps 
cyclique, qui est celui de la pulsion de mort, du ressassement et de la répétition du 
meurtre, et fait entrer son empire dans une histoire conçue comme temporalité linéaire. 
Le pardon inouï d’Auguste renvoie au néant toute une conception sommaire du droit, 
selon laquelle il serait juste que les bienfaits attirent la reconnaissance, et que les crimes 
appellent les châtiments. Lorsqu’il accorde une grâce imméritée, c’est l’idée même d’une 
justice fondée sur l’endettement réciproque qui vole en éclat, au nom d’une justice supé-
rieure qui se refuse à marchander. Auguste, avant l’ultime péripétie, était enfermé dans 
cette vision étriquée du juste et de l’injuste, comme le montre sa naïve tentative pour 
acheter le pardon d’Émilie en dépensant son « épargne », ou pour s’attacher l’a%ection 
de ses ennemis en les couvrant de faveurs. Désormais, il devient capable d’un pardon 
dont on n’avait jamais vu d’exemple, parce qu’il est gratuit et désintéressé. Auguste 
n’en attend rien, ni gloire, ni sécurité, ni aucun autre avantage qu’un peu de renommée 
(« Ô siècles ! Ô mémoire ! Conservez à jamais ma dernière victoire ! », V, 3, vers 1697-
1698). En voulant « oublier » la faute de Cinna, il bouleverse l’ordre entier du monde, 
et le sauve de la logique vendettale, de la violence symétrique et mimétique de la guerre 
civile, pour le faire entrer dans une forme de légalité plus haute. Ainsi, Cinna est non 
seulement une « tragédie sans tragique », mais même le tombeau du tragique : la cruauté 
des anciens dieux, la barbarie du Talion sont dépassés par une générosité nouvelle et 
sans calcul. Au con�it de deux légalités concurrentes mais chacune légitime dans son 
ordre, Auguste substitue un système de valeurs unique et partagé, remplaçant ainsi un 

40.  « Octave doit mourir pour laisser vivre le nouvel Auguste : à l’homme de la violence succède l’homme de 
la clémence », écrit ainsi Jean-Pierre Landry dans son analyse très convaincante de la clémence d’Auguste 
(« Cinna ou le paradoxe de la clémence », Revue d’histoire littéraire de la France, no 102-3, 2002-2003, p. 450).

41.  Ira-t-on jusqu’à proposer, dans une perspective jésuite, qu’Auguste, usant de sa force d’âme et de la grâce 
su$sante que chaque homme reçoit en partage, se trouve illuminé par la grâce du Christ qui le fait rayonner 
d’un éclat nouveau et l’institue par surcroît, en lieutenant de Dieu sur terre ? Rien, dans la pièce, ne paraît 
s’opposer à cette interprétation risquée.

42.  Jean Rousset, « Polyeucte ou la boucle et la vrille », dans Forme et signi(cation. Essai sur les structures 
littéraires de Corneille à Claudel, Paris, José Corti, 1966, p. 7-16.
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engrenage destructeur par un système socio-politique apaisé et serein43. C’est rien moins 
que la refondation de Rome que réussit l’empereur au dénouement : à la fondation san-
glante et fratricide de Romulus succède celle, paci#que, de son lointain successeur, qui 
instaure des siècles de paix romaine favorables à l’expansion du christianisme.

Car il ne faut pas s’y tromper : la nature de cette justice qui transcende la pauvre 
logique humaine, qui refuse de rendre le mal pour le mal et le crime pour le crime, qui 
préfère l’amour à la haine et la clémence à la vengeance est, en e%et, de nature chrétienne. 
Le sublime que les commentateurs s’accordent à reconnaître dans cette dernière scène 
est d’origine sacrée44. Auguste, bien qu’ignorant, pour des raisons historiques évidentes, 
les enseignements du Christ, s’y conforme toutefois, puisqu’il réalise le programme 
évangélique dans ce qu’il a de plus épineux et de plus contre-nature45 : « Aimez vos enne-
mis » (Luc VI, 27-29). Comme le note Jean-Pierre Landry, La clémence #nale est déjà, 
pour Auguste, sans même qu’il le sache, une adhésion de cœur à la « folie de la croix » 
paulinienne, qui fait éclater les frontières de la morale ordinaire et fait de la faiblesse 
apparente le signe de la vraie grandeur46. Girard l’explicitera dans Je vois Satan tomber 
comme l’éclair : seule la religion chrétienne permet d’échapper au mimétisme de la vio-
lence. Alors qu’Horace congédiait le religieux, du moins dans ce qu’il avait de primitif et 
d’archaïque, Cinna le retrouve, mais sur un autre plan. À la clémence laïque, politique, 
rationnelle de Tulle, qui obéissait à un calcul d’intérêt bien compris, se substitue une 
clémence qui a partie liée au sacré. La sortie de la guerre civile implique nécessairement 
un passage au plan de la transcendance : c’est bien la réconciliation de la dernière scène 
qui met, mieux que la fermeture du temple de la guerre, un point #nal au bellum civile. 

 

La clémence d’Auguste n’est pas seulement le dénouement fameux d’une tragédie : 
c’est un moment dans cette trilogie que constituent, mises bout à bout, les trois tragédies 
romaines. Ces trois pièces constituent en e%et trois étapes sur le chemin de la Provi-
dence : Horace découvre la vertu romaine, entière, avec ce qu’elle peut avoir d’e%rayant, 
de sauvage et de primitif ; Cinna laisse voir, à travers les #gures de conspirateurs, les 
limites de cette « vertu » faite d’honneur et devgloire et qui, lorsqu’elle est mal comprise et 
dévoyée, se réduit à de destructrices fureurs d’amour-propre. Auguste révèle l’existence 
d’une vertu plus haute, d’une générosité désintéressée qui passe par la clémence et le 
pardon, secrètement inspirée par le ciel. Ce nouvel ordre de vertus, ces « vertus venues 
d’ailleurs », pour reprendre l’expression de Gérard Defaux47, trans#gurent l’idéal nobi-

43.  Auguste « va bloquer le mal en refusant de le rendre, en arrêtant ainsi l’engrenage infernal, le cycle de la 
violence et de la répression », écrit Jean-Pierre Landry, art. cité, p. 451.

44.  Ainsi, pour Loris Pétris, la clémence « devient un geste sublime parce qu’elle est l’écho de la grandeur d’âme » 
(« Du pathétique à l’ethos magnanime : l’argumentation dans Cinna de Corneille », xviie siècle, no 219, 2003, 
p. 228). « Nous pourrions aussi analyser le geste d’Auguste comme la mise en scène parfaitement accomplie 
du sublime », écrit de même Jean-Pierre Landry (« Cinna ou le paradoxe de la clémence », art. cité, p. 451).

45.  « En nous appuyant sur les belles études de Marc Fumaroli, nous pourrions remonter à la source évangé-
lique de la méditation de Corneille », écrit ainsi Jean-Pierre Landry, ibid.

46.  « Comment arrêter cet engrenage infernal où le sang appelle le sang ? Comment changer le sens tragique 
de l’histoire ? […] Auguste est héroïque en ce qu’il accomplit un acte qui va à contre-courant de la violence 
générale : il est celui qui dit non à la violence naturelle du monde », ibid., p. 450.

47.  Gérard Defaux, « Cinna, tragédie chrétienne ? Essai de mise au point », Modern Language Notes, vol. 119, 
no 4, septembre 2004, p. 718-765.
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liaire élitiste, fondé sur le code aristocratique, en lui incorporant un sens de l’humanité 
dont Horace manquait singulièrement ; Auguste franchit un pas de plus : il renonce à 
la morale nobiliaire, dont la clef de voûte est la vengeance, au pro#t du pardon. À tra-
vers ce renoncement à l’éthique de la noblesse, à laquelle on a si longtemps identi#é et 
réduit Corneille, l’empereur découvre et nous révèle que « l’homme passe in#niment 
l’homme ». Il manque toutefois encore la clef explicite pour comprendre la nature de 
cette métamorphose48. Polyeucte se chargera de la fournir, en dévoilant l’étape suivante 
dans la grande fresque providentielle des desseins de Dieu sur le monde, au moment 
où l’empire romain stabilisé par Auguste cède la place à un empire chrétien ensemencé 
par le sang des martyrs. Polyeucte constituera de ce point de vue le terme et le point 
culminant d’une trilogie romaine entamée avec Horace, et dont l’enjeu est rien moins 
que le dépassement des violences mimétiques, et donc, à en croire Girard, de l’essence 
même du tragique, par la charité.
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« LES NUÉES DU FANTASME1 »

Vapeurs et nuages  d’Augustin à Port-Royal

Il est des lieux qui inspirent. Les grands ciels normands à la Boudin, 
tourmentés ou moutonnants, tour à tour cléments et lourds de menaces, 
tantôt sombres, tantôt transparents,  m’ont-ils susurré le sujet du 
présent exposé ? Qui peut le dire ? Mais les nuages ne règnent pas 
seulement en chatoyants souverains sur les grands espaces de notre 
région : par définition protéiforme, malléable, changeant à  l’infini, le 
nuage se prête à toutes les réappropriations, toutes les variations, et 
bien sûr toutes les  comparaisons, du nuage de sauterelles au nuage 
de lait, du nuage de tulle à celui  qu’on « pellette » au Canada, où 
un pelletteux de nuages désigne, péjorativement, un individu plein 
 d’idées mais dépourvu de sens pratique2. Les informaticiens, jamais à 
court  d’inventivité verbale, mettent  aujourd’hui les ordinateurs dans 
les nuages (cloud  computing) et nous invitent à naviguer sur le web en 
cliquant sur les « nuages de tags ».

De quoi le nuage est-il le nom ? Si la structure physique de cet insai-
sissable objet est bien sûr restée la même à travers les âges, sa perception 
a évolué ; le rêveur qui lève  aujourd’hui les yeux pour  contempler de 
mobiles  chimères dans « les nuages, qui passent, là bas, les merveilleux 
nuages », voit-il le même ciel que son ancêtre, le paresseux médiéval ou 
 l’otiosus antique ? Anne Vial-Logeay et Xavier Bonnier nous donnent 
 aujourd’hui  l’occasion de mener plus loin  l’enquête, sans nous  contenter 
 d’une simple analyse des motifs de type thématique. 

Le nuage, notait récemment Baldine Saint-Girons, est frappé de néga-
tivité en Occident. « On le situe du côté de  l’obscur, de  l’insaisissable, de 
 l’inconsistant ; il paraît une émanation de la nuit, un obstacle à la saisie 

1 « Nubila fantasmatum » (Augustin  d’Hippone, De la Trinité, livre VIII, chap. 2).
2 Fred Vargas use volontiers de cette image pour qualifier le protagoniste de ses romans 

policiers, le  commissaire Adamsberg.
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de  l’essence, un leurre pour la raison1. » Les peintres anciens dédaignaient 
les nuages,  comme le montre Damish dans  l’ouvrage indispensable  qu’il 
 consacre à cette notion : non que les nuées aient jamais été absentes 
des œuvres picturales, mais elles ne  constituaient  qu’un simple outil, 
estime le critique, qui  considère même que les nuages sont  comme 
 l’impensé de la peinture ancienne. Ni « les cieux chargés  d’orage » de 
Ruysdael, ni les « nuées  d’aurore » de Claude Lorrain «  n’ébranleront 
[…]  l’ordre représentatif  consacré2 ». Les artistes se désintéressaient de 
cet objet méprisé, et les écrivains se  contentaient le plus souvent  d’un 
symbolisme simple, estime de son côté Anouchka Vasak3, auteur  d’un 
livre sur la place des climats et de la météorologie dans  l’histoire des 
idées à partir de  l’époque romantique : au temps où Chateaubriand 
invoque, dans René, les « orages désirés », 

le nuage, est encore largement pris dans un réseau symbolique issu de  l’idéalisme 
chrétien. Il renvoie alors […] à  l’oyuscation de la vérité […]. Mais progressivement 
le nuage, objet par nature indéfini, se trouve ayecté  d’une charge positive4.

Toujours selon Anouchka Vasak,  c’est dans les premières années 
du xixe siècle en eyet que le regard sur le nuage se transforme. Le 
Romantisme marque de ce point de vue une « rupture dans  l’histoire 
des représentations » du nuage5.  L’avènement de la science météorolo-
gique, marquée en particulier par les travaux de Luke Howard De la 
Modification des nuages (Of Modification of clouds date de 1803), aussi bien 
que le goût du pittoresque, érigent enfin le nuage en objet esthétique 
à part entière. Cette réhabilitation des masses vaporeuses est attestée 
en peinture par les toiles brumeuses de Caspar-David Friedrich et 
de Turner, au point  qu’on peut parler  d’une « invasion de nuages6 » ; 
celle-ci se prolonge, au milieu du siècle, au point que Ruskin réduit 

1 Baldine Saint-Girons, « Les nuages dans la peinture  chinoise et occidentale », dans Nues, 
Nuées, Nuages. xive entretiens de La Garenne Lemot, sous la direction de Jackie Pigeaud, 
Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 201.

2 Hubert Damish, Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture, Paris, Éditions du Seuil, 
1972, p. 254.

3 Anouchka Vasak, Météorologies. Discours sur le ciel et le climat, des Lumières au romantisme, 
Paris, Honoré Champion, « Les dix-huitièmes siècles », 2007, p. 377.

4 Ibid.
5 Ibid., p. 301.
6 Ibid., p. 305.
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la peinture de son temps au « service des nuages ». « La nébulosité, le 
“ nuagisme”(cloudiness), interroge Damish,  n’est-il pas le trait distinctif 
du paysage “ moderne”1 ? ». Les écrivains emboîtent le pas des artistes : 
Goethe, informé des travaux des savants,  composa une Forme des nuages 
 d’après Howard ainsi  qu’une Esquisse  d’une théorie météorologique, et renouvela 
dans son œuvre, à partir de ce point de vue scientifique, la perception 
des vapeurs du ciel2 ; en France, Baudelaire, dont le poète-albatros est 
assimilé à un « prince des nuées », institue les « merveilleux nuages » 
 comme symbole  d’une modernité définie  comme art du « transitoire, 
du fugitif, du  contingent3. » 

Du discrédit à  l’idéalisation4 : il ne  s’agit pas ici, dans le bref temps 
qui nous est imparti, de remettre en cause cette histoire, trop rapidement 
brossée, du  comparant nuage. Il  s’agit encore moins de  contester les 
analyses documentées, stimulantes et  convaincantes  d’Anouchka Vasak. 
Nous nous proposons seulement de nous demander si la rupture  qu’elle 
 constate à  l’orée du Romantisme est aussi franche et tranchée  qu’elle le 
suggère. Les siècles anciens, du fait en particulier de leur allégeance à 
la symbolique chrétienne, et plus généralement  d’une  conception pré-
tendument pauvre et strictement mimétique de la métaphore5, sont-ils 
 condamnés à entretenir un rapport simpliste au monde des nuées ? Nous 
nous proposons ici de reparcourir brièvement  l’histoire chrétienne du 
nuage afin de montrer que cette lecture ne rend pas justice à la  complexité 
du motif, ni à la richesse des utilisations métaphoriques auxquelles se 
prête la nuée dans son essentielle malléabilité, y  compris au cours des 
siècles anciens qui nous intéressent plus particulièrement.  C’est cette 
plasticité, voire cette réversibilité des valeurs du /nuage/ (pour écrire 
 comme Damish),  d’Augustin à Port-Royal, sur lesquels je souhaiterais 

1 H. Damish, Théorie du nuage, op. cit., p. 257.
2 Voir A. Vasak, Météorologies, op. cit., p. 306 et 318. Damish parle de «  convergence objective 

qui  s’observe, au début du xixe siècle, entre les travaux des météorologues et certaines 
productions poétiques ou picturales », Théorie du nuage, p. 268.

3 Charles Baudelaire, « Le Peintre de la vie moderne », IV, dans Œuvres  complètes, de Charles 
Baudelaire, Calmann-Lévy, 1885, III, «  L’art romantique », p. 68-72.

4  C’est à partir de cette date en eyet, note Anouchka Vasak, que le nuage cesse  d’être 
« nécessairement absent du paysage idéalisé », Météorologies, op. cit., p. 301.

5 A. Vasak reprend à son  compte les analyses  d’un article célèbre de Molino, Soublin et 
Tamine : « Problèmes de la métaphore », dans Langages, 54, juin 1979. « La métaphore, 
 l’image et le symbole », écrivaient les stylisticiens,  n’étaient, avant le Romantisme, que 
« le résultat  d’une simple association  d’idées ».
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donner un rapide éclairage. Le cas de Port-Royal est  d’autant plus inté-
ressant pour le cas qui nous occupe, que les logiciens du monastère ont 
tenu un discours de méfiance à  l’égard de la métaphore, soupçonnée de 
perturber la transitivité du signe, de manifester la virtuosité  complaisante 
du poète, et  d’allécher inutilement les sens. En réalité, leur rapport à la 
métaphore et aux images est loin  d’être aussi unilatéralement négatif 
 qu’a pu le penser, par exemple, Jean Rousset1. 

Nous verrons  qu’en fait, si les Solitaires de la vallée de Chevreuse 
sont eyectivement moins prompts que leurs adversaires jésuites à 
 s’émerveiller devant les mille nuances des exhalaisons impalpables, 
 l’image nuageuse, érigée en catégorie théologico-littéraire, occupe une 
place centrale dans leur spiritualité. Pour en saisir la portée, il  conviendra 
là encore de parcourir  l’histoire du  comparant : étant donné la dette 
des port-royalistes à  l’égard de  l’évêque  d’Hippone,  c’est par rapport 
à la tradition augustinienne  qu’il  conviendra de situer la métaphore 
nébuleuse telle  qu’elle apparaît dans leurs œuvres, au terme  d’un trajet 
qui part de Platon et Plotin, et que jalonnent les Pères médiévaux. Je 
limiterai ici  l’étude à quelques occurrences des termes nuages, nues et 
nuées dans les lettres de direction de Saint-Cyran2, dans la traduction 
port-royaliste de la Bible, immense monument dirigé par Isaac-Louis 
Le Maistre de Sacy,  confesseur des Solitaires, et enfin dans la poésie 
des Messieurs. La métaphore nuageuse apparaît en eyet fréquemment 
dans les vers du même Sacy, qui traduisit les hymnes de  l’Église3 et 

1 « La querelle de la métaphore », dans  L’Intérieur et  l’extérieur. Essais sur la poésie et sur le théâtre 
au xviie siècle, éditions José Corti, 1968, p. 62. Voir aussi, également de Jean Rousset, 
« La poésie baroque au temps de Malherbe : la métaphore », dans xviie siècle, 31, 1956, 
p. 353-370. Rousset  s’est montré sensible, en revanche, à la richesse chatoyante des nuages 
chez les jésuites de  l’époque baroque : « Pas de méditation romantique […] ; ni retour 
sur la solitude de  l’homme, ni invitation au “ recueillement” baudelairien. Tout cède à 
 l’émerveillement du spectacle, dont ils retiennent  d’une part  l’éclat, le faste scintillant, 
le déploiement décoratif, multipliant les allusions à la parure, aux dorures, au vêtement 
 d’apparat et aux atours (pierreries, livrées, tapisserie…) ;  d’autre part,  l’évanescence, les 
incessantes et fuyantes mutations », dans Circé et le paon, La Littérature de  l’âge baroque 
en France, Paris, José Corti, 1954, p. 130.

2 Nous utiliserons en particulier ici la sélection retenue par Arnauld  d’Andilly (Instructions 
chrétiennes tirées par M. Arnaud  d’Andilly des deux volumes de lettres de Me Jean du Verger 
de Haurane, Paris, Pierre Le Petit, 1672, 2 vol.).

3 Lemaistre de Sacy, Louis-Isaac,  L’OPce de  l’Église et de la Vierge en latin et en français, 
 contenant  l’OPce de la Vierge […] les Oraisons de  l’Église […] plusieurs prières tirées de 
 l’Écriture sainte et des saints Pères et les hymnes traduites en vers, [ouvrage autrement 
appelé : Heures de Port-Royal], Paris, Pierre Le Petit, 1650.
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 composa entre autres un Poème sur  l’Eucharistie1, et de son oncle Robert 
Arnauld  d’Andilly, frère de la Mère Angélique et du « Grand Arnauld », 
auteur  d’un Poème sur la vie de Jésus-Christ et de Stances sur diverses vérités 
chrétiennes2.

HANTISE DU « GRAND MIDI »

Le mépris qui pèse sur les nuages, et  qu’évoque avec justesse Baldine 
Saint-Girons, procède  d’une ancienne tradition, qui pourrait remonter à 
Platon, et qui valorise la lumière au détriment de  l’ombre. Il se pourrait 
même, plus profondément,  qu’elle corresponde à une postulation pro-
fonde de  l’imaginaire. Philippe Sellier a montré par exemple  combien 
les analyses  d’anthropologie structurale de Gilbert Durand étaient 
opératoires,  s’agissant aussi bien de saint Augustin, qui subit une forte 
influence du courant platonicien, que de Pascal3. Les écrivains de Port-
Royal se caractérisent,  d’une façon générale, par un imaginaire héroïque 
et diaïrétique, foncièrement binaire, traversé par des rêveries de royauté, 
 d’ascension et de transparence4. On ne saurait toutefois justifier la dia-
lectique des nuées et de la lumière à Port-Royal par la seule référence à 
une postulation universelle de  l’imagination. Si les analyses de Durand 
ou de Bachelard pointent une sensibilité qui peut être transhistorique ou 
transculturelle, elles échouent à bien saisir la spécificité de ces images, 
 lorsqu’elles surgissent dans un  contexte déterminé. Dans le cas qui 
nous occupe, les métaphores nuageuses sont tributaires  d’une doctrine 

1 Lemaistre de Sacy, Louis-Isaac, Poème  contenant la tradition de  l’Église sur le Très-Saint 
Sacrement de  l’Eucharistie, Paris, Guillaume Desprez, 1695. Sacy  composa aussi un Poème 
de saint Prosper  contre les ingrats, où la doctrine catholique de la grâce est excellemment expliquée 
et soutenue  contre les erreurs des pélagiens et des semipélagiens, traduit en français en vers et en 
prose, Paris, veuve M. Durand, 1647.

2 Les œuvres poétiques  d’Arnauld  d’Andilly sont regroupées au premier tome de ses Œuvres 
diverses, Paris, Pierre Le Petit, 1675, 3 vol.

3 Voir en particulier son Pascal et saint Augustin [1970], Paris, Albin Michel, « Bibliothèque 
de  l’humanité », 1995, et la série  d’articles  qu’il a  consacrés à cette question dans Port-
Royal et la littérature I. Pascal, Paris, Champion, « Lumière classique », 1999.

4 Voir Philippe Sellier, «  L’ascension et la chute », dans Chroniques de Port-Royal, 20-21, 
1972, p. 116-126.
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théologique élaborée par saint Augustin, celle de «  l’illumination1 », que 
 l’évêque  d’Hippone emprunte à Plotin pour désigner la  connaissance 
rationnelle : « La sagesse […] est  comme la lumière ineyable et incom-
préhensible des intelligences. Notre lumière ordinaire peut, en une 
certaine mesure, nous en donner  l’idée2 », explique Augustin qui inverse 
audacieusement les termes de la  comparaison traditionnelle et fait de 
Dieu, au sens propre, la seule lumière, celle du monde  n’en étant que 
la figure.  L’âme parvient, grâce à  l’influence illuminatrice de Dieu, à 
recréer en elle un reflet dégradé du divin.  L’être humain reçoit un rayon 
de ce lointain éclat. Cette thèse centrale dans la gnoséologie augusti-
nienne lui permet de  conserver la  conception platonicienne des Idées 
sans  s’encombrer de la délicate théorie des réminiscences. De son amour 
pour  l’éclat de  l’astre solaire tel  qu’il resplendissait sur son Afrique 
natale,  l’auteur des Confessions tire ainsi une « notion philosophique3 », et 
bâtit une mystique de la lumière incréée  qu’il développe en particulier 
dans plusieurs chapitres de son ouvrage De la Trinité. Il y explique que 
 l’esprit de  l’homme,  conçu à  l’image de Dieu, a vocation à refléter la 
divinité trinitaire ; les fils  d’Adam participent à la divinité du « père 
des clartés » à la manière  d’un speculum4 dans lequel vient se réfléchir 
la clarté intelligible :

Car la Sagesse éternelle et immuable, Sagesse non pas créée, mais engendrée, 
se  communique aux créatures spirituelles et rationnelles de même  qu’aux âmes 
saintes [Sagesse 7, 27], afin  qu’éclairées elles puissent luire : il se produit alors 

1 Sur cette notion, voir Athanase Sage, « La dialectique de  l’illumination », dans Recherches 
augustiniennes. Hommage au R. P. Fulbert Cayré, Paris, Études augustiniennes, 1962, 
vol. 2, p. 111-123, et François-Joseph Thonnard, « La notion de lumière en philosophie 
augustinienne », ibid., p. 125-175. Voir aussi R. Jolivet, Dieu, Soleil des esprits, ou la doctrine 
augustinienne de  l’illumination, Bruges-Paris, Desclée de Brouwer, 1934, p. 150-153. Voir 
aussi Carol Harrison, Beauty and Revelation, Oxford University Press, 1992, p. 146-148, 
« Illumination ».

2 « Sapienti[a] […] lux est quaedam ineXabilis et incomprehensibilis mentium. Lux ista vulgaris 
nos doceat quantum potest, quomodo se illud habeat », Soliloques, I, XIII, 23. Étienne Gilson 
écrit à propos de la doctrine de  l’illumination : « Elle suppose […] que,  comme le soleil 
est la source de la lumière corporelle qui rend visibles les choses, Dieu soit la source de 
la lumière spirituelle qui rend les sciences intelligibles à la pensée. Dieu est donc à notre 
pensée ce que le soleil est à notre vue ;  comme le soleil est source de la lumière, Dieu est 
source de la vérité. » (Introduction à  l’étude de saint Augustin, Paris, Vrin, 1987, p. 104).

3 François-Joseph Thonnard, « La notion de lumière en philosophie augustinienne », art. cité, 
p. 132.

4 La Trinité, XV, X, 19.
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en elles une sorte  d’illumination de la raison, que nous pouvons  concevoir 
 comme étant cette création de lumière, lorsque Dieu dit : Que la lumière soit1 ! 

Dès lors, chez  l’évêque  d’Hippone, le jeu de la lumière, des ombres et 
des nuages devient bien davantage  qu’un outil pédagogique : ces méta-
phores sont ici des images qui pensent,  comme Daniel Arasse se plaisait 
à dire naguère que la peinture « pensait2 ». Aussi  convient-il  d’accorder 
toute son importance à cette thématique récurrente dans une œuvre où, 
littéralement, elle « fait sens ». Les épiphanies divines ne sauraient ainsi 
être que débauche de lumière : lors de la Transfiguration, « Le Seigneur 
Jésus en personne devint resplendissant  comme le soleil », écrit par exemple 
le père latin3. Cette doctrine augustinienne de  l’illumination va exercer 
une immense influence sur les Pères médiévaux, qui reprendront à leur 
 compte non seulement cette théorie de la  connaissance, mais aussi les 
images de lumière et  d’ombre à travers lesquelles cette théorie  s’exprime4. 
Voilà la lumière, aussi bien que les « nuages », entraînés dans un long 
parcours du  comparant qui fixera pour des siècles leur polarisation.

La tradition des Pères aussi bien que  l’influence directe de saint 
Augustin explique que les écrivains port-royalistes soient à leur tour 
tributaires de cette doctrine, non seulement au titre de la gnoséologie 

1 « Cum enim aeterna illa et incommutabilis, quae non est facta, sed genita sapientia, in spiritales 
atque rationales creaturas sicut in animas sanctas se transfert, ut inluminate lucere possint, fit in 
eis quaedam luculentae rationis adfectio, quae potest accipi facta lux, cum diceret Deus : fiat lux 
[…] », La Genèse au sens littéral, I, XVII, 32. Voir aussi ibid., IV, XXI, 38 ; Confessions, 
XII, XIII, 3 ; XII, X, 6 ; et surtout De la peine due aux péchés et de leur rémission, I, XXV, 
38 (« Si rationem ipsam qua humana anima rationalis appellatur […] illuminationem voluit 
[Johannes] appellare, tanquam interioris oculi creationem, non resistendum est »). Comme  l’écrit 
F.-J. Thonnard : « La lumière spirituelle substantielle qui désigne les anges pourrait aussi 
se dire de notre âme humaine, du moins en sa partie mentale ou intellectuelle. Saint 
Augustin  l’insinue, en donnant pour la création de  l’ange et de notre âme une même 
explication, ou par la matière spirituelle, tirée du néant puis informée par  l’illumination 
divine, ou en  concédant  qu’on peut dire que notre âme est créée, quand elle est illumi-
née par le Verbe, selon le mot de saint Jean : “erat lux vera quæ illuminat omnem hominem 
venientem in hunc  mundum” », art. cité, p. 132.

2 Histoires de peintures [2004], Paris, Gallimard, « Folio-Essais », 2006.
3 « Sermon 78 sur la Transfiguration », chap. 2.
4 « Le problème de  l’illumination divine est de ceux sur lesquels tous les grands philosophes 

médiévaux de  l’époque classique ont pris position […].  C’est ce  qu’ont enseigné tous 
les docteurs qui ont abordé le problème : s. Augustin, s. Anselme, s. Thomas  d’Aquin, 
s. Bonaventure, Duns Scot. On pourrait aisément allonger la liste […] », écrit Étienne 
Gilson (« Sur quelques di�cultés de  l’illumination augustinienne », Revue néo-scolastique 
de philosophie, 1934, vol. 36, no 41, p. 321).
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 qu’ils professent, mais aussi pour sa richesse littéraire. Les poètes évoquent 
avec plaisir  l’illumination de  l’âme irradiée par Dieu : il « lance de[s] 
rayons pour [nous] illuminer1 », il est « Ce soleil de justice illuminant 
[nos] yeux2 » ;  l’Esprit-Saint est celui « qui règn[e] dans [le] cœur, et [les] 
sens illumin[e]3 », écrit  d’Andilly dans un vers qui signifie que notre 
intelligence, pour pouvoir atteindre la vérité atemporelle, doit jouir  d’une 
participation intime à la Vérité  conçue  comme action illuminatrice. 

Cette théorie de  l’illumination  s’intègre dans une économie de la Chute 
et de la Rédemption : la corruption du cœur provoque, selon Augustin, 
un ayadissement du reflet divin dans  l’esprit, qui correspond à une perte 
de la forme divine (deformatio). Celle-ci entraîne un obscurcissement de la 
raison définie  comme miroir de la lumière de Dieu.  L’image divine  n’a pas 
disparu, elle est dissimulée,  comme le reflet brouillé  d’un visage dans une 
glace enfumée, ou  comme la lumière solaire voilée de lourdes nuées. En 
vertu de cette doctrine de  l’illumination,  l’image du nuage, chez Augustin 
 comme à Port-Royal, se charge de désigner les obstacles de toute nature 
qui  s’opposent à  l’irradiation du scintillement céleste. Saint Augustin 
stigmatise ainsi dans les Confessions le « nuage infernal de la débauche4 ». 
La colère, péché mortel, est également une nuée sombre voilant  l’éclat 
divin : « La lumière véritable est donc celle de la justice et de la sagesse ; 
 l’esprit cesse de la voir lorsque le trouble de la colère  l’oyusque  comme 
 d’un nuage, et  c’est alors que le soleil se couche sur la colère5. » Mais 
surtout,  c’est la raison désormais corrompue de  l’homme qui  constitue le 
principal nuage, dans la mesure où il fait obstacle à la pleine appréhen-
sion de Dieu. Du divin, nous pouvons recevoir des intuitions fugitives, 
mais dès  qu’on tente de définir ou de  comprendre sa nature,  l’intelligence 
dépravée des hommes accumule des masses nuageuses qui masquent ce 
 qu’elle espérait mieux saisir. Ainsi, lorsque saint Augustin aborde, dans 
La Trinité, la notion de Dieu lumière,  c’est pour prévenir aussitôt que la 
raison est un nuage qui vient perturber notre fugitive intuition du divin :

1 Robert Arnauld  d’Andilly, Poème sur la vie de Jésus-Christ, op. cit., strophe 26.
2 Robert Arnauld  d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, strophe 101, « De la mort 

des justes ».
3 Ibid., 1.
4 « Candoremque eius obnubilabam de Tartaro libidinis », Confessions, III, 1.
5 « Est ergo lumen verum iustitia atque sapientia, quod desinit mens videre, cum perturbatione 

iracundiae fuerit tamquam nubilo superata : et tunc quasi occidit sol super iracundiam hominis », 
Sermons, 75, 5.
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Car il est écrit, « que Dieu est lumière (I Jean, I, 5) » ; non une lumière  comme 
celle que nous voyons des yeux du corps, mais  comme ton cœur la voit, quand 
tu entends dire :  C’est la vérité. Ne cherche pas à savoir ce que  c’est que la 
vérité ; car aussitôt les ombres des images corporelles et les nuages des vains 
fantômes  s’élèveront et troubleront la lueur sereine qui  t’a  d’abord frappée, 
quand  j’ai prononcé ce mot : vérité. Reste donc, si tu le peux, sous  l’impression 
de ce rapide éclair qui luit à tes yeux, quand on dit : vérité1.

À treize siècles de distance, les écrivains de Port-Royal donnent au nuage 
les mêmes valeurs négatives que le docteur de la grâce. Pascal exprime 
par cette image  l’enténèbrement de  l’être : «  j’ai mes brouillards […] au-
dedans de moi2 ». Ainsi les sens, qui subjuguent désormais la raison, alors 
 qu’ils lui étaient soumis à  l’état prélapsaire, sont ainsi autant de « nuages » 
masquant le soleil de  l’entendement ; sans le péché en eyet, « Nous aurions 
sur nos sens vu régner la raison / Comme au point du midi on voit sur 
 l’horizon / Le monarque du jour régner sur les nuages3 ». Chez Sacy, dont 
la poésie est souvent plus exigeante voire plus technique encore que chez 
 d’Andilly,  l’entendement du pécheur, déchu de la lumière divine, cesse 
 d’être un miroir lumineux : «  L’esprit, de la lumière ayant perdu  l’usage 
/ Est tout environné  d’un ténébreux nuage4 ». Ces poètes théologiens, nour-
ris  d’augustinisme, sont aussi des moralistes qui voient dans les passions 
autant de vapeurs fuligineuses, mais toujours en lien avec  l’illumination 
augustinienne. Ainsi, pour le chrétien qui  s’éparpille dans les faux plaisirs 
du monde et  s’attache à  d’autres biens  qu’à Dieu, explique  d’Andilly, « La 
vérité  n’est plus le soleil  qu’elle suit ; / Un nuage le couvre5 ».  L’erreur est 
également pour lui une nuée,  comme celle qui voila un moment à saint 
Pierre le mystère de la Résurrection : « Disciple, quel nuage oyusque ta 
pensée, / De mettre ton Sauveur au rang des autres morts6 ? ». Le moi, dont 
Pascal disait  qu’il était haïssable, est aussi un nuage : celui de  l’écrivain 

1 De la Trinité, livre VIII, chap. 2 : « Hoc enim scriptum est : Quoniam Deus lux est ; non quomodo 
isti oculi vident, sed quomodo videt cor, cum audit : Veritas est. Noli quaerere quid sit veritas ; 
statim enim se opponent caligines imaginum corporalium et nubila phantasmatum, et perturbabunt 
serenitatem, quae primo ictu diluxit tibi, cum dicerem : Veritas. Ecce in ipso primo ictu quo velut 
coruscatione perstringeris, cum dicitur : Veritas, mane si potes ».

2 Blaise Pascal, Pensées, édition et classement de Philippe Sellier, Paris, Bordas, « Classiques 
Garnier », 1992, fr. 461.

3 Arnauld  d’Andilly, Poème sur la vie de Jésus-Christ, 4.
4 Lemaistre de Sacy, Poème de Saint Prosper, op. cit., III, p. 99.
5 Arnauld  d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, 236.
6 Arnauld  d’Andilly, Poème sur la vie de Jésus-Christ, LXIII.
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religieux vient en eyet  s’interposer entre  l’inspiration divine et les mots 
 qu’il écrit.  L’intrusion de la subjectivité vient brouiller sous sa plume la 
pureté de la parole divine à la manière  d’une nuée dans un ciel  d’azur, 
ou de la trace laissée par un sou�e sur un verre,  comme  l’explique Saint-
Cyran : « le moindre nuage qui se trouve dans notre cœur se répandra 
sur notre papier,  comme une mauvaise haleine qui ternit toute la glace 
 d’un miroir1 ». Les amis de Port-Royal, si souvent amenés à soutenir 
des  controverses avec leurs adversaires jésuites, tiennent les thèses de ces 
derniers pour des nuages que Dieu dissipera : « Mais la sagesse éternelle 
saura bien renverser vos desseins, elle saura bien dissiper les ténèbres et 
les nuages que vous opposez à la lumière2 ». La mort enfin, en particulier 
la mors improvisa tant redoutée dans les siècles anciens, car elle ne laissait 
pas le temps de recevoir viatique et ultimes sacrements, arrive 

Comme au plus beau des mois, dans un jour sans nuage
On voit un tourbillon  s’élever dans les airs,
Qui suivi coup sur coup de foudres et  d’éclairs,
Renverse les moissons par un soudain orage3. 

Dieu, dans le secret de ses desseins, se réserve toutefois de restaurer 
son image opacifiée dans  l’esprit du pécheur. La grâce du Christ, dispen-
sée gratuitement aux élus, reforme  l’âme déformée, et rétablit ce miroir 
où se réfléchit la gloire de la divinité. Aussi prend-elle volontiers sous 
la plume  d’Augustin la forme  d’un rayon lumineux. « Sous ses rayons 
je  conserverai ma blancheur », fait-il dire à la Vierge dans le « Sermon 
sur  l’annonciation », au moment où  l’Ange Gabriel voit resplendir en 
elle la plénitude de la grâce4. Chez  d’Andilly, la grâce est décrite  comme 
un rayon solaire qui pénètre la matière et  l’illumine5. La reformatio est 
décrite  comme une dissipation des nuages,  comme  l’explique  d’Andilly 
dans un dizain intitulé « La piété dissipe les nuages de  l’esprit » :

Lorsque nous  concevons  l’amour du Dieu vivant

1 Propos rapportés par Claude Lancelot, Mémoires touchant la vie de Monsieur Saint-Cyran, par 
M. Lancelot. Pour servir  d’éclaircissement à  l’histoire de Port-Royal, Cologne, Aux dépens 
de la Compagnie, 1738, vol. 1, p. 131.

2 Guillaume Le Roy, Lettre au Père Adam jésuite, Paris, 1651. Texte édité dans Tony Gheeraert, 
Le Chant de la grâce, Paris, Honoré Champion, « Lumière classique », 2003.

3 Arnauld  d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, 100.
4 Augustin  d’Hippone, Cinquième sermon sur le propre du temps, chapitre 4.
5 Voir ses Stances sur diverses vérités chrétiennes, 127 et son Poème sur la vie de Jésus-Christ, 78.
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Son heureuse splendeur  comme un soleil levant
Dissipe de  l’erreur les trompeuses images
Et notre âme devient  comme ce ciel  d’azur
Qui sans obscurité, sans trouble, et sans nuages
Brille de toutes parts  d’un feu luisant et pur1.

 L’image est,  comme souvent dans la poésie de  l’aîné des Arnauld, 
empruntée à Saint-Cyran qui écrivait : « Il ne faut  qu’avoir marché un 
peu dans la voie étroite pour voir devant soi les lumières qui dissipent 
les nuages2. » Dans cette variation libre sur un thème liturgique, le 
poète  comme le directeur spirituel se montrent fidèles à la doctrine de 
 l’illuminatio  conçue  comme retour à la transparence et purification des 
taches qui troublaient  l’image de Dieu ; la rénovation intérieure est ainsi 
lustration du miroir spirituel auquel est rendue sa puissance réflexive3. 
Les âmes  converties, explique Saint-Cyran, « nonobstant les nuages que 
forment leurs chutes elles arriveront enfin à ce grand midi qui détruira non 
seulement toutes leurs ténèbres, mais  jusqu’à leurs moindres ombres4 ».

Mais, quelque lumineuse que soit dès maintenant  l’action salvifique 
de la grâce,  c’est au dernier jour, lors du Second Avènement du Christ, 
que triomphera définitivement le « soleil de justice5 » dans un grand 
midi débarrassé de toute trace de nébulosité. Arnauld  d’Andilly attend 
avec impatience la vision béatifique :

Quand serons-nous dans ce Ciel glorieux,
Où  l’éternel flambeau, sans crainte  d’un nuage,
De ses divins rayons éclairera nos yeux6.

Sacy aspire peut-être davantage encore à « cet unique jour / Sans 
aube, sans couchant, sans déclin sans nuage7 ». Cette victoire finale de 
la lumière sur les nuées est un thème récurrent, voire obsédant dans sa 

1 Poème sur la vie de Jésus-Christ, 152.
2 Instructions chrétiennes, op. cit., I, II, LII, no 943, p. 199.
3 Voir Augustin  d’Hippone, La Trinité, XIV, XVI, 22.
4 Instructions chrétiennes, op. cit., I, I, LXX, no 415, p. 129.
5 La formule, qui vient de Malachie, est récurrente : Arnauld  d’Andilly, Poème sur la vie 

de Jésus-Christ, 4 ; Saint-Cyran, Maximes saintes et chrétiennes, Paris, J. Le Mire, quatrième 
édition, 1678, 239.

6 Robert Arnauld  d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, 180.
7 Lemaistre de Sacy, « hymne pour les vêpres de la fête de sainte Madeleine », dans Heures 

de Port-Royal, op. cit., p. 523.
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poésie. La dernière strophe du Poème sur  l’Eucharistie est caractéristique 
de cette aspiration à la visibilité parfaite qui domine toute son œuvre : 
«  Qu’enfin ta splendeur sans nuage / Nous éclaire tous dans les cieux1 ». 
Sacy, qui attend « ce grand midi qui ne finit jamais2 », est hanté par 
 l’azur. Son élève surdoué, Racine, met de même dans la bouche  d’une 
 compagne  d’Esther la même attente ardente, exprimée avec la même 
image et inspirée par un semblable embrasement du regard :

Dieu  d’Israël, dissipe enfin cette ombre.
Des larmes de tes saints quand seras-tu touché ?
Quand sera le voile arraché
Qui sur tout  l’univers jette une nuit si sombre3 ?

La physique  d’Augustin  confirme et explique cette  conception géné-
ralement négative de la nuée : à la faveur  d’une réflexion sur la création 
du ciel dans la Genèse,  l’évêque  d’Hippone, tout en reprenant à son 
 compte les analyses des Météorologiques  d’Aristote4, ajoute que les régions 
intermédiaires où se développent les nuées sont le royaume du diable 
et la demeure des démons.

Si donc ces esprits de malice sont dans le ciel, ce  n’est pas dans le ciel où brillent 
les astres qui y sont placés avec tant  d’ordre et où demeurent les anges, mais 
dans la sombre habitation de cette basse atmosphère où  s’épaississent les nuages, 
et dont il est écrit : « Il couvre le ciel de nuées ». Là aussi volent les oiseaux, et 
on les appelle : « Les oiseaux du ciel ».  C’est donc dans ce ciel inférieur et non 
point dans la sereine tranquillité du ciel supérieur  qu’habitent ces esprits de 
malice  contre qui il nous est  commandé de lutter, pour mériter, après avoir 
vaincu les mauvais anges,  d’être associés au bonheur éternel des bons anges5.

Les nubes, et plus encore les caligines6 sont marqués du signe de Caïn. 
Ces nuées  n’ont rien, dans ces textes, de pittoresque, de coloré ni de joyeux ; 
bien que formé, pour Augustin  comme pour le Stagirite, à partir  d’une 
 condensation de vapeur, le nuage ne se rattache pas chez lui à  l’imaginaire 

1 Lemaistre de Sacy, Poème sur le très saint Sacrement de  l’Eucharistie, strophe 154.
2 Ibid.
3 Jean Racine, Esther, II, 9, v. 744-747.
4 Aristote, Météorologiques, livre III.
5 « Pour la veillée de Pâques », Sermons, CCXXII, IV, « Les esprits des ténèbres ».
6 Sur les nuances de sens entre les diyérentes manières de désigner les nuages en latin, voir 

Étienne Wolf, « Quelques emplois de nebula, nimbus, nubes et de leurs dérivés », Nues, nuées, 
nuages, op. cit., p. 97-101.
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de  l’eau, mais à celui des ténèbres. On chercherait en vain, dans cette brume, 
un paysage euphorique  composé de vapeurs aux mille nuances :  c’est le 
solide et le plein qui dominent ; les nuées sont uniformément sombres et 
opaques, sculpturales, quasi tactiles. Pour  d’Andilly  comme pour son maître 
Augustin, les nuages sont le partage des régions infernales : 

 l’enfer, par sa noire vapeur,
Répand en ton esprit le trouble de la peur,
Pour te faire égarer dans ta sainte carrière :
Ses nuages […] feront  l’air épaissir1.

Seule la paix nous préserve du royaume infernal des nuages, et nous 
hisse sur  l’Olympe  conçu  comme lieu de la maîtrise des passions :

Cette paix de  l’esprit qui malgré tant  d’orages
 Qu’excite le démon par ses tentations,
Nous tient dedans le calme, et met nos passions,
Ainsi que sur  l’Olympe, au-dessus des nuages2.

Ce premier sondage paraît  confirmer  l’intuition de Baldine Saint-
Girons et la thèse  d’Anouchka Vasak : pendant de longs siècles, la grande 
tradition chrétienne fut traversée par une rêverie du grand midi, par 
une attente de cette heure où toutes les ombres  s’aboliront, où toutes les 
brumes se dissiperont. Ces occurrences, massives, attestent au moins la 
permanence, soulignée par Baldine Saint-Girons,  d’une  configuration 
 qu’on pourrait dire platonicienne, qui voit dans les nuées une menace 
pour la vérité  conçue  comme solaire. Toutefois, il  n’est pas certain que 
cette bipolarisation soit le dernier mot de la tradition chrétienne ; il arrive 
que le nuage se colore de valeurs plus  complexes, moins dysphoriques.

LE MIROIR ET  L’ÉNIGME

Cette dialectique précédemment évoquée de la lumière divine et 
des ombres nuageuses  n’est simpliste  qu’en apparence.  L’astre du jour 

1 Arnauld  d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, 23.
2 Arnauld  d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, 148.
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est plus ambigu  qu’il ne semble : certes, il représente le Dieu invisible 
dans la symbolique dionysienne et, à ce titre, il est promesse de béa-
titude. Son Fils est Lumen de lumine. En elle-même, cette lumière est 
bonne, mais pour nous, dans  l’état de péché où nous sommes réduits, 
elle nous est désormais inutile, voire nuisible : le péché ne  s’est pas 
 contenté  d’obscurcir notre raison, il a aussi ayaibli notre regard qui 
ne supporte plus  l’éclat du soleil divin. Il ne nous est plus donné de 
 contempler Dieu face à face en ce monde, non parce  qu’il  s’est retiré 
ou « caché » dans un ciel inaccessible,  comme le prétendait naguère 
Lucien Goldmann1, mais parce que son scintillement nous aveugle. 
La clarté divine est désormais dangereuse et mortifère. Elle met nos 
crimes en pleine lumière :

Liber scriptus proferetur,
In quo totum  continetur,
Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
Quicquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit.

« Dieu découvrant des cœurs la nuit la plus profonde,
Fera lire en ce livre ouvert à tout le monde
 L’adorable équité de ses arrêts divers :

Il fera voir à nu les noirs replis des âmes ;
Et produisant au jour tous leurs crimes infâmes,
Confondra leur malice aux yeux de  l’univers2. »

Le « Vrai Soleil » éblouirait  l’homme déchu qui  n’a plus que de 
« faibles paupières3 ». Lorsque  l’entrevue terrible aura lieu au dernier 
jour, elle sera vécue  comme un foudroiement jupitérien : 

Quel trouble en tous les cœurs quand ce juge sévère
Lançant de toutes parts les traits de sa colère
Sur un trône de feu paraîtra dans les airs ?

1 Voir son ouvrage devenu classique : Le Dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les 
Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine, Paris, Gallimard, 1955.

2 Sacy, « Prose pour les morts », dans Heures de Port-Royal, op. cit., p. 555.
3 Lemaistre de Sacy, Enluminures du fameux almanach intitulé Déroute et  confusion du jansénisme, 

s. l. 1654, viiie Enluminure, v. 672-678.
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interroge Sacy dans sa paraphrase du Dies iræ1. Chez  d’Andilly, «  l’astre 
du jour2 » est aussi un feu destructeur qui évapore les humeurs vitales, 
 comparable en cela au Juge sévère qui accable  l’homme coupable et le 
 condamne au trépas éternel :

Pécheur, ne crains-tu point le jour épouvantable,
Où Jésus glorieux paraissant dans les airs
Sur un globe de feu, de foudres, et  d’éclairs,
Sera pour les méchants un juge inexorable3 ?

Le Soleil est à la fois principe  d’une transparence qui pénètre la 
matière et  l’illumine, mais aussi source aveuglante  d’un éblouissement 
insoutenable : son « éclat est trop grand pour ces oiseaux funèbres » que 
sont les pécheurs4. Le Dieu Soleil finit par apparaître  comme desséchant, 
destructeur et incendiaire. 

 C’est en fait  l’infirmité à laquelle nous  condamne le péché qui 
nous rend incapables de la vision béatifique, et si Dieu se retire et 
se dissimule (« Vere tu es Deus absconditus5 »), ce  n’est pas pour nous 
châtier mais pour nous protéger de sa propre illumination, hors de 
proportion désormais avec nos forces défaillantes. Telle est  l’infinie 
bonté de la Providence de Dieu : nous  l’avons délaissée en péchant, 
et lui, pourtant, se refuse à nous délaisser totalement. Pour ne pas 
tromper notre liberté, certes, il nous laisse la responsabilité de nos 
fautes : il ne veut pas nous  contraindre en nous rendant une vue à 
laquelle nous avons délibérément renoncé, mais  condescend à celer en 
partie sa gloire sous la demi-ténèbre de la nuée, de manière à se laisser 
deviner tout en préservant nos yeux débiles de son éclat solaire trop 
vif. Sacy expose dans son interprétation du Cantique des cantiques6 les 
vertus du nuage divin :

1 Lemaistre de Sacy, Heures de Port-Royal, op. cit., p. 553 sq.
2 Arnauld  d’Andilly, Stances pour Jésus-Christ, 22 ; Poème sur la vie de Jésus-Christ, 33 ; Stances 

sur la vie de Jésus-Christ, 19.
3 Arnauld  d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, 103.
4 Poème sur la vie de Jésus-Christ, 72.
5 Isaïe, 45, 15 ; Pascal traduit : « Véritablement tu es un Dieu caché » (Lettre 4 à Charlotte 

de Roannez, dans Œuvres  complètes, éd. Henri Gouhier et Louis Lafuma, Paris, Le Seuil, 
1963, p. 266).

6 Le Cantique des cantiques traduit en français, avec une explication tirée des saints Pères 
et des auteurs ecclésiastiques, Paris, Guillaume Desprez et Guillaume Cavelier, 1745, 
p. 51-52.
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Mais  comment [ l’homme] est-il déchu de cette justice, et a-t-il défiguré  l’image 
de Dieu en lui ?  Ç’a été lorsque le soleil a dardé ses rayons ardents sur lui. 
Jésus-Christ nous donne lui-même  l’éclaircissement de cet endroit [Grégoire 
de Nysse, Genèse, 2, 16], lorsque [Matth 13 5 6 ; Marc 4 4 6] proposant aux 
peuples la parabole de celui qui sème, il déclare que la semence qui était 
tombée au milieu des pierres, fut brûlée par le soleil, à cause que la terre où 
elle était  n’avait point de profondeur. Et en expliquant aussitôt cette parabole, 
il témoigne que le soleil dont il parle nous marque la tentation : Hi radices 
non habent… et in tempore tentationis recedunt.  Ç’a été donc la tentation qui a 
fait déchoir les hommes de la beauté de cette divine ressemblance,  qu’ils 
avaient reçue dans leur origine.  C’est-là, selon saint Grégoire de Nysse, ce 
soleil si pernicieux à  l’homme que Dieu ne met point à couvert de son ardeur 
 comme sous la nuée de son Esprit Saint : hic est sol laedens, quando ejus non 
arcetut a nube spiritus.

Par une surprenante inversion, à partir  d’une référence à la parabole 
du Semeur,  l’Esprit-Saint lui-même est assimilé à une nuée qui protège 
 l’humanité pécheresse de  l’éclat insupportable des « rayons ardents ».

En attendant le choc de la rencontre avec la transcendance radicale, 
« apocalypse » au sens étymologique de Révélation ultime, Dieu a caché 
ses mystères dans la nuée, le brouillard et le clair-obscur, afin de ne 
pas nous éblouir. Le nœud de ce renversement est paulinien :  l’Apôtre 
enseignait en eyet dans la première épître aux Corinthiens que « Nous 
ne voyons maintenant que  comme en un miroir, et en des énigmes ; 
mais alors nous verrons Dieu face à face1 ». La  confrontation directe avec 
la transcendance est refoulée dans un au-delà auquel nous  n’accédons 
ici-bas  qu’indirectement. Port-Royal ne méconnaît pas  l’importance de 
ce verset, que Jean Racine traduit ainsi :

Nos clartés ici-bas ne sont  qu’énigmes sombres ;
Mais Dieu, sans voiles et sans ombres,
Nous éclairera dans les cieux2.

Ces « énigmes sombres » sont foncièrement ambiguës : la Providence 
de Dieu est assez puissante, et assez bienveillante, pour tirer le bien du 
mal : la nuée,  d’essence diabolique, devient mode  d’accès au divin ; les 
nuages, habituellement associés à  l’erreur, au péché et aux sens, peuvent 
être récupérés dans le plan céleste, et  convertis en adjuvants de la foi. Ils 

1 1 Cor., 13, 12.
2 Cantique I « À la louange de la charité », dans Œuvres  complètes, op. cit., p. 457.
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sont investis  d’une positivité relative et  constituent un prisme : ils ne 
nous donneront sans doute pas la vision béatifique, qui nous est désormais 
interdite, mais nous permettront de nous hisser tant bien que mal, au 
travers des ombres diaphanes et du clair-obscur,  jusqu’aux portes du ciel. 

Dieu accepte ainsi de  s’abaisser et de se proportionner à notre fai-
blesse : cette doctrine de  l’accommodatio, dont on peut trouver des traces 
chez saint Paul1, a été développée par saint Augustin et reprise par saint 
Thomas qui explique que dans cette vie, la Révélation ne se fait jamais 
« sans voiles2 ». Aussi, le « jour faible3 » auquel le pécheur est réduit 
depuis la Faute devient-il paradoxalement sa seule chance de retrouver 
le chemin qui mène à Dieu. 

Les significations du nuage, envisagé  jusqu’ici  comme diabolique, 
 s’inversent alors : la nuée revêt des valeurs positives ; elle garantit et 
prémunit. Si la Bible  connaît les nuages lourds et menaçants4, elle 
nous fait aussi deviner Dieu dans une nuée5. Aussi Lemaistre de Sacy, 
si souvent animé  d’une rêverie de transparence, accepte-t-il la nécessité 
du clair-obscur nuageux qui seul peut nous permettre  d’entrevoir le 
divin, entre la clarté trop éblouissante du vrai soleil et le faux brillant 
trompeur de la raison.  C’est  l’image du nuage de la foi, propre à atténuer 
la violence solaire, qui préside à  l’échantillon de théologie versifiée que 
nous oyre Sacy dans les vers suivants, inspirés là encore de saint Paul :

Foi qui du vrai soleil  l’éclat adoucissant
Voiles au faible esprit son rayon trop perçant
Pour ouvrir le cœur humble à son feu salutaire ;
Je renonce au faux jour qui  conduit à  l’erreur :
Et, dans ta route et sombre et claire,
Je te prends pour étoile, et Dieu pour  conducteur6.

De la même façon, la pénombre  d’un ciel couvert  n’est jamais seule-
ment négative dans la poésie  d’Arnauld  d’Andilly : dysphorique en tant 
 qu’elle est absence de lumière, elle est positive en ce  qu’elle est trace, 

1 Hébr., 10, 20 ; 11, 1 ; 2 Cor. 5-7 : « Parce que nous marchons vers [le Christ] par la foi, et 
que nous  n’en jouissons pas encore par la claire vue ».

2 « Sine velaminibus ». Voir la Somme théologique, I, q. 12 en entier.
3 Lemaistre de Sacy, « Hymne pour les laudes de la fête de sainte Madeleine », dans Heures 

de Port-Royal, op. cit., p. 523.
4 Ézéchiel, 30, 3.
5 Exode, 19, 9 ; 24, 15-18.
6 Poème sur le très saint Sacrement de  l’Eucharistie, op. cit., 23.
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vestige de la présence de Dieu. Ce  n’est que dans la brume et les nuages 
que la Divinité se laisse entrevoir, « Un nuage le couvre1 ». 

 D’autres réseaux  d’images viennent  compléter celui de la nue pro-
tectrice. Si Dieu peut être nuage,  c’est que celui-ci dispense une pluie 
fécondante et  qu’il est, à ce titre, source de vie. Salomon écrivait dans 
les Proverbes : «  C’est par sa sagesse que les eaux des abîmes se sont 
débordées, et que les nuées en  s’épaississant forment la rosée ». Sacy 
 commente ainsi :

 C’est elle [la Sagesse de Dieu] qui épaissit les vapeurs qui  s’élèvent en haut ; qui 
en forme les nuées, qui en fait tomber les pluies qui rendent la terre féconde 
en toute sorte de fruits. Les saints Pères néanmoins nous apprennent  qu’il y 
a encore dans ces paroles un sens plus spirituel […] «  C’est par sa sagesse que 
les eaux des abîmes se sont débordées », lorsque les hommes apostoliques, 
et les saints Pères qui les ont suivis, sont devenus « des sources » et des fon-
taines qui ont arrosé les âmes, et « des nuées divines » qui ont répandu sur 
elles cette rosée de grâce, et cette pluie volontaire, qui descend du ciel et qui 
remonte  jusqu’au ciel2.

La grâce si souvent assimilée aux rayons du soleil, se fait ici ondée 
vivifiante : la notion théologique, dont on  connaît  l’enjeu à Port-Royal, 
fait  l’objet de métaphorisations diverses et en apparence incompatibles, 
mais qui prennent sens par rapport au  contexte dans lequel  s’inscrivent 
ces images  concurrentes. Ces systèmes  d’images  contradictoires per-
mettent  d’approcher, mieux  qu’un discours rationnel trop respectueux 
du principe de non- contradiction, un Dieu qui  n’est pas celui des 
philosophes et des savants, et qui excède la faible logique des hommes. 
 L’image poétique, dans son ambiguïté même,  n’est ni insignifiante ni 
incohérente : réconciliant les incompatibles, elle dépasse les limites de 
la simple raison et fait exploser le cadre étroit de la pensée  conceptuelle.

La spiritualité du Dieu caché professée par Port-Royal ne plonge 
donc pas nos auteurs dans une angoisse tragique.  S’ils rêvent de clarté, 
ils savent en eyet que la semi-obscurité brumeuse ou nuageuse où ils 
se trouvent plongés  convient à leur état  d’aveuglement. Dieu se cache et 
dissimule sa gloire non pour punir le pécheur, mais parce que le nuage 
est devenu la seule forme possible de la Révélation, et la  condition de 

1 Arnauld  d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, 236.
2 Les Proverbes de Salomon traduits en français, avec une explication tirée des saints Pères et des 

auteurs ecclésiastiques, Paris, Guillaume Desprez, 1695, chapitre iii, verset 19, p. 70-71.
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possibilité de toute vision spirituelle en ce monde.  C’est ainsi que, sans 
solution de  continuité logique, mais non sans paradoxe, le nuage ainsi 
envisagé sous ses aspects bénéfiques en vient à désigner Dieu lui-même, 
 qu’un moine anonyme anglais du xive siècle influencé par saint Denys 
désignait déjà  comme « nuage  d’inconnaissance » (The Cloud of unknowing). 
Dieu  n’est pas seulement caché au-delà des nuages, par-delà lesquels il 
se laisse entrevoir : il est la nuée.

« DIEU DANS CE NUAGE »

Le psalmiste se plaît à envisager Yavhé au milieu des nuages du 
Ciel : « Vous qui montez sur les nuées, et qui marchez sur les ailes du 
vent ». Sacy ne néglige pas de  commenter ces versets dont  l’imagerie 
pourrait laisser perplexe :

Comme notre esprit est accoutumé à ne voir que par les sens, et que les 
idées  qu’il se forme sont presque toutes sensibles et corporelles, le Prophète 
 s’abaissant à sa portée, lui représente le Seigneur  comme tout environné  d’une 
lumière éclatante qui lui tient lieu de vêtement […]. Les nuées,  continue-t-il, sont 
 comme le char du Seigneur, et les vents  comme ses ailes ; ce qui est une expression 
métaphorique qui nous fait  comprendre  d’une manière beaucoup moins digne 
de la nature si élevée de cet Esprit souverain et infini, que proportionnée à la 
faiblesse du nôtre, cette pénétration et cette activité toute divine et ineyable 
par laquelle le Seigneur est présent partout, gouverne tout, prévoit et pourvoit 
à toutes choses en même temps. Car il  n’y a point de mouvement qui soit 
plus prompt que celui des vents et celui des nuées1.

Le prophète  s’abaisse et se met à la portée de son auditoire :  c’est une 
fois de plus par rapport à la doctrine de  l’accommodatio que Sacy justifie 
cette image  d’allure incongrue.  L’image biblique du nuage divin revêt 
en fait une signification telle dans la spiritualité port-royaliste  qu’elle 
y occupe une place éminente et en vient à désigner  l’Être infini lui-
même, en tant  qu’il se révèle à nous selon ces modalités énigmatiques 
dont parlait saint Paul.  L’image du nuage se retrouve ainsi utilisée pour 

1 Les Psaumes de David traduits en français, Paris, Guillaume Desprez,  commentaire du 
psaume 103, versets 1-5, tome II, p. 598.
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désigner,  d’abord, la présence réelle de Dieu au sein du mystère eucha-
ristique, objet  d’une adoration perpétuelle des moniales :

Jésus nous cache son visage.
Mais, tout invisible  qu’il est,
Il fait bien voir, quand il lui plaît,
Que lui seul est dans ce nuage1.

Visible et invisible tout ensemble, la transcendance se donne et se 
dérobe dans le pain et le vin de la  communion.  C’est encore  l’image de 
la nuée qui  s’impose à Sacy  lorsqu’il entreprend de traduire le cantique 
de saint Thomas  consacré au Saint-Sacrement. La métaphore  s’y trouve 
introduite alors  qu’elle est absente de  l’original latin :

Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas :
Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia te  contemplans, totum deficit.

« Je  t’adore, ô grand Dieu, présent dans ce nuage,
Qui cache les rayons de ta vive clarté ;
Mon cœur te  contemplant en cette obscurité,
Plein  d’un profond respect,  t’oyre son humble hommage2 ».

 L’infini de la divinité nuageuse se livre ainsi à la charité respectueuse 
du chrétien dans la finitude des espèces eucharistiques.

 C’est ensuite  l’Incarnation qui est  conçue  comme un nuage, ainsi 
que  l’envisage Sacy dans son  commentaire du psaume 17 (« Il a abaissé 
les cieux, et est descendu, un nuage obscur est sous ses pieds3 ») :

Mais disons aussi, que lors même que Dieu daigne descendre vers nous afin de 
nous faire sentir sa présence, et  qu’il semble abaisser les cieux vers notre bas-
sesse, il est encore pour nous  comme enveloppé  d’un nuage obscur, qui dérobe 
sa lumière à notre vue. Nous ne le voyons ici-bas, dit le grand Apôtre, que 
 comme en énigme. À peine est-il descendu vers nous pour nous  communiquer 
quelques rayons de sa vérité,  qu’il prend son vol aussitôt, et  s’élève au-dessus 
des Chrérubins, où il se renferme dans la profondeur impénétrable de sa 
sagesse ; posuit tenebras latibulum suum.  C’est ainsi que le Fils de Dieu ayant 

1 Lemaistre de Sacy, Poème sur le très saint Sacrement de  l’Eucharistie, op. cit., 74.
2 Lemaistre de Sacy, « Cantique de saint Thomas pour le Saint-Sacrement », dans Heures 

de Port-Royal, op. cit., p. 48.
3 Psaume 17, verset 11 (le texte latin porte : « et caligo sub pedibus ejus »).
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abaissé les cieux, pour descendre parmi nous par  l’humilité inconcevable de son 
Incarnation, où sa sainte humanité lui tenait lieu de ce nuage obscur qui cachait 
sa divinité à nos yeux, il est remonté ensuite et  s’est caché dans le sein du 
Père, qui est à  l’égard des hommes cette retraite obscure et impénétrable à 
tous leurs esprits dont il est parlé aussitôt après1.

On reconnaît ici la spiritualité de  l’abaissement caractéristique de la tra-
dition bérullienne et de  l’École française à laquelle Port-Royal est par bien 
des côtés redevable2. Les théologiens appellent cet anéantissement exinanition 
ou kénose ; ce mot est issu du grec kénos, vide, et signifie que le Christ fait 
homme  s’est  comme vidé de sa gloire divine. La chair  constitue donc un 
nuage dans lequel la gloire de Dieu se rend quasi invisible et se dissimule. 
 L’image de la nuée pour désigner le mystère du Dieu fait homme est récur-
rente sous la plume du bibliste. Il y revient  lorsqu’il explique le 2e verset 
du psaume 96 (« Une nuée est autour de lui, et  l’obscurité  l’environne3 ») :

Ce que le prophète dit ici du règne de Dieu par rapport aux grandes merveilles 
 qu’il avait faites en faveur de son peuple, il  l’entend aussi certainement,  comme 
saint Paul le déclare, du règne du Fils de Dieu, lequel étant par sa nature divine 
 comme environné  d’une nuée et  d’obscurité à notre égard, a établi parmi nous son trône 
par la justice et le jugement  qu’il a exercés,  qu’il exerce encore tous les jours, et 
 qu’il exercera  d’une manière beaucoup plus éclatante à la fin du monde,  comme 
Sauveur du monde et  comme juge des hommes. Mais nous pouvons bien entendre 
aussi par cette nuée,  l’humanité sainte dont il  s’est volontairement revêtu par 
son Incarnation, puisque la faiblesse de notre nature était véritablement  comme 
une nuée, et  comme une obscurité très sombre, sous laquelle était caché le Dieu 
de gloire. Cette nuée obscure a été et sera une occasion de scandale pour les 
impies, que  l’orgueil aveugle, et empêche de découvrir par la foi la sagesse très 
profonde de celui qui pour guérir de ce même orgueil a obscurci en quelque façon 
sa lumière,  s’est fait pauvre, et  s’est anéanti sous la forme  d’un esclave. Mais les 
vrais fidèles et les humbles percent cette nuée, et  comprenant le mystère de ces 
ténèbres adorables de  l’Incarnation du Fils de Dieu, ils  s’abaissent infiniment 
dans la vue de ces abaissements tout divins et inconcevables de Jésus-Christ4.

Le nuage vétérotestamentaire est ici interprété  comme une métaphore 
(une « figure ») à travers laquelle David, auteur des Psaumes, pressentait 

1 Les Psaumes de David traduits en français, op. cit., t. 1, p. 153.
2 Sur la situation de Port-Royal dans ce courant, voir Yves Krumenacker,  L’École française 

de spiritualité. Des mystiques, des fondateurs, des courants et leurs interprètes, Paris, 
Cerf, 1998.

3 « Nubes, et caligo in circuitu ejus », ibid., psaume 96, verset 2, p. 512.
4 Ibid., p. 515.
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 l’abaissement du Christ lors de sa venue, caché aux yeux des hommes 
par un corps qui le masque à la façon  d’une nuée.

Le Verbe  s’est fait chair : mais, de la même manière, il  s’est fait 
texte. Après  l’Eucharistie et  l’Incarnation, la Bible est à son tour décrite 
 comme un « nuage » divin. De même que Dieu, en se faisant homme, 
 condescend à  s’anéantir pour venir nous chercher jusque dans notre 
misérable  condition mortelle, de même, il  s’abaisse à se révéler à nous 
dans le Livre  qu’il nous  confie, sous une forme imparfaite mais adaptée 
à notre impuissance : la fulgurance  d’un langage idéalement adéquat à 
son objet infini resterait en eyet opaque au pécheur soumis aux lois des 
sens et de la temporalité, et sourd à la voix du Maître intérieur. Ainsi 
 s’explique le recours aux figures poétiques et « charnelles ». Les figures 
ornent, opacifient, couvrent la vérité pure, mais elles ne la voilent que pour 
mieux la mesurer aux yeux malades des chrétiens.  L’évêque  d’Hippone 
explique en eyet que le poète divin utilise des images  concrètes « par 
une heureuse adaptation à la modeste intelligence humaine1 ». « Les 
divines Écritures, écrit-il encore, pour nous élever du sens terrestre et 
humain  jusqu’au divin et céleste, ont  condescendu à ce langage qui est 
 d’usage familier même entre les gens les plus incultes2 ». 

 L’a�rmation paulinienne selon laquelle nous voyons ici-bas Dieu « en 
énigme » renvoie sans aucun doute, toujours selon  l’évêque  d’Hippone, 
aux tropes qui désignent de façon détournée le divin :

[…] Quant aux mots suivants, « en énigme », ils sont inintelligibles à tous les 
illettrés qui ignorent la théorie des figures de rhétorique ou,  comme disent 
les Grecs, des tropes, mot qui est passé de leur langue dans la nôtre3.

1 « Accommodatissime […] ad humilem humanam intelligentiam », Quatre-vingt-trois questions 
diverses, question 52. Saint Thomas évoque aussi cette accommodation dans la Somme 
théologique, 1 q. 1 art. 9 : « La doctrine sacrée use [des métaphores] par nécessité et dans 
un but utilitaire » (traduction des éditions du Cerf, Paris, 1984, t. I, p. 162).

2 « Divinæ Scripturæ a terreno et humano sensu ad divinum et cœlestem nos erigentes, usque ad ea 
verba descenderunt, quibus inter se stultissimorum etiam utitur  consuetudo », Quatre-vingt-trois 
questions diverses, question 52.  C’est pourquoi la Bible,  continue  l’évêque  d’Hippone, parle 
des passions de Dieu (colère, vengeance). Saint Augustin, en défendant  l’interprétation 
métaphorique de ces expressions, choisit une voie moyenne : il  s’oppose à la fois à Origène 
(qui arguait que Dieu, être impassible,  n’était pas  comme les hommes soumis aux passions) 
et à Lactance (qui prenait les expressions au pied de la lettre et prétendait que Dieu avait 
mille raisons de se mettre en colère  contre les hommes).

3 « Quia vero addidit, “in  ænigmate” ; multis hoc incognitum est qui eas litteras nesciunt, 
in quibus est doctrina quædam de locutionum modis, quos Græci tropos vocant, eoque 
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Port-Royal  connaît bien cette théorie qui fait de la Bible un texte en 
clair-obscur. Dans la préface du Cantique des cantiques, Pierre Thomas 
du Fossé applique précisément à la littérature religieuse la doctrine 
augustinienne de  l’accommodatio, qui seule peut rendre raison de cette 
audacieuse allégorie des noces du Christ et de son Église :

Mais disons de plus, que le Saint-Esprit  s’abaissant en quelque façon à la por-
tée de  l’intelligence des hommes, leur parle dans ce cantique  d’une manière 
humaine, pour se faire mieux entendre à eux,  comme saint Paul inspiré de 
lui le disait sur un semblable sujet à quelques fidèles : humanum dico, propter 
infirmitatem carnis vestræ : je vous parle humainement à cause de la faiblesse 
de votre chair1. Car  l’homme étant devenu par le péché animal et charnel, 
 comme dit le même apôtre, il  n’est plus capable par lui-même des choses 
 qu’enseigne  l’Esprit de Dieu2. Ainsi il est nécessaire en quelque sorte, que 
Dieu  s’abaisse  jusqu’à ce qui tombe sous ses sens, pour se faire entendre à 
lui, et pour  l’élever ensuite  jusqu’aux choses de  l’esprit3. 

Tropes et figures apparaissent  comme les modalités de cet art du 
détour à travers lequel Dieu se fait indirectement  connaître. La Bible est 
ainsi, si  l’on peut dire, une « Incarnation verbale » de  l’être divin, et son 
mode de révélation est, dans les deux cas, celui du nuage. Les Écritures, 
disent par exemple les approbateurs du Cantique des Cantiques traduit par 
Sacy (ce sont des proches de Port-Royal), sont un « nuage de prophéties. » 
Sacy expose cette thèse à  l’occasion de son  commentaire du psaume 98, 
verset 8 (« Le Seigneur leur parlait au milieu de la colonne de nuée ») :

Ce que le prophète ajoute ; Que le Seigneur leur parlait au milieu de la colonne 
de nuée, regardait principalement Moïse et Aaron, à qui  l’on sait  qu’il parlait 
ordinairement du milieu de cette nuée qui paraissait sur le tabernacle […]. Saint 
Augustin nous donne lieu  d’entendre encore par cette nuée dans laquelle Dieu 
leur parlait,  l’obscurité et les figures qui enveloppaient ce  qu’il leur disait. Car 
il croit que celui  qu’ils invoquent était Jésus-Christ, qui nous assure lui-même, 
que  c’est de lui que Moïse a parlé dans ses écrits ; de me enim ille scripsit ; et 
 qu’ainsi David exhortait les peuples à adorer ce divin Sauveur dans le mystère 
de son Incarnation, de même que ces anciens justes  l’avaient adoré et invoqué, 

græco vocabulo etiam nos utimur pro latino », La Trinité, XV, IX, 15.
1 Rom., 6, 19.
2 « Or  l’homme animal  n’est point capable des choses qui sont de  l’Esprit de Dieu ; elles 

lui paraissent une folie, et il ne les peut  comprendre, parce que  c’est par une lumière 
spirituelle  qu’on en doit juger » (1 Cor., 2, 14).

3 Cantique des cantiques traduit en français avec une explication tirée des saints pères et des 
auteurs ecclésiastiques [1693], Paris, Guillaume Desprez, 1709, préface non paginée, fo ciiij.
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selon que Dieu le leur avait découvert  comme dans  l’obscurité de la nuée. Car 
nul homme depuis le  commencement du monde  n’a été sauvé que par la foi 
en  l’avènement du Fils de Dieu, qui était encore, pour le dire ainsi,  comme 
enveloppé de la nuée, ne paraissant point aux yeux des hommes, mais qui dès 
lors opérait par le mérite de sa future incarnation le salut de tous les justes1.

Le nuage, en tant  qu’il sert à qualifier le brouillard des prophéties et 
des figures, devient à Port-Royal, mais plus généralement dans la poésie 
religieuse baroque, la métaphore des métaphores, et désigne Dieu lui-
même non seulement  comme « suprême diseur de métaphores », selon 
 l’expression de Jean Rousset, mais  comme métaphore lui-même. « Mon 
Dieu, mon Dieu, tu es un Dieu figuratif et métaphorique »,  s’exclamait 
stupéfait, et avec son sens particulier de la provocation, le poète élisa-
béthain John Donne2. Dieu  consent à se faire poète, donc à déguiser la 
Vérité abrupte, pour mieux nous la faire saisir : la poésie divine à  l’œuvre 
dans les livres sapientaux de la Bible possède une fonction gnoséologique. 
Pascal Quignard parlait en ce sens, lors de  l’ouverture du colloque, de la 
« puissance cognitive de la métaphore, qui permet  d’accéder à  l’étranger ». 
On ne sera pas surpris de découvrir  qu’un fil rouge relie  l’auteur de Tous 
les matins du monde et  l’esprit de Port-Royal. Tel est en eyet, pour les 
Messieurs, à la fois,  l’étendue de notre misère et la grandeur du Créateur : 
notre accès à  l’Être passe désormais par le recours aux « nuages ». La nuée, 
en tant  qu’elle est informe, insaisissable, livrée à la mouvance indéfinie 
du devenir, devient le lieu propre de  l’éternité et de la stabilité divine.

On voit à quel point était erronée la vision  d’un Port-Royal tragique 
développée par Lucien Goldmann dans son livre devenu classique intitulé 
Le Dieu caché3 qui  considère cette théologie  comme un ra�nement de 
cruauté.  D’après lui, Dieu se retire dans un ciel inaccessible, infiniment 
loin des hommes,  d’où il se  contente de leur faire savoir  qu’il existe mais 
coupe toutes les routes qui pourraient mener  jusqu’à lui. Or,  lorsqu’on lit 
les textes des Solitaires, on  constate au  contraire que Dieu ne « tempère » 
son éclat que par amour pour ses enfants, tout en se laissant entrevoir 
derrière voiles et nuages4.

1 Les Psaumes traduits en français, op. cit., p. 537.
2 « My God, my God, Thou art […] a figurative, a metaphorical God », dans John Donne, 

Devotions upon Emergent Occasions, éd. Anthony Raspa, Montréal et Londres, 1975, 
« Expostulation 19 », p. 99.

3 Lucien Goldmann, Le Dieu caché, op. cit.
4 « Hymne pour les laudes de la fête de la Vierge », dans Heures de Port-Royal, op. cit., p. 511.
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SUR UN VERS DE RACINE

Il resterait, pour terminer, à  s’interroger sur la portée herméneutique 
de ces notions à  l’articulation du rhétorique et du théologique : la doc-
trine de  l’accommodatio permet-elle de mieux  comprendre les œuvres 
littéraires ? Je voudrais  m’arrêter, pour le vérifier, sur un vers de Racine. 
La nouvelle critique a mis en évidence, voici quelques décennies, le trai-
tement  complexe de la lumière et des ténèbres chez Racine, qui rejette 
une nitescence trop crue au profit  d’une euphémisation de  l’obscurité. 
Georges Poulet, démystifiant la prétendue transparence classique dans 
un article intitulé « Racine, poète des clartés sombres1 », met magis-
tralement en évidence « cet état  d’âme » du héros racinien, qui « se 
percevant plongé, peut-être pour toujours, dans les demi-ténèbres où 
le  condamne son trouble, […] implore la lumière absente » ; mais en 
même temps,  continue le critique, il frémit de se trouver exposé à la 
cruelle « épiphanie ».  L’auteur de La Pensée indéterminée note cette atti-
tude récurrente chez les personnages raciniens, mais sans lui assigner 
 d’origine claire. De même, Roland Barthes, tout en ignorant superbement 
les fondements théologiques possibles de ce rapport ambigu des héros 
raciniens à la lumière, en note néanmoins, avec la vive intelligence des 
textes qui le caractérisait,  l’équivocité :

[Le] Soleil [est] meurtrier parce  qu’il est éclat, événement […]. Né le plus sou-
vent avec la tragédie même (qui est une journée), le Soleil devient meurtrier en 
même temps  qu’elle : incendie, éblouissement, blessure oculaire,  c’est  l’éclat2.

Cette dialectique de  l’ombre et de la lumière, telle que la repèrent ces 
lecteurs avisés du théâtre de Racine, évoque les leçons des Solitaires sur 
 l’ambivalence du Dieu solaire. Racine ne pouvait les ignorer, malgré la 
rébellion qui  l’opposa à ses anciens maîtres pendant les années où il fut 
dramaturge. On  compte chez lui neuf occurrences des vocables nuées et 
nuages, mais nous nous bornerons ici à une seule, dont  l’interprétation est 
déterminante pour saisir le sens du dénouement de la dernière tragédie 

1 Georges Poulet, « Racine, poète des clartés sombres », dans De Ronsard à Breton. Recueil 
 d’essais. Hommage à Marcel Raymond, Paris, Corti, 1967, p. 58-71.

2 Roland Barthes, Sur Racine [1960], Paris, Le Seuil, 1979, p. 25.



386 TONY GHEERAERT

profane de Racine. Après avoir absorbé « un poison que Médée apporta 
dans Athènes », la vue de Phèdre se brouille :

Déjà je ne vois plus  qu’à travers un nuage
Et le Ciel, et  l’époux que ma présence outrage1 […]

La protagoniste, accablée jusque-là par  l’insoutenable lumière  d’un 
Soleil acharné à sa perte, scrutée par  l’œil accusateur de Minos, cernée 
par les divinités au point que le Ciel et la terre lui paraissent également 
invivables, déchirée enfin par la tranchante lumière de la Grèce, périt 
dans le brouillard froid et les nuées translucides. Le violent éclat du Ciel 
est maintenant  comme tamisé par la nuée funèbre. Est-il invraisemblable 
de supposer, en vertu de  l’accommodatio chère aux augustiniens, que, 
dans le clair-obscur diaphane de ce nuage empoisonné, la fille de Minos 
accède enfin à une vision plus juste, plus adéquate, et par-là plus apaisée, 
de la transcendance ? À  l’orgueilleux Hippolyte qui, pourtant coupable 
lui aussi, se flattait de  l’éclat de son innocence, (« Le jour  n’est pas plus 
pur que le fond de mon cœur »), Phèdre, tout en se sachant coupable, 
 connaît au moment de mourir une forme de sérénité.  Qu’entrevoit-elle 
enfin dans le brouillard final ? Accède-t-elle au seuil  d’une Révélation 
qui ne passe que par le voile, voire à une forme de Rédemption, autant 
 qu’une païenne, qui plus est « profane, incestueuse » et suicidaire, peut 
la  connaître ?  L’héroïne, pour le résumer  d’un mot, est-elle susceptible 
 d’être sauvée, touchée enfin par un remords sincère qui la réconcilie avec 
le ciel et règle son rapport avec les dieux ? Il est mal aisé de répondre avec 
certitude : le dénouement reste, et restera, nimbé de mystère, mais on 
ne saurait exclure que ce demi-jour indécis où le poison réduit  l’héroïne 
puisse être mis en perspective avec la doctrine de  l’accommodatio si chère 
à ceux qui ont naguère tout appris au jeune écrivain rebelle.  L’hypothèse 
est risquée, et nous hésiterions à la pousser trop loin. Il  n’en reste pas 
moins  qu’elle justifierait le sentiment  d’apaisement – de catharsis – qui 
émane de ces derniers vers. Jusque-là hantée par  l’obsession  d’une pureté 
 qu’elle croyait, à tort sans doute, trouver chez Hippolyte, aveuglée 
par une relation mortifère à la lumière dont elle redoutait  l’éclat en 
même temps  qu’elle y aspirait, Phèdre accède enfin, une fois  qu’elle a 
renoncé aussi bien à la vie  qu’à la vanité de son désir, à un soulagement 

1 Jean Racine, Phèdre, V, 7, v. 1641-1642.
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inséparable  d’une modification du regard, ou plutôt de la taie que les 
eyets du venin imposent enfin à ses yeux à demi-obscurcis. Au seuil de 
la mort, les nuées tempèrent les passions et donnent à Phèdre la paix : 
Dieu serait-il, pour parler  comme Sacy que Racine admirait, « présent 
dans ce nuage » ?

CONCLUSION

À la suite des travaux de Jean Rousset aussi bien que de Michel 
Foucault, on suppose souvent aux Solitaires une hostilité de principe aux 
figures et à la rhétorique. Celle-ci, en fait, occupe dans leur théologie 
une place pivot :  condamnées par la Logique au nom de la transitivité 
du signe, les figures jouent un rôle éminent dans la transmission des 
vérités divines. La spiritualité port-royaliste, y  compris dans ce  qu’elle 
peut avoir de plus spéculatif, passe en eyet par le recours à des images 
et à des figures, dont la nuée apparaît  comme la clef, figure des figures, 
grâce à laquelle le mal, la chair, le péché, et la rhétorique, se trouvent 
inclus dans la fresque grandiose de la Chute et de la Rédemption. Sans le 
voile des nuages – des /nuages/,  comme eût écrit Hubert Damish – qui 
désigne aussi bien les tropes que les prophéties, aussi bien la corruption 
des sens que le mystère de  l’Incarnation, toute  communication à  l’Être 
serait rompue. La nuée-écran se mue en prisme, et sert à cristalliser 
une théologie de  l’image qui plonge ses racines aux origines mêmes 
du Moyen Âge chrétien, dans  l’œuvre augustinienne. Le nuage, méta-
phore des métaphores, labile et réversible,  n’est pas seulement  l’écran 
qui nous masque la vérité, il est aussi le chemin tâtonnant qui nous 
permet  d’approcher le divin.

 L’histoire au long cours de la métaphore du nuage, envisagée dans 
un  contexte religieux de  l’Antiquité à  l’âge classique, permet ainsi 
 d’élargir aux époques précédant le xixe siècle les belles analyses oyertes 
par Anouchka Vasak. Celle-ci est fondée à faire du nuage un « voile 
nécessaire1 », «  l’image de  l’image2 » et un « instrument au service de 

1 Anouchka Vasak, Météorologies, op. cit., p. 378.
2 Ibid., p. 379.
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la vérité1 », mais il est moins sûr que ce rapport aux nuées soit spéci-
fique de  l’entrée dans la modernité. Le nuage, par essence si mobile,  n’a 
finalement pas franchi beaucoup de chemin en traversant les âges, en 
particulier si  l’on  considère  l’expression littéraire du sentiment religieux. 

Tony Gheeraert
Université de Rouen – Centre 
d’études et de recherche éditer/
interpréter (CÉRÉdI)

1 Ibid., p. 387.
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« Quelle vanité que la peinture ! » On a longtemps voulu voir dans ces quelques 

mots des Pensées, extraits de tout contexte, le résumé, voire les ultima verba, de la 
réflexion port-royaliste sur les images : les « jansénistes » austères étaient, pensait-on, 
trop méfiants à l’égard du sensible pour rien accorder à l’art ; laissant aux jésuites la 
séduction des œuvres picturales et plastiques, ne préféraient-ils pas se retirer pour 
méditer, « seuls dans une chambre », aux murs nécessairement nus et dépouillés de tout 
attrait visuel ? Alain Besançon, dans L’Image interdite, conclut, au terme d’une brève 
analyse, à l’iconoclasme de Pascal et de ses amis. Il prétend qu’« on n’imagine pas [que 
Pascal] souffre sur les murs de sa chambre la frivolité d’un tableau1 ». L’auteur prend 
ainsi pour argent comptant la calomnie des jésuites qui reprochaient aux religieuses du 
monastère leur mépris des images, et conclut que seul « le catholicisme pointilleux du 
jansénisme l’empêche de se déclarer ouvertement iconoclaste2 ». 

Bien des témoignages concourent à justifier cette lecture rapide, en accusant l’art 
d’avoir pour fin la seule séduction des sens : « J’aime, par l’esprit de Jésus-Christ, tout 
ce qui est laid », écrivait Mère Angélique, qui précisait : « plus on donne aux sens, plus 
on ôte à l’esprit3. » Or, la peinture donne beaucoup aux sens, risquant ainsi d’arrêter sur 
la créature un regard qui ne doit porter que sur le Créateur. De plus, l’art menace de 
tromper, puisqu’il offre des simulacres sans consistance d’objets eux-mêmes de peu 
d’importance. L’art risque ainsi de détourner du dépouillement intérieur auquel oblige, 
aux yeux des augustiniens, la religion chrétienne. Aussi Mère Angélique prit-elle soin 
de simplifier les ornements prévus par l’architecte Le Paultre sur ses plans de Port-
Royal de Paris.  

Ce déni présumé de l’esthétique conforte le portrait du port-royaliste en chrétien 
austère et intègre, trop tourné vers les réalités invisibles et le « Dieu caché » pour prêter 
attention au sensible, a fortiori pour s’adonner à ces produits de l’art qui sont, à en 
croire Platon, des imitations d’imitations, pâles reflets d’une Essence dont ils sont 
éloignés de deux degrés. À cette hostilité aux « images » entendues comme 
représentations sensibles au sens le plus large – toiles, sculptures, spectacles, figures de 
géométrie ou encore métaphores – s’opposerait une exaltation du texte, et en particulier 
des Écritures, comme le montre l’effort réalisé pour traduire en français les livres sacrés 
de la Bible, publiés dans des éditions épurées d’images superflues. 

                                                 
1 Alain Besançon, L’Image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme, Paris, Fayard, 1994, 
p. 260. 
2 Ibid., p. 263. 
3 Les Entretiens et conférences de la Révérende Mère Marie-Angélique Arnauld, abbesse et réformatrice 
de Port-Royal, Bruxelles, Antoine Boudet, 1757, entretien XL, p. 125. 
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Gardons-nous toutefois de juger trop vite et de façon trop expéditive : un portrait 
ne porte-t-il pas « plaisir » autant que « déplaisir », comme nous en prévient Pascal ? 
Des toiles dévotionnelles étaient suspendues, selon un cahier des charges fort 
méticuleux, à tous les endroits du monastère, contrairement à ce que prétendaient les 
ennemis des moniales. En fait, à y regarder de près, le préjugé anti-artistique qui prévaut 
jusqu’aujourd’hui ne résiste pas à un examen un peu nuancé de la question. Les travaux 
de Bernard Dorival, Louis Marin et, plus près de nous encore, les expositions organisées 
par Alain Tapié et Philippe Luez4, ont mis en évidence l’importance capitale de 
Champaigne, proche de Port-Royal sans être à proprement parler un « solitaire », dans 
le dispositif iconographique augustinien. Gérard Ferreyrolles, de son côté, éclairant les 
textes pascaliens depuis la théologie thomiste, a brillamment réfuté les accusations 
intempestives « d’iconoclasme » portées contre l’apologiste5. Les port-royalistes, 
explique l’auteur des Reines du monde, ne sauraient être des pourfendeurs des images, 
car pour eux, « l’iconoclasme a partie liée avec une hérésie – le monophysisme – qui 
touche, elle, le cœur de la doctrine : s’en prendre aux images est une façon de nier 
l’Incarnation6. » Le Verbe s’est fait chair, et a sanctifié par-là, en quelque manière, le 
sensible. Certes, les augustiniens de la vallée de Chevreuse ne célèbrent pas volontiers 
les trésors profus d’une Création dont la richesse chatoyante révélerait la splendeur du 
Très-Haut, mais il n’en reste pas moins que les « puissances trompeuses » auxquelles 
nous sommes soumis, et au premier rang desquelles on compte l’imagination, jouent un 
rôle dans l’économie de la grâce : dans son infinie Sagesse, Dieu, qui condescend à se 
livrer à nos sens comme son Fils a accepté par humilité de s’incarner sous le voile d’un 
corps, nous enseigne comment user des images sans en abuser, comment les mobiliser 
dans une stratégie chrétienne de quête du Vrai et du Bien. 

Le rapport de Port-Royal avec les « images » apparaît ainsi bien plus nuancé et 
bien plus riche que ne le laissait croire la citation tronquée de Pascal sur la vanité de la 
peinture : l’aversion du sensible ne conduit pas les amis de Port-Royal à rejeter toute 
forme d’art, mais plutôt à en régler l’usage. Une fois admise la légitimité des 
représentations visuelles, il reste donc à s’interroger sur leur finalité, et principalement 
dans le rapport qu’elles entretiennent avec l’écrit. Faut-il opposer images condamnées et 
textes exaltés ? Les images ne sont-elles pas aussi susceptibles de servir les âmes 
déchues à cheminer vers la vérité ? Quelle serait alors la place et la fonction de ces 
images considérées comme voie d’accès au texte, plutôt qu’obstacle dressé entre 
l’homme et le Ciel ? 

C’est ainsi sur le statut, mais aussi sur les fonctions des « images » à Port-Royal, 
dans leurs relations avec les textes, scripturaires ou scientifiques, qu’a porté la journée 
d’étude qui s’est tenue à la Maison de l’Université de Mont-Saint-Aignan, en mai 2011, 
grâce au bienveillant concours du Centre d’Études et de Recherche Éditer / Interpréter 
(EA 3229 – université de Rouen) et de l’Association des Amis de Port-Royal : que leur 
directeur et président respectifs, Jean-Claude Arnould et Jean Lesaulnier, soient ici 
remerciés pour avoir si chaleureusement participé à cette séance de travail dont nous 
livrons ci-dessous les fruits. Toute ma reconnaissance va également aux orateurs, qui 
ont accepté de prêter leur concours à cette journée dont ils ont si magistralement justifié 
l’intérêt. 

 

                                                 
4 Voir ci-dessous la section bibliographique. 
5 Gérard Ferreyrolles, Les Reines du monde : l’imagination et la coutume chez Pascal, Paris, Champion, 
1995. 
6 Ibid., p. 288. 
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Plusieurs directions ont pu être envisagées à cette occasion. Le rapport des images 
au discours théologique et historique, tout d’abord : les tableaux, dessins et gravures de 
Champaigne, Pitau ou Plattemontagne sont réputés pour être d’une fidélité littérale aux 
textes scripturaires qu’ils représentent ; à ce titre, placés sous l’égide d’une quête de la 
vérité, ils revêtent une fonction essentielle, d’ordre didactique et herméneutique. 
Deuxième aspect de la problématique, la fonction commémorative des images, dans le 
cas par exemple de ces portraits des Solitaires, qui répugnaient à trop concéder au moi 
et luttaient contre l’amour-propre, mais ont néanmoins presque tous été portraiturés 
après leur mort, quand ils n’ont pas accepté, de leur vivant même, de servir de modèle 
pour des gravures souvent accompagnées de « mottos » en vers. Les images sont 
également dotées d’une fonction pédagogique : comment et dans quel but les manuels 
scolaires et les textes scientifiques recourent-ils aux illustrations ? La question se pose 
tout particulièrement pour les  œuvres de mathématique et de physique, 
qu’accompagnent tableaux et schémas. Moins noble, sans doute, la fonction de 
propagande et de publicité : si les jésuites usaient abondamment des ressources de 
l’iconographie afin de diffuser leurs thèses, les augustiniens sont plus réservés, et 
préfèrent argumenter verbalement ; avec le temps, pourtant, ces réticences vont 
s’amenuiser, et des images accompagneront, en particulier au début du XVIIIe siècle, 
leurs pamphlets anti-jésuites. À côté de ces images spectaculaires, conçues pour être 
bien vues, il en circule d’autres, plus discrètes, plus marginales, voire subreptices, mais 
dont il faudrait se garder de mésestimer la valeur ; c’est le cas des frontispices, 
ornements, gravures hors-textes issues du travail Edelinck, van Schuppen, ou Pitau. 
Reste enfin le cas limite de la littérature : les « images », ici, poétiques et rhétoriques, 
obéissent à des principes similaires à ceux qui régissent les peintures et les estampes, en 
vertu même du principe horatien ut pictura poesis. Le statut ambivalent des métaphores, 
ekphrasis et autres hypotyposes n’est pas sans lien avec celui, également inconfortable, 
des représentations visuelles, dont on use et dont on se méfie en même temps. Il en va 
de même lorsqu’on envisage le rôle que sont susceptibles de jouer les images comme 
support des exercices de dévotion : si, chez les jésuites, les images entrent naturellement 
dans des méthodes d’oraison impliquant application des sens et composition de lieu, il 
n’en va pas de même à Port-Royal, où les ressources de l’imagination, vite susceptibles 
de dégénérer en visions hallucinées, sont regardées avec suspicion.  

 
Chaque participant a eu à cœur de s’approprier un ou plusieurs de ces axes, 

légitimant ainsi le questionnement et permettant de mieux comprendre la nature du 
statut des images à Port-Royal. 

 
La contribution de Sandrine Lely confirme au moins partiellement l’opinion 

courante concernant la désaffection pour ces « images [qui] n’ont jamais constitué une 
grande préoccupation à Port-Royal ». La défiance s’impose à l’égard de ces 
représentations sensibles associées à la frivolité du luxe, et surtout au mensonge. Le 
peintre, s’il n’est pas condamné absolument, doit prendre toutes les précautions pour se 
conformer aussi bien au modèle naturel qu’il souhaite représenter qu’à la vérité 
historique, et encore plus celle de l’Évangile, dont il ne saurait s’écarter. Les 
augustiniens rêvent d’une image débarrassée de toute scorie et de tout parasite, non plus 
« représentation mais indice de vérité », à la façon du voile de Véronique. De telles 
images, si elles étaient concevables, seraient « moins une voie d’accès au texte que le 
texte même sous une autre forme ». Delphine Reguig s’attache à l’étude des images au 
sens rhétorique, et en particulier à la place centrale de la métaphore dans la polémique 
anti-calviniste : toute la question est de savoir, en réalité, si l’expression christique 
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« ceci est mon corps » doit être vue comme une « image » poétique, ou s’il faut 
entendre les paroles de Jésus littéralement. Pour les port-royalistes, le Christ, qui n’a pu 
avoir dessein de nous tromper, nous révèle par cette formule qu’il est réellement présent 
sous les espèces eucharistiques, alors que les calvinistes tiennent pour une approche 
figurative de cette formule. 

Vis-à-vis des jésuites, dont la confiance envers l’image est bien connue, la position 
des augustiniens de Port-Royal apparaît bien plus réservée, comme le montre Ralph 
Deconinck à la faveur d’une confrontation entre « la pensée de l’image chez Nicolas 
Fontaine au regard de l’iconologie jésuite », au premier chef celle du père Ménestrier. 
Pour Fontaine, l’image « essentiellement déchue […] ne peut être rédimée que par le 
Verbe ». Comme Sandrine Lely, et d’une certaine façon Delphine Reguig, Ralph 
Deconinck considère que la possibilité théorique de purifier les images pour en faire les 
meilleures alliées du Verbe se heurte à une impossibilité pratique : il est de fait très 
difficile de débarrasser les représentations de leur « gangue d’impureté », de sorte que 
« la dissemblance l’emporte sur la ressemblance, et l’opacité sur la transparence ». 

Bernard Teyssandier confronte également la position jésuite et la position de Port-
Royal, à travers l’étude de deux ouvrages Ad Usum Delphini, l’Histoire sacrée du 
jésuite Fine de Brianville, et L’Histoire du Vieux et du Nouveau Testament de Nicolas 
Fontaine. Les réticences observées par Sandrine Lely, aussi bien que le diagnostic posé 
par Ralph Deconinck éclatent ici : les images sont avant tout pour lui « mémoire 
malheureuse de la faute », et si elles « participent au processus de dévoilement », elles 
n’ont pas la vérité ontologique attachée aux textes sacrés. 

Cette triple dimension dévotionnelle, théologique et référentielle éclate par 
exemple dans la façon dont sont conçus les frontispices des Vies des Pères de l’Église : 
Simon Icard et Philippe Luez, qui s’attachent aux fonctions de ces images, insistent sur 
le caractère non ornemental mais pleinement fonctionnel de ces illustrations. 

Le portrait moral, explique Charles-Olivier Stiker-Métral, se heurte à toutes les 
contradictions qu’entraîne le geste même de se peindre : le portrait de soi n’est pas un 
signe mais un masque, et se peindre soi-même à la façon de Montaigne relève d’une 
imposture. Le véritable portrait – et a fortiori l’autoportrait – en révélant la 
monstruosité latente de l’être, ne peut que susciter une horreur – horreur mêlée de 
fascination, puisqu’elle reste image du moi donc à ce titre désirable à l’aune de l’amour-
propre, mais horreur tout de même, et frappée de surcroît d’inutilité heuristique. 

L’illustration des livres géométriques tient aussi, explique Dominique Descotes, du 
portrait au sens que Pascal donne à ce mot : il ne s’agit pas d’orner le texte, selon le 
principe qui prévaut par exemple pour une gravure de conte ou de fable, mais de 
mobiliser à bon escient l’imagination, faculté dont on sait qu’elle est corrompue mais 
peut néanmoins faire l’objet d’un bon usage. L’image n’est, dans les livres scientifiques, 
qu’une concession à la faiblesse de l’esprit qui a besoin de ces supports sensibles pour 
se représenter les figures de géométrie. Aussi son utilisation doit-elle être 
rigoureusement contrôlée et limitée, en évitant tout excès de confiance. Pour autant, le 
recours aux images excède, chez Pascal par exemple, le simple redoublement superflu, 
pour la seule commodité du lecteur, des mots et des équations par les images : « ces 
figures ont une vie propre », note Dominique Descotes, et entretiennent un lien obscur 
avec « la vie secrète des œuvres ». 

 
On ne saurait donc plus souscrire à la thèse d’un Port-Royal « iconoclaste » : des 

raisons théologiques, dévotionnelles et didactiques conduisent les Augustiniens à user 
avec précaution des arts des sens dans une quête de la vérité qui passe aussi par ces pis-
allers que sont les tableaux, gravures ou métaphores. Cet appel à un usage modéré des 
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images, au service des textes, ne peut empêcher de laisser perplexe aujourd’hui, dans 
notre univers saturé de perceptions visuelles, de sollicitations permanentes des yeux. 
À ce titre, le regard des amis du monastère vaut encore leçon. 
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CÉRÉdI 
 
 
 

À mon avis, ce qu’il y a de terrible, Phèdre, 
c’est la ressemblance qu’entretient l’écriture avec la peinture2. 

 
Le musée d’Amiens conserve, depuis 1922, une toile attribuée à Philippe de 

Champaigne3. À l’heure bleutée du crépuscule, au pied d’une montagne, un personnage 
richement vêtu, pourvu d’un bâton qui ressemble à une férule, présente deux tables 
gravées, posées sur un rebord de marbre. On reconnaît bien sûr Moïse, de retour du 
Sinaï où il a rencontré Dieu ; il rapporte à son peuple la Loi qui scelle l’Alliance entre 
Yahvé et son peuple. L’épisode, bien connu, est tirée de l’Exode4. Malgré les doutes de 
Bernard Dorival concernant l’attribution de cette toile au peintre ami de Port-Royal5, 
plusieurs arguments peuvent être avancés pour la donner à Champaigne, comme le 
monogramme PDC en bas à gauche6, ou la position des trois doigts de Moïse, 
symboliques de la Trinité dans Les Hiéroglyphiques de Piérius7, ouvrage que 
fréquentait assidument Champaigne. On connaît par ailleurs une autre œuvre du maître 

                                                 
1 Ce texte est issu d’une conférence prononcée le 26 mars 2011 à l’université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand, à l’invitation de M. le Professeur Dominique Descotes, que je remercie vivement. 
2 Platon, Phèdre, 275 d, trad. Luc Brisson, GF Flammarion, 1989, p. 179. 
3 Illustration 1. Moïse présentant les tables de la loi. Huile sur toile, 1663. 1,1176 m × 0,895 m, Amiens, 
Musée de Picardie, inv M.P.684. 

 
 
4 Chapitre 34, verset 32. 
5 Bernard Dorival, Philippe de Champaigne (1602-1674). La vie, l’œuvre et le catalogue raisonné, 
Léonce Laguet Libraire-éditeur, Paris, 1976, vol. 2, p. 286. Le principal argument avancé est la situation 
des tables par rapport à Moïse : Champaigne n’eût pas fait l’erreur, explique le critique, de les situer à la 
gauche du prophète. C’est pourtant la disposition choisie par Ribera. 
6 La signature est difficile à lire et peut se déchiffrer : PC. F/1663. 
7 Ioannis Pierii Valeriani Bellunensis Hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium 
litteris commentariorum libri LVIII, Basileae, Isengrin, 1556. 
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sur le même thème, dont l’authenticité ne fait pas de doute8. Le tableau d’Amiens a paru 
suffisamment caractéristique du style du maître pour être retenu par Alain Tapié lors de 
l’exposition lilloise de 20079. 

Le cadrage est serré et le spectateur n’échappe pas à l’intensité sévère du regard 
sombre qui l’exhorte à porter ses yeux sur le texte apposé sur les tables de pierre. Le 
peintre refuse l’emphase : les « cornes » ou « rayons » de lumière10 qui ceignent la tête 
de Moïse, mentionnés par les Écritures11, sont réduits à leur plus simple expression. 
Champaigne dédaigne le surnaturel facile, les effets spectaculaires et les anecdotes : il 
ne laisse d’autre choix que de méditer la leçon du Prophète, saisi dans une attitude de 
sérénité magistrale. Moïse est le maître enseignant, savant et sûr de lui. Le tableau ne 
paraît pas devoir poser de problèmes d’interprétation. Pourtant, une série de 
dissonances, voire de bizarreries, viennent perturber l’ordonnancement transparent de la 
toile d’Amiens, et invitent le spectateur à s’arrêter un peu plus longuement sur cette 
œuvre. 

La composition générale, tout d’abord, est étonnante. Le plan rapproché sur Moïse 
et la Loi occulte l’ensemble du contexte historique, pourtant haut en couleurs : après un 
premier départ de Moïse sur le Sinaï, les juifs, qui se sentaient abandonnés, ont 
demandé à Aaron de leur fondre un veau d’or pour qu’ils puissent l’adorer : 

Mais le peuple, voyant que Moïse différait longtemps à descendre de la montagne, s’assembla 
en s’élevant contre Aaron, et lui dit : venez, faites-nous des dieux qui marchent devant nous, 
car pour ce qui est de Moïse, cet homme qui nous a tirés d’Égypte, nous ne savons ce qui lui 
est arrivé. 
Aaron leur répondit : ôtez les pendants d’oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et 
apportez-les moi. 
Le peuple fit ce qu’Aaron lui avait commandé, et lui apporta les pendants d’oreilles. 
Aaron, les ayant pris, les jeta en fonte, et il en forma un veau. Alors les Israélites dirent : voici 
vos dieux, ô Israël, qui vous ont tirés d’Égypte. Ce qu’Aaron ayant vu, il dressa un autel devant 
le veau12. 

À son retour, le Prophète découvre son peuple livré à la débauche d’un culte païen et 
prosterné devant l’idole confectionnée sur ordre de son frère. Furieux, il brise les tables 
que Dieu lui a confiées, puis fait massacrer les traîtres par les Lévites. Il remonte ensuite 
sur la montagne d’où il redescend avec deux nouvelles tables, gravées, selon les versets, 
par Dieu lui-même, ou par Moïse sous la dictée de Dieu13. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Moïse présentant les tables de la loi, toile datée de 1648 et conservée dans le Wisconsin. Louis Marin a 
fait de ce tableau une longue analyse dans Philippe de Champaigne ou la présence cachée, Paris, Hazan, 
coll. « 35-37 », 1995, p. 262-273. 
9 Philippe de Champaigne, entre politique et dévotion. Palais des Beaux-Arts de Lille, 27 avril-15 août 
2007, catalogue publié sous la dir. de Nicole Sainte Fare Garnot et Alain Tapié par la Réunion des musées 
nationaux et les musées d’art et d’histoire de Genève, 2007. 
10 Le verbe qaran signifie à la fois « porter des cornes » et « rayonner ». 
11 Exode, 34, 29 : « de l’entretien qu’il avait eu avec le Seigneur, il était resté des rayons [ou : des cornes] 
de lumière sur son visage ». 
12 Exode, 32, 1-5. Tous les versets de la Bible sont cités d’après la traduction de la Bible de Port-Royal.  
13 Cf. Exode, 34, 1 et 28 d’une part, et 34, 27 de l’autre. 
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Beaucoup de peintres, à la recherche de spectaculaire, ont choisi de représenter le 
moment le plus pittoresque de ce chapitre de l’Exode, celui des dépravations des juifs. 
Poussin14 choisit ainsi de suggérer la puissance sauvage et la violence dionysiaque de la 
scène15. Quant aux maîtres qui, au XVIIe siècle, mettent le Décalogue au centre de leur 
toile, leur parti pris esthétique est souvent différent de celui du peintre ami de Port-
Royal : Rembrandt16 choisit ainsi le moment précis où le prophète s’apprête à fracasser 
les tables : le peintre hollandais saisit l’instant éphémère qui précède la destruction des 
rectangles de pierre, captant la déception sur le visage de Moïse, mais aussi la violence 
et le zèle du messager de Dieu. Ribera17 offre une version plus proche de Champaigne, 
à une différence près toutefois : le choix de la langue dans laquelle est présenté le 
Décalogue ; alors que Rembrandt et Ribera optent, conformément aux attendus 
historiques, pour l’hébreu, Champaigne opte pour le français. Le choix surprend, dans la 
mesure où, comme l’a montré Dorival, l’ami de Port-Royal se distingue de la plupart de 
ses contemporains par sa précision documentaire. Pourquoi une contradiction aussi 
flagrante avec les données scripturaires et avec son exigence de « réalisme » 
antiquisant ? Et pourquoi cette importance disproportionnée accordée au texte à lire ? 
                                                 
14 Illustration 2. Nicolas Poussin, L’Adoration du veau d’or, 1633-1634. Huile sur toile, 
1,534 m × 2,118 m, Londres, National Gallery. 

 
15 On pourrait ajouter à ces exemples ceux de Cornelisz, Claes, ou encore Filippino Lippi. 
16 Illustration 3. Rembrandt van Rijn, Moïse brisant les tables de la Loi, 1659. 1,685 m × 1,365 m, 
Gemäldegalerie, Berlin.  

 
17 Illustration 4. Giuseppe Ribera, Moïse avec les tables de la Loi, 1638. Huile sur canevas, Naples, 
Museo Di San Martino. 
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L’art pictural est généralement parcimonieux de ces inscriptions : une épigraphe sur une 
colonne, une signature au bas, voire un phylactère, mais pas cette abondance de phrases 
en langue vernaculaire qui constitue, ici, le cœur même du tableau. La peinture, 
essentiellement dessin et couleur, se subordonne à l’écriture.  

Si l’on cherche des représentations du type de celle de Champaigne, c’est du côté 
de l’art populaire réformé qu’on va les trouver18 : ainsi dans cette toile anonyme 
conservée au musée de Noyon, et dont on trouve des variations à l’église Saint-Ouen 
d’Évreux ou encore au musée Bargoin de Clermont-Ferrand19. La prééminence donnée 
au texte français sur les images, l’effacement du contexte, le décor réduit, et jusqu’au 
doigt pointé : l’iconographie est ici très proche de celle de Champaigne, qui n’omet que 
la figure d’Aaron, représenté sur la toile protestante avec ses habits de grand prêtre. 
Comme les réformés, Champaigne accorde la prééminence aux mots au détriment du 
texte. Faut-il conclure de cette proximité inquiétante que, selon la vieille accusation 
portée contre les amis de Port-Royal, Champaigne serait un « calviniste rebouilli20 » ? 
La conclusion, qui en réjouirait plus d’un21, serait hâtive : un réformé n’aurait pas, 
comme Champaigne, passé une grande partie de son existence à peindre le Christ, la 
Vierge, les saints et les prophètes. 

 
Quel que puisse être l’intérêt d’une confrontation du tableau avec des toiles 

contemporaines sur le même thème, le principal mystère est interne à l’œuvre elle-
même. La main de Moïse nous suggère qu’elle est « un chiffre à double sens : un clair 
où il est dit que le sens est caché22 ». L’orientation des doigts pointés de Moïse désigne 
la fin du premier commandement, qui correspond en fait dans l’Exode au second. Or, 
celui-ci a précisément pour objet la proscription des représentations religieuses. La 
formulation originale est plus radicale : « Vous ne ferez point d’image taillée, ni aucune 
figure de ce qui est en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans 
les eaux sous la terre23 ». On peut alléguer une raison contextuelle pour expliquer le 
doigt pointé du prophète : de retour du Sinaï, il reproche aux juifs, à qui il s’adresse, 
d’avoir en son absence sombré dans le paganisme et l’idolâtrie. Mais ces raisons 
historiques sont insuffisantes à expliquer l’insistance mise par Champaigne à exhiber 
l’interdit porté par Dieu sur la représentation ; la gestuelle du prophète implique que 
cette toile, au moment où elle s’offre à nous, désigne sa propre illégitimité. L’accusation 
                                                 
18 Illustration 5. Anonyme, Présentation des tables de la Loi, XVIIe siècle. Huile sur toile, 
1,39 m × 1,22 m, Noyon, Musée Calvin. 

 
19 Huile sur bois, fin XVIe ou début XVIIe siècle, inv. 2283, 1,040 m × 0,730 m ; reproduit dans Pierre 
Chaunu, L’Aventure de la Réforme, Paris, Hermé, Desclée de Brouwer, 1986, p. 231. 
20 Selon le mot qu’on prête à Mazarin (voir Jean Delumeau, « Mazarin, homme d’Église », extrait des 
Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, fasc. IV, nov.-déc. 2002). 
21 Voir ci-dessous le jugement d’Alain Besançon sur l’iconoclasme « janséniste ». 
22 Blaise Pascal, Pensées [1670], éd. Philippe Sellier, Paris, Bordas, 1992, fr. 296. 
23 Exode, 20, 4. 
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mosaïque nous met aussi en cause : en vertu de la lecture figurative chère à Port-Royal, 
et selon laquelle les événements contemporains répètent, d’une certaine façon, ceux qui 
sont arrivés dans l’Ancien Testament, le spectateur, face à Moïse, se trouve dans la 
position des juifs qui, pour n’être pas montrés dans le tableau, sont néanmoins les 
interlocuteurs du prophète. La situation énonciative suggère donc que nous sommes, 
nous qui regardons la toile, les idolâtres insoumis, le « peuple d’une tête dure24 » à qui 
Moïse fait la leçon. On peut aller plus loin encore : nous devenons des juifs idolâtres 
précisément parce que nous regardons un tableau religieux et que Dieu l’a interdit. La 
toile, par ses séductions formelles, nous invite à la regarder pour mieux nous reprocher 
le plaisir que nous prenons à sa contemplation. Le tableau, après avoir fait de nous des 
coupables, nous adresse ses griefs au nom de Dieu tout en se condamnant lui-même. 
Champaigne cherche-t-il à nous induire au péché pour mieux nous incriminer ensuite ? 
Cela serait pour le moins étrange. La résolution de cette contradiction apparente, 
supposera de conjuguer une approche artistique et littéraire. 

 
« Mes petits enfants, gardez-vous des idoles25 » 

 
Le terme central, dans les lignes désignées par Moïse, est celui « d’idole26 ». Idole 

est un mot grec, qui signifie « fantôme, image conçue dans l’esprit », et qui traduit les 
mots hébreux tsêlêm (« image taillée ») ou encore pêsêl (« statue »). Il convient de saisir 
la portée de ces vocables, pour mieux prendre la mesure de la nature et la raison de 
l’interdiction divine. 

 
« Dieu, personne ne l’a jamais vu27 » 
 
Le crime des païens forgeurs de simulacres consiste d’abord à mettre leur 

croyance et leurs espoirs dans de simples objets sortis de la main de l’homme. Cette 
vénération est doublement criminelle : d’abord, ces objets, tirés du monde naturel, sont 
de nature finie, et de ce fait impropres à répondre aux prières des hommes. De plus, ces 
adorateurs de statues commettent un sacrilège en vouant un culte à des œuvres élaborées 
à partir de la Création divine, qui se trouve ainsi détournée au lieu d’être référée à son 
Créateur. 

Que l’Éternel soit un dieu jaloux et qu’il défende le culte de Baal ou d’Apis, cela 
se conçoit aisément dans le cadre d’une religion monothéiste. Si la dénonciation de 
l’idolâtrie se limitait à celle du fétichisme, elle n’irait pas bien loin, et il y a tout lieu de 
penser que, lorsque les Égyptiens ou les juifs idolâtres adoraient des statues faites de 
métal fondu, leur prière s’adressait à des divinités non figurées dont les objets d’art 
n’étaient que des manifestations. Au fond, comme l’écrit Jean-Luc Marion : 

L’idole ne personnifie pas le dieu en personne. Bien au contraire, l’adorateur se sait l’artisan 
qui, de métal, de bois ou de pierres, a travaillé jusqu’à offrir au dieu une image à voir (eidôlon) 
pour qu’il consente à y prendre visage […]. L’adorateur a parfaitement conscience que le dieu 
ne coïncide pas avec l’idole. Qu’y adore-t-il donc ? […] Ce que l’homme éprouve comme 
divin […] Nous façonnons un visage pour demander au divin de s’y épanouir, de nous y 
regarder, sourire et menacer. L’idole doit fixer le divin distant et diffus, et nous assurer de sa 

                                                 
24 Exode, 33, 5. 
25 1 Jean, 5, 21.  
26 Voir la précieuse mise au point de Jean-Pierre Sonnet, « ‘Que ceux qui les ont faites leur ressemblent’ 
(Ps 115, 8). L’idolâtrie dans l’ironie du prophète et du sage », Autour de l’idolâtrie : figures actuelles de 
pouvoir et de domination, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, « Théologie », 
2003, p. 13-23. 
27 Jean, 1, 18. 
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présence, de sa puissance, de sa disponibilité […]. L’idole nous fixe le divin à demeure, pour 
un commerce où l’humain enserre, de part et d’autre, le divin28. 

C’est cet emprisonnement du divin dans le sensible que refuse Yahvé ; aussi sa mise en 
garde contre les idoles dépasse-t-elle la seule proscription des statues païennes : dans la 
formulation originale (qui n’est pas celle choisie par Champaigne), le Très-Haut interdit 
toute représentation, et en particulier toute image religieuse, y compris celles qui 
serviraient à le figurer lui-même, car elles auraient pour effet de réduire Dieu à la 
mesure de l’homme. Pour les juifs, Dieu est si radicalement transcendant et extérieur au 
monde qu’il a créé, qu’il ne saurait se laisser circonscrire par une image. Un tsélèm 
(image taillée), quelque précieux et artistement ouvragé qu’il soit, ne saurait contenir 
l’infini divin. YHVH, sans forme ni figure, hors de l’étendue comme de la durée, 
échappe à la forme, à l’espace et au temps ; de sorte que l’art humain, avec ses images 
imparfaites et provisoires, ne saurait avoir prise sur lui. Dieu est irreprésentable ; aussi, 
tenter de réduire la toute-puissance divine à un quelconque simulacre de bois relève du 
sacrilège et du blasphème. Loin de conduire au divin, l’image religieuse ne peut 
qu’arrêter sur elle-même, c’est-à-dire sur une forme creuse et vain, incapable de 
représenter l’Être éternel. C’est en voulant « combler le regard » et ainsi le retenir dans 
le royaume sensible qu’elle devient une idole. Jean-Luc Marion considère que ce qui 
définit l’idole, ce n’est pas le fait de forger une image, c’est avant tout le regard qu’on 
porte sur lui : 

Arrêter le regard, on ne saurait mieux dire : arrêter un regard, le faire (se) reposer en / sur une 
idole, quand il ne peut plus passer au-delà. En cet arrêt, le regard cesse de se dépasser et de se 
transpercer, donc cesse de transpercer les choses visibles, et s’arrête à la splendeur de l’une 
d’elles29. 

L’image religieuse empêche ainsi « la libre circulation du regard », dans laquelle Anne-
Marie Miller-Blaise voit à juste titre « l’un des éléments décisifs dans la bataille contre 
les idoles30 ». Celle-ci connaît un épisode particulièrement virulent à la Renaissance : 
les réformés tiennent en effet pour une lecture littéraliste de l’injonction divine à ne pas 
façonner d’image taillée, dans laquelle ils voient un deuxième commandement distinct 
du précédent. Calvin, tout en reconnaissant l’Incarnation, considère toutefois que le 
péché a trop corrompu le monde pour que la venue du Christ soit en mesure de lui 
conférer une quelconque valeur31. De sorte que « toutes les fois qu’on représente Dieu 
en image, sa gloire est faussement et méchamment corrompue32 ». Thierry Wanegfellen 
commente ainsi :  

On comprend pourquoi : si c’est le corporel, le matériel, le « visible » (sur lequel l’homme 
prétend avoir prise par ses sens), donc le « corruptible » qui l’emporte (du moins dans l’esprit 

                                                 
28 Jean-Luc Marion, L’Idole et la distance. Cinq études, Paris, Grasset, 1977, p. 22-23. 
29 Id., Dieu sans l’être, Paris, Fayard, 1982, p. 19-20. 
30 Anne-Marie Miller-Blaise, Le Verbe fait image. Iconoclasme, écriture figurée et théologie de 
l’Incarnation chez les poètes métaphysiques. Le cas de George Herbert, Paris, Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2010, p. 87. La présente étude doit beaucoup aux analyses d’Anne-Marie Miller-Blaise, telle 
qu’elle les a développées dans son ouvrage et dans le cadre du séminaire Épistémè (Sorbonne Nouvelle).  
31 Comme l’écrit Alain Besançon : « Ce qui a changé avec Calvin, ce n’est pas l’idée de Dieu, mais l’idée 
du monde. Celui-ci est dé-divinisé. Avant même que la question des images soit posée, d’avance on ne 
voit pas comment un élément du monde créé qui ne serait pas l’âme humaine connaissant Dieu par ‘vive 
expérience’ pourrait servir de support à une image divine. Le ciel et la terre, au lieu d’ennarrer la gloire 
divine, sont un théâtre déserté et neutre sur la scène duquel le sujet individuel peut, moyennant la grâce, 
sentir par expérience Dieu ‘tel qu’il se déclare par sa Parole’ » (L’Image interdite. Une histoire 
intellectuelle de l’iconoclasme, Paris, Fayard, « L’esprit de la cité », 1994, p. 255). 
32 Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne [1554], première partie, chapitre XI, paragraphe 4. 
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des hommes dévoyés) sur le spirituel et le divin, celui-ci « se corrompt » réellement, par 
contamination et « pollution » (un terme qui compte beaucoup pour le Réformateur de Genève 
qui déteste tout « mélange »), un peu comme le fruit sain est gâté s’il est en contact avec un 
fruit pourri33. 

C’est la tendance au péché des hommes qui leur fait espérer que des images les 
mèneront au Ciel : c’est seulement pour « obéir à cette cupidité insensée » que les 
hommes ont forgé des idoles « auxquelles ils ont pensé que Dieu se montrât à eux ». 
Ces tentatives sont puériles et vaines : aucune médiation sensible ne conduit à Dieu ; les 
iconophiles de Nicée II étaient, continue le réformateur de Genève, « badauds et 
rêveurs ». « Vouloir une connaissance par image » de Dieu est une illusion et un grave 
péché, car l’Éternel ne se laisse connaître que spirituellement et intérieurement. La 
véritable image de Dieu, pour Calvin, est enfermée dans le fond du cœur. Aussi, 
pratiquement, la prohibition vétérotestamentaire des représentations religieuses n’est 
pas levée, seules les images profanes sont normalement tolérées :  

Je ne suis pas tant scrupuleux de juger qu’on ne doive endurer et souffrir nulles images ; mais 
autant que l’art de peindre et tailler sont dons de Dieu, je requiers que l’usage en soit gardé pur. 
[Aussi] Que la majesté de Dieu, qui est trop haute pour la vue humaine, ne soit pas corrompue 
par des fantômes qui n’ont nulle convenance avec elle34. 

Aussi les idoles, qui arrêtent les sens sur des objets sensibles, doivent-elles être brisées : 
c’est en vertu du second commandement que Moïse a fait détruire le veau d’or, et que 
Mahomet a renversé les idoles de la Kaaba. Calvin et ses successeurs se livrèrent à leur 
tour à l’iconoclasme et s’en prirent à ces « idoles » modernes que sont les images 
religieuses médiévales et renaissantes ; au nom de la pureté de la foi, les réformés 
s’employèrent à détruire un nombre incalculable d’œuvres d’art pendant les guerres de 
religion35. Cette entreprise de destruction est de leur point de vue une libération : il 
s’agit pour eux de débrider le regard, de le libérer pour le rétablir dans le mouvement 
infini qui doit le ramener à Dieu, au lieu que l’idole, au contraire, entrave cette 
circulation. Que les œuvres en question ne soient pas des idoles païennes et qu’elles 
prétendent représenter la vraie divinité ne saurait rien changer à la nature du problème ; 
bien au contraire, c’est un facteur aggravant : du point de vue des briseurs d’idoles, il 
est, d’une certaine façon, plus scandaleux de chercher à enfermer l’Éternel dans une 
image sensible que de forger des statues de faux dieux qui ne sont à tout prendre que du 
vent. Comme le résume Anne-Marie Miller, « les iconoclastes […] interdisent les 
images en raison de leur mensongère circonscription du Dieu infini et éternel dans la 
matière corruptible36 ». 

 
L’affaire paraît donc réglée : les images religieuses sont proscrites par la voix de 

Dieu lui-même telle qu’elle s’est fait entendre à Moïse sur le Sinaï. Le précepte est donc 
de ceux qu’on ne saurait balayer d’un revers de main. Pourtant, nos églises et nos 
musées sont pleins de Crucifixions, de Vierges à l’Enfant ou d’Adoration des Mages... 
Comment toute la chrétienté jusqu’à la Réforme, et comment tout le catholicisme 
ensuite, ont-ils pu en arriver à multiplier les images religieuses, jusqu’à représenter, au 
                                                 
33 Thierry Wanegfellen, « Le condamné et le refoulé. Le geste iconoclaste au début des guerres de 
religion », Cahiers de médiologie, Paris, Gallimard, 13, 2002, « La scène terroriste », p. 67-77. 
34 Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne [1554], op. cit., première partie, chapitre XI, 
paragraphe 4. 
35 Saint-Martin de Tours ou l’abbaye de Jumièges firent par exemple les frais de leur vandalisme. Voir sur 
ce point Olivier Christin, Une Révolution symbolique : l’iconoclasme huguenot et la reconstruction 
catholique, Paris, Éditions de Minuit, 1991. 
36 Le Verbe fait image…, op. cit., p. 260. 



8 
Tony GHEERAERT 

plafond de la Sixtine, Dieu le Père en personne ? Et pourquoi Champaigne, dans le 
Moïse d’Amiens, prend-il le risque de déformer le texte de la Bible ? 

 
« Vous surpassez en beauté les enfants des hommes37 » 
 
Les juifs, les musulmans, et d’une certaine façon les calvinistes refusent de tenir 

compte d’un événement capital dont certains chrétiens, au premier chef les orthodoxes 
mais aussi les catholiques, font la clef de voûte de leur foi : l’Incarnation. Celle-ci 
modifie le sens et la portée de l’interdit biblique portant sur la fabrication d’images : 
Dieu s’est fait chair, et en prenant chair, il a sanctifié non seulement son corps, mais 
l’ensemble de la Création. Le monde sensible, dans lequel Dieu a condescendu à 
abaisser sa grandeur infinie, s’est par là retrouvé investi de qualités proprement divines. 
En s’humiliant dans la matière, le Verbe a du même coup exalté et illuminé celle-ci, 
restaurant au monde une part de sa beauté perdue. L’économie du salut à l’œuvre dans 
l’Incarnation justifie dès lors les représentations mimétiques du monde sensible, rendant 
obsolète, si l’on peut dire, le premier commandement, ou du moins le réduisant à une 
simple mise en garde contre les statues païennes. S’il y avait blasphème et sacrilège à 
représenter un Dieu radicalement transcendant, incréé, tout extérieur au monde, le 
scandale ne saurait être le même dans la représentation de l’Homme-Dieu, Jésus, 
charpentier à Nazareth, qu’on a pu, pendant plus de trente ans, voir, toucher et côtoyer. 
Comme l’écrit le cardinal Schönborn :  

Il y a ce visage unique, il y a ce Jésus que les apôtres ont connu, avec qui ils ont mangé et bu, 
qu’ils ont vu transfiguré et bafoué, rayonnant de la gloire divine du Tabor, et flagellé et 
couronné d’épines. C’est ce visage unique, de Jésus, fils de Marie, Fils de Dieu, qui s’est gravé 
dans la mémoire de Pierre. C’est le regard de Celui que Pierre venait de renier, et qui le 
regardait d’une façon que rien au monde n’a pu enlever de la mémoire et du cœur de Pierre38. 

Ainsi, les images du Christ, Verbe Incarné, ne sauraient être frappées de la même 
condamnation que celles du Dieu vétérotestamentaire. Si la venue d’un homme-Dieu sur 
terre légitime sa représentation en tant qu’homme, elle l’autorise aussi en tant que Dieu, 
du fait de la consubstantialité des deux natures : comme « la forme d’esclave »(« forma 
servi ») assumée par Jésus se trouve indissolublement unie à sa nature divine (« forma 
Dei39 »), en peignant le charpentier de Nazareth, on dépeint aussi, du même coup, le 
Créateur infini des mondes visibles et invisibles. Cette réhabilitation des images 
autorise également leur vénération, en vertu du principe de la transition au prototype 
énoncé par saint Basile de Césarée40 ; de même qu’on ne peut aller au Père que par le 
Fils, de même les images sont une voie pour se hisser du monde sensible au monde 
intelligible. On peut donc légitimement non seulement vénérer les images du Christ, 
adorant à travers elles le divin prototype, mais aussi celles des saints, de la Vierge Marie 
et des prophètes, auxquelles on doit le culte de dulie, adressé aux réalités qu’elles 
figurent. Une complexe théologie de l’image se développe, tout particulièrement en 
Orient, sur fond d’un certain platonisme de la participation et en réponse à la crise 
iconoclaste. Les spéculations des Pères iconophiles (Damascène et Nicéphore en 

                                                 
37 Psaumes, 44, 3. 
38 « Le Christ, le plus beau des hommes », conférence prononcée le 1er juin 2006 lors du congrès des 
Mouvements ecclésiaux et Communautés nouvelles. 
39 2 Philippiens, 6-7. 
40 « L’honneur rendu à l’image passe au prototype » (translatio ad prototypum), Traité du Saint-Esprit, 
18, 45 : la vénération ne s’adresse pas au simulacre mais remonte vers son modèle immatériel. Le 
cardinal Christoph von Schönborn parle de son côté de « participation entitative de l’image à son 
prototype » (L’Icône du Christ : Fondements théologiques, Fribourg, Éditions Universitaires, p. 193). 
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particulier) seront entérinées par le septième concile œcuménique, celui de Nicée II 
(787), dont les conclusions sont reçues aussi bien par les catholiques que par les 
orthodoxes. L’Occident médiéval a prolongé cette réflexion et fourni ainsi un substrat 
théologique permettant l’épanouissement d’un art chrétien ; saint Thomas, en 
particulier, a fortement réaffirmé la légitimité de la vénération des images41. Le concile 
de Trente, point de départ de la Contre-Réforme, réaffirme le bien-fondé du culte des 
images : « On doit avoir et garder notamment dans les églises les images du Christ, de 
la Vierge, mère de Dieu, et des saints [parce que] l’honneur qu’on leur rend remonte 
aux modèles originaux42 ». Marc Fumaroli explicite ainsi la théologie tridentine de 
l’image, et souligne en particulier que l’Incarnation entraîne la péremption de la 
prohibition mosaïque des idoles : 

Dans l’image proprement moderne et chrétienne, le signifiant matériel n’est que le véhicule 
d’un signifié qui lui est incommensurable, qui est de l’ordre du mystère, mais qui se laisse 
néanmoins reconnaître et honorer par ce canal matériel. Le Christ, Dieu fait homme et mortel, a 
éduqué le regard que portent les chrétiens sur les images. Par sa propre double nature, il a 
enseigné aux chrétiens le paradoxe d’une image finie, qui n’en représente pas moins l’infinité 
divine. C’est donc l’incarnation paradoxale du Fils de Dieu qui a fait passer la peinture sacrée 
de l’ordre des idoles opaques à l’ordre neuf des images mystérieuses et efficaces pour le salut 
[…]. Modèle et principe de toute peinture chrétienne, le Christ a fait voir l’infini signifié par le 
fini, l’invisible signifié par le visible, le céleste signifié par le terrestre, le spirituel signifié par 
le corporel. Avec la manifestation de la double nature de Jésus s’est dénoué l’obstacle intérieur 
qui retenaient les païens de faire la distinction entre idole et image, ou qui interdisait au peuple 
de l’Ancienne Loi les images trop portées, à leurs yeux imparfaitement ouverts, à se confondre 
avec les idoles43. 

La position n’a pas changé depuis : le Catéchisme de l’Église catholique confirme le 
bien-fondé de cette vénération des images, alléguant aussi bien les conclusions de 
Nicée II et les textes des Pères que la Somme de saint Thomas : 

Le culte chrétien des images n’est pas contraire au premier commandement qui proscrit les 
idoles. En effet, « l’honneur rendu à une image remonte au modèle original » [S. Basile, 
Spir. 18, 45], et « quiconque vénère une image, vénère en elle la personne qui y est dépeinte » 
[Cc Nicée II, DS 601 ; cf. Cc. Trente, DS 1821-1825 ; Cc Vatican II : SC 126 ; LG 67]. 
L’honneur rendu aux saintes images est une « vénération respectueuse », non une adoration qui 
ne convient qu’à Dieu seul : « Le culte de la religion ne s’adresse pas aux images en elles-
mêmes comme des réalités, mais les regarde sous leur aspect propre d’images qui nous 
conduisent à Dieu incarné. Or le mouvement qui s’adresse à l’image en tant que telle ne 
s’arrête pas à elle, mais tend à la réalité dont elle est l’image » [S. Thomas d’Aquin, s. th. 2-2, 
81, 3 ad 3]44. 

On le voit : l’importance accordée aux images dépend de la place qu’on donne à 
l’Incarnation dans l’économie du salut. Si, comme les juifs ou les musulmans, on nie 
l’Incarnation, il est alors blasphématoire et sacrilège de tenter de circonscrire l’Essence 
incréée de Dieu sur une toile barbouillée de pigments, car le fini ne saurait jamais com-
prendre l’Infini. Les catholiques, en revanche, qui poursuivent au temps de la Contre-

                                                 
41 Saint Thomas distingue l’image en tant que chose, qui n’est digne d’aucune adoration, de l’image en 
tant qu’image, qui reçoit l’adoration due à son prototype (Somme théologique, p. I, q. 45, a. 7). Sur la 
controverse scolastique au sujet de la querelle des images, voir Jean Wirth, « La critique scolastique de la 
théorie thomiste de l’image », dans Crises de l’image religieuse, sous la direction d’Olivier Christin et 
Dario Gamboni, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1999, p. 93-109. 
42 Session du 3 décembre 1552, texte reproduit dans Daniele Menozzi, Les Images : l’Église et les arts 
visuels, Le Cerf, « Textes en main », 1991, p. 189. 
43 Marc Fumaroli, « Les jésuites et l’apologétique des images saintes », dans Baroque, vision Jésuite, sous 
la dir. d’Alain Tapié, Paris, Somogy éditions d’art / Caen, Musée des Beaux-Arts de Caen, 2003, p. 18.  
44 Extraits du Catéchisme de l’Église catholique, Paris, Mame-Plon, 1992, p. 440, paragraphe 2132. 
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Réforme la tradition de la chrétienté médiévale, ne font pas de difficulté à représenter la 
divinité dans la mesure où, selon eux, l’Incarnation a purifié la Création de la faute 
d’Adam, et où le Christ a rendu au monde une part de sa splendeur et de son innocence 
originelle. 
 
« Éloignez-vous, objets sensibles45 » 

 
Reste à comprendre le point essentiel pour nous aujourd’hui : quelle place occupe 

Port-Royal dans cette querelle des images ? 
 
Le « bon peintre » et le « bon chrétien » 
 
Les ennemis de Port-Royal, depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos jours, ont souvent 

mis en avant les réticences supposées des « jansénistes » devant les images, réticences 
dans lesquelles ils voyaient un signe de leur proximité avec les protestants. Les 
intéressés multiplièrent les dénégations : 

Qu’y a-t-il de plus ordinaire dans vos écrits que la calomnie ? Ceux du P. Brisacier sont-ils 
sincères ? Et parle-t-il avec vérité quand il dit, 4e part., P. 24 et 15 que les religieuses de Port-
Royal ne prient pas les saints, et qu’elles n’ont point d’images dans leur église ? Ne sont-ce pas 
des faussetés bien hardies, puisque le contraire paraît à la vue de tout Paris46 ? 

Malgré les défenses réitérées des Messieurs, ces accusations ont conduit les 
commentateurs, jusqu’à aujourd’hui, à conclure à leur iconophobie. Alain Besançon, 
dont le livre est par ailleurs si essentiel pour comprendre les enjeux de l’iconoclasme, 
est sévère jusqu’à l’aveuglement lorsqu’il aborde de le chapitre de Port-Royal : « L’on 
n’imagine pas que [Pascal] souffre sur les murs de sa chambre la frivolité d’un 
tableau », écrit-il en donnant pour tout argument, et non sans quelque paralogisme, la 
réfutation par Pascal de l’accusation lancée par Brisacier47. Pour toute preuve de 
l’iconoclasme pascalien – l’auteur des Pensées se trouve en effet rangé, aux côtés de 
Calvin et Kant, dans un chapitre intitulé « Trois iconoclastes » –, Alain Besançon se 
contente de reprendre les attaques des adversaires de Port-Royal, laissant entendre que 
Pascal ne se défendrait pas avec une telle virulence s’il n’était pas coupable des griefs 
dont on l’accuse. Pour l’auteur de L’Image interdite, au fond, peu importe leurs 
protestations, les « jansénistes dédaignent l’image48 », et seul « le catholicisme 
pointilleux du jansénisme l’empêcher de se déclarer ouvertement iconoclaste49 ». Le 
dialogue ne peut aller bien loin : plus les amis de Port-Royal allèguent leur orthodoxie, 
plus Besançon entend leur mensonge et leur hypocrisie. 

En bonne logique, la démarche du critique relève du procès d’intention50. Qu’en 
est-il en réalité ? Les faits confirment les dires de Pascal ; les religieuses de Port-Royal 

                                                 
45 Louis-Isaac Le Maistre de Sacy, Poème sur l’Eucharistie, Paris, 1695, strophe 20. 
46 Blaise Pascal, Les Provinciales, éd. G. Ferreyrolles et L. Cognet, Paris, Bordas, « Classiques Garnier », 
1992, « Onzième lettre », p. 209-210.  
47 Alain Besançon, L’Image interdite, op. cit., p. 260. 
48 Ibid., quatrième page de couverture. 
49 Ibid., p. 263. 
50 On est confondu par les erreurs dont Besançon farcit ses quelques pages sur Pascal, assenant par 
exemple que Port-Royal « soupçonne de superstition » les ex-voto (p. 262) ou « transporte dans les 
demeures particulières la nudité que Calvin n’ordonnait que pour les temples » (p. 263), quand il n’est pas 
rendu coupable de faire le lit du « vandalisme révolutionnaire » ! Un rapide coup d’œil aux œuvres que 
Champaigne a composées pour le monastère suffit à invalider ces thèses qui ne sont étayées par aucune 
référence, a fortiori aucune preuve. 
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vénéraient les images, et se conformaient en cela aux Constitutions rédigées par Mère 
Agnès :  

Il n’y aura point de superfluité de tableaux dans le monastère, mais seulement ce qui sera ici 
spécifié, à savoir : dans le chœur, six ; dans chaque infirmerie, quatre ; dans la chambre de la 
communauté, deux ; dans le noviciat, quatre ; dans chaque office, un ; et de même dans tous les 
passages, afin qu’on ait partout un objet de piété. 

Les policiers qui interrogèrent les moniales, peu avant leur arrestation en 1664, 
essayèrent, pour les piéger, de leur faire avouer qu’elles vivaient dans une abbaye aux 
murs dépouillés de tout ornement pictural ; ils en furent pour leurs frais. Sœur 
Elisabeth-de-saint-Luc Midorge répondit non sans malice à l’enquêteur le contraire de 
ce qu’il voulait entendre : 

Avez-vous des images dans votre cellule ? – Oui, Monsieur. – Quelles images ? – Un crucifix, 
une Sainte Face, la Sainte Vierge, saint Augustin, une petite sainte Madeleine aux pieds de 
Notre-Seigneur, et deux à la porte en dedans, et une autre au-dehors de la cellule. – Y en-a-t-il 
dans toutes les cellules ? Oui, Monsieur, et par tous les endroits de la maison51. 

On sait par ailleurs que Champaigne, que le Nécrologe saluait comme « bon peintre » et 
« bon chrétien », avait fourni plusieurs tableaux pour le monastère, comme Le Christ et 
la Samaritaine, qui se trouvait dans l’église de Port-Royal de Paris, et surtout la Grande 
Cène, accrochée dans le réfectoire de la maison des Champs. Ces commandes 
somptueuses n’étaient pas là pour donner le change : elles répondaient à des nécessités 
dévotionnelles, liturgiques et commémoratives. Au plan théorique, on trouve sans peine 
des défenses des images saintes adressées en particulier aux protestants. Sacy s’attache 
ainsi à montrer que le verset du Décalogue concernant l’idolâtrie ne doit pas se lire, 
contrairement à ce que prétendent les réformés, comme une proscription de toutes les 
images, mais comme un simple appendice du précédent. « Après avoir dit : vous 
n’aurez point d’autres dieux que moi, [Dieu] explique plus en particulier ce qu’il avait 
dit en général, en disant, vous ne vous ferez point d’image taillée, etc. ». L’exégète 
conclut : 

Et ceci nous fait voir combien est absurde et sans apparence de raison, l’objection que les 
hérétiques de ces derniers temps tirent de ces paroles pour changer en une idolâtrie prétendue, 
l’honneur que l’Église rend aux saintes images. Car il est visible que la vénération qu’elle 
approuve que ses enfants rendent à ses figures, est infiniment différente du culte idolâtre, qui 
est défendu par ce précepte52. 

Ainsi rattaché au premier verset, le commandement contre le culte des idoles perd 
beaucoup de sa force. 

Champaigne, lorsqu’il synthétise les deux commandements et circonscrit à l’art 
païen la portée de l’interdit sacré, est ainsi fidèle à la théologie port-royaliste de l’image. 
Telle est la première réponse possible à la contradiction que nous formulions en 
introduction : ainsi réécrite en fonction des transformations de l’économie du salut 
introduite par l’Incarnation, l’injonction divine admet de légères corrections qui, si elles 
contredisent à l’évidence la lettre mosaïque, en respectent parfaitement l’esprit. En 
tronquant le verset 20.4, et en le réduisant à un appendice et à une application 
particulière du précédent, Champaigne, pas plus que Sacy, n’ont l’impression de trahir 
la parole de Dieu. Le mystère est-il levé pour autant? Non sans doute. En pointant le 
doigt sur ce texte modifié, Moïse attire d’autant plus notre attention sur les altérations 
                                                 
51 Augustin Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste, Paris, Champion, 1924, t. I, p. 142-143. 
52 L’Exode et le Lévitique traduits en français ; avec une explication tirée des Saints-Pères, et des auteurs 
ecclésiastiques. Par le Sr Le Maistre de Sacy, prêtre [1682], Bruxelles, Henry Fricx, 1700, p. 272. 
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auxquelles il a fallu procéder pour autoriser la représentation ; ces modifications ne 
sauraient être prises à la légère : le Christ a promis la damnation à quiconque change un 
mot de ses enseignements. Il nous faut donc poursuivre l’enquête, en tâchant de préciser 
encore quel était le rapport de Port-Royal à l’image. 

 
« Quelle vanité que la peinture » 
 
L’enthousiasme de Sacy à revendiquer l’héritage du Concile de Trente ne saurait 

masquer qu’en pratique, les images ne sont tolérées qu’avec circonspection à Port-
Royal. La méfiance est de règle, comme le suggèrent de nombreux témoignages : 
M. Hamon, dit-on, plaignait les personnes « qui sont obligées de fermer leurs yeux, 
lorsqu’elles prient dans des églises trop belles ». La mère Marie-des-Anges Suireau, 
abbesse de Maubuisson, alla jusqu’à faire détruire bon nombre de statues médiévales 
jugées grotesques et peu compatibles avec la foi dépouillée qu’elle professait53.Il est 
difficile de nier que les Messieurs éprouvent bien une réticence envers les 
représentations picturales, en particulier religieuses. Leur pensée théologique est trop 
prompte à dénoncer la vanité, à suspecter le plaisir des sens, et à dévaluer la nature 
sensible, pour ne pas redouter la magie et les prestiges de l’art. De fait, l’idée d’une 
transition de la contemplation du créé à celle de l’incréé est étrangère au second Port-
Royal, celui d’Arnauld, Pascal et Nicole. Dans l’anthologie poétique qu’ils ont publiée 
en 1671, les Messieurs ont retenu un quatrain de l’abbé Cassagne révélateur de leur 
défiance à l’égard du monde sensible : 

Brillantes fleurs de la saison nouvelle 
   Cessez de paraître à mes yeux;  
   Vous rendez la terre trop belle, 
   Je ne veux aimer que les cieux54. 

Le monde reste en droit, même après la Chute, un miroir de la beauté de Dieu, mais 
l’homme perverti par le péché n’est plus en mesure d’en retrouver les traces : il n’est 
plus capable que de jouir abusivement des séductions du monde. Une telle conception, 
qui ôte toute valeur à la matière sensible, invalide ipso facto l’art, imitation de la nature, 
et à ce titre, comme le pensait Platon, éloigné de trois degrés du Réel idéal55. Si, comme 
le pensent les amis de Port-Royal, le monde est corrompu, déserté par les valeurs, 
inauthentique, voire plongé dans un « silence éternel », les images, tout entières du côté 
de l’apparence spécieuse, seront frappées au sceau de la même illégitimité : l’art n’est 
qu’illusions chatoyantes détournant le spectateur de la vérité vers la vanité des 
simulacres. 

 
Beaucoup de commentateurs en restent au constat de cette disjonction et 

concluent à un malaise plus ou moins mal assumé des Messieurs et des religieuses : en 
théorie, comme ils sont catholiques, ils sont favorables aux images, mais en pratique, ils 
la dédaignent, la craignent, voire cultivent à son égard une mauvaise foi hypocrite. Leur 
rapport au portrait serait le signe de cette ambiguïté : tous condamnent la frivolité et 
refusent qu’on s’attache à eux, souillés qu’ils sont par le péché, mais tous ou presque se 
sont fait « tirer ». Les « jansénistes » oscilleraient donc entre deux pôles opposés : d’une 
part, un respect, volontiers frileux et formel, pour les canons de Trente, et d’autre part, 

                                                 
53 Voir André Hallays, Le Pèlerinage de Port-Royal, Paris, Perrin, 1923, p. 352-357. 
54 Jacques Cassagne, dans Recueil de poésies chrétiennes et diverses, éd. Jean de La Fontaine, Paris, 
Pierre le Petit, 1671, t. I, p. 219. 
55 La République, livre X, 595 c-599 a. 
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leurs propres aspirations, qui les attireraient du côté de l’iconoclasme calviniste. Alberto 
Frigo, dans l’article qu’il consacre au portrait chez Champaigne, considère que « la 
position de Port-Royal face aux images se définit dans une dialectique d’adhésion et de 
distance par rapport aux décrets du concile de Trente ». Après avoir montré que les 
proches de l’abbaye baignaient dans une « iconophobie gallicane » qui innerve l’École 
française56, A. Frigo conclut que, « à propos des arts, le premier Port-Royal oscille donc 
entre les tendances générales de la Réforme catholique et les siennes propres57 ». 
Quelque pertinente que soit l’analyse, le Moïse d’Amiens nous invite à ne pas en rester 
à un simple constat de contradiction : l’exhibition, en pleine lucidité, dans le même 
geste pictural, du déni de l’art et de son affirmation, montre que rien dans cette attitude 
n’est dû au hasard ou abandonné au non-sens théologique. Champaigne assume les deux 
pôles de ce qui nous apparaît à tort comme une antinomie : il peint tout en ne 
méconnaissant pas la censure qui pèse sur la représentation, en particulier celle à 
caractère religieux. L’artiste, à travers le geste qu’il prête à Moïse, nous invite à trouver 
la clef d’un système logique d’une parfaite cohérence, et qui se refuse aussi bien à 
l’idolâtrie qu’à l’iconoclasme. 

 
Port-Royal défend le bien-fondé des images, mais pas de façon inconditionnelle : 

l’Incarnation a accompli la loi, et ne l’a pas abolie. S’il convient de renoncer à la lettre 
du verset 20.4 de l’Exode, c’est dans le but de se conformer à son esprit, qui porte 
moins sur la représentation effective de réalités surnaturelles et invisibles aux yeux de la 
chair, que sur l’idolâtrie entendue en un sens très large. Certes, explique Sacy, les 
adorateurs de Baal ont disparu, mais le culte des faux dieux a pris d’autres formes. 
L’exégète nous explique ce que saint Jean entend lorsque celui-ci nous met en garde 
contre les idoles : il faut se garder de s’en forger « dans son cœur, et d’y sacrifier aux 
objets de la passion ; car tout ce que nous aimons contre la loi de Dieu, est l’idole que 
nous adorons, et nous faisons notre Dieu de tout ce que nous prenons pour le sujet de 
notre bonheur58 ». Le commentaire renvoie implicitement à la dichotomie augustinienne 
qui distingue l’usage et la jouissance : il convient d’user des créatures, qui sont finies et 
ne peuvent rendre heureux, et de jouir de Dieu59. L’idolâtrie consiste non dans la 
vénération des images religieuses, mais dans le mauvais usage qu’on peut en faire : il 
convient d’en user, non d’en jouir. Sacy, lorsqu’il interprète le verset du Décalogue sur 
les images, est explicite : ce ne sont pas les images que Dieu condamne, mais 
l’adoration que leur vouent les païens. « Il est clair que Dieu ne défend ici les images 
qu’en la manière qu’il explique lui-même, c’est-à-dire, pour les adorer60 ». C’est 
lorsqu’on accorde trop d’importance à l’image au détriment du prototype, qu’on sombre 
dans l’idolâtrie. C’est pourquoi l’exégète précise qu’il ne faut pas vénérer pour eux-
mêmes les statues et autres objets d’art : « Vous ne leur rendrez point de culte de latrie, 
c’est-à-dire, qui n’est dû qu’à Dieu seul61 ». Le péché d’idolâtrie change de définition : 
il ne s’agit plus de condamner par principe ceux qui façonnent des images de l’Éternel 

                                                 
56 La formule est de Marc Fumaroli. 
57 Alberto Frigo, « Le portrait à Port-Royal. Entre ressemblance et icône », dans Chroniques de Port-
Royal, 59, 2009, « Port-Royal et la tradition chrétienne d’Orient », p. 243-244. 
58 Épîtres catholiques traduites en français, avec une explication tirée des saints Pères et des auteurs 
ecclésiastiques [1667], Paris, chez Guillaume Desprez et Jean Desessartz, 1708, p. 536. 
59 Voir sur ce point Philippe Sellier, Pascal et saint Augustin [1970], Paris, Albin Michel, « Bibliothèque 
de l’évolution de l’humanité », 1995, p. 152-156, « Uti et frui ». 
60 L’Exode et le Lévitique traduits en français, op. cit., p. 274. Sacy souligne. 
61 Le concile de Trente distingue en effet la latrie de la dulie, c’est-à-dire du respect qu’on témoigne pour 
les saints, les prophètes ou la Vierge, et qui s’adresse en réalité à Dieu lui-même, dont ces créatures 
exceptionnelles ne sont que des intercesseurs.  
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et tentent par là ipso facto de circonscrire l’infini dans le fini ; il s’agit de stigmatiser 
ceux qui usent mal des images religieuses, bonnes en elles-mêmes, mais susceptibles 
d’être considérées de façon idolâtre. 

Encore que la croix de Jésus-Christ mérite un culte tout particulier, comme ayant été consacrée 
par le sang du Fils de Dieu, et par l’attouchement de son corps sacré, néanmoins l’adoration 
qu’on lui rend est très différente de celle que Dieu défend par ces paroles, puisque bien loin 
d’être attachée au bois seul, comme si on voulait en faire une divinité, elle se rapporte tout 
entière à la personne de Jésus-Christ que nous adorons dans sa croix62. 

Quand on vénère la Croix, ce n’est pas le bois qu’on respecte, mais la personne vivante 
de Jésus-Christ qui l’a sanctifiée. On reconnaît l’argument de saint Basile, corroboré au 
plan profane par l’argumentation de la Logique sur la transitivité des signes naturels63. 

À l’égard des signes naturels, il n’y a pas de difficulté, parce que le rapport visible qu’il y a 
entre ces sortes de signes et les choses, marque clairement que quand on affirme du signe la 
chose signifiée, on veut dire, non que ce signe soit réellement cette chose, mais qu’il l’est en 
signification et en figure ; et ainsi l’on dira sans préparation et sans façon d’un portrait de 
César, que c’est César ; et d’une carte d’Italie, que c’est l’Italie64. 

La logique strictement rationnelle vient, à travers cet exemple pictural, confirmer la 
spéculation théologique : en vertu des processus de la signification, les « figures » sont 
destinées à être référées au modèle qu’elles reproduisent. La représentation a pour 
fonction de s’effacer devant le représenté, de s’oblitérer pour ainsi dire sans reste. Les 
logiciens n’ont ainsi pas d’objection à émettre contre les conclusions de Nicée II ou de 
Trente concernant les images. 

 
La résistance de Port-Royal aux images ne saurait donc s’expliquer par une 

divergence doctrinale plus ou moins avouée avec la position romaine : au plan de la 
théologie de l’image, Port-Royal est sincèrement catholique, sans réserve ni restriction 
mentale. Néanmoins, les Messieurs ne parviennent pas à partager l’optimisme jésuite 
quant à l’utilisation effrénée des sens pour conduire de la terre au Ciel. Ces réticences, 
en l’absence d’obstacle de nature théologique, tiennent à des causes anthropologiques 
consécutives au péché originel : les êtres humains, depuis la Faute, ont décidé de se 
préférer à Dieu, et de détourner à leur profit leur capacité infinie à aimer. C’est ce que 
les théologiens, mais aussi les moralistes, appellent « l’amour propre65 ». C’est ce 
monstre qui vient perturber la circulation transitive du sens, en détournant les 
productions de l’art chrétien vers la jouissance des œuvres.  

Robert Arnauld d’Andilly, qui fut ministre de Louis XIII avant de se retirer pour 
vivre en solitaire à Port-Royal, et qui fut proche à bien des égards de Champaigne66, a 
décrit comment l’amour propre venait troubler la transitivité du processus de 
signification. Il a composé sur ce sujet l’une des stances morales qu’il publia en 1642 : 

                                                 
62 L’Exode et le Lévitique traduits en français, op. cit., p. 273. 
63 Les signes naturels s’opposent, pour Arnauld et Nicole, aux signes d’institution, c’est-à-dire de 
convention. La fumée est le signe naturel du feu, tandis que le langage, artificiel, a été institué par les 
hommes. 
64 Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La Logique ou l’art de penser [1662], notes et postface de Charles 
Jourdain, Paris, Gallimard, Tel, IIe partie, XIV, p. 147. 
65 Sur cette notion au cœur de la morale de l’âge classique, voir la récente synthèse de Charles-Olivier 
Stiker-Métral, Narcisse contrarié. L’amour propre dans le discours moral en France (1650-1715), Paris, 
Honoré Champion, 2007. 
66 Voir Bernard Dorival, « Philippe de Champaigne et Robert Arnauld d’Andilly », dans Revue des arts. 
Musées de France, 8e année, no 3, 1958. 
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Comme un peintre excellent lorsqu’il forme l’image 
Ou de Jésus-Christ même, ou des plus grands des saints, 
Passe insensiblement, dans ses rares desseins, 
De l’amour du modèle à l’amour de l’ouvrage, 
Ainsi quand ton esprit, par ses productions, 
Te fait voir le tableau de tes perfections, 
Prends garde de passer à l’amour de toi-même : 
Quelle honte de voir, après ce grand projet 
D’aimer du saint des saints la Majesté suprême, 
Qu’un pécheur seulement devienne ton objet67 ! 

L’amour-propre, explique d’Andilly, risque de condamner et de ruiner l’entreprise de 
l’artiste, à son insu même, dans la mesure où sa vanité le pousse presque 
nécessairement, aussi bien qu’inconsciemment, à arrêter son regard sur la perfection 
formelle de son œuvre au lieu de traverser les apparences sensibles pour remonter, avec 
les yeux du cœur, jusqu’à sa source incréée. Le spectateur, qui risque a fortiori de ne 
voir dans le tableau qu’un objet de jouissance, et de s’arrêter à la virtuosité de l’artiste, 
n’est pas moins concerné que l’artiste par le péril de l’amour propre. Un peuple de 
saints ne courrait pas le risque de pervertir l’usage transitif des images religieuses. Mais 
dans le monde tel qu’il est, la capacité de l’homme pécheur à abuser des soutiens qui lui 
sont donnés pour échapper au péché est infinie, de même que l’imagination de l’amour-
propre pour rendre criminelles les choses saintes est illimitée. « Rien n’est si impétueux 
que ses désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si habile que ses conduites68 ». 

Le fragment pascalien sur la vanité de la peinture, moins explicite sans doute, ne 
dit pas autre chose. Il faut en effet le lire en entier, sans s’arrêter aux premiers mots trop 
fameux : « Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration, pour la ressemblance 
des choses dont on admire point les originaux69 ». La vanité, ici encore, consiste bien à 
s’arrêter au chatoiement de l’œuvre, à la qualité de la mimèsis et à l’habileté de l’artiste, 
au lieu d’y voir une invitation à passer de la représentation au prototype qui la fonde et 
la justifie, et qui est la seule réalité70. Ce n’est pas la peinture qui est vaine, mais l’usage 
coupable qu’en font les spectateurs soumis à la loi de leur philautie : la vanité suffit à 
métamorphoser la plus sainte des œuvres d’art en idole dont on jouit pour elle-même au 
lieu de la référer à son « original ». Ainsi, l’idole n’est pas objective : elle est, d’abord, 
dans l’œil de celui qui la contemple ; elle est avant tout, comme le notait Jean-Luc 
Marion, dans « le regard ». Idolâtrer, c’est porter un certain regard, abusif et jouisseur, 
sur la Création divine aussi bien que sur les créations artistiques. 

 
Nous touchons au mot de l’énigme posée par Champaigne dans la version 

amiénoise de Moïse présentant les tables de la loi. Ce que nous suggère le peintre, dans 
cette toile dont la dimension métapicturale est nettement affirmée par la gestuelle de 
Moïse, c’est que le vrai chrétien doit rester, en termes de théologie de l’image, sur le fil 
du rasoir, et se prémunir contre ces « deux erreurs contraires » : l’idolâtrie d’un côté, 
l’iconoclasme de l’autre. Les Messieurs n’éprouvent aucun malaise ni aucun inconfort 
face aux images : simplement, ils en connaissent à la fois les bienfaits et les périls, et 
s’astreignent à son égard à une extrême vigilance. En termes de théologie de l’image, 
                                                 
67 Robert Arnauld d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes [1642], dans Œuvres chrétiennes, 
Paris, Pierre Le Petit, 1644, stance 254, « Ne se pas chercher soi-même dans ce que l’on fait pour Dieu ». 
Reparution prévue aux Éditions Nolin. 
68 La Rochefoucauld, maxime supprimée, 1. 
69 Blaise Pascal, Pensées, op. cit., fr. 74. 
70 Vincent Carraud paraphrase ainsi ce fragment : « Quelle vanité que la peinture qui attire vers le peintre 
l’admiration qui ne s’attache même pas aux objets imités » (Vincent Carraud, « Admirer l’original : la 
Cène de Port-Royal de Paris », dans Philippe de Champaigne. Entre politique et dévotion, op. cit., p. 64). 
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comme dans celui de la théologie de la grâce, Port-Royal se tient donc au plus près 
d’une voie médiane, sur le fil du rasoir, soucieux d’éviter les excès du modernisme, 
quelle que soit sa nature. Les jésuites, avec leur goût du faste et leur fol espoir de 
convertir les infidèles en frappant leurs sens et en jouant sur les émotions, sont des 
pourvoyeurs d’idoles et des fauteurs d’idolâtrie71. Ils encouragent les chrétiens à se 
contenter de vaines apparences miroitantes, et leur laissent croire qu’ils trouveront Dieu 
alors qu’ils sont prisonniers d’un monde inessentiel et superficiel. Symétriquement, les 
calvinistes qui refusent toute image religieuse, sont comparables aux « juifs charnels » : 
ils se rendent coupables d’en rester à la lettre mosaïque sans en saisir l’esprit. 

 
« Comme un peintre excellent » 

 
Le problème de l’image à Port-Royal n’est donc pas théologique, mais 

pragmatique et moral : comment faire pour que les artistes, aussi bien que les fidèles, 
puissent trouver dans l’art religieux un moyen de soutenir leur foi, et non un aliment 
pour leur perversité ? Du parasitage par l’amour propre de la transitivité idéale du signe 
(pictural ou littéraire), peintres et écrivains vont tirer des conséquences pratiques. Il leur 
faut en effet mettre au point un dispositif esthétique capable de déjouer les pièges de 
l’amour propre. La solution consistera non en une élimination des images, mais dans le 
réglage du regard. Cette tâche d’adaptation incombe non seulement au spectateur, mais 
aussi, éminemment, à l’artiste, écrivain ou peintre, qui doit veiller à ce qu’on ne puisse 
pas mésuser de ses œuvres, et à ce que l’admiration qu’on éprouve pour les sujets ne 
rejaillisse pas sur la main qui les a forgés, sans quoi le tableau cesserait d’être icône 
pour devenir idole. Il reste donc à examiner quelles sont les stratégies esthétiques 
permettant d’échapper à l’écueil du regard idolâtrique auquel nous incite l’amour 
propre. 

 
« Dieux impuissants, dieux sourds72 » 
 
La dénonciation des cultes idolâtres apparaît comme la première et la plus 

évidente de ces stratégies. Le Moïse d’Amiens peut, de ce point de vue, être mis en 
parallèle avec les tirades iconoclastes des tragédies chrétiennes de Racine : 

Une autre israélite 
Peut-être Assuérus, frémissant de courroux, 
Si nous ne courbons les genoux 
Devant une muette idole, 
Commandera qu’on nous immole : 
Chère sœur, que choisirez-vous ? 

La jeune israélite 
Moi ! je pourrais trahir le Dieu que j’aime ? 
J’adorerais un dieu sans force et sans vertu, 
Reste d’un tronc par les vents abattu, 
Qui ne peut se sauver lui-même ? 

                                                 
71 Sur l’importance des affects dans l’apologétique jésuite, voir par exemple Bruna Filippi, « La vision 
des affects dans le théâtre jésuite de Rome », dans Baroque, vision jésuite, op. cit., p. 73-77. L’auteur 
écrit ainsi : « L’efficacité de la représentation se fonde donc sur un double mouvement simultané : 
l’identification émotive de l’acteur, qui se transmet avec une force émotive dans la vision du spectateur » 
(p. 75). 
72 Jean Racine, Esther, II, 9. 
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Le Chœur chante 
Dieux impuissants, dieux sourds, tous ceux qui vous implorent, 
Ne seront jamais entendus73. 

Le dramaturge brosse aussi un portrait sombre de l’hypocrite Mathan, qui, par ambition, 
a renoncé à Yahvé et occupe le poste de grand prêtre de Baal. Sa nouvelle fonction ne 
l’aveugle pas au point d’ignorer qu’il sert des dieux fantomatiques : la statue qu’il orne 
et à laquelle il sacrifie n’est pas une divinité, mais un simple morceau de bois vermoulu, 
une matière privée de vie : 

Ami, peux-tu penser que d’un zèle frivole 
Je me laisse aveugler pour une vaine idole, 
Pour un fragile bois, que malgré mon secours 
Les vers sur son autel consument tous les jours74 ? 

Les déités du paganisme ne sont pas les seules que traquent les port-royalistes, qui 
débusquent aussi le respect exagéré, et confinant à l’idolâtrie, que les sujets adressent 
aux grands de ce monde. On aurait tort, explique d’Andilly dans la préface de sa Vie de 
Jésus, de donner aux princes les louanges sans bornes qui sont réservées à Dieu : 

Et quand même elle veut publier les merveilles de la vie d’un prince que la prudence et la 
justice conduisent en toutes ses entreprises, et que la fortune et la victoire ne se lassent jamais 
d’accompagner dans les conquêtes et les triomphes, encore qu’il semble qu’elle puisse lors 
s’abandonner entièrement à la belle fureur qui la transporte, il faut avouer néanmoins qu’elle a 
besoin de se retenir, de peur qu’en donnant aux rois tout ce que le comble de la grandeur 
humaine peut recevoir d’honneur et de gloire, elle ne passe jusques aux louanges qui 
n’appartiennent qu’au Roi des rois75. 

S’il convient de démystifier les idoles royales, il en est de plus périlleuses encore, car 
bien plus séduisantes : ce sont les femmes, que la poésie courtoise, pétrarquiste puis 
précieuse a volontiers érigées au rang de déesses. Or, la femme, créature finie, ne saurait 
assouvir notre besoin d’amour infini. La tenir à trop haut prix revient donc à commettre 
un crime d’idolâtrie. Les amis de Port-Royal nous mettent en garde : contrairement à ce 
que laissent croire Dante et surtout Pétrarque, la femme n’est jamais une porte du Ciel 
dont le regard pourrait « emparadiser » l’âme76 ; ses yeux ne sont plus le miroir d’une 
âme pure, ni les étoiles où se réfracte la Beauté céleste ; bien au contraire, ils enferment 
celui qui les contemple dans le royaume du créé et le détournent des voies célestes. La 
femme, loin de guider vers la vie éternelle, est du côté de la mort, ainsi que l’explique 
Anne-Marie Miller-Blaise : « L’amante n’est qu’une forme morte à l’égard de tous ses 
accessoires matériels […]. Elle est une idole désinvestie des pouvoirs qu’on voudrait lui 
attribuer77 ». La beauté féminine n’est plus, comme pour la Diotime du Banquet, le 
premier degré d’une échelle mystique : elle n’est plus que piège diabolique ; elle attache 
ses victimes et les retient dans le monde. Port-Royal participe pleinement à l’entreprise 
de « démantèlement des idoles du pétrarquisme78 » en dénonçant comme idolâtrique 
l’amour humain : 

Au moment que tu vois que ton âme est touchée 
Par les charmes soudains de quelque objet puissant, 

                                                 
73 Esther, II, 9. 
74 Athalie, III, 4, v. 919-922. 
75 Robert Arnauld d’Andilly, Poème sur la vie de Jésus-Christ [1644], dans Œuvres chrétiennes, op. cit., 
préface non paginée. 
76 « Quelle che imparidisa la mia mente », Paradis, chant XXVIII, vers 3. 
77 Anne-Marie Miller-Blaise, Le Verbe fait image, op. cit., p. 214. 
78 Ibid. 
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Prends garde dans l’ardeur de cet amour naissant, 
Si sa beauté n’a point quelque laideur cachée : 
Tu fermeras en vain les yeux à ses attraits 
Quand tu seras percé des pointes de leurs traits, 
Et que tu sentiras leur blessure mortelle ; 
C’est trop tard au secours appeler ta raison 
Pour ramener à Dieu ta volonté rebelle, 
Quand ton cœur est esclave et chérit sa prison79.  

D’Andilly, comme plus tard Racine, met en garde contre les dangers de l’amour profane 
en littérarisant les métaphores traditionnelles issues de la tradition de Pétrarque : le désir 
amoureux blesse, brûle et emprisonne réellement, aussi faut-il s’en détourner dès qu’on 
le sent poindre, et éviter les occasions de lui donner naissance. La stance sur « l’amour 
impudique » dénonce violemment la mécanique idolâtrique de cette passion mauvaise, 
qui accorde à la créature des adorations qui ne sont dues qu’au Créateur : 

Profane adorateur d’un amour impudique, 
Pourrais-tu bien sans crime ignorer que ton cœur 
Ne doit être animé d’une si vive ardeur 
Que pour aimer son Dieu d’un amour héroïque ? 
Il est né pour régner avec le Roi des rois ; 
Et tu n’as point d’horreur de le soumettre aux lois 
D’une beauté mortelle, et qui le rend coupable : 
Fais pour rompre ces nœuds de généreux efforts ; 
Et pour voir la grandeur de ton mal déplorable, 
Ouvre les yeux de l’âme, et ferme ceux du corps80. 

« Soumettre un cœur aux lois d’une beauté mortelle » et le détourner de Dieu : tel est, 
au fond, la nature du crime commis par les amants « impudiques ». L’amour dévastateur 
de Néron pour Junie n’est pas d’une autre nature et il convient d’entendre dans toute sa 
portée le vers que l’empereur adresse à Narcisse : « J’aime… que dis-je aimer ? 
J’idolâtre Junie81 ». Néron en effet n’aime qu’« une trop belle image », fantasme ou 
mieux : idole, forgée dans la solitude de son cabinet après avoir assisté à l’enlèvement 
de la princesse. La pièce de Racine, moraliste autant que dramaturge, est une illustration 
des ravages provoqués par cette passion proprement « idolâtre ». 

L’amour pétrarquiste, tout en plongeant dans le désespoir les amoureux, nourrit 
également l’orgueil des maîtresses qui se flattent d’être traitées en déesses. Les 
écrivains de Port-Royal mettent en garde les filles d’Ève contre cette tentation et 
s’essaient à « démolir », pour parler comme Bénichou, le modèle de l’amour courtois et 
précieux : 

Orgueilleuses beautés des peuples admirées, 
Qui méprisant l’estime et les honneurs mortels, 
Voulez que tous les cœurs soient des vivants autels 
Où vos perfections soient sans cesse adorées : 
En vain vous vous flattez d’un éclat sans pareil ; 
Ces yeux que vous croyez obscurcir le soleil, 
Perdront dans le cercueil leur brillante lumière : 
Mais si dedans vos pleurs vous noyez ces flambeaux, 
Quand le flambeau des cieux finira sa carrière, 
Ils seront des soleils au sortir des tombeaux82. 

                                                 
79 Stances sur diverses vérités chrétiennes, op. cit., stance 33. 
80 Ibid., stance 50. 
81 Britannicus, II, 2. 
82 Stances sur diverses vérités chrétiennes, op. cit., stance 79. 
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La coquette, en cherchant à plaire, se rend coupable de vouloir devenir une idole qu’elle 
donne en pâture à ses soupirants pour se faire aimer en lieu et place de Dieu. Ses efforts 
pour se faire belle tiennent du sacrilège et du blasphème : elle s’érige par là en rival et 
en concurrent de l’Éternel en voulant s’emparer du cœur des hommes. Le fard et le 
maquillage sont particulièrement pourchassés, dans la mesure où, en rendant invisibles 
les imperfections de la nature, ils facilitent la confusion de la femme avec la déesse et 
provoquent ainsi la métamorphose de la créature en fausse divinité. Racine s’emploie 
ainsi à ôter ce rouge et ce blanc de céruse ; il ne reste plus que « fange » du portrait de 
Jézabel tel qu’Athalie le voit dans son cauchemar : 

Ma mère Jézabel devant moi s’est montrée 
Comme au jour de sa mort pompeusement parée 
Ses malheurs n’avaient point abattu sa fierté  
Même elle avait encor cet éclat emprunt 
Dont elle eut soin de peindre et d’orner son visage 
Pour réparer des ans l’irréparable outrage. […] 
«Tremble, m’a-t-elle dit, fille digne de moi. 
Le cruel Dieu des juifs l’emporte aussi sur toi. 
Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, 
Ma fille. » En achevant ces mots épouvantables, 
Son ombre vers mon lit a paru se baisser ; 
Et moi, je lui tendais les mains pour l’embrasser. 
Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange 
D’os et de chair meurtris, et traînés dans la fange, 
Des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux 
Que des chiens dévorants se disputaient entre eux83. 

La démarche du poète moraliste, qui démaquille et démasque les idoles, procède d’un 
saint iconoclasme inspiré par la tradition vétérotestamentaire. Le vrai chrétien doit, de 
son côté, éviter de devenir une idole aux yeux d’autrui. Il doit décourager ceux qui 
l’aimeraient trop intensément et s’attacheraient à lui. C’est pourquoi Blaise Pascal met 
en garde ceux qui le traiteraient en « idole » en lui prêtant des qualités qu’il ne possède 
pas : 

Il est injuste qu’on s’attache à moi, quoiqu’on le fasse avec plaisir et volontairement. Je 
tromperais ceux à qui j’en ferais naitre le désir, car je ne suis la fin de personne et je n’ai pas de 
quoi les satisfaire. Ne suis-je pas prêt à mourir ? Et ainsi l’objet de leur attachement mourra. 
Donc, comme je serais capable de faire croire une fausseté, quoique je la persuadasse 
doucement, et qu’on la crût avec plaisir, et qu’en cela on me fît plaisir, de même, je suis 
coupable si je me fais aimer et si j’attire des gens à s’attacher à moi. Je dois avertir ceux qui 
seraient prêts à consentir au mensonge qu’ils ne le doivent pas croire, quelque avantage qu’il 
m’en revînt, et, de même, qu’ils ne doivent pas s’attacher à moi, car il faut qu’ils passent leur 
vie et leurs soins à plaire à Dieu ou à le chercher84. 

La thématique augustinienne de l’attachement peut ainsi être lue dans la perspective 
d’un combat contre l’idolâtrie, auquel Port-Royal accorde une place prépondérante. 
C’est pourquoi les artistes et les écrivains évoluant dans la mouvance du monastère 
tâchent d’établir, au plan strictement formel, les garde-fous nécessaires pour éviter que 
l’œuvre qu’ils sont en train d’élaborer ne puisse être utilisée à des fins idolâtres. 
 
 
 

                                                 
83 Athalie, II, 5. 
84 Pensées, op. cit., fr. 15. 
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Splendeur de la vérité 
 
Le premier procédé consiste à éviter toutes les « fausses beautés » qui ne servent 

qu’à appâter les sens mais oublient l’essentiel, qui est le service de la vérité. 
L’importance de cette notion, assez particulière à Port-Royal, a été bien mise en 
évidence par Jean Mesnard85 puis par Béatrice Guion, traductrice d’un traité de Pierre 
Nicole sur le sujet86. La vraie beauté se distingue de la fausse en ce qu’elle est naturelle, 
sobre, et qu’elle évite tout « fard » inutile. L’éclat du faux brillant, des « fausses 
figures » et des « fausses fenêtres87 » qui servent uniquement la perfection formelle, 
sont des « fausses beautés » factices et séduisantes auxquelles beaucoup se laissent 
prendre : « Toutes les fausses beautés que nous blâmons en Cicéron ont des 
admirateurs, et en grand nombre88 ». À ces trompe-l’œil, il faut préférer les « solides 
beautés89 » tirées « du réel90 ». 

Ce souci de sobriété vaut aussi, sinon davantage, pour la peinture de Champaigne: 
sa Vanité ou sa Madeleine se distinguent des œuvres baroques sur le même thème par 
l’économie des moyens mis en œuvre91. Dans le premier tableau, trois objets hautement 
symboliques suffisent à faire prendre la mesure de l’approche de la mort, alors que ses 
contemporains se plaisent à mettre sous les yeux des spectateurs de séduisants plaisirs, 
sous lesquels le message moral passe volontiers inaperçu : le spectateur en reste alors à 
la contemplation complaisante des fruits, des jeux et des livres reliés, sans songer à la 
mort qui vient92. De telles vanités sont précisément des idoles, qui servent à divertir 
celui qui les regarde en l’empêchant de songer à sa condition. Celle de Champaigne, en 
revanche, centrée sur l’essentiel, n’offre pas d’échappée à la méditation sur la mort. De 
                                                 
85 Jean Mesnard, « Vraie et fausse Beauté dans l’esthétique du XVIIe siècle », dans Convergences : 
Rhetoric and Poetic in seventeenth-century France, Essays for Hugh M. Davidson, Ohio State University 
Press, 1989, p. 3-33. Article repris dans La Culture du XVIIe siècle, Paris, PUF, 1992. 
86 Pierre Nicole, La Vraie Beauté et son fantôme, texte traduit et édité par Béatrice Guion, Honoré 
Champion, « Sources classiques », 1996. 
87 Pascal, Pensées, op. cit., fr. 480. 
88 Ibid., fr. 610. 
89 L’expression est d’Antoine Godeau, ami d’Arnauld d’Andilly et admirateur de sa poésie (« À Monsieur 
d’Andilly. Élégie », dans Arnauld d’Andilly, Œuvres chrétiennes, op. cit., p. 194). 
90 Pascal, Pensées, op. cit., fr. 562. 
91 Illustration 6. Ph. De Champaigne, La Vanité, ou Allégorie de la vie humaine, 1646. 28 cm × 37 cm, Le 
Mans, musée de Tessé, inv. 10.572. 

 
92 Voir par exemple la Nature morte de Willem Claesz Heda conservée au Musée d’art moderne La 
Terrasse à Saint-Étienne (illustration 7). 
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même, la Madeleine sèche et ascétique93, dont la physionomie a quelque chose de 
masculin, n’entrave pas par ses charmes la méditation du pénitent qui la contemple. La 
mise en scène de sa douleur et de ses mortifications évite au spectateur les pièges d’une 
sensualité à laquelle s’abandonne par exemple Le Titien94. Une telle Madeleine est une 
idole : le dévot qui laisse glisser son regard sur le sein découvert ne risque-t-il pas d’être 
davantage tenté de goûter les plaisirs de la chair que de songer à serrer sa haire avec sa 
discipline ? La sainte de Champaigne nous laisse à coup sûr plus froid que celle du 
peintre vénitien. 

 
Vestiges et traces 
 
« Un portrait porte absence et présence, plaisir et déplaisir », écrivait Pascal qui 

ajoutait: « La réalité exclut absence et déplaisir95 ». Telles sont les deux dimensions de 
son art dont le peintre chrétien doit tenir compte. Dans l’absence absolue qu’est le 
tableau, pur simulacre, réduit à des couleurs posées sur le papier, il s’agit non de faire 
advenir une présence réelle, mais d’en faire ressentir le manque essentiel et d’amener le 
spectateur à désirer le « prototype » absent. Comme le dit Ricœur à propos de la 
métaphore, l’image simultanément, est et n’est pas, c’est-à-dire qu’elle « porte absence 
et présence » de ce qu’elle désigne, et qu’elle ne peut qu’approcher asymptotiquement 
de la Vérité divine. La toile nourrit la mélancolie en ce qu’elle est comme le vestige ou 
la trace d’une réalité insaisissable et désirable qui la transcende infiniment. En faisant de 
ses tableaux les signes d’un au-delà, Champaigne privilégie leur dimension iconique. 
C’est dans le sens où l’entend la théologie orthodoxe qu’on emploie ici ce mot : les 
toiles du peintre de Port-Royal sont icônes dans la mesure où elles nous disent qu’elles 
ne sont pas leur propre fin, que la Vérité est ailleurs, et qu’il ne faut pas s’arrêter à elles 
                                                 
93 Illustration 8. Ph. De Champaigne, Madeleine pénitente, 1657. Huile sur toile, 1,28 m × 0,96 m, musée 
de Rennes. 

 
94 Illustration 9. Le Titien, Madeleine repentante, vers 1553. Huile sur toile, 85 cm× 68 cm, Florence, 
Palais Pitti. 

 
95 Pascal, Pensées, op. cit., fr. 243. 
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ni à la main qui les a faites. L’œuvre de l’artiste, pour reprendre la définition que donne 
Anne-Marie Miller-Blaise, 

peut se voir dotée des fonctions mémorielles et théologiques de l’icône, c’est-à-dire d’une 
image qui, loin de prendre la place du divin, conduit, par une dialectique de l’absence et de la 
présence, à une perception fugitive de l’ineffable96.  

 
Du simulacre à l’icône : la Véronique 
 
Le cas de la Véronique est ici emblématique97. On connaît l’origine de cette 

image : le portrait du Christ se serait imprimé par miracle sur le linge avec laquelle la 
sainte, sur le chemin de la Passion, aurait essuyé son visage. Ce type de portraits, 
œuvres de Dieu et non de l’homme, fait l’objet d’une réflexion particulière à l’époque 
de la Contre-Réforme, précisément en raison du « statut ontologique humano-divin » de 
ces ouvrages : 

Dans cette doctrine catholique des saintes images, les « autoportraits » laissés par le Christ 
jouent un rôle essentiel : ils ont inauguré une ère nouvelle et moderne de l’image, ils sont les 
prototypes d’un art religieux indemne d’idolâtrie, mais capable de perpétuer la présence 
visible, sensible du Christ98. 

Champaigne s’inscrit dans cette tendance générale de la spiritualité tridentine, dont l’un 
des principaux théoriciens, en France, fut le jésuite Louis Richeome99 ; mais le peintre 
de Port-Royal donne un accent personnel à son autoportrait du Christ. Comme à son 
habitude, il élimine toute anecdote : oubliant la pieuse femme, délaissant Jérusalem, 
c’est la Sainte Face seule qu’il nous donne à voir, en choisissant une perspective 
frontale directe. Ce parti pris, tout en refusant confère à son tableau l’allure d’une icône 
(Véronique signifierait justement vera icon) : la représentation de face, dont la symétrie 
souligne la beauté du Christ, et l’inversion de perspective invitent à rapprocher ce voile 
de Véronique d’une autre figuration merveilleuse de Jésus, le Mandylion d’Édesse, 
image elle aussi acheiropoïète que le Christ aurait envoyé au roi Agbar et qui, en Orient, 
a servi de modèle aux icônes qui le représentent. 

La rupture avec les principes d’Alberti rend la toile de Champaigne aussi 
énigmatique, pour le moins, que le tableau d’Amiens : le visage du Christ, qui n’épouse 
pas les plis du tissu à peine tendu, apparaît comme décollé de la surface du linge, et 

                                                 
96 Anne-Marie Miller-Blaise, Le Verbe fait image, op. cit., p. 299. 
97 Illustration 10. Ph. de Champaigne, La Sainte Face, 1658. Huile sur toile, 0,65 m × 0,49 m, Brighton, 
The Royal Pavilion. 

 
98 Marc Fumaroli, art. cité, p. 23. 
99 Trois Discours pour la religion catholique : les miracles, les saints, les images. Dédiés au très-chrétien 
roi de France et de Navarre Henri IV [1597], Bordeaux, Millanges, 1598. 
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suspendu dans un espace improbable ; le Christ sort de la toile et donne l’impression de 
venir vers nous100. L’image, par-delà le système conventionnel de la représentation, 
tend à mettre en présence le spectateur et le Christ. La perspective est transgressée au 
profit de cette visée interpersonnelle à travers laquelle surgit le Verbe. Ce dispositif, qui 
court-circuite les règles habituelles de la belle peinture, est à même d’assurer la 
transitivité de la représentation à un prototype divin qui ne saurait se laisser 
« circonscrire » par les lois humaines et mathématiques d’Alberti : le Christ échappe à 
la toile parce qu’il passe infiniment l’homme. Champaigne suggère, à travers ce voile 
qui peut être vu comme une métaphore de la toile du peintre, que le tableau est destiné à 
s’anéantir au moment où jaillit la pure présence101. La peinture perspectiviste 
occidentale, conçue comme un miroir depuis qu’Alberti en a édicté les préceptes, n’a 
d’autre ressource que de se nier elle-même lorsqu’il s’agit non de montrer la nature, 
mais de s’ouvrir sur un objet radicalement Autre. 

 
Par le parti pris de réduire la Véronique à la Sainte Face, et de donner l’illusion 

que le Dieu fait chair sort du cadre pour s’avancer vers le spectateur, Champaigne 
retrouve l’esprit et la manière de l’icône grecque, selon la définition qu’en donnent les 
Pères orientaux et que reprend Marie-José Mondzain : 

C’est parce que la relation entre l’image naturelle et l’icône est une opération de l’économie 
charismatique établie sur le modèle de l’Incarnation que l’ombre iconique se colore à son tour, 
que la copie (homoiômia) devient mimétique. Le savoir de l’hypostase que donne l’icône 
mimétique se trouve soutenu à son tour par la connaissance que l’hypostase a de nous. Ainsi le 
voir implique-t-il l’être vu. L’icône nous contemple, elle devient à son tour regard de Dieu sur 
la chair du contemplateur, qui se trouve pris dans le circuit des relations informatrices et 
transformatrices102. 

L’icône est ainsi, comme le dit Anne-Marie Miller-Blaise, « prolongement du travail de 
la grâce à l’œuvre dans l’Incarnation103 », et obéit à l’économie de ce mystère que 
symbolise ici le rideau à demi tendu : Dieu se laisse percevoir sous le voile de la chair, 
mais celle-ci dissimule néanmoins la fulguration de son absolue transcendance. La 
perturbation du système perspectiviste correspond à un second aspect de la théologie de 
l’icône, celle de l’inversion du regard : l’icône nous contemple. Dans la Véronique, 
l’amour propre est piégé par le défi au système de la représentation : il n’est plus 
contemplant mais contemplé par le Christ souffrant. Ce regard posé sur nous est 
salvifique : c’est le mouvement même de la grâce efficace, propre à transformer 
l’homme pécheur et à restaurer en son âme l’image de Dieu ternie par le péché. La 
Véronique, contrairement à l’idole, n’est pas projection dans le sensible de l’image 
présente au fond du cœur, elle amène au contraire le dévot à reconnaître que la véritable 
image du Christ est à l’intérieur de son âme. La Véronique fonctionne au rebours de 
l’idole : elle est icône104. Inversant la perspective, le tableau reste miroir, conformément 

                                                 
100 « La Sainte Face vient en avant [du voile] et même en avant du plan de la représentation ; elle n’est 
pas représentée ; elle se présente dans l’espace où se trouve celui qui la regarde » (Louis Marin, Philippe 
de Champaigne ou la présence cachée, op. cit., p. 123). 
101 Louis Marin écrit que ce tableau « [fait] advenir à la représentation et à la visibilité la visualité 
transcendante de la Présence […]. Sa représentation est encore un tableau de peinture, mais que sa 
réalisation de peinture devra neutraliser. La représentation mimétique, la copie de l’original doit être telle 
que, comme mimèsis, elle indique et présente son annulation », ibid., p. 120. 
102 Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain, 
Paris, Éditions du Seuil, 1996, p. 119 
103 Anne-Marie Miller, Le Verbe fait image, op. cit., p. 303. 
104 L’opposition eikon / eidôlon est ancienne et remonte à Platon (Sophiste, 235 d-e). 
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au paradigme d’interprétation des signes naturels selon Port-Royal105, mais miroir 
inversé et miroir reformant. De telle sorte que ce visage du Christ devient, par un effet 
spéculaire supplémentaire, image de notre cœur réformé, que le tableau a permis de 
restaurer dans sa pureté. Ainsi conçue, la manifestation du Christ dans sa dimension 
visible excède les limites d’une simple image douée de vertus affectives ou 
pédagogiques : elle peut devenir, si Dieu le permet, l’instrument de la conversion et le 
vecteur d’une grâce propre à balayer toute philautie. Loin d’être simple mimèsis à fin de 
commémoration, l’image possède une efficace. En nous laissant entrevoir Dieu dans le 
face-à-face d’une contemplation directe dont saint Paul nous dit qu’elle ne peut avoir 
lieu en ce monde106, c’est un avant-goût du bonheur que goûtent les élus au Paradis que 
nous donne à voir Champaigne. 
 

Jean-Baptiste107 
 
Jean Baptiste tâche, lui aussi, de préserver le spectateur contre la tentation de 

l’amour propre. Le Précurseur, dans sa beauté musculeuse et sa perfection digne de 
Michel-Ange, attire d’abord le regard, utilisant l’universel désir de jouir pour capter 
l’attention du spectateur ; la virtuosité habile du peintre est ici mobilisée jusque dans les 
détails du personnage. Mais une fois captivé, le regard est sommé par le doigt pointé du 
dernier des prophètes de se porter au-delà de cette belle image, vers un personnage flou, 
lointain, presque invisible, et pourtant « plus grand » que Jean-Baptiste, pour qui sait 
voir. La grandeur de Jésus, si elle échappe aux yeux de chair, est visible à ceux de 
l’âme, et sa beauté, qui transcende celle du Baptiste, déjoue les critères de la perfection 
classique. Le personnage bleuté, à peine esquissé, est ainsi le point où vient s’épuiser 
l’art de peindre, et une invitation à ne pas se contenter du royaume visible. 

 
L’image dans le texte 
 
L’Ex-voto de 1662108 est une œuvre d’action de grâce, par laquelle Champaigne 

remercie Dieu d’avoir guéri sa fille atteinte de paralysie. Il a choisi de représenter le 

                                                 
105 Voir Louis Marin, Philippe de Champaigne ou la présence cachée, op. cit., p. 89. 
106 1 Corinthiens 13, 12. 
107 Illustration 11. Ph. de Champaigne, Saint Jean-Baptiste, 1657. Huile sur toile, 1,3 m × 0,98 m, musée 
de Grenoble. 

 
108 Illustration 12. Ph de Champaigne, Portrait de mère Agnès Arnauld et de sœur Catherine de Sainte-
Suzanne, dit l’Ex-voto, 1662. Huile sur toile, 1,65 m × 2,29 m, musée du Louvre. 
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moment qui précède immédiatement le miracle : Mère Agnès est en prière, tandis que 
sœur Catherine de Sainte-Suzanne, confiante, tient entre ses mains un reliquaire. Ici 
encore, les principes élémentaires de l’art pictural sont malmenés : le rayon de lumière 
qui éclaire la malade est inexplicable au vu de l’emplacement des sources d’éclairage de 
la scène. Dorival interprète ce rayon mystérieux comme la manifestation visible de la 
grâce invisible109. Mais la spécificité de cette toile, comme celle du Moïse d’Amiens, 
réside aussi dans la place occupée par le texte par rapport à l’image. Celui-ci débute par 
le nom de Jésus, dispensateur de la grâce qui sauve et qui soigne : « Christo uni 
medico » : 

Au Christ, unique médecin des corps et des âmes. 
La sœur Catherine Suzanne de Champaigne, après une fièvre de quatorze mois qui, par son 
caractère tenace et la grandeur des symptômes, avait effrayé les médecins, alors qu’était 
paralysée presque la moitié du corps, que la nature était déjà épuisée et que les médecins 
l’avaient abandonnée, s’étant jointe avec la mère Catherine Agnès par ses prières, en un instant 
de temps une parfaite santé s’en étant suivie, à nouveau s’offre110. 

La métaphore du Christ médecin est ancienne et bien attestée dans la tradition 
augustinienne. Le nom du Verbe vient ici sinon disqualifier l’image du moins 
l’accomplir : en l’absence d’un surnaturel sensible aux sens qui viendrait assurer 
extérieurement la malade de l’imminence de sa guérison, c’est le nom de Jésus qui vient 
s’écrire sur les murs, ou plutôt sur le fond même de la toile. L’écriture, ici, perturbe 
aussi le champ de la représentation : elle échappe à la perspective, comme le visage du 
Christ dans la Véronique ; elle n’est pas écrite sur le mur, mais « sur le plan de la 
représentation », qu’elle « rend visible111 », avertissant ainsi le spectateur de son statut 
d’objet pictural. De sorte que l’épigraphie apparaît moins comme le complément de 
l’image que comme son devenir : le texte est donné comme un au-delà de la 
représentation vers quoi l’image doit tendre, faute de quoi elle n’est qu’une idole. 
L’anéantissement du simulacre au profit des paroles ruine les détours de l’amour-
propre, qui ne peut plus louvoyer afin d’échapper à la confrontation avec l’inscription. 
Le spectateur, pour comprendre le sens cette scène qui se refuse à toute narration 
dramatisée, est conduit vers les lettres gravées, peu susceptibles d’allécher les sens, 
mais toutes pleines des vérités chrétiennes. « Christo medico » : le nom de Dieu, au-delà 
de toute image et de toute représentation, caché / révélé dans le rai de lumière 
impossible, mais clairement donné à lire sur la surface de la toile, est le terme sur lequel 
vient buter le regard ; la dialectique du visible et de l’invisible cède alors la place au 
lisible. Les yeux tournés de sœur Catherine, comme le doigt pointé de Jean-Baptiste, 
nous invitent à quitter le royaume des ombres et des images, qui, comme l’expliquait 
saint Augustin, ont leur vertu dans leur ordre, mais ne sauraient conduire à Dieu sans 
solution de continuité : « La vérité se voit, non par les yeux du corps, mais par le pur 

                                                                                                                                               

 
109 Bernard Dorival donne un long commentaire de ce tableau (Philippe de Champaigne, op. cit., p. 145-
151). 
110 Trad. Louis Marin. 
111 Louis Marin, Philippe de Champaigne et Port-Royal, op. cit., p 313. 
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esprit […]. Il faut en conséquence guérir son esprit, pour qu’il puisse fixer ses regards 
sur la forme immuable des choses112 ». Les toiles nous convient ainsi à porter notre 
cœur vers le Verbe, c’est-à-dire le Texte. C’est en se soumettant à l’écriture que le 
tableau se charge de sa puissance « efficace113 ». Comme l’écrit Olivier Boulnois dans 
la lumineuse analyse qu’il propose de la théologie augustinienne de l’image : 

L’accomplissement du visuel se trouve dans le langage des Écritures, qui peut nous renvoyer à 
une vision intellectuelle […]. L’Écriture sainte est le remède promis par Dieu à l’homme 
aveuglé par le visible. […] Nous avons besoin du Verbe intérieur et des mots audibles de 
l’Écriture pour déchiffrer le monde et les signes […]. Pour atteindre la vérité absolue, le visible 
n’est qu’un pis-aller. Seule l’économie de l’écriture reconduit à l’absolu114. 

Philippe de Champaigne, fidèle à Augustin au point de mettre en cause la validité de 
son art, manifeste ainsi, à sa manière, son allégeance à l’égard d’une pensée religieuse 
dont on sait à quel point elle innerve Port-Royal : il est authentiquement un peintre 
théologien. 

 
Nous pouvons115, maintenant, revenir au tableau d’Amiens, qui lui aussi exhibe 

un texte à lire. On comprend désormais, à l’aune des précédentes analyses, pourquoi le 
peintre a préféré présenter le Décalogue en français : le commun des spectateurs, face à 
un texte hébreu illisible, serait resté prisonnier des apparences sensibles de la toile ; son 
regard n’aurait pas traversé le voile des illusions ; les tables de la Loi auraient été – 
absolu scandale ! – de simples idoles. Le tableau de Champaigne, au contraire, ne 
saurait se suffire en tant qu’image : il trouve son accomplissement et sa légitimité dans 
le texte auquel il donne accès, et qui est sa justification. L’image ne sert qu’à diriger le 
regard et à le transformer ; la concupiscence et la libido sentiendi ne sont flattées par la 
beauté plastique que pour être mieux trompées, et amenées à goûter la Vérité éternelle, 
qui n’est pas image, mais Verbe. Le peintre n’ignore pas que c’est dans la Bible seule 
qu’on rencontre Dieu, non dans le chatoiement corrupteur du monde sensible. 
Champaigne nous donne d’abord à voir, pour mieux nous sommer de lire. L’image ne 
trouve d’excuse que si elle est une voie d’accès au texte ; la peinture n’est qu’une idole 
si elle n’est tout entière la servante des Écritures. Ainsi s’explique non seulement la 
place étonnante et hypertrophiée des lettres gravées sur plusieurs toiles de Champaigne, 
mais aussi son respect scrupuleux d’antiquaire face aux textes des deux Testaments, 
bien plus poussé chez lui, comme le note Dorival, que chez ses prédécesseurs et ses 
contemporains. 

 

                                                 
112 La Vraie Religion, III, 3. 
113 « L’Ex-voto de 1662 est bien un tableau d’histoire, mais que l’inscription votive qu’il porte convertit – 
le terme est important – en objet sacré, efficace », ibid., p. 312. Voir aussi Olivier Boulnois, qui écrit, à 
propos de la théologie augustinienne de l’image : « L’Écriture sainte est le remède promis par Dieu à 
l’homme aveuglé par le visible : seuls des ‘verbes visibles’ peuvent nous procurer un accès à Dieu à partir 
de l’expérience du sensible » (Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 60). 
114 Olivier Boulnois, Au-delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Âge (Ve-XVIe siècle), Paris, 
Éditions du Seuil, « Des Travaux », 2008, p. 60. 
115 Nous ne parlons pas ici de la Grande Cène, puisque Vincent Carraud en a proposé récemment une 
analyse qui a inspiré notre propre lecture : « Les tableaux excitent la dévotion et l’admiration envers les 
sujets peints. Autrement dit, la Cène est admirable en ce qu’elle provoque l’admiration envers l’original, 
la première messe […]. La peinture est vaine quand elle détourne l’admiration vers l’art du peintre […]. 
Mais la Cène de Port-Royal ne tombe précisément pas sous le coup de la critique pascalienne [« Quelle 
vanité que la peinture… »]. Elle n’attire pas l’admiration envers Champaigne, elle l’attire envers 
l’original : la messe originale et, par elle, toute messe. Voilà pourquoi Champaigne est le peintre de Port-
Royal » (Vincent Carraud, « Admirer l’original : la Cène de Port-Royal de Paris », art. cité, p. 64). 
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Les frontières de la transparence 
 
La clé de la contradiction apparente sur laquelle repose le Moïse d’Amiens se 

trouve dans l’importance accordée par les amis de Port-Royal à la notion d’amour-
propre, qui met à mal l’idéal de transitivité de la langue énoncée dans la Logique. Tout 
le système port-royaliste du signe repose sur le principe selon lequel le processus de 
signification doit tendre vers la transparence et éliminer tout « reste » susceptible 
d’opacifier ce mécanisme ; le signifiant est encombrant, et doit disparaître au profit du 
signifié. Or, en pratique, cette tension vers la transparence est non seulement vouée à 
l’échec en raison de l’amour-propre, mais surtout, elle n’est pas même souhaitable, étant 
donné la corruption morale foncière des destinataires. Pour éviter que l’œuvre d’art ne 
devienne un objet d’idolâtrie, l’artiste a pour devoir de perturber le système transitif 
énoncé par Basile afin d’y introduire une réflexivité. Celle-ci prend la forme d’un 
système d’alerte dont les avertissements se surimposent au contenu explicite de l’œuvre. 
Chaque tableau nous prévient : « Il faut que je sois une belle toile, ô homme pécheur, 
sans quoi vous ne jetteriez pas les yeux sur moi ; mais maintenant oubliez-moi, ne faites 
pas de moi une idole alors que je suis une icône, une fenêtre donnant sur l’infini. La 
vérité est ailleurs que sur les couleurs de cette toile ». L’épuration des lignes et des 
formes, le souci de la sobriété, la composition complexe de certaines toiles de 
Champaigne manifestent cette vigilance de chaque instant, cette tension morale qui doit 
accompagner en permanence le travail du peintre. Pour le dire avec les mots de Roland 
Barthes, le « degré zéro » de la signification transparente est une utopie ; l’idéal d’un 
signe transitif est un beau rêve qui ne tient pas compte de la vérité du cœur humain. La 
pratique artistique exige une réflexivité maîtrisée pour éviter que l’amour-propre ne tire 
son plaisir de l’œuvre même la plus innocente. 

Tel est aussi le tableau d’Amiens : la toile n’a pour fin que de se consumer au 
profit d’un irreprésentable qui l’anéantit en tant qu’image, et qui n’est autre que Dieu 
lui-même, auquel on accède plus facilement par l’écriture, qui parle aux cœurs, que par 
le dessin et la couleur, qui s’adressent aux sens. Stanley Fish, dans son étude de la 
poésie métaphysique anglaise, a mis au point la catégorie de self-consuming artifact 
(« objet en voie d’autodestruction ») pour qualifier une classe très particulière 
d’ouvrages religieux qui, au moment même où ils s’énoncent, s’annihilent pour éviter 
d’entrer en rivalité avec la création divine116. De même, le tableau d’Amiens, dans le 
moment même où il nous guide vers les réalités célestes, s’annule pour éviter de devenir 
une idole. L’art chrétien, tout en étant un indispensable guide propre à nous conduire 
vers les réalités célestes, ne peut que tendre vers sa propre abolition. 

                                                 
116 Stanley Fish, Self-Consuming Artifacts, Berkeley, University of California Press, 1975, p. 156. 
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Les Histoires ou contes du temps passé de Charles 
Perrault. 

De la boutade à la méprise1 

 

En janvier 1697, un curieux petit ouvrage in-12° intitulé Histoires ou contes du temps 

passé voit le jour chez Barbini. Le livre est signé, dans sa préface, par « Pierre Darmancour », 

fils de Charles Perrault ii  ; mais beaucoup, dès cette époque, tiennent que la main de 

l’Académicien a guidé la plume de son fils, alors âgé de dix-huit ans2. L’opuscule, profitant 

de la mode des contes de fées qui marque la dernière décennie des années 16903, connaît un 

succès immédiat : deux tirages sont aussitôt nécessaires, des éditions pirates voient le jour aux 

Pays-Bas4, et les Contes ne tarderont pas à figurer en bonne place, après la mort de Perrault en 

1703, dans les éditions de colportage qui lui assureront une immense diffusioniii. 

Le caractère énigmatique des contes, autant que la langue pure et concise dans laquelle ils 

ont été écrits, leur a valu un succès qui ne s’est jamais démenti, mais il n’a pour autant jamais 

non plus cessé d’embarrasser les lecteurs : cet objet littéraire non identifié ne se laisse pas 

aisément circonscrire. D’où viennent les Histoires ou contes du temps passé ? Question 

lancinante, qui agite depuis de longs siècles l’historiographie de Perrault. Les uns 

reconnaissent en ce dernier l’agent fidèle d’une création populaire, anonyme et spontanée. 

Pour Sainte-Beuve, qui résume l’opinion majoritaire à son époque, le génie de Perrault 

procède de sa très exacte fidélité au folklore ; selon l’auteur des Lundis, loin d’avoir rien 

inventé, il a pieusement recueilli auprès des conteuses de son temps des histoires « naïves » 

qu’il se contente de retranscrireiv: 

[Perrault a] pris [les contes] dans le grand réservoir commun, et là d’où ils lui arrivaient avec toute 
leur fraîcheur de naïveté, je veux dire à même de la tradition orale, sur les lèvres parlantes des 
nourrices et des mères […]. Ses contes à lui, ce sont des contes de tout le monde : Perrault n’a été 

                                                 
1 Nous invitons le lecteur à se reporter au diaporama illustrant la présente communication. 
2 Sur la paternité des contes, voir Marc Soriano, Les Contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires 
[1968], Paris, Gallimard, « Tel », 1989, p. 20-34. On pourra également se reporter à notre édition des Contes, 
Paris, Éditions Honoré Champion, 2011, p. 26-35. 
3 Voir en particulier Raymonde Robert, Le conte de fées littéraire en France de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe 
siècle, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1982. Reparu chez Honoré Champion, « Lumière classique », 
2002. 
4 Recueil de pièces, Adrian Moëtjens, La Haye, 1697. 
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que le secrétaire.5 

Cette analyse eut longtemps la faveur des critiques ; elle est encore partagée par Marc 

Soriano, dont la thèse, Les Contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires, parue 

en 19686, fit date : Soriano, après avoir livré de façon complète et nuancée toutes les pièces du 

débat, et après avoir montré la difficulté que suppose une telle interrogation sur l’origine 

obscure des contes, conclut toutefois nettement à leur nature « profondément populaire »7 ; il 

n’hésite pas à évoquer la « collecte élaborée ou supervisée par Perrault » grâce à laquelle, 

selon lui, le conteur put recueillir les récits merveilleux de la bouche même des conteurs 

paysans8. 

Cette interprétation, si elle domina largement dans le discours critique, rencontra pourtant 

des contradicteurs. Dès le XIXe siècle en effet, d’autres lecteurs, plus marginaux, moins 

écoutés, firent valoir que la plupart des histoires racontées par Perrault pouvaient avoir été 

inspirées par des sources livresques v , en particulier Straparole et le Napolitain Basile 9  : 

l’Académicien pouvait ainsi fort bien avoir composé ses histoires sans sortir de son cabinet de 

travail 10 . Jacques Barchilon, spécialiste de Perrault outre-Atlantique, estime ainsi vi  que 

« Perrault plaît parce qu’il est plus littéraire que folklorique dans son style. D’ailleurs, les 

modèles qu’il a pu avoir sous les yeux devaient être tous littéraires »11. 

Ce type de lecture « littéraire », longtemps minoritaire, se retrouve aujourd’hui sur le 

devant de la scène critique, depuis que Marc Fumaroli, dans un article retentissant paru en 

1982, défendit brillamment la thèse selon laquelle les contes de Perrault sont tout tissus 

d’enjeux mondains et galants. A partir d’une confrontation entre la version des « Fées » 

laissée par Perrault et celle que Mlle Lhéritier composa sous le titre « Les Enchantements de 

l’éloquence », Marc Fumaroli montre que ces textes doivent être jugés par rapport aux règles 

de la rhétorique mondaine ; les différences entre les deux moutures du conte s’expliquent en 

effet par une rivalité conteuse aux règles du jeu bien définies : Mlle Lhéritier était chargée 

                                                 
5 C.-A. Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, Paris, Calmann-Lévy, sixième édition, t. I, 1884, 23 décembre 1861, 
p. 309-310. 
6 Op. cit. 
7 Ibid., p. 490. 
8 Ibid., p. 489. 
9 Nous nous permettons de renvoyer à notre édition des Contes : Charles Perrault, Contes, texte établi, présenté 
et annoté par Tony Gheeraert, Paris, Honoré Champion, « Champion classiques », 2011, p. 40-42. 
10 François Génin écrit ainsi : « La vérité est que Perrault n’a pas recueilli d’anciens récits populaires auxquels il 
aurait le premier donné la forme écrite. Il a tout uniment tiré ses premiers contes d’un recueil publié à Naples en 
1678, sous ce titre Pentamerone […]. » (L’Illustration, journal universel, 1er mars 1856, t. XVII, p. 143). 
11 Les Contes de Perrault. Fac-similé de l’édition originale de 1695-1697, Genève, Slatkine Reprints, 1980, 
p. VII-VIII. 
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d’amplifier la matière populaire, et Perrault au contraire de n’en garder que la trame. Selon 

l’auteur de l’article, Perrault, loin de donner ses lettres de noblesse à la littérature orale ou 

« populaire », resterait, dans ses contes en prose, un représentant de la haute culture dans 

laquelle il ne cesse à aucun moment de se mouvoirvii. 

Les Fées avons-nous dit, ou De la littérature. À l’opposé de l’idée contemporaine de l’art littéraire 
comme ennemi juré de la culture, dont il serait un ferment destructeur, nous trouvons ici la 
littérature comme la meilleure alliée de la culture, et acceptant que celle-ci soit un phénomène 
d’élite, ouvert à qui en accepte la règle, interdit à qui se montre incapable de la comprendre et de 
l’intérioriser.12 

Marc Fumaroli conclut sur un ton de polémique : « Si Claude Bernard ne trouvait pas d’âme 

sous son scalpel, nous n’avons trouvé sous le nôtre aucune trace de ‘l’art populaire’, cher aux 

romantiques et à Marc Soriano »13. 

Cette approche littéraire et mondaine des contes fit florès : dans le sillage de Marc 

Fumaroli, Roger Zuber considère ainsi que le folklore est une « fausse piste »14. La plupart 

des lecteurs s’accorde maintenant à reconnaître que les Contes sont riches d’enjeux galants, 

littéraires et mondains qui constituent leur véritable intérêt : la conversation au coeur de 

Riquet à la Houppe, la galanterie du prince envers la Belle au bois dormant, ou encore la 

scène du bal de Cendrillon, qu’on peut rapprocher de l’épisode similaire dans La Princesse de 

Clèves, se ressentent d’un romanesque précieux imprégné de la culture de l’élite. 

Faut-il prendre parti entre ces deux lectures ? Les Contes de Perrault continuent, au gré 

des modes et des courants critiques, à osciller entre « culture savante » et « traditions 

populaires », « authenticité préservée » et « innovation audacieuse, « parole vivante » et 

« exercice de style15 ». Conformément aux consignes suggérées par les organisateurs, et en 

particulier par Hubert, je me garderai de tenter ici de résoudre cet épineux problème, d’une 

part  parce que, dans le cas qui nous occupe,  la dialectique se réduirait  plutôt au tourniquet 

oiseux, desprogien entre tous, de la poule et de l’œuf, bien plus qu’il ne manifesterait une 

véritable interrogation philologique ; d’autre part, parce que la question semble 
                                                 

12 Marc Fumaroli, « Les enchantements de l’éloquence : les Fées de Charles Perrault, ou De la littérature », in Le 
Statut de la littérature. Mélanges offerts à Paul Bénichou, éd. Marc Fumaroli, Genève, Droz, 1982, p. 163 ; 
article reparu sous le titre « Les Contes de Perrault, ou l’éducation à la douceur », in La Diplomatie de l’esprit, 
Paris, Hermann, « Savoir : lettres », 1998, p. 186. 
13 Ibid. 
14 « On peut entrer dans les Contes de Perrault par la voie du folklore, et décider que l’on y reste. Notre opinion 
est qu’en ce cas on n’ira pas bien loin", déclare sans ambages Roger Zuber dans son édition des Contes (Charles 
Perrault, Contes, éd. Roger Zuber, Paris, Imprimerie nationale, « Lettres françaises », 1987, p. 22). Jules Brody, 
dans une perspective comparable, considère « La Belle au bois dormant » comme une histoire « ultra-raffinée » 
et « agressivement moderne » (Jules Brody, « Charles Perrault, conteur (du) moderne », in D’un Siècle à l’autre. 
Anciens et modernes. Actes du XVIe colloque du C.M.R. 17, Marseille, C.M.R. 17, 1987, p. 79-90). 
15 Voir, sur ces formulaires, l’appel à communications de la présente journée d’étude. 
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provisoirement réglée, du fait du très large consensus qui se dégage aujourd’hui parmi les 

spécialistes en faveur de la thèse littéraire et « élitiste » mise en avant par Marc Fumaroli. 

Cette lecture livresque, mondaine et « moderne », quelque féconde qu’elle soit du point 

de vue de l’analyse des contes, laisse toutefois dans l’ombre une question essentielle. Elle 

n’explique pas pourquoi, à la différence des conteuses de son temps, Perrault affecte de laisser 

une couleur « populaire » aux huit récits féeriques du recueil. Lorsqu’on confronte la façon 

d’écrire de Perrault à celle de Mme d’Aulnoyviii ou de Mlle Lhéritier, on ne peut qu’être frappé 

en effet par la façon particulière dont il traite le matériau folklorique. Les conteuses 

s’emploient en effet, de façon fort systématique et fort consciente, à transfigurer les trames 

narratives populaires dont elles s’emparent afin d’en faire des textes conformes au goût alors 

en vigueur dans les salons. Pour rendre ma Mère l’Oie digne de figurer parmi les princesses, il 

convient de la vêtir de neuf. A cette fin, les conteuses adoptent une série de procédés destinés 

à adapter les schémas folkloriques pour les conformer aux attentes des mondains : enrichir le 

récit en usant de toutes les ressources du romanesque, anoblir les personnages, édulcorer les 

passages grivois ou jugés « sales », introduire des références artistiques et littéraires, planter 

un luxueux décor rococo, tels sont quelques-uns des procédés 16  auxquels recourent les 

conteuses pour métamorphoser en oeuvres « littéraires » des contes qui, à leurs yeux, ne 

l’étaient pas, et eussent été indignes de se présenter, langue verte et vertugadin crotté, dans les 

demeures de l’intelligentsia parisienne du tempsix. 

Pour justifier cette réécriture, Mlle Lhéritier donne aux contes une étiologie fantasméex : 

« Les troubadours sont les auteurs des petites histoires dont j’ai parlé. Ils étaient hommes 

d’esprit ». Mais, continue-t-elle, le souvenir de ces créations s’est perdu à la fin du Moyen 

Âge, lorsque l’humanisme a renvoyé aux oubliettes des pans entiers de la culture nationale 

médiévale. Seules les nourrices en ont perpétué la mémoire. Seulement, si ces paysannes 

issues du peuple ont efficacement servi de relais et ont accompli à ce titre une tâche 

admirable, elles ont néanmoins « sali » ces récits : les contes se sont « remplis d’impuretés en 

passant dans la bouche du petit peuple », explique-t-elle, arguant qu’« une eau pure se charge 

toujours d’ordures en passant par un canal sale »17 . Ce mythe des origines, outre qu’il 

manifeste l’étendue du mépris éprouvé par les grandes dames parisiennes pour le petit peuple, 

                                                 
16 Sur cette réécriture anoblissante, voir en particulier Nadine Jasmin, Naissance du conte féminin. Mots et 
Merveilles : les contes de fées de Madame d’Aulnoy (1690-1698), Paris, Champion, « Lumière classique », 2002. 
17 Mlle Lhéritier, « Lettre à Madame D. G. *** », Contes, édition critique établie par Raymonde Robert, Paris, 
Honoré Champion, 2005, p. 36. 
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justifie le parti pris ennoblissant qui est celui de Mme d’Aulnoy, Mlle Lhéritier, ou encore Mme 

de Murat : il s’agit pour elles de rétablir les contes dans leur perfection primitive, de leur faire 

retrouver leur ancien lustre aristocratique et courtois. La mission des conteurs, selon elles, 

consistait à retirer ces œuvres de la culture orale pour les réintégrer dans l’univers des belles-

lettres où elles avaient vu le jour. 

En donnant au récit féerique un arbre généalogique prestigieux et en supprimant des 

histoires populaires toute trace de trivialité vulgaire, c’est un véritable travail de restauration 

que pensent accomplir les conteuses, au sens où l’on restaure un monument majestueux tombé 

en ruine. Mme de Murat ambitionne ainsi de relever la condition des fées, qui avaient dérogé ; 

livrées aux mains des paysannes, elles ne pratiquaient plus que des activités indignes de leur 

rang et de leur conditionxi : 

Les anciennes fées vos devancières ne passent plus que pour des badines auprès de vous. Leurs 
occupations étaient basses et puériles, ne s’amusant qu’aux servantes et aux nourrices. Tout leur 
soin consistait à bien balayer la maison, mettre le pot au feu, faire la lessive, remuer et endormir 
les enfants, traire les vaches, battre le beurre et mille autres pauvretés de cette nature.18 

Sous cette plaisante apostrophe aux fées, on lit le manifeste d’une poétique du conte qui pose 

pour principe la nécessité de réécrire des sources folkloriques dépourvues, telles quelles, de 

tout intérêt littéraire.  

Les Histoires ou contes du temps passé  de Perrault font ainsi figure d’exception, non 

seulement au regard du style des conteuses, mais aussi de la manière d’écrire les contes 

adoptée auparavant par l’Académicien. Perrault, en effet,  dans une perspective comparable à 

celle mise en avant par ses contemporaines, annonçait les mêmes intentions anoblissantes 

quand il s’est emparé pour la première fois de récits traditionnels. Ainsi, en 1691, lorsqu’il 

choisit de versifier Grisélidis, la nouvelle de Boccace s’est dégradée en devenant un succès de 

la littérature de colportage ; les éditeurs troyens de la « bibliothèque bleue » diffusaient en 

effet une transcription sèche et maladroite de l’histoire jadis imaginée par le conteur italien du 

Moyen-Âge. Il convient donc de lui restituer sa splendeur originelle. Aussi, explique Perrault, 

l’intérêt de sa réécriture réside précisément dans les enjolivements qu’il confère à la trame 

populairexii.   

Si je m’étais rendu à tous les différents avis qui m’ont été donnés sur l’ouvrage que je vous envoie, 
il n’y serait rien demeuré que le conte tout sec et tout uni, et en ce cas j’aurais mieux fait de n’y 

                                                 
18 Madame de Murat, « Épître aux fées modernes », in Contes, édition critique établie par Geneviève Patard, 
Paris, Honoré Champion, « Bibliothèque des génies et des fées », 2006, p. 199. 
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pas toucher et de le laisser dans son papier bleu où il est depuis tant d’années.19 

Du conte « tout sec et tout uni », il tire une somptueuse nouvelle, élégante et vraisemblable20, 

composée en vers hétérométriques, et qui rappelle les chefs-d’œuvre de La Fontainexiii.  

Là, pour voir aisément et sans aucun obstacle 
  Toute la pompe du spectacle, 
  On dresse de longs échafauds, 
  Ici de grands arcs triomphaux, 
Où du prince guerrier se célèbre la gloire, 
Et de l'amour sur lui l'éclatante victoire. 
 Là, sont forgés d'un art industrieux, 
Ces feux qui par les coups d'un innocent tonnerre, 
   En effrayant la Terre, 
De mille astres nouveaux embellissent les cieux. 
  Là d'un ballet ingénieux 
Se concerte avec soin l'agréable folie, 
Et là d'un opéra peuplé de mille dieux, 
Le plus beau que jamais ait produit l'Italie, 
On entend répéter les airs mélodieux.21 
 

Figures, métaphores, allusions précieuses, références mythologiques parsèment, enrichissent, 

et aux yeux de l’auteur, donne son prix à l’histoire de la marquise de Salusses. C’est grâce à 

ces remaniements que Grisélidis se retrouve digne d’entrer à l’Académie française, où le 

poème est lu le 25 août 1691, lors d’une cérémonie officielle en l’honneur du roi. 

Deux ans plus tard, lorsqu’il met en vers son premier conte de fées, Perrault opte pour les 

mêmes procédés de réécriture : l’histoire de Peau d’Âne, alors l’une des plus connues du 

répertoire traditionnel, devient sous sa plume un long poème, richement orné, paré de tous les 

prestiges d’une rhétorique savamment maîtrisée. Il s’agissait rien moins, il est vrai, que de 

relever le gant jeté par La Fontaine qui réclamait qu’on lui « conte Peau d’Âne », afin que le 

fabuliste puisse en prendre « un plaisir extrême22 ». Ce plaisir, aux yeux de Perrault, ne peut 

provenir que de la virtuosité d’un style élevé, comparable à celui de son rival, « Ancien », 

certes, mais sincèrement admiréxiv. Le cas de « Grisélidis » et de « Peau d’Âne » illustre la 

communauté de vue entre Perrault et les conteuses : contrairement à ce que pensaient Sainte-

Beuve, les Romantiques et Marc Soriano, Perrault n’accorde aucun prix au substrat 

folklorique qu’il entreprend de transmettre. La qualité des contes en vers ne vient, à ses yeux, 

que de la métamorphose mondaine qu’il impose au texte de base. 

                                                 
19 « A Monsieur *** en lui envoyant Grisélidis », in Charles Perrault, Contes, éd. T. Gheeraert, Paris, Éditions 
Honoré Champion, « Champion classiques », 2011, p. 134. 
20 Voir ibid., notice de « Grisélidis », p. 400-402. 
21 Ibid., p. 110. 
22 La Fontaine, livre VIII, fable 4, « Le Pouvoir des fables ». 
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Or, lorsqu’il publie les Histoires ou contes du temps passé, Perrault procède d’une façon 

radicalement opposée : il adopte le style « sec et uni » qu’il reprochait naguère aux contes 

populaires. Cendrillon, qui repose sur le même conte-type que Peau d’Âne 23 , n’est pas 

changée en nouvelle romanesque et galante, mais reste un conte bref dépouillé de toute 

fioriture précieuse. Loin d’orner les récits de transmission orale afin de les rendre acceptables 

selon les canons littéraires de son temps et de son milieu, Perrault cultive au contraire 

l’invraisemblance et opte pour une langue simple jusqu’à la sécheresse, voire le bafouillisxv : 

Il fallait entre autre chose que cette pauvre enfant allât deux fois le jour puiser de l’eau à une 
grande demi-lieue du logis, et qu’elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu’elle était à 
cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui-da24, ma 
bonne mère », dit cette belle fille, et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l’eau au plus bel 
endroit de la fontaine, et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu’elle bût plus 
aisément.25 

La répétition misérabiliste de « pauvre », de « grande » et de « cruche », ou encore l’emploi 

d’interjections populaires, laisse songeur lorsqu’on confronte cette langue à celle des contes et 

nouvelles en vers : qu’est devenu le génie de Perrault ? L’Académicien qui s’y entendait si 

bien, quelques années plus tôt, pour trousser périphrases et métaphores, aurait-il perdu tout 

son talent ? Le voilà réduit à composer de brèves historiettes en prose, à enchaîner des 

répétitions maladroites, à user d’un vocabulaire bas ou archaïque, enfin à affirmer la 

supériorité, morale sinon littéraire, de ces histoires simples venues du peuple, dont il suit 

fidèlement les récits ainsi qu’il l’affirme à la faveur d’une prière d’insérer publiée dans le 

Mercure galantxvi : 

Ceux qui font de ces sortes d’ouvrages sont ordinairement bien aises qu’on croie qu’ils sont de 
leur invention. Pour lui [l’auteur des Histoires ou contes du temps passé], il veut bien qu’on sache 
qu’il n’a fait autre chose que de les rapporter naïvement, en la manière qu’il les a ouïs raconter 
dans son enfance.26 

Si, comme l’affirment les spécialistes à la suite de Marc Fumaroli, la poétique des contes en 

prose est marquée par des enjeux mondains, il n’en reste pas moins que Perrault insiste sur sa 

fidélité parfaite au folklore, se refusant à amender ou corriger excessivement la source 

paysanne. Il n’est pas aisé de rendre compte d’un pareil revirement. Comment expliquer cette 

révolution copernicienne ? Pourquoi l’Académicien à la plume alerte, capable de magnifier 

                                                 
23 Tous deux portent le numéro 510 dans la classification internationale Aarne-Thompson. Sur l’histoire de ces 
deux contes en littérature, voir Laurence Harf-Lancner, « Le conte de Peau d’Âne dans la littérature du Moyen 
Age et du XVIe siècle », Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance, vol. 11, 
n° 11-1, p. 35-42. 
24 « Interjection qui sert à augmenter l’affirmation ou la dénégation : c’est un terme populaire », note Furetière. 
25 Édition citée, p. 220. 
26 Prière d’insérer du Mercure galant, janvier 1697. Reproduit dans l’édition citée, p. 37. 
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les contes bleus, se laisse-t-il aller à bégayer avec ma Mère l’Oie, contre toute raison et tout 

souci de beau style? Si vraiment, comme le pensent les spécialistes à la suite de Marc 

Fumaroli, Perrault ne s’intéresse qu’à la galanterie, pourquoi ne pas avoir tout simplement 

déplacé et transposé les trames folkloriques dans un cadre précieux et rococo, comme le font 

ses amies ? 

Laissons de côté l’hypothèse, mise en doute dès l’époque de la publication, selon laquelle 

les contes auraient été écrits par Darmancour sous le simple contrôle de son père. Faut-il alors 

conclure que Perrault, seul parmi le cercle des conteurs, se serait soudain aperçu de l’intérêt 

de la culture populaire ? Cherche-t-il maintenant, après les avoir diffamées, à 

conserver fidèlement les versions traditionnelles ? Perrault serait alors le père de 

l’ethnographie, devançant d’un bon siècle les frères Grimm. Il nous donnerait à entendre, 

moins édulcorée que chez les conteuses de son époque, la voix de Ma Mère l’Oie, dans sa 

vérité, au nom d’un respect scrupuleux pour les créations émanant du peuple ; certains 

lecteurs le pensent, comme Marc Soriano, qui voit dans « Les Fées » un « conte noté27 », à la 

manière de ceux que recueilleront les collecteurs du XIXe siècle. D’après cette lecture 

romantique, Perrault, miraculeusement touché par le « génie du peuple », aurait brutalement 

pris conscience de la valeur de cet héritage. 

Cette thèse improbable ne résiste pas à une série de contradictions internes qui la minent. 

La première concerne la prétention à la moralité, affirmée par « Darmancour » dans la préface 

à Mademoisellexvii : 

Ils renferment tous une morale très sensée, et qui se découvre plus ou moins, selon le degré de 
pénétration de ceux qui les lisent.28 

Seulement, la moralité est souvent douteuse, et les Histoires ou contes du temps passé, de 

« La Belle au bois dormant » au « Petit Poucet » mettent plus volontiers en scène les vertus de 

la désobéissance que celles de la soumission aux parents, quand ils ne prônent pas l’arrivisme, 

comme « Cendrillon » et surtout « Le Maître Chat 29  ». La deuxième objection concerne 

l’allégation d’authenticité : en dépit des apparences, la voix de Ma Mère l’Oie est truquée et 

reconstruite, et n’a rien de « naïf », c’est-à-dire de naturel. En réalité, cette poétique du conte 

oral qu’on se plaît à reconnaître chez Perrault est moins le fruit d’un patient travail de collecte 

que le résultat d’une ingénieuse reconstitution. Rien de moins naturel, en effet, que ce 
                                                 

27 Les Contes de Perrault, op. cit., p. 137. 
28 Édition citée, p. 175. 
29  L’immoralité scandaleuse de ces contes est plaisamment soulignée par Perrault dans les prétendues 
« moralités » en vers. 
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dénuement stylistique qui n’est d’ailleurs pas, comme le note Michèle Simonsen, un trait 

distinctif du contage populaire30. Les formulettes, les archaïsmes, et jusqu’aux accessoires qui 

caractérisent si bien les personnages qu’ils ont servi à dénommer les contes-types (la barbe 

bleue, les bottes du Maître chat et même le célèbre chaperon) sont introuvables, tels quels, 

dans la tradition orale, et rien ne dit qu’ils existaient du temps de Perrault. En réalité, il 

semble bien que plusieurs des termes qui ont l’air de sentir leur vieux temps soient en fait des 

néologismes inventés spécialement pour donner au texte un air d’antiquité, comme les 

fameuses « bobinettes » et « chevillettes », ignorées des auteurs de dictionnaires de l’époque. 

La voix de Ma Mère l’Oie serait donc un pastiche, qui ne surprend pas dans une famille 

où l’on pratiquait volontiers la parodie31. Laissons encore pour un instant dans l’ombre la 

raison qui a pu pousser Perrault à proposer cette habile imitation de la voix des nourrices. 

Notons seulement que cette contrefaçon se trouve tournée en dérision par une seconde voix, 

railleuse, qui se surimpose à celle de la narratrice pour s’en moquer, introduisant ainsi une 

distance ironique et espiègle avec la féerie et multipliant les clins d’œil aux lectrices. La 

saveur des contes provient souvent de ces intrusions inattendues de cette seconde instance 

narrative : ainsi, le Chat botté, effrayé par la métamorphose de l’ogre en lion, « gagna aussitôt 

les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour 

marcher sur les tuiles32 » : le commentaire interpolé désamorce le merveilleux en dénonçant 

l’invraisemblance de l’histoire. Certaines incises, particulièrement nombreuses dans « La 

Belle au bois dormant », donnent au conte une teinte licencieuse, perceptible par les adultes 

avertisxviii : « Ils dormirent peu, la princesse n’en avait pas grand besoin33. » 

Les Histoires ou contes du temps passé apparaissent ainsi comme un hapax à la fois chez 

Perrault et dans la production féerique du temps ; on ne trouve guère, ailleurs, d’exemples de 

style bas, de maladresses de langage, ni de références au menu peuple : bûcherons, meuniers, 

moulins et villages sont par exemple exclus des œuvres de Mme d’Aulnoy. S’il est vrai, et il 

semble bien que ce soit le cas, que Perrault ne se soucie guère du peuple et de sa culture de 

transmission orale, rien ne l’empêchait, comme le pratiquaient les conteuses et selon la voie 
                                                 

30 « Ni la simplicité, ni les longueurs ne sont une caractéristique intrinsèque du conte oral. En fait, il n’y a pas de 
style du conte populaire. Il y a une poétique du conte traditionnel, liée à l’oralité, ce qui est tout autre chose. 
Mais chaque conteur a, comme tout artiste, son style à lui, qui simple et uni, qui flamboyant » (Perrault. Contes, 
op. cit., p. 80-81). 
31 Avec la complicité de son frère Claude et des frères Beaurin, il a ainsi rédigé, dès 1652, Les Murs de Troye ou 
l’origine du burlesque, éd. P. Bonnefon, Revue d’Histoire littéraire de la France, 1900, t. VII. Voir aussi 
l’édition partielle (livre I) par Yvette Saupé (Tübingen, Gunter Narr, « Biblio 17 », 2001). 
32 Édition citée, p. 216. 
33 Ibid., p. 190. 
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qu’il avait lui-même choisie naguère, d’engloutir et d’étouffer la parole de Ma Mère l’Oie 

sous les oripeaux d’une culture curiale envahissante. La seule explication habituellement 

donnée, et qui consiste à faire de Perrault un ethnographe avant la lettre et un précurseur des 

« collecteurs » romantiques, n’est pas tenable. Il faut donc chercher ailleurs. 

La clef de ce mystère réside, peut-être, c’est du moins la solution que nous proposerons 

aujourd’hui, dans le cartouche du frontispice des contes : les « Histoires ou contes du temps 

passé » sont en fait des « Contes de ma mère l’oie ». Or, si l’on se reporte au Dictionnaire de 

l’Académie paru en 1694, on découvre que l’expression est rigoureusement synonyme de 

« contes à dormir debout »xix. 

Le vulgaire appelle, conte au vieux loup, conte de vieille, conte de ma mère l’oie, conte de la 
cigogne, à la cigogne, conte de peau d’âne, conte à dormir debout, conte jaune, bleu, violet, conte 
borgne, des fables ridicules telles que sont celles dont les vieilles gens entretiennent et amusent les 
enfants.34 

Ainsi, Perrault, au contraire de ses amies conteuses, laisse « naïvement » « ma mère l’oie » 

nous entretenir d’histoires sans queue ni tête, qui permettent de prendre la mesure non du 

génie du peuple, mais de sa stupidité, qu’il avait déjà stigmatisée dans Les Souhaits ridicules, 

et qui, dans le recueil de prose, affleure entre autres dans « Le Petit Poucet », où l’on 

découvre dans toute son horreur les mœurs inconséquentes des bûcherons. 

Les contes en prose seraient ainsi conçus comme un faux livre de colportage destiné à 

servir de faire-valoir aux textes rédigés par ses contemporaines. Perrault prétend donner à voir 

au public mondain ce qu’étaient ces « contes tout secs et tout unis » avant que les conteuses 

ne les transfigurent en œuvres d’art. Les huit contes, dans leur invraisemblance burlesque, 

sont ainsi un contrepoint et un hommage rendu au bon goût des dames qui excellent à enrichir 

de riches broderies les maigres étoffes, niaises et maladroites, léguées par la tradition. En nous 

donnant à lire (ou du moins en feignant de nous donner à lire) « naïvement » les contes 

populaires, il s’agit pour Perrault de montrer comment ces récits merveilleux ont pu, selon 

l’expression de Mlle L’héritier, se « salir entre les mains du peuples ». Son but est ainsi de 

mettre en lumière le chemin parcouru depuis la chaumine jusqu’au palais des princesses. 

L’éclat et le talent des conteuses ne ressort que mieux d’une confrontation avec les œuvres 

d’origine orale et paysanne, quand bien même celles-ci seraient pour une large part 

reconstruites et déformées dans les Histoires ou contes du temps passé. Qu’il y a loin en effet 

                                                 
34 Article « Conte », Dictionnaire de l’Académie, 1694. Nous soulignons. 
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du folklore sec et uni aux « fées à la mode35 » et autres « illustres fées36 »! « Ma Mère l’Oie » 

est ridicule, inconvenante, inculte, et incapable de respecter les bienséances. Perrault ne 

restitue sa voix que pour mieux la raillerxx. 

En l’absence de témoignages positifs, il est toutefois possible de vérifier indirectement 

cette hypothèse, qui seule permet de lever toute une série de contradictions qui embarrassent 

généralement la critique. La première concerne les négligences assumées, qui détonnent eu 

égard au soin pris par Perrault dans ses autres ouvrages. Le contraste entre les prestigieuses 

éditions qu’il affectionnait et la faiblesse des Histoires ou contes du temps passé laisse en 

effet dubitatif ; aux pauvretés de style, déjà évoquées, s’ajoutent des  faiblesses matérielles :  

ainsi, les deux tirages successifs de l’édition originale sont l’un comme l’autre truffés de 

coquilles. Le second, de façon particulièrement curieuse si on considère que le livre est sorti 

des presses irréprochables de Barbin, corrige toutes les fautes du premier, mais en ajoute 

d’autres en nombre équivalent, de sorte qu’aucun ne saurait être tenu pour « meilleur » que 

l’autre et que l’éditeur moderne est contraint de tenir compte des deux tirages pour donner un 

texte correct. 

De telles négligences ont surpris Jacques Barchilon. Celui-ci souligne, dans son 

commentaire, la négligence avec laquelle l’ouvrage fut imprimé, et l’attribue au peu 

d’importance que lui accordait son auteurxxi : « Cet ouvrage de Perrault n’est pas, de loin, 

celui dont il a soigné l’impression avec autant d’attention que tel autre de ses livres, comme 

par exemple, son poème religieux Saint Paulin […]37 ». L’hypothèse selon laquelle les contes 

seraient un travestissement des éditions populaires permettrait d’expliquer ces apparentes 

étourderies, trop voyantes pour n’être pas voulues. C’est pour imiter la simplicité des 

nourrices, ou plus sûrement encore pour reproduire la facture imparfaite des éditions bleues, 

que Perrault a, d’un dessein délibéré, bousculé la typographie et introduit des fautes 

d’orthographe38. De même, alors qu’il est en relation avec les meilleurs graveurs du temps, et 

que la version manuscrite offerte à Mademoiselle deux ans auparavant était ornée de 

splendides dessins, il choisit d’illustrer la version imprimée par des bois assez grossiers. Ces 

                                                 
35 Sous-titre du second volume des Contes des fées de Mme d’Aulnoy (éd. Nadine Jasmin, Honoré Champion, 
« Bibliothèque des génies et des fées », 2004). 
36 Titre donné par le Chevalier de Mailly à son recueil de Contes galants (éd. T. Gheeraert, Contes merveilleux, 
Honoré Champion, « Bibliothèque des génies et des fées,  2005). 
37 Les Contes de Perrault. Fac-similé de l’édition originale de 1695-1697, Genève, Slatkine Reprints, 1980, 
p. III-V 
38 Comme par exemple « pentoufle » mis systématiquement pour « pantoufle » dans le premier tirage de 
« Cendrillon » et corrigé partout dans le second. Furetière ne connaît que l’orthographe pantoufle. 
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malfaçons et anomalies diverses s’expliquent aisément si l’on considère que les Histoires 

relèvent de la parodie : l’Académicien aurait profité de l’occasion offerte par ce pastiche pour 

demander à Barbin de lui fabriquer une contrefaçon des éditions « bleues » d’Oudot, fidèle 

jusqu’à en reproduire les défauts. Il se trouve qu’on connaît par ailleurs l’inavouable 

fascination éprouvée par Perrault devant les fabuleux tirages de la bibliothèque bleuexxii : 

Boileau, écrit le chef de file des Modernes dans son Apologie des femmes, 

a beau se glorifier du grand débit que l’on a fait de ses satires, ce débit n’approchera jamais de 
celui de Jean de Paris, de Pierre de Provence, de La Misère des clercs, de La Malice des femmes, 
ni du moindre des almanachs imprimés à Troyes au Chapon d’Or39. 

Il n’y aurait donc rien d’étonnant si, à l’occasion des Histoires ou contes du temps passé, 

Perrault avait poussé l’encanaillement jusqu’à demander à Barbin de lui confectionner une 

contrefaçon  plaisante de ces éditions bon marché que vendaient les colporteurs. 

Le choix de la destinataire est une autre objection susceptible d’être levée par cette 

hypothèse. Gérard Gélinas s’étonnait de l’impertinence de l’auteur, qui poussait la témérité 

jusqu’à offrir à une princesse de sang royal en âge d’être mariée, Élisabeth-Charlotte 

d’Orléans, un petit ouvrage aussi rempli d’incohérences, d’allusions douteuses et de 

coquilles : elle n’aurait pu, selon le critique, que se sentir offenser d’un tel cadeau40. Il en 

déduisait que Perrault ne pouvait être l’auteur du texte, qui devait avoir été écrit par 

Darmancour à l’insu de son père. On peut supposer au contraire que Mademoiselle est une 

complice de Perrault, capable de saisir les clins d’oeil et de partager le dédain de 

l’Académicien pour cette « Mère l’Oie » à qui il laisse la bride sur le cou. La misogynie est un 

autre élément qui a surpris les lecteurs : Perrault, « Moderne », auteur de L’Apologie des 

femmes et de Grisélidis, témoigne d’un inattendu mépris pour le sexe dans ses contes en 

prose, dont témoigne par exemple, dans « Le Petit Poucet », la réaction de l’épouse de l’ogre 

lorsqu’elle découvre ses filles égorgéesxxiii : 

elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu’elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant 
dans leur sang. Elle commença par s’évanouir (car c’est le premier expédient que trouvent presque 
toutes les femmes en pareilles rencontres).41 

Nul doute que ces piques, comme la redondance qui ouvre l’extrait, doivent être mises au 

compte de Ma Mère l’Oie, et non de Perrault qui ne saurait les assumer. La seconde voix, 

mondaine, a précisément pour objet de tenir à distance la rusticité triviale de la parole 

populaire. 
                                                 

39 Apologie des femmes, À Cologne, 1694, préface non paginée. 
40 Gérard Gélinas, Enquête sur les contes de Perrault, Imago, 2004. 
41 Édition citée, p. 252. 
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La dernière bizarrerie qui trouverait ici sa justification concerne le statut des contes, dans 

lequel la critique peine à débusquer la « modernité » de Perrault. Sainte-Beuve, l’un des 

premiers, souleva, sur un ton de plaisanterie, ce paradoxexxiv : 

Si j’osais revenir, à propos de ces Contes d’enfants, à la grosse querelle des anciens et des 
modernes, je dirais que Perrault a fourni là un argument contre lui-même.42 

De fait, quelle étrange défense de la « modernité » française et nationale contre la latinité, que 

cet opuscule tout farci d’immoralités et d’extravagances puériles ! Si les contes en prose 

fonctionnent effectivement comme une apologie des Modernes, c’est par défaut, et seulement 

dans la mesure où ils permettent de mettre en perspective les authentiques réussites 

« modernes », celles des conteuses, lorsqu’on les confronte aux productions issues du fonds 

médiéval et roturier. C’est le progrès des arts à l’époque de Louis XIV, par rapport aux 

aberrations du « temps passé », que les contes en prose mettent en évidence. Dans le même 

ordre d’idée, la piste ethnographique, alléguée par le péritexte, est aussi un trompe-l’œil. La 

préface43 aussi bien que l’encart du Mercure Galant consacré au recueil44, dans lesquels on 

décèle d’évidentes marques d’ironie, sont en effet à lire sur le mode de l’antiphrase : de même 

que, contrairement à ce qu’il prétend, « Darmancour » n’avait plus rien d’un « enfant » 

lorsqu’il entreprend de signer le recueil – il a dix-huit ans, et se trouve sur le point de 

s’engager dans l’armée après avoir mis à mort un voisin au cours d’une rixe – de même il va 

de soi que ces contes à dormir debout ne contiennent en rien la « morale très sensée » qu’ils 

nous promettent45, mais seulement un tissu d’absurdités. Il convient plutôt de voir dans cette 

célébration de la culture populaire un de ces éloges paradoxaux dont Patrick Dandrey a 

montré l’importance à l’époque classique46. Sous couvert de louer le folklore, Perrault nous 

propose en fait une facétieuse satire des traditions orales et de leurs odieuses extravagances. 

CONCLUSION 

Pendant longtemps, des Romantiques à Marc Soriano, le succès des Histoires ou contes 

du temps passé s’est bâti sur une lecture erronée des contes. Ce n’est pas le génie du peuple 

que Perrault souhaitait nous faire entendre, mais sa stupidité, ses maladresses et son mauvais 

goût, afin de mettre à l’honneur le travail de « littérarisation » effectué par les conteuses de 

                                                 
42 C.-A. Sainte-Beuve, Causeries du lundi, Paris, Garnier Frères, troisième édition, t. V, s.d., 29 décembre 1851, 
p. 273. 
43 Édition citée, p. 175. 
44 Ibid., p. 355-356. 
45 Le Mercure galant feint de croire de son côté de voir « morale très claire » tout en taxant ces contes de 
« bagatelles » (ibid.) 
46 Patrick Dandrey, L’Eloge paradoxal de Gorgias à Molière, Paris, PUF, « Écriture », 1997. 
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salon, et par lui-même dans ses nouvelles en vers. Incongruités, immoralité, misogynie et 

contradictions du texte, sur laquelle la critique s’est souvent interrogée, sont à mettre au 

compte de « Ma Mère l’Oie », narratrice saugrenue, tournée en ridicule, et représentative de la 

sottise du « peuple ». Seul un malentendu transforma, après la mort de Perrault, cette 

plaisanterie en imposture, lorsqu’on s’est mis à prendre au sérieux ces « histoires à dormir 

debout », et à y entendre, pieusement préservée, l’authenticité de la tradition ancestrale, alors 

qu’il ne pouvait s’agir, dans l’esprit de Perrault, que d’un témoignage a contrario du talent 

exquis manifesté par les mondaines du « siècle de Louis Le Grand » au détriment des 

créations populaires. 

Pour autant, son intention n’était pas de mystifier  ses lecteurs : personne, à l’époque, ne 

dut être dupe des intentions de l’aristocrate mondain. Le jeu domine dans cette entreprise où 

l’on entend la parole galante et persifleuse s’amuser de la gaucherie du folklore. Les 

contemporains devaient se réjouir des plaisantes dissonances introduites par le double niveau 

de narration. La postérité, en revanche, s’est longtemps fourvoyée, et la boutade tourna, 

malgré l’intention de Perrault, à l’imposture involontaire. La réception, pour une large part 

posthume, des contes, est en effet fondée sur un malentendu qu’aggrava la récupération facile 

et comme naturelle, au sein même de la bibliothèque bleue, de ce petit livre qui ressemblait si 

fort, et pour cause, à un livre de colportage. Pendant longtemps, on a fait de Perrault un 

serviteur, au moins objectif à défaut d’être militant, de la cause populaire : on n’aurait pu 

pousser plus loin le contresens. Perrault aurait-il goûté la méprise à quoi devait donner lieu 

son aimable supercherie ? On peut en douter. Sa préférence n’allait-elle pas à « Peau d’Âne » 

ou « Grisélidis », dans lesquels il avait si savamment appliqué toutes les ressources de son art, 

allusions mythologiques, périphrases, préciosités de toute sorte ? On peut le croire. Que son 

nom dût à jamais rester attaché aux métamorphoses d’une citrouille aurait probablement laissé 

fort perplexe notre brillant Académicien. 

                                                 
i Diapositive n° 2. 
ii Diapositive n° 3. 
iii Diapositive n° 4. 
iv Diapositive n° 5. 
v Diapositive n° 6 et 7. 
vi Diapositive n° 8. 
vii Diapositive n° 9 et 10. 
viii Diapositive n° 11. 
ix Diapositive n° 12 
x Diapositive n° 13. 
xi Diapositive n° 14. 
xii Diapositive n° 15. 
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xviii Diapositive n° 23. 
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« La plus célèbre des fées1 » : la Mélusine de François

Nodot (1698)

Les années 1690-1700 ont correspondu à une vogue du conte de

fées marquée, en particulier, par les œuvres de Charles Perrault et de

Mme d'Aulnoy.  Un  peu  en  marge  de  cette  vogue,  François  Nodot

propose  une  réécriture  de  l'histoire  de  Mélusine  de  Jean  d'Arras,

attestant à la fois du succès persistant de cette figure et de l'influence

du Moyen-Âge sur les auteurs de l'époque classique, quand bien même

Nodot ne se fait pas faute de « moderniser » la mère des Lusignan.

L’Histoire de Mélusine de François Nodot2, suivie deux ans plus tard par l’Histoire de

Geoffroy3, occupe une place à part dans le corpus féerique fin-de-siècle : chronique médiévale

plutôt que conte de fées,  l’auteur s’y réclame en effet de Jean d’Arras, et affiche sa fidélité

envers son modèle rédigé au XIVe siècle. L’examen de cet ouvrage au croisement du roman et

de la chronique permettra de mesurer la part de la dette des conteurs envers le Moyen-Âge,

ainsi que les enjeux de ces réécritures, dans leur triple dimension politique, éthico-religieuse

et surtout esthétique. 

A/ Une fée médiévale à l'âge classique.

Le temps n’est plus où, sur la foi de quelques lignes tirées de la Lettre à l’Académie de

Fénelon4,  on tenait pour négligeable l’influence du Moyen-Âge sur la littérature du XVIIe

siècle. On sait aujourd’hui que l’admiration pour l’Antiquité gréco-latine, professée par les

1 Histoire de Mélusine, op. cit., préface « À son altesse royale Mademoiselle », non paginée.

2 François  Nodot,  Histoire  de  Mélusine,  tirée  des  chroniques  de  Poitou,  et  qui  sert  d'origine  à  l'ancienne  maison  de
Lusignan, Paris, C. Barbin, 1698. Claude Barbin, en ces années où la vogue des contes battait son plein, s’était fait une
spécialité de ce petit genre. La même année paraît un tirage portant, outre l’adresse de Barbin, celle de T. Moette (Archives
départementales de Vendée, Bibliothèque Émile Brethé, 1698). Pierre Bayle mentionne aussi une édition hollandaise parue
chez Henry Desbordes, à Amsterdam (Nouvelles de la République des lettres, Amsterdam, Henry Desbordes, t. 2, juin 1699,
p. 687). Une seconde édition voit le jour deux ans plus tard, sous un titre un peu différent (Histoire de Mélusine, princesse de
Lusignan, et de ses fils […] desquels l’illustre maison de Lusignan tire son origine, Paris, veuve Claude Barbin, 1700.

3 Histoire de Geoffroy, surnommé à la grand’dent, sixième fils de Mélusine, et prince de Lusignan , Paris, veuve Barbin,
1700.

4 Fénelon, Lettre sur les occupations de l’Académie [1714], éd. M.-L. Feugère, Paris, 1886, p. 90.
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élites,  n’empêcha  jamais  ceux  qu’on  appelle  « classiques »  de  goûter,  plus  ou  moins

clandestinement, la saveur des « vieux romans5 ». De Morgane ou de Mélusine, les deux fées

dont  Laurence  Harf-Lancner  a  montré  la  singulière  importance  au  Moyen  Âge6,  l’âge

classique a surtout gardé le souvenir de la seconde. Sa légende s’est essentiellement transmise

par le canal du répertoire oral et folklorique7, mais la culture savante ne l’a pas non plus

ignorée : connue des historiens8, étudiée par les démonologues9, diffusée par la bibliothèque

bleue, Mélusine donne également son titre à un roman, où son patronyme sert essentiellement

à des fins publicitaires, car il n’est guère question de la noble dame poitevine dans ce Roman

de Mélusine paru en 163710. La princesse de Lusignan n’attendait que le regain d’intérêt pour

le conte de fées,  à la fin du siècle, pour réintégrer pleinement l’univers des belles-lettres.

Beaucoup  des  auteurs  de  la  période  la  mentionnent  en  passant,  toujours  d’ailleurs  en

respectant son rang et son passé ;  le chevalier de Mailly, auteur des Illustres fées, met ainsi en

scène un prince du Poitou à la recherche des secrets de féerie de son aïeule :

Il se souvint d'avoir ouï dire que Mélusine, de qui il descendait en ligne directe, avait été fée, qu’elle avait
laissé des secrets de féerie admirables et plusieurs instruments servant à des usages particuliers de son art.
C’était une ancienne tradition de sa maison, il se mit à penser où il pourrait trouver tout cela, et jugea que
ce serait dans la tour de Lusignan, demeure ancienne de Mélusine et où elle apparaît encore de temps en
temps, si l'on en croit les chroniques du Poitou.11

Jean de Préchac, auteur de contes hagiographiques à la gloire du roi et de la maison d’Orléans

(ses  Contes moins contes que les autres datent également de 1698), mentionne également

Mélusine dans sa « Reine des fées » :  battue de peu lors  de l’élection au poste  royal  par

5 Voir Jean Chapelain, De la Lecture des vieux romans, éd. Alphonse Feillet, Paris, Auguste Aubry, 1870. On y lit que « si
Aristote revenait et qu’il se mît en tête de trouver une matière d’art poétique en Lancelot », il réussirait « aussi bien qu’en
l’Iliade et l’Odyssée », p. 9.

6 Laurence Harf-Lancner,  Les Fées au Moyen Âge. Morgane et Mélusine. La naissance des fées, Paris, Librairie Honoré
Champion, 1984.

7 Le « bonhomme Robin »,  conteur mis en scène par Noël du Fail,  raconte,  à la veillée,  entre autres histoires,  celle de
Mélusine (« Et ainsi occupés à diverses besognes, le bonhomme Robin, après avoir imposé silence, commençait le conte de la
cigogne, du temps que les bêtes parlaient […] ;  de Mélusine, du loup-garou, du cuir d'Ânette, du moine bourré ; des fées
[…] »,  Noël Du Fail,  Propos rustiques ; Baliverneries ;  Contes  et  discours d'Eutrapel,  Paris,  C.  Gosselin,  1842,  p. 43).
Rabelais évoque également Mélusine, au chapitre 38 du Quart Livre.

8 Brantôme mentionne sa légende (Œuvres du seigneur de Brantôme, éd. L. Lalanne, « Grands capitaines français », tome V,
1869, p. 19.

9 Comme Paracelse avant lui, Pierre Le Loyer en fait une nymphe dans son  Discours et histoires des spectres, visions et
apparitions des esprits, anges, démons et âmes, se montrant visibles aux hommes, Paris, N. Buon, 1605, p. 200-201.

10 MLMDM, Le Roman de Mélusine, Pierre Rocolet, 1637.

11 Chevalier de Mailly, « Le Prince Roger », in Les Illustres Fées, Paris, Barbin, 1698 ; reproduit dans Contes merveilleux,
op. cit., p. 523.
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Méridiana, la dame de Lusignan est cependant bien traitée par la nouvelle souveraine ; celle-ci

lève en faveur de son « aînée » l’interdiction de « féer » qui frappait depuis trois siècles ces

créatures surnaturelles :

La Merlusine12 ayant fait une profonde révérence, assura la reine qu’elle n'avait jamais perdu d’occasion
de faire du bien à ceux de sa maison, et à beaucoup d’autres ; […] elle faisait secrètement tous les biens
dont elle était capable, sans autre motif que la satisfaction que les âmes bien nées trouvent à pratiquer la
vertu ; la reine la traita fort civilement, et après lui avoir fait beaucoup d'honneur et donné de grandes
louanges, elle leva son interdiction.13

Il appartenait à François Nodot (1650-1710) de rendre à Mélusine la première place qui

lui revenait de droit dans le panthéon de la féerie. Comme son contemporain Mailly, Nodot est

d’abord un militaire, spécialiste de l’approvisionnement en vivres, sujet sur lequel il a rédigé

un traité14. Soldat et érudit, il a cru mettre la main, à Belgrade, sur des fragments inédits de

Pétrone,  qu’il  a édités et traduits15.  Sa trouvaille, ou prétendue telle,  rencontra de grandes

réserves dans le milieu intellectuel ; il s’ensuivit une vive polémique, qui n’était pas close

lorsque le munitionnaire antiquisant fit paraître son  Histoire de Mélusine. L’ouvrage, dédié,

comme les contes en prose de Perrault,  à Mademoiselle, n’est pas à proprement parler un

conte de fées ; le critère d’exclusion n’est pas ici la longueur, car les récits de M lle Lhéritier ou

de Mme d’Aulnoy sont souvent de bonne taille, mais la structure et la composition. Construite

sur une trame qui ne relève pas d’un conte-type clairement identifiable, l’œuvre ne procède

pas du folklore, et ne feint pas même, comme la plupart des productions du temps, d’en être

issue16. Présentée comme un simple démarquage du roman de Jean d’Arras, le livre se trouve

en fait au croisement de la chronique, de la nouvelle galante et du roman de chevalerie ; tout

en  donnant  dans  le  merveilleux  et  l’aventure  sentimentale  teintée  de  préciosité,  Nodot

proclame aussi son souci de vérité factuelle et historique.

Un  tel  livre  échappe  aux  classifications  de  la  poétique  classique ;  les  catégories

médiévales  sont  plus  aptes  à  en  saisir  l’esprit :  comme l’ont  montré  Jacques  Le  Goff  et

Emmanuel  Le  Roy  Ladurie,  l’histoire  de  Mélusine  s’apparente  plutôt  au  genre  de  la

12 Préchac choisit l’une des dénominations habituelles de la fée, la plus conforme à l’étymologie fréquemment alléguée
(Mère Lusine, pour « mère des Lusignan »).

13 Jean de Préchac, « La Reine des fées », in Contes moins contes que les autres [1698] ; reproduit dans ibid., p. 749. 

14 Le Munitionnaire des armées de France, Paris, 1701.

15 Traduction entière de Pétrone suivant le nouveau manuscrit trouvé à Belgrade, en 1688, Cologne, 1694.

16 Il existe quelques contes-types qu’on peut rapprocher de l’histoire de Mélusine, dans la mesure où ils mettent en scène un
époux surnaturel, comme le n° AT.449, « l’homme qui a épousé une femme-vampire », ou le n° AT.425, « La recherche de
l’époux disparu », mais il ne s’agit que de convergences ponctuelles.
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« légende »  au  sens  que  Grimm  donne  à  ce  mot,  qu’à  celui  du  conte17.  La  légende  se

caractérise en particulier par un souci d’ancrage historique, sensible chez Jean d’Arras mais

aussi chez Nodot : moins conteur qu’historien, c’est en antiquaire que ce dernier décide de

traiter de la féerie. Il déclare dès le seuil de son ouvrage sa prétention à la fidélité envers les

sources, privilégiant Jean d’Arras, mais sans ignorer les autres auteurs sérieux qui ont évoqué

la fée du Poitou :

Pour composer notre histoire avec plus d’exactitude, je n’ai pas seulement suivi pour les faits l’auteur qui
l’a écrite en 1387, mais j’ai consulté tous les livres que j’ai pu découvrir qui en ont parlé. J’ai trouvé que
c’était environ l’an mille que Mélusine fit les prodiges qu’on lui attribue, et bâtit entre autres ce château si
fameux et si important […].18

De fait,  il reprend longuement Brantôme19 et n’hésite pas à citer en latin le poème Melusina

du président Salvaing de Boissieu20, fait surprenant pour un ouvrage mondain adressé à une

dame. En ethnographe21, il identifie les toponymes liés à la tradition de Mélusine, et rapporte

les coutumes locales concernant la fée :

[À propos de la fontaine où se rencontrèrent Mélusine et  Raymondin] On l’appelle  aujourd’hui,  par
corruption, Font de Sée, et tous les ans au mois de mai on tient une grande foire dans la prairie voisine où
les pâtissiers vendent des figures de femmes bien coiffées, qu’on nomme des Merlusines.22

C’est également en historien méticuleux que Nodot prend ses distances avec Jean d’Arras

lorsque  celui-ci,  dans  sa  préface,  justifie  le  merveilleux  mélusinien  en  développant  une

apologie du surnaturel, et en recommandant à ses lecteurs de seulement s’émerveiller devant

les œuvres divines, sans chercher à en percer le secret :

Or ça donc la créature ne doit pas trop travailler par outrage présomption que le jugement de Dieu le
Créateur  veuille  comprendre  en  son  bon  entendement  mais  doit  bien  la  créature  en  pensant  soit
émerveiller de celui, et en soi émerveillant considérer comme elle puisse dignement louer et glorifier et
celui qui tellement juge et ordonne de telles choses à son plaisir, et vouloir sans contredict. 23

17 Jacques Le Goff et Emmanuel Le Roy Ladurie, « Mélusine maternelle et défricheuse », in Annales, Économies, Sociétés,
Civilisations, 1971, vol. 26, n° 3-4, p. 595.

18 Préface non paginée.

19 Ibid.

20 Ibid., p. 264-265.

21 Sur  la  dimension  « ethnographique »  de  ce  roman,  voir  Lise  Andriès,  « Mélusine et  Orson :  deux  réécritures  de  la
Bibliothèque bleue »,  in  La Bibliothèque bleue et  les  littératures  de colportage,  études réunies  par  Thierry Delcourt  et
Élisabeth Parinet, École des Chartes, « Études et rencontres », 7, 2000, p. 90.

22 François Nodot, Histoire de Mélusine, op. cit., p. 25, note.

23 Jean d’Arras,  Mélusine nouvellement imprimée, à Troyes, chez Jacques Febvre, 1692, f° A i – A ij. Nous citons Jean
d’Arras d’après l’édition probablement utilisée par Nodot, voir infra.
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La féerie relevait à ses yeux de ces mystérieuses opérations divines qu’il convenait de révérer

dans une admiration silencieuse :

Le prophète David, dit que les jugements et punitions de Dieu sont des abîmes sans fond et sans rive, et
n’est passage qui telle choses cuide comprendre en son entendement, et pense que les merveilles qui sont
en l’universel monde, sont les plus vraies, comme on dit des choses qu’on appelle Faées, et comme est de
plusieurs autres choses, dont nous n’avons pas la connaissance.24

L’adaptateur  classique  se  contente,  prudemment,  de  reprendre  au  discours  indirect

l’argumentaire du chroniqueur de Jean de Berry en faveur de la foi dans le merveilleux, mais

sans demander à son lecteur d’y adhérer, ni même exiger de lui la simple suspension de la

crédulité qu’inclut généralement le pacte de lecture féerique :

Cet auteur dit, dans une manière de préface, digne d’être lue pour son ingénuité, qu’il a tiré toute sa
narration des Chroniques de Lusignan, qui étaient tombées en la possession du duc […] ; ajoutant, qu’il
obéit à son prince, et qu’il réfère tout à la gloire de Dieu, parce qu’il est persuadé que son récit est très
vrai, quoiqu’il paraisse incroyable ; mais que l’opération des choses surnaturelles, ainsi que le sont celles
des fées, sont des jugements du Ciel, qui selon le prophète David, paraissent des abîmes à l’esprit de
l’homme, trop faible pour les comprendre.25

Nodot reconnaît certes bien des « acronismes26 » dans son récit, mais les attribue à son modèle

et les conserve, dit-il, par un scrupule de fidélité.

En revanche,  comme le  montrent  plusieurs indices,  cette  minutie  ne le  conduit  pas à

revenir  aux manuscrits  médiévaux,  ni  même aux premiers  incunables :  Nodot,  en traitant

séparément, dans deux volumes distincts, les aventures de Mélusine et celles de Geoffroy,

adopte le découpage imaginé vers 1525 par l’éditeur Philippe Le Noir, et repris ensuite par

tous ses successeurs27.  Tout porte  à penser que Nodot  s’est  en fait  servi d’une édition de

colportage, les imprimeurs troyens étant, à la fin du XVIIe siècle, les seuls à inscrire encore

l’histoire de Mélusine dans leur catalogue. Deux éditions avaient vu le jour dans les dernières

décennies du siècle,  l’une chez Oudot,  en 167728,  l’autre chez Jacques Febvre,  en 169229.

Toutes deux reproduisaient le même texte, écrit dans un français archaïsant plus proche de

Jean d’Arras  que la  version de Nodot.  Celui-ci  fait  siennes  plusieurs  altérations  du texte

24 Ibid., f° A i.

25 François Nodot, Histoire de Mélusine, préface non paginée.

26 Ibid.

27 Sur les manuscrits et les premières éditions du roman de Jean d’Arras,  voir Laurence Harf-Lancner,  «  Le Roman de
Mélusine  et le  roman de Geoffroy à la grand’dent :  les éditions imprimées de l’œuvre de Jean d’Arras »,  Bibliothèque
d’humanisme et de Renaissance, tome L, n° 2, 1988, p. 349-366.

28 Mélusine nouvellement imprimée, Troyes, Nicolas Oudot, 1677.

29 Mélusine nouvellement imprimée, Troyes, Jacques Febvre, 1692 (op. cit.).
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imputables  à  ces  ouvrages  de  papier  bleu.  Ainsi,  il  reprend  le  nom  de  Nathan  que  ces

ouvrages donnent au fils d’Élinas30, alors qu’il s’appelait Mataquas chez Jean d’Arras31.

Malgré les libertés que l’adaptateur prend avec sa source, l’Histoire de Mélusine n’en

constitue pas moins une pièce capitale dans l’élaboration d’une théorie classique du conte

merveilleux. Le roman de Jean d’Arras offrait en effet un précieux argument en faveur de la

thèse défendue par Mlle Lhéritier sur l’origine des fées et la fonction des conteurs mondains

classiques. Selon cette parente de Perrault,  les contes de fées avaient été inventés par les

troubadours,  avant  de  tomber  dans  les  mains  du  peuple  qui  en  avait  certes  préservé  le

souvenir, mais qui les avait dénaturés :

[Les  troubadours]  remplirent  leurs  récits  de prodiges  étonnants  des  fées  et  des  enchanteurs  […].  La
tradition nous a conservé les contes des troubadours, et comme ils sont ordinairement remplis de faits
surprenants, et qu’ils enferment une bonne morale, les grands-mères et les gouvernantes les ont toujours
racontés aux enfants pour leur mettre dans l’esprit la haine du vice et l’amour de la vertu. Ils n’ont plus
servi qu’à cet usage. […] Ces contes se sont remplis d’impureté en passant par la bouche du petit peuple  ;
de même qu’une eau pure se charge toujours d’ordure en passant par un canal sale. Si les gens du peuple
sont simples, ils sont grossiers aussi ; ils ne savent pas ce que c’est que bienséance […].32

La mission des conteurs, expliquait-elle, consistait à retirer ces œuvres de la culture orale pour

leur rendre leur éclat aristocratique et les réintégrer dans l’univers des belles-lettres où elles

avaient vu le jour :

Cette décadence des romans [et des contes] en ayant fait prendre du dégoût, on s’est avisé de remonter à
leur source, et l’on a remis en règne les contes du style des troubadours. Un Académicien illustre par
quantité de beaux ouvrages et par les lumières admirables qu’il a dans tous les beaux-arts, a mis en vers
des contes de ce caractère, qui ont eu une approbation universelle. Ensuite on en a fait en prose […].33

Ce  séduisant  échafaudage  spéculatif  manquait  pourtant  singulièrement  de  substrat  pour

l’étayer :  on  n’a  pas  gardé  trace,  et  pour  cause,  des  œuvres  des  trouvères  portant  sur

Cendrillon ou L’Oiseau bleu. Avec Grisélidis, L’Histoire de Mélusine représente une pièce de

choix à verser en faveur de cette thèse fragile, et c’est ce qui explique sans doute en partie le

dévolu jeté par Nodot sur la fée du Poitou : Jean d’Arras n’est certes pas à proprement parler

un  « troubadour »,  mais  néanmoins  un  écrivain  lettré,  dont  le  roman  a  été  récupéré  et

galvaudé suite à la récupération folklorique dont elle a fait l’objet ; il pouvait donc servir à

illustrer la théorie de Mlle Lhéritier. La situation de Nodot vis-à-vis de son modèle est ainsi

objectivement fort  proche de celle qui avait  conduit Perrault  à mettre en vers le conte de

30 Ibid., f° A iiij.

31 Jean d’Arras, Mélusine, ou la noble histoire de Lusignan, éd. Jean-Jacques Vincensini, Librairie générale française, « Le
Livre de poche », 2003, p. 130.

32 Mlle Lhéritier, « Lettre à Madame D. G*** », in Contes, éd. R. Robert, op. cit., p. 35-39.

33 Ibid., p. 37.
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Boccace  quelques  années  plus  tôt :  les  deux auteurs  puisent  dans  une  matière  médiévale

noble, qui s’est ensuite « sali[e] entre les mains du peuple34 » du fait du mode de transmission

oral, et à laquelle il convient de redonner son éclat, au prix d’adaptations à la sensibilité de

leur  temps,  comme  le  préconise  Mlle Lhéritier35.  Cette  modernisation  de  la  féerie,

indispensable à sa réhabilitation, passe chez Nodot par plusieurs techniques de réécriture qui

relèvent des exigences propres à la poétique classique du merveilleux telles que les a mis en

évidence Nadine Jasmin ; ces procédés sont à considérer non comme un simple sacrifice aux

conventions du temps, mais comme autant d’outils nécessaires à la restauration d’une œuvre

ancienne, afin de lui rendre son éclat sans lui ôter sa patine.

B/ Une fée moderne, galante et rococo

« Moderne », Mélusine l’est par nature du fait de sa condition : elle est une princesse.

Dans son « Épître aux Fées modernes », Mme de Murat, s’adressant à ces dernières, raillait les

anciennes fées, qui n’étaient que des paysannes rustaudes. Celles de son temps étaient plus

élégantes :

Les  anciennes  fées  vos  devancières  ne  passent  plus  que  pour  des  badines  auprès  de  vous.  Leurs
occupations étaient basses et puériles, ne s’amusant qu’aux servantes et aux nourrices. Tout leur soin
consistait à bien balayer la maison, mettre le pot au feu, faire la lessive, remuer et endormir les enfants,
traitre  les  vaches,  battre  le  beurre,  et  mille  autres  pauvretés  de  cette  nature.   […]  Mais  pour  vous,
Mesdames,  vous  avez  bien  pris  une  autre  route  […].  Vous  êtes  toutes  belles,  jeunes,  bien  faites,
galamment et richement vêtues et logées, et vous n’habitez que dans la cour des rois, ou dans des palais
enchantés.36

Notre  fée  du  Poitou  fait  toutefois  exception,  de  l’aveu  même  de  la  conteuse :  « Hors

Mélusine,  et  quelques  demi-douzaines  de  ses  semblables,  tout  le  reste  n’était  que  des

gueuses37 ». La fée du Poitou est une fille de roi fière de sa haute naissance. Aussi Nodot

n’a-t-il nul besoin de changer son identité, ses mœurs ou ses vêtements pour en faire une « fée

moderne » : il lui suffit de la restaurer dans son ancienne dignité et ses privilèges d’autrefois.

L’adaptateur  classique,  davantage  que  les  éditeurs  populaires,  insiste  sur  les  qualités

aristocratiques de son héroïne, qui conjugue perfection physique et haute vertu morale ; alors

34 « À Monsieur *** en lui envoyant Grisélidis », in Contes merveilleux, op. cit., p. 146. Cette mention n’apparaît que dans
l’édition de 1691 et disparaît des textes ultérieurs.

35 « La bienséance des mots n’ôte rien à la singularité des choses ; et si le peuple, ou les troubadours, s’étaient exprimés
comme nous, leurs contes n’en auraient que mieux valu » (Mlle Lhéritier, op. cit., p. 39).

36 Mme de Murat,  « Épître aux fées modernes »,  in  Contes,  édition critique établie par Geneviève Patard,  Paris,  Honoré
Champion, « Bibliothèque des génies et des fées », 2006, p. 199. 

37 Ibid.
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que Raymondin reste silencieux au moment du départ de Guy et Urian pour Chypre, c’est elle

qui leur prodigue des leçons de sage gouvernement : 

Raymondin ne tint pas grand discours à ses enfants, il se retira après les avoir embrassés, pressé qu’il était
de douleur, et laissa le soin à son épouse de leur donner les instructions qu’ils devaient suivre pour se
comporter prudemment dans une aussi haute entreprise […]. Elle leur enseigna les maximes les plus sûres
qu’ils  pouvaient  pratiquer,  pour régner  heureusement ;  elle  leur  prescrivit  encore la  manière dont  ils
devaient en user avec une si grande quantité de noblesse, qui leur faisait l’honneur de les suivre pour
combattre sous leurs étendards38. 

Chez l’auteur médiéval comme chez le classique, Mélusine est impliquée dans des questions

politiques qui dépassent le seul cadre de la fiction et touchent à l’actualité. La  Mélusine de

Jean d’Arras était en effet un texte à haute teneur idéologique : à cette époque, le duc de

Berry, à l’instigation de son frère Charles V, avait repris par la force le Poitou aux Anglais, et

tâchait désormais de légitimer sa difficile conquête. L’Histoire de Mélusine, commandée par

le duc à Jean d’Arras, avait pour fonction de justifier les prétentions dynastiques du mécène.

Le romancier soulignait  ainsi les liens entre les Lusignan et les Luxembourg, dont le duc

descendait  par  sa  mère,  et  suggérait  par-là  que,  la  branche  française  des  Lusignan  étant

éteinte, le nouveau seigneur du Poitou pouvait avec quelque vraisemblance apparaître comme

le suzerain en droit du comté, et non comme un simple conquérant.

Comme son illustre  prédécesseur,  Nodot  compose  sa Mélusine  pour  mieux servir  les

descendants de la fée :

J’ai entrepris de renouveler cette histoire, et même de l’éclaircir en quantité d’endroits, à la sollicitation
de plusieurs personnes de qualité qui sont sorties de la fameuse Mélusine, dont la postérité devient très
puissante.39

Nodot substitue aux références politiques liées à la guerre de Cent ans des considérations

moins intempestives : en 1698, la France vient à peine de sortir de la longue et difficile guerre

de Sept ans qui l’avait opposée à une vaste coalition européenne. L’Histoire de Mélusine fait

indirectement  écho  à  l’un  des  événements  qui  ont  contribué  au  règlement  du  conflit,  le

mariage  du  duc  de  Bourgogne,  petit-fils  du  roi  et  dauphin  attendu,  avec  la  pétillante

Marie-Adélaïde de Savoie, nièce de Mademoiselle, destinataire du livre de Nodot. Cette union

matrimoniale, prévue par le traité de Ryswick, scellait la réconciliation entre la Savoie, qui

avait pris le parti des coalisés  jusqu’en 1696, et la France.

Ce coup d’échec diplomatique serait d’un piètre intérêt pour comprendre l’importance

politique de la fée-serpent si les conteurs classiques, souvent proches du cercle des Orléans,

ne faisaient pas couler dans les veines de leurs Mélusines autant, voire plus, de sang  savoyard

38 Histoire de Mélusine, op.  cit., p. 96-97.

39 Ibid., préface non paginée.
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que poitevin. Préchac, qui accorde à Merlusine une place de choix dans ses  Contes moins

contes que les autres, oublie ainsi les Lusignan et ne connaît que la seconde vie de Mélusine à

Sassenage :  « quoiqu'elle  habitât  depuis  longtemps  les  montagnes  du Dauphiné,  elle  avait

cédé sa retraite aux Chartreux, et s'était retirée dans le château de Sassenage »40. Mélusine est

honorée depuis longtemps dans la région : les barons de Sassenage en avaient fait graver la

figure au fronton de leur château. Selon les légendes locales, Mélusine, après son départ du

Poitou, revécut les mêmes aventures que celles qu’elle avait connues près de Raymondin,

s’éprenant du seigneur du lieu, lui ordonnant de ne pas chercher à la voir le samedi, et se

métamorphosant pour toujours après la trahison de son second conjoint. Nodot, trop contraint

par sa source, ne peut aller si loin qu’il en oublierait les origines poitevines de la légende,

mais il prend sur lui d’ajouter à sa source un appendice sur la destinée dauphinoise de son

héroïne, fondé sur un poème du président de Boissieu, dont la fille avait épousé le baron de

Sassenage :

« Il arrivera aussi un jour que quelques-uns de mes descendants [c’est Mélusine qui parle], sortant de
Lusignan, deviendront seigneurs de Sassenage : ce seront de grands guerriers, et qui feront quantité de
belles actions. Enfin lorsque quelqu’un de ma maison sera prêt de mourir, j’irai annoncer leur cruel destin
par des cris et des gémissements ».41

En célébrant en Mélusine la fée de la Savoie, les conteurs rendent hommage au cercle des

Orléans, amateurs de féerie, tout en célébrant la récente alliance de la maison de Savoie avec

la famille de France.

Nodot se soucie aussi de la forme de son ouvrage, et opte pour une écriture susceptible de

trouver  des  échos  dans  le  public  salonnier.  Ainsi  qu’il  s’en  explique  dans  son  épître

dédicatoire, il convenait, pour offrir dignement L’Histoire de Mélusine à Mademoiselle, de la

parer des atours qui convenaient à cette princesse :

J’ai  donc recueilli  tous ces événements fameux ;  mais pour les rendre plus agréables à Votre Altesse
Royale, j’ai cru qu’il ne fallait pas les laisser aussi nus qu’ils le sont dans les Chroniques qui en font
mention ; et que je devais leur donner les ornements qui peuvent leur convenir.42

On ne s’étonne pas, dès lors, du tour sentimental que Nodot donne volontiers aux événements,

ni de la correspondance amoureuse que s’échangent Guy de Lusignan et Hermine, l’héritière

de Chypre, et dont on ne trouve trace ni chez Jean d’Arras ni dans les éditions bleues :

40 Jean de Préchac, « La reine des fées », op. cit., p. 749.

41 Histoire de Mélusine, op. cit., p. 169.

42 Ibid., « Épître à Mademoiselle », non paginée.
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– Je  vous ai déjà de si grandes obligations, Seigneur, reprit Hermine, que je n’ose en exiger encore de
votre générosité : car de quelles manières pourrais-je satisfaire à tant de grâces ?

– En suivant  le  penchant  que vous témoignez  avoir  par  vos lettres,  Madame,  ajouta cet  amant.  Ces
précieuses lettres que j’ai relues cent fois, et dont ma bonne fortune vient d’augmenter le nombre. En
disant ces paroles, il tira de sa poche la lettre de la princesse, que le Soudan [Sultan] avait interceptée
[…].43

La peinture de Guy en parfait  amant  courtois,  héroïque,  dévoué et  « généreux »,  la  lettre

interceptée, ou encore la tonalité galante rappellent le style des romans sentimentaux dont on

se délectait dans les salons. La lettre qu’expédie Antoine de Lusignan à sa chère duchesse de

Luxembourg est, de même, un modèle dans le genre de la « lettre galante » :

Il ne s’était jamais vu jusqu’à présent qu’on eût mis le siège devant un cœur pour l’obliger à se rendre.
C’est une place qui ne se gagne qu’à force de tendresse, de soins, d’empressements, et non pas à main
armée. Ce sont là les troupes qu’on doit faire agir pour s’en rendre maître. Les plus forts bataillons sont
de faibles moyens pour s’en emparer.44

La métaphore filée de la conquête amoureuse, comparée à celle d’une place assiégée, justifie

une conception précieuse de l’amour, fondée sur le mérite et la patience d’une cour assidue.

De tels changements sont loin d’être d’anecdotiques modifications inspirées par le prétendu

mauvais goût du temps : elles correspondent en fait à une stratégie concertée de réhabilitation.

Elles contribuent à recréer la « littérarité » d’une œuvre dont les éditeurs troyens l’avait privée

en dépouillant le récit de tout ornement pour ne conserver que la trame romanesque. 

Nodot s’emploie aussi à moderniser la notion même de féerie. Si Jean d’Arras, suivi par

les éditions bleues,  glorifiait un monde enchanté dans lequel il voyait un témoignage de la

toute-puissance de Dieu, Nodot préfère un merveilleux plus actuel et plus sulfureux, comme

le montre la note dans laquelle il renvoie le lecteur à un traité au parfum de scandale : « Voyez

le  livre  intitulé  Le  Comte  de  Gabalis touchant  la  nature  de  ces  peuples.  Il  est  fort

divertissant »45. L’auteur de ce curieux texte46, l’abbé de Villars, surtout connu pour avoir été

un détracteur de Bérénice, reprenait des thèses de Paracelse sur le merveilleux élémentaire47 ;

il  expliquait,  comme avant lui le médecin renaissant, que chaque élément est régi par une

espèce surnaturelle : au feu sont liées les salamandres, à l’eau les nymphes, à l’air les sylphes

43 Ibid., p. 148.

44 Ibid., p. 235.

45 Ibid., p. 18.

46 Le Comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secrètes, Amsterdam, Pierre de Coup, 1715.

47 Le livre des nymphes, des sylphes, des pygmées, des salamandres et de tous les autres esprits (Liber de Nymphis, sylphis,
pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus), [1535], traduit et introduit par Sylvie Paris, Nîmes, Lacour, 1998.
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et  à  la  terre  les  gnomes48.  Mélusine  se  prêtait  d’autant  mieux  à  cette  modernisation  que

Paracelse  avait  lui-même  identifié  la  fée  du  Poitou  à  une  nymphe.  Être  aquatique,  en

particulier le samedi qu’elle passe dans sa cuve, elle est aussi aérienne lorsqu’elle s’envole à

la fin de l’histoire, et chtonienne par sa queue de serpent, cet animal étant traditionnellement

lié à la terre. Nodot était ainsi encouragé à abonder dans le sens de ces théories fantaisistes ; il

fit de Mélusine une élève de ces créatures féeriques auprès desquelles elle a selon lui peaufiné

son savoir, au point d’oublier presque la malédiction qui pesait sur elle :

Elle alla donc ainsi de forêt en forêt pendant longtemps, et apprit si bien les sciences occultes par la
communication qu’elle eut encore avec les esprits aériens, et les terrestres, qu’elle s’acquit beaucoup de
crédits parmi ces peuples élémentaires ; et si le désir de se voir délivrée de sa métamorphose des samedis
ne l’eût pas pressée, elle eût renoncé à s’allier avec les hommes, pour conserver cet heureux empire.49

« Fée moderne », Mélusine l’est enfin dans la mesure où son histoire manifeste toutes les

qualités requises pour plaire au parti des Modernes, auquel sont liés les promoteurs du conte

de fées.  En adaptant  Jean d’Arras,  Nodot  rejette  les  modèles  gréco-latins  au profit  d’une

source française, médiévale et chrétienne. Pour être une fée damnée, sa Mélusine n’en est pas

moins  pieuse  et  dévote ;  ainsi  prend-elle  soin  de  faire  restaurer  l’abbaye  de  Maillères

incendiée par son fils Geoffroy :

Que cependant, pour réparation du tort que souffrait l’Église, elle allait faire rebâtir cette abbaye plus
belle qu’elle n’était, et capable d’y loger un plus grand nombre de religieux, qui desserviraient l’autel
avec plus de piété.50

L’allégeance moderne est perceptible également à travers l’image avantageuse qui est donnée

de Mélusine, et qui renvoie au « féminisme » caractéristique du parti moderne : c’est elle en

effet qui prend en mains le destin des Lusignan, et, à ses côtés, Raymondin fait piètre figure ;

il ne doit ses succès qu’à l’obéissance aveugle qu’il accorde aux volontés de la fée. Effacé,

faible,  coléreux,  il  prend  place  dans  la  galerie  des  protagonistes  masculins  des  contes,

pusillanimes  ou  irascibles,  lâches  ou  despotiques,  rarement  doués  de  vertus  admirables51.

L’héroïsme de Mélusine,  à l’origine de la gloire des Lusignan, participe de la célébration

d’une féminité placée au cœur de l’univers curial ; les mondaines qui constituent l’appui le

plus solide du parti moderne trouvent ainsi dans le portrait de la fée un reflet de leurs propres

aspirations éthiques, voire politiques.

48 Les gnomes de Gabalis correspondent aux pygmées de Paracelse : ce sont les élémentaux attachés à la terre.

49 Histoire de Mélusine, op. cit., p. 18.

50 Ibid., p. 254.

51 Sur le discrédit dont pâtit l’image masculine par exemple chez Mme d’Aulnoy, voir Nadine Jasmin,  Naissance du conte
féminin, op. cit., p. 350-368.
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Il  convient  enfin,  pour  mesurer  l’inscription  de  l’œuvre dans  le  courant  moderne,  de

s’arrêter au frontispice placé en regard de la page de titre. La formule latine placée au bas de

l’image52 permet d’en identifier l’auteur : il s’agit de Nicolas Guérard (1648-1719), élève de

François  Chauveau  qui  illustra  les  romans  de  Mlle de  Scudéry.  L’artiste  s’écarte  de

l’iconographie traditionnelle depuis Jean d’Arras : s’il conserve la naïveté de l’original, qui

représentait  dans la même scène les deux moments les plus dramatiques des aventures de

Mélusine, il prend soin de les inscrire dans deux plans différents ; sur le devant de l’image, la

fée est plongée à mi-corps dans un bassin d’où émerge la queue de serpent, mais sans le

peigne et le miroir qui, d’après le texte, servaient à sa coiffure. Le graveur, centrant l’image

sur la fée, fait aussi disparaître Raymondin que, sur l’original, l’on voyait mettre l’œil au trou

de la serrure. Au fond, nous devinons la fée, cette fois complètement métamorphosée, quitter

la tour de Lusignan par la voie des airs. 

Le plus inattendu est  la légende inscrite par le graveur : « desinit  in colubrum mulier

formosa superne », travestissement plaisant du quatrième vers de l’Art poétique d’Horace :

« desinat in piscem mulier formosa superne ».  La substitution d’un serpent au poisson de

l’auteur latin est plus sérieuse que pourrait le laisser croire la modestie de la retouche : le

détournement d’une des plus hautes autorités revendiquée par les Anciens vaut comme une

provocation. En se réclamant de qui apparaît, aux yeux d’Horace, comme le contre-modèle

absolu,  Guérard,  et  Nodot  avec  lui,  revendiquent  une  forme  d’art  contre  laquelle  s’est

construit  le  classicisme  des  Anciens.  La  citation  transformée  d’Horace  fait  en  effet  de

Mélusine, aussi repoussante par son appendice caudale qu’elle est séduisante par le haut de

son  corps,  l’emblème  d’une  esthétique  anti-horatienne.  La  figure  honnie  par  la  tradition

devient ainsi la clef de voûte d’un système du beau fondé sur le composite. Les méandres

tortueux de la croupe féerique rattachent la poétique mélusinienne à une tradition maniériste

qui,  au  XVIe siècle,  avait  fait  de  la  figura  serptentinata,  inspirée  par  la  redécouverte  du

Laocoon,  la  pierre  angulaire  d’un  système  plastique  en  rupture  avec  le  néoclassicisme

renaissant. Il n’est pas indifférent qu’on retrouve sur notre estampe les sinuosités appuyées de

la queue, qui littéralisent la marque caractéristique de la deuxième Renaissance. La figure

serpentine connaît  un regain  de  faveur,  à  la  fin  du XVIIe siècle,  dans  le  monde des  arts

plastiques :  elle triomphe dans le style rocaille qui se développe alors,  et  dont Raymonde

52 « Guérard invenit et fecit ».
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Robert a montré qu’il entretenait des liens étroits avec le genre du conte de fées53. Le tombeau

d’Élinas, tel que le décrit Nodot, a ainsi tout d’un monument rococo :

Là elle fit ériger à son mari un mausolée si magnifique, que jamais il ne s’en est vu de pareil. Il y avait un
grand nombre de chandeliers d’or, garnis de pierreries, et des lampes semblables, qui brûlaient jour et
nuit. On voyait au pied de la tombe une représentation naturelle du roi faite d’albâtre, qui lui ressemblait
beaucoup. Cette figure avait la main droite appuyée sur une table de marbre noir, où l’aventure de ce
malheureux prince était écrite en lettres d’or.54

Le rococo des contes ne se limite pas toutefois à permettre la constitution d’un décor

curial élégant : il est une pièce centrale dans le dispositif anti-classique des Modernes tel qu’il

s’élabore à travers la féerie. La tortueuse Mélusine met en péril la norme classique de beauté

dans la mesure où elle suggère la faillite de l’idéal platonicien du  kalonkagathon, et laisse

affleurer une inquiétante ressemblance entre le kakon et le kalon. Comme l’écrit Gisèle Venet,

la poétique baroque […] procède en effet de la reconnaissance implicite de la dangereuse contiguïté entre
le  beau  et  le  monstrueux,  et  trouve son  originalité  créatrice  dans  la  mise  en  mouvement  de  formes
« dépravées », dans la recherche d’une beauté qui contrevienne aux lois de la proportion.55 

La figure scandaleuse de Mélusine incarne la séduction obscure qu’exerce un art dépravé :

terrifiante et érotique, la fée, telle qu’elle est représentée au seuil de l’ouvrage, fonctionne

comme un manifeste anti-classique qui aboutit à rejeter les valeurs d’équilibre et d’harmonie,

de symétrie et de proportion, au profit d’une hybridation monstrueuse à travers laquelle se

trouve repensée  la  catégorie  du beau.  La  gravure permet  d’inscrire  le  livre,  et  au-delà  le

corpus féerique  fin-de-siècle,  dans  un courant  souterrain  d’hostilité  sourde au classicisme

antique, qui part du maniérisme post-renaissant pour aller jusqu’à Hogarth et sa « serpentine

line », en passant par le rococo. On constate, sans surprise, que l’Histoire de Mélusine rejette

la  plupart  des  éléments  de  la  poétique  aristotélo-horatienne :  l’auteur  ne  se  soucie  ni  de

vraisemblance, ni de bienséance, ni d’équilibre dans la composition. L’œuvre est tout entière

sous le signe du mélange : le livre entremêle le roman et le conte, l’histoire et la légende, le

vrai  et  le  faux56 ;  l’héroïne principale  n’est  pas  moins  équivoque :  chrétienne ou païenne,

tenant à la fois de la sainte et de la fée, fondatrice d’abbaye et matricide, monstrueuse au

moral  comme  au  physique,  Mélusine,  pour  être  impure,  n’en  est  pas  moins  touchante,

pathétique, et pour tout dire sympathique.

53 « Décor de la féerie, féerie du décor : les contes de fées et le rococo », in Raymonde Robert, Le Conte de fées littéraire,
op. cit., p. 371-388.

54 Histoire de Mélusine, op. cit., p. 20.

55 Gisèle Venet, « Avant-propos »,  in La Beauté et ses monstres dans l’Europe baroque (XVIe – XVIIIe siècles), éd. Line
Cottegnies, Tony Gheeraert, Gisèle Venet, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2003, p. 8.

56 Cf. la distinction d’Aristote entre poésie et histoire, Poétique, 1451a-1451b.
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C/ « Culture savante » / « traditions populaires »

Si l’adaptateur de L’Histoire de Mélusine, comme celui de Grisélidis, entreprennent tous

deux de faire sortir leur récit « tout sec et tout uni » du « papier bleu où il est depuis tant

d’années57 », il ne s’ensuit pas que les positions théoriques respectives de Nodot et Perrault

soient rigoureusement les mêmes. En fait, d’un certain point de vue, elles sont inverses : alors

que Perrault fait disparaître toute référence à Boccace et s’abstient de mentionner Pétrarque,

pour ne reconnaître de dette qu’à l’égard de la bibliothèque bleue, Nodot au contraire affecte

de ne rien connaître de ces éditions grand public et ne renvoie qu’à l’autorité prestigieuse de

Jean d’Arras. Ces deux partis pris entraînent deux types de réécriture différents : Perrault, qui

ne  se  croit  pas  tenu  de  respecter  la  lettre  des  éditions  populaires,  se  sent  libre  de

métamorphoser le conte en nouvelle versifiée et richement ornée ; il multiplie les « traits de

satire58 » aussi bien que les références mythologiques afin de donner de la pompe à une source

pauvrement traitée. Nodot, au contraire, se flatte de faire justice au texte original à travers un

simple « toilettage », de sorte qu’il est amené à dissimuler ses interventions plutôt qu’à les

exhiber. Contrairement à Coudrette, qui choisissait dès le début du XVe siècle de donner une

version en vers de l’histoire de Mélusine, il opte pour la prose, et ne se permet pas les libertés

poétiques que s’autorise l’auteur de Grisélidis. Ses manipulations du roman médiéval dans le

sens de la galanterie sont évidentes, mais elles restent somme toute modestes eu égard à la

façon  dont  les  contemporains  traitaient  les  conteurs  italiens.  C’est  donc  bien  la  double

affirmation simultanée de fidélité à l’égard de Jean d’Arras et de modernisation de la féerie

qui constitue la véritable originalité de l’entreprise de Nodot.

L’œuvre  de  Nodot  témoigne  des  allers-retours  permanents  qu’effectue  la  figure

mélusinienne entre la culture savante et la culture populaire : la trame de l’histoire, empruntée

par  Jean d’Arras  à  la  fois  aux « vraies  chroniques » et  aux « ouïs-dire » folkloriques  des

« anciens », procédait déjà d’une fusion habile de matériaux issus de ces deux univers. En

tentant de redonner un lustre curial à la fée-serpent, tout en adaptant les enjeux politiques et

esthétiques  de  son  récit  à  l’intention  de  ses  lecteurs  aristocratiques,  Nodot  ne  fait  que

prolonger  ce  mouvement  d’oscillation  qui  caractérise  l’histoire  de  Mélusine  depuis  les

origines, et atteste ainsi la puissance universelle d’un thème qui trouve de forts échos dans

l’imaginaire.

57 Charles Perrault, « À Monsieur ***, en lui envoyant Grisélidis », in Contes merveilleux, op. cit., p. 143.

58 Ibid., p. 108.
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Je voudrais ouvrir nos séances de travail en évoquant un roman de science-fiction 
écrit en plein XXe siècle. Cet impardonnable écart n’ayant pas de vraie justification, je 
n’aurai pour argument de défense que celui de la brièveté de mon intervention liminaire. 

 
Quand les panaches de fumée des premières manufactures se heurtent au monde vert 

de la Merry Old England… Quand la plume blanche qui orne le chapeau du prince Rupert 
se retrouve noircie par le charbon d’un train à vapeur… Quand l’horizon des années 1640 
est assombri par la suie des cheminées d’usines… Il fallait toute l’audace d’un maître en 
uchronie pour oser mêler dans une même intrigue deux siècles que sépare le fossé de la 
révolution industrielle. 

 
Tempête d’une nuit d’été, publié en 1974 par le romancier de science-fiction Poul 

Anderson1, met en scène un épisode de la Révolution anglaise qui se serait déroulé au soir 
de la bataille de Marston Moor : après sa défaite, le prince Rupert, l’un des principaux 
généraux de Charles Ier, se serait fait arrêter par les Puritains. Quelque scrupuleux que 
soit le romancier à respecter le déroulement des événements, c’est bien un univers 
parallèle au nôtre qu’Anderson met en scène : dans cette version alternative de l’Histoire, 
en effet, les Puritains sont maîtres de la vapeur, et travaillent à développer les filatures, la 
sidérurgie, les transports ferroviaires récemment mis au point. 

 
– Que pensez-vous de ces voitures que nous avons récemment inventées, mues 
par la vapeur, et qui tirent un train de chariots à leur suite ? 
– Il n’y en a pas eu assez pour que je fasse plus que de les apercevoir, et il semble 
que les constructeurs de voies ferrées soient tous des Puritains. Nous avons 
capturé une de ces… locomotives, n’est-ce pas ? près de Shrewsbury, sur la ligne 
unique qui dessert l’ouest du pays2. 

 
La capture du général vaincu marque le début d’une série de péripéties rocambolesques 
qui vont déboucher sur une divergence de plus en plus marquée entre le monde fictif et la 
réalité : Rupert tombe amoureux de Jennifer, la nièce de son geôlier, avant de s’enfuir à 
bord d’une locomotive hurlante, empruntant un itinéraire que le chemin de fer ne fraiera 
en réalité que deux cents ans plus tard… 

 

                                                 
1 Poul Anderson, A Midsummer Tempest [1974], Gollancz, « SF-Gateway », 2011. Traduction française : 
Tempête d’une nuit d’été [1974], traduit de l’américain par Patrick Marcel, Paris, Presses Pocket, 1990. 
2 « What think you of our late-invented cars which run by steam and draw a train behind? – They’ve been 
too rare for me to more than glimpse, and railway builders all seem Puritan », chap. II, p. 17 ; trad. fr. p. 23. 
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La locomotive soufflait, tonnait, crachait de la fumée et des escarbilles, noire 
monstruosité en un paysage serein […]. Le train devait être en route vers une 
mine, pour y charger du charbon destiné aux usines3. 

 
Pourquoi Poul Anderson, qui connaît si bien les faits et les mentalités de l’époque qu’il 
met en scène, éprouve-t-il le besoin de gâcher son érudition infaillible en introduisant des 
trains, des tenders, des hauts-fourneaux, tout un monde d’acier et de fumerolles, qui n’ont 
a priori rien à faire dans la trame d’un roman historique si précisément documenté ? 
Avant de laisser la parole à une assemblée de chercheurs plus savants que moi, plus 
respectueux que je ne le suis des problématiques proposées, et pour tout dire moins futiles, 
je tenterai rapidement d’ébaucher une réponse qui, peut-être, pourra guider la réflexion 
plus sérieuse qui suivra mon intervention. 

 
Que peut donc signifier cette improbable rencontre entre l’âge victorien et la période 

caroléenne, dans un roman dont l’écriture est émaillée de tournures poétiques et 
shakespeariennes ? Parmi l’infinité de mondes possibles qui s’offraient à l’imagination 
du romancier populaire, il ne saurait être indifférent qu’Anderson ait choisi de confronter 
précisément ces deux époques que nous avons nous aussi souhaité mettre en parallèle. Je 
me propose d’interroger le point de divergence uchronique, pour montrer que cette option 
narrative sert au romancier à véhiculer une image volontairement romantique et 
victorienne de la Révolution d’Angleterre, pastichant, au XXe siècle, ces réécritures 
romantiques de la guerre civile qui vont nous intéresser au cours de ces deux journées. 

 
Le premier effet de l’introduction des machines à vapeur au sein de l’époque 

caroléenne est d’imposer une lecture politico-économique des années 1640 : la 
modification de l’Histoire rend sensibles en effet les accointances supposées entre les 
Puritains et l’idéologie capitaliste, telles que Marx et Engels les mirent par exemple en 
évidence. Les Round-heads, dans notre plan de réalité, se caractérisaient par leur foi 
rigoureuse, leur hostilité aux spectacles et aux divertissements, et leur lutte contre les 
superstitions senties comme païennes, parmi lesquelles figurent en bonne place les 
antiques rituels saisonniers qui scandaient la vie dans les campagnes et les villages. 
Shelgrave éprouve, comme les Presbytériens de notre plan dimensionnel, la même 
horreur face à ce maintien des traditions folkloriques : 

 
Dans cette région, les catholiques ont rapidement su trouver un compromis avec 
d’opiniâtres coutumes païennes. C’est maintenant un saint qui porterait sa 
bénédiction dans les champs au printemps, et non plus un dieu – mais où est la 
différence ? Les danses de Mai et des Champs sont obscènes, et Noël n’a jamais 
été qu’une fête du solstice. Le peuple a continué à fournir du lait aux elfes, et ses 
prêtres l’ont regardé faire, avec une bienveillance complice – quoi, ils ont même 
été jusqu’à prétendre que Puck, oui Puck, était devenu créature chrétienne4. 

 
Mais chez Anderson, les Parlementaires sont aussi les tenants d’un machinisme 

forcené, représentant une idéologie sévère et matérialiste, dont les valeurs sont déjà celle 
                                                 

3 « The locomotive puffed, boomed, spouted smoke and sparks, a black monstrosity in that serene landscape 
[…]. It must be bound for a colliery, that the mills be kept a fed », chap. IX, p. 63 ; trad. p. 94.  
4 « And likewise hereabouts, the Catholics soon made their peace with diehard heathen ways. A saint and 
not a god forth in spring to bless the fields – what was the difference? The May and Morris dances were 
obscene, and Christmas nothing but a solstice feast. The folk continued to make offering of corn and milk 
and rites unto the elves, the while their priests did wink at it – aye, claimed that Puck himself became a 
Christian sprite! », chap. III, p. 25 ; trad. p. 36. 
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d’une bourgeoisie d’affaires. Ils apparaissent sous sa plume comme les promoteurs d’une 
notion de « progrès » bien anachronique (« Faites attention mon enfant, et ne dites pas de 
mal du progrès »5), mais conforme à la lecture des événements qui fut celle aussi bien 
d’un Marx que d’un Guizot. La voix de Sir Malachi Shelgrave fait entendre des trémolos 
lorsqu’il évoque l’avenir, selon lui radieux, de l’industrialisation à outrance : 

 
Des hommes d’aujourd’hui verront le jour où cette île entière sera quadrillée de 
voies ferrées, et où des locomotives dignes de Béhémoth transporteront toutes 
les marchandises […] un jour où la puissance ne procédera plus d’un accident 
de naissance ou des prouesses de l’épée, mais de fabriques et de hauts 
fourneaux6. 

 
Au cours de ses aventures, le prince retrouve les livres de magie de Prospéro qui, dans le 
monde de la fiction, permettent à Charles de gagner, au moins provisoirement, le conflit 
qui l’opposait aux Parlementaires. Jacques Goimard, auteur d’une postface pour la 
traduction française du roman, considère qu’Anderson, en trahissant la lettre de l’Histoire, 
respecte son esprit : en faisant des Parlementaires les garants d’un progrès technique qui 
servira de socle à la modernisation ultérieure du pays, l’écrivain, loin de trahir ou de 
travestir la réalité, la révèle à la faveur d’un « raccourci métaphorique » conforme à la 
vision puritaine du monde (p. 313). Le court-circuit temporel permet à l’auteur de fantasy 
de donner chair à l’hypothèse marxiste qui voyait naguère dans les « Puritains », réputés 
tenir la réussite matérielle comme un signe d’élection, les précurseurs d’une vision du 
monde bourgeois appelée à triompher deux siècles plus tard7. L’amalgame temporel a 
ainsi pour effet de rendre sensible une certaine lecture des événements, idéologiquement 
marquée par l’influence de l’historicisme : la transition entre le féodalisme et le 
capitalisme est manifestée à travers l’esprit d’entreprise qui caractérise ces Presbytériens 
adeptes de sidérurgie et de filatures. Pour Marx et Engels, il ne faisait pas de doute en 
effet que la Révolution anglaise marquait le point de départ d’une irrésistible montée en 
puissance de la bourgeoisie, ainsi qu’ils s’en expliquent à la faveur d’une réponse à 
Guizot : 

 
La manufacture, dès ses débuts, prend des proportions inouïes, ouvrant la voie à 
l’industrie lourde, à la machine à vapeur, et aux usines de dimension colossale. 
Des classes entières de la population disparaissent […]. Une nouvelle 
bourgeoisie, plus gigantesque, vient à l’existence8. 

 
Pour Marx, la guerre civile fut le point d’entrée de l’Angleterre dans une modernité qui 
devait en façonner l’image, pour le meilleur et surtout pour le pire. La fiction d’Anderson, 
en amalgamant puritanisme et essor de la bourgeoisie, ne fait ici que concentrer et 

                                                 
5 « Be careful, child […] and speak no ill of progress », chap. II, p. 19 ; trad. p. 26. 
6 « Men now live who’ll see the day when this whole island is enwebbed with rails and locomotives like 
Behemoth’s self haul every freight […] a day when power does not grow from birth or sword, but out of 
mills and furnaces », chap. II, p. 17, trad. p. 24. 
7 Recension de « Pourquoi la Révolution anglaise a-t-elle réussi ? », en tête de l’Histoire de la Révolution 
d’Angleterre de Guizot (édition établie par Laurent Theis, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1997, p. 15-
75). 
8 « Manufacturing at first expands to an extent hitherto unknown, only to make way for heavy industry, the 
steam engine, and the colossal factories. Whole classes of the population disappear, to be replaced by new 
ones, with new living conditions and new requirements. A new, more gigantic bourgeoisie comes into 
existence », dans Neue Rheinische Zeitung. Politisch-Ökonomische Revue [Nouvelle Gazette rhénane. 
Revue d’économie politique], Londres, no 2, février 1850. 
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précipiter un mouvement de l’Histoire que Marx considérait a posteriori comme 
inéluctable. La guerre civile devient sous la plume du romancier, bien plus qu’elle ne le 
fut en réalité, un affrontement entre deux mondes que tout sépare : l’ancienne éthique 
chevaleresque, appuyée sur un rapport harmonieux à la nature et la propriété foncière, se 
trouve confrontée à la mesquinerie mercantile de bourgeois froids et rigoureux, 
accumulant du capital, plus soucieux de s’enrichir que de faire triompher une vision 
spirituelle du monde. En dotant les Têtes-rondes des technologies de la révolution 
industrielle, Anderson donne une image finaliste de la Révolution anglaise, envisagée 
selon le terme supposé d’une Histoire orientée vers la modernité des trains et des usines, 
et cristallisant la lutte des classes opposant une aristocratie conservatrice et une 
bourgeoisie entreprenante avide de transformer le monde. 

 
Face aux Parlementaires et à leur « foi hivernale qui ne reconnaît de chaleur qu’à 

l’enfer »9, et qui font le lit d’un monde de misère et de smog, les Cavaliers apparaissent 
en effet comme les tenants d’un passé féodal mythique pour lequel le romancier éprouve 
une visible nostalgie. Les royalistes sont du côté d’une nature enchantée, hantée par les 
créatures merveilleuses, un monde vert édénique rythmé par le retour des saisons et 
l’euphorie d’une communion des hommes au sein de ce monde verdoyant et magique. 

 
Il existe des créatures qui raisonnent et qui parlent, sans pourtant être vraiment 
des hommes […]. Ils appartiennent à notre bonne vieille Terre, malgré leur 
immortalité et leurs pouvoirs étranges. Ils sont bienveillants pour la plupart […]. 
Ils ne sont pas baptisés […]. Je les regarde danser en rond de merveilleuse façon, 
au son d’une musique qui semble jouer sur mon cœur même10. 

 
Dans ce passé parallèle au nôtre, où les elfes sont doués d’existence, Shakespeare n’est 
pas un poète, mais un historien dont les discours reflètent la réalité ; les forêts anglaises 
sont habitées par un peuple de fées dont les souverains sont Obéron et Titania : 

 
Au son de la voix musicale, Rupert se retourna. Deux êtres de grande taille se 
tenaient devant la pierre dressée. Leurs traits, leurs corps, leur peau d’ivoire 
étaient d’une extraordinaire beauté. Leurs yeux luisaient, comme éclairés par un 
astre intérieur. La clarté extérieure étincelait sur de hautes couronnes de forme 
étrange, sous les feux de la tunique de l’homme et le lustre de la robe de la 
femme11. 

 
C’est cet univers heureux pour lequel se battent Charles et ceux qui le soutiennent, contre 
la sécheresse de cœur, l’obscurité sombre, le mélange de « bigoterie » routinière (p. 93) 
et d’appât du gain qui définissent les industriels puritains. Le couple royal de Faërie prête 
ici main-forte à Rupert pour lui permettre d’échapper aux poursuites des Roundheads. La 
guerre civile prend la forme d’un conflit classe contre classe opposant, d’une part, les 
royalistes attachés au folklore médiéval et alliés au peuple de Faërie, et d’autre part, la 

                                                 
9 « That wintry creed where only hell knows warmth », chap. VII, p. 48 ; trad. fr. p. 71 
10 « That there be alzo creatures what reason, talk, yet be not whoally men […] bein’s in an’ of our common 
yearth, though ageless an’ with powers we doan’t have […]. Many, if not all, mean well […]. They be 
unchristianized […]. I watch’em dancin’ lovely in a ring to music zeemed like played upon my heart. », 
chap. VII, p. 45 ; trad. p. 66-67. 
11 « That singing tone made Rupert whirl about. Two stood before the stone. Tall they were, uncannily 
beautiful of form and ivory features. Their eyes shone as if by inner moonlight. The outer radiance sparkled 
on high crowns of curious shape, on the glitter of the male tunic, the sheen of the female gown », chap. VII, 
p. 46 ; trad. p. 68. 
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« Mort de fer », apanage des « Côtes de fer » puritains qui haïssent la nature et combattent 
le paganisme, sans méconnaître pour autant la réalité de l’existence des êtres surnaturels. 
La religion des Puritains, explique Obéron,  

 
ne laisse place à aucun amour pour notre mère la Nature, mais la traite comme 
une ennemie bonne à piller, à violer, à blesser, à taillader, à meurtrir, à balafrer, 
pour l’ensevelir ensuite sous de lourdes dalles, sous le mâchefer et sous l’ordure, 
et convoquer des machines qui hurleront sur sa tombe… telle est la fin 
qu’amènera une telle religion12. 

 
Les elfes sentent faiblir leur pouvoir au fur et à mesure que les fumées d’anthracite 
gagnent du terrain : « nous serons morts, et avec nous, forêts et ondes. La suie et le fer 
réduisent déjà notre territoire »13. Shelgrave de son côté ne nie pas l’existence des 
créatures elfiques, qu’il cherche à débusquer et éliminer au nom de leur nature 
prétendument diabolique : « Ne vous y trompez pas, ces choses existent bel et bien, 
comme les sorcières, comme les démons, comme Lucifer, pour narguer le Seigneur et 
faire jouer les pièges de l’enfer »14. Chacun pressent qu’à long terme, la victoire des 
industriels presbytériens est inéluctable, mais Rupert, en défendant son roi, espère 
retarder le triomphe des prétendues « forces de progrès », qui travaillent en réalité à 
détruire l’éden anglais verdoyant et enchanté pour bâtir une dystopie de suie et de fumée 
– déjà l’univers de Dickens.  

 
Outre cette lecture économique et écologique des événements de la guerre civile 

revisitée par les détours de la fiction, Anderson emprunte aussi aux romantiques leur 
conception romanesque de la Révolution : il y a de l’Athos dans ce prince Rupert 
impétueux, qui ne se montre infidèle à Jennifer que parce qu’il a malgré lui absorbé un 
filtre d’amour, et qui part en quête des livres de Prospéro, pour l’amour de sa bien-aimée 
et la gloire de son roi. La présence de D’Artagnan, échappé des Trois Mousquetaires ou 
de Vingt ans après plus que de l’Histoire « réelle », manifeste à quel point le prisme des 
fictions dix-neuviémistes pèse sur l’écriture d’Anderson : 

 
Ce nouvel arrivant aurait presque pu passer pour un Cavalier, avec ses cheveux 
longs, sa barbe et ses moustaches taillées en pointe aussi acérées que celles de 
son épée, son chapeau empanaché tenu d’une main garnie de bijou : mais ses 
vêtements étaient plus bigarrés encore15. 

 
Comme ses prédécesseurs victoriens, Anderson voit dans le déroulement de la Grande 
Rébellion un réservoir inépuisable de rebondissements, de hauts faits, de caractères 
exceptionnels, en un mot il y trouve un intarissable potentiel romanesque. L’amour 
humain devient, comme chez les Romantiques, le nouvel absolu, capable de renverser 
tous les obstacles, ainsi que le note Titania : « Vous autres mortels, vous maîtrisez des 
pouvoirs et des savoirs à jamais interdits à la race de Faërie, dit-elle. Parmi eux est la 

                                                 
12 « A creed which bears no love for Mother Earth, but rather sees her as an enemy which it is righteous to 
make booty of, to rape, to wound, to gouge, to gut, to flay, then bury under pavement, slag, and trash, and 
call machines to howl around the grave… that creed will bring that doom », chap. VII, p. 49 ; trad. p. 72. 
13 « But long ere then, with wonder, woods and waters, we’ll be dead » (ibid.). 
14 « Make no mistake, he hissed, they do exist, those things, as witches do, and fiends, and Lucifer, to mock 
the Lord and spring the traps of hell », p. 25 ; trad. p. 36. 
15 « The latter might almost have passed for a Cavalier, in long hair, beard and mustachios trimmed to 
points as exact as that upon his sword, plumed hat held in bejeweled hand : save that his clothes were 
gaudier yet », p. 111 ; trad. p. 171. 
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puissance de l’amour mortel »16. 
Anderson reprend en fait, avec tout le brillant d’une complaisance amusée, pleine 

d’humour et d’ironie, les conventions d’un genre qui fit les délices des Victoriens : celui 
du mélodrame. Le système des personnages, tout d’abord, met en présence les trois 
figures caractéristiques de cette forme volontiers stéréotypée : l’héroïne, le villain et le 
jeune héros. Jennifer est une orpheline amoureuse à la vertu parfaite, prête à tous les 
sacrifices pour vivre aux côtés du prince que la Fortune, ou le Destin (p. 77), a conduit 
sur son chemin. Shelgrave, son tuteur, se comporte en authentique traître de mélodrame, 
accablant l’innocence et torturant la pureté, arrachant la bague de sa pupille et la privant 
de sommeil jusqu’à ce qu’elle passe aux aveux, et la traitant de « putain de Babylone » : 
« Shelgrave bondit sur son poignet. Il serra si fort que sa pupille en poussa un 
gémissement de douleur »17. Le roman est structuré par l’opposition tranchée et 
manichéenne entre la lumineuse jeune fille et le fanatique en habit noir ; il met ainsi en 
scène le scénario mélodramatique éprouvé de la vertu persécutée, sauvée par la noblesse 
du jeune héros. Héroïne sympathique, traître à l’âme vile, enfin amant jeune et 
courageux : ce troisième personnage du trio, Rupert, n’est pas moins conforme que les 
autres aux attentes du genre. Sa générosité, sa bravoure désintéressée et intrépide, 
l’intensité de sa passion, autant de traits qui renvoient à la fois au jeune amoureux 
fougueux des mélodrames, et à l’image romantique du Cavalier. Will Beaux-Jours, 
incarnation du valet stupide mais dévoué, fait aussi partie de la galerie des personnages 
chers au mélodrame victorien. Tempête d’une nuit d’été, roman populaire « de genre », 
s’inscrit ainsi dans une tradition littéraire également populaire datant du XIXe siècle. 
Anderson se coule à merveille dans les règles de cette forme toujours susceptible de faire 
vibrer les cordes émotionnelles de ses lecteurs. Pathétique, coups de théâtre, péripéties se 
multiplient, soutenus par l’exagération des sentiments et un goût marqué pour un 
rocambolesque mâtiné de merveilleux. 

 
Afin de traiter de questions contemporaines d’écologie et de socio-politique, 

Anderson éprouve le besoin d’un double détour historique, par le XVIIe et le XIXe siècles. 
À travers une narration aussi romanesque qu’uchronique, épousant les conventions du 
mélodrame romantique, il tente de nous persuader de l’ambition profonde des Puritains ; 
ceux-ci, sous couvert de « progrès » social autant que technique, et d’un moralisme 
hypocrite autant que sourcilleux, professent un mercantilisme matérialiste, désenchantent 
le monde et le privent de sa poésie ; en les associant aux trains et aux machines à vapeur, 
l’écrivain suggère que le capitalisme libéral au XIXe siècle, aussi bien que le désastre 
écologique du XXe, sont les fruits de choix idéologiques qui remontent aux temps de la 
guerre civile. En pastichant la façon dont les Victoriens envisageaient le conflit qui 
déchira l’Angleterre au milieu du XVIIe siècle, Anderson fonde sa réflexion sur une 
certaine vision datée de la guerre civile, dont il conviendrait au moins de vérifier la 
justesse. Tel est pour nous l’intérêt de ce roman : l’uchronie permet à Anderson 
d’interroger la genèse d’un mythe « romantique », celui de la guerre civile anglaise 
conçue à la fois comme réservoir inépuisable de romanesque, comme épisode clef de 
l’histoire de la lutte des classes, et comme prétexte pour une évocation nostalgique d’un 
paradis perdu, au seuil d’une modernité dangereuse et néfaste. Le prisme du romancier 
fait-il écho à ce que fut sinon la guerre civile, du moins l’image qu’en produisirent 
romantiques et Victoriens ? Je laisse le soin à la présente assemblée de répondre à cette 

                                                 
16 « Ye mortals fo have powers, do know things, which are for aye denied the Faerie race, she said. Among 
them is the strength of mortal love », p. 50 ; trad. p. 75. 
17 « Shelgrave pounced on that wrist. He gripped it abundantly hard to draw a wail of pain », p. 55 ; 
trad. p. 81. 
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question.  
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Rencontres littéraires  

 « L’ART DE LA NOUVELLE : L’IMPRESSION ET L’INSTANT » 
24 septembre 2010 

Maison de l’Université, campus de Mont‐Saint‐Aignan 

 
9h00 : Accueil des participants 

9h30 : Ouverture, par Yvan Leclerc (université de Rouen) 

 
PREMIÈRE SESSION  
sous la présidence de Sylvain Ledda 

9h45 : Antonia Fonyi (ITEM‐CNRS), « De la nouvelle. L’exemple de Maupassant » 

10h10 : Jean‐Yves Masson (écrivain, université Paris‐Sorbonne), « La poétique du recueil » 

DISCUSSION ET PAUSE 

DEUXIÈME SESSION  
sous la présidence de Florence Naugrette 

11h00 : Sylvain Ledda (université de Rouen), « L’amour et la mort dans l’œuvre d’Alain Spiess » 
Répondante : Françoise Spiess (université Paris‐XII) 

11h35 : Thomas Clerc (écrivain, université Paris‐X), « La notion de recueil de nouvelles » 

12h00 : Anne Besnault‐Levita (université de Rouen), « Katherine Mansfield ou la voix du moment » 

DISCUSSION 

12h35 : DÉJEUNER (sur place, restaurant de la Maison de l’université) 
 
14h30 : LECTURES, par Anne Angebault, comédienne : « Chant funèbre du phoque » d’Alexandre 
Papadiamantis et « La Plage du Havre » de Benoît Duteurtre 
 
TROISIÈME SESSION  
sous la présidence de Jean‐Yves Masson 

15h00 : Lakis Proguidis (écrivain et critique littéraire), « Peindre l’existence n’est pas de la peinture » 

15h25 : Alain Cresciucci, (université de Rouen) « L’impressionnisme sociologique de Benoît Duteurtre, ou Le 
Havre, de Monet à Duteurtre » 

15h50 : Benoît Duteurtre (écrivain), Titre à préciser 

DISCUSSION ET PAUSE 

QUATRIÈME SESSION  
sous la présidence d’Antonia Fonyi 

16h45 : Anne Coudreuse (écrivain, université Paris‐XIII ‐ IUF), « La nouvelle entre dérision et mélancolie » 

17h10 : Emmanuelle Grandadam (université de Rouen) , « Maupassant, une écriture impressionniste » 

DISCUSSION 

17h45‐18h15 : Table ronde 



En des temps et des lieux très divers, certaines formes littéraires ont 
revendiqué l’obscurité de leur naissance. Récits épiques ou mythologiques, 
coutume, légende, lai, geste, conte, fable, Volkslied… Toutes ces formes ont 
pour trait constitutif de s’attribuer des origines doublement obscures : d’abord 
parce qu’elles plongent dans la nuit des temps, ensuite parce qu’elles peuvent 
sembler d’humble extraction, transmises par tradition orale, et puisées dans le 
grand fond commun de la culture populaire. 

Si l’on quitte l’histoire littéraire pour envisager le problème sous l’angle de la 
poétique, on se rend compte que ces formes littéraires ont en commun la 
construction et l’affichage de l’ambigüité de leurs origines. Les critiques en 
quête d’une authenticité primitive sont souvent tombés dans le piège tendu 
par ces textes, dont les auteurs font mine de s’absenter. L’écrit recueille et 
mime une oralité problématique. Par la façon dont le texte se désigne lui-
même, et parfois par les paratextes, se crée un dispositif trompeur où la 
culture écrite, paradoxalement, s’affirme en se niant. L’écrit témoigne et 
détruit en même temps, car l’oralité des origines nous est inaccessible sans sa 
médiation, mais elle ne subsiste en lui qu’à l’état de phantasme. 

On s’interrogera donc sur la rhétorique paradoxale des auteurs de formes aux 
origines obscures, qui sont souvent des innovateurs avançant sous couvert de 
la tradition. On se demandera aussi quel sens prennent ces formes dans le 
contexte historique et anthropologique de leur émergence : pourquoi donner 
à entendre les origines ? 

15 mars 2013  
Maison de l’université – Place Emile Blondel 
76 130 Mont-Saint-Aignan 
 
Contacts : 
tony.gheeraert@univ-rouen.fr 
hubert.heckmann@univ-rouen.fr  



MATIN 

09h00 : Accueil des participants 

9h30 : Introduction, par Hubert Heckmann (université de 
Rouen) 

9h45 : Tony Gheeraert (université de Rouen) : « L'imposture 
des Contes de Perrault » 

10h10 : Florence Goyet (université Stendhal-Grenoble III), 
« Tradition et création dans la littérature orale selon John 
Foley : ‘référentialité traditionnelle’ et co-construction » 

10h35 : Discussion et pause 

11h00 : François Dingremont, (docteur, EHESS) « La 
question homérique reste ouverte… » 

11h25 : Paolo Odorico (EHESS) : « Repenser les chants 
héroïques grecs médiévaux » 

11h50 : Discussion et déjeuner (Maison de l’université) 

APRÈS-MIDI 

14h : Pablo Justel Vicente (Université de Zaragoza) : « Les 
origines de l’épique castillane : bilan des affrontements » 

14h25 : Sebastian Garcia Barrera (docteur, université de 
Rouen) : « La ‘littérature sicaresque’ colombienne : naissance 
d’un genre » 

14h50 : Hubert Heckmann (université de Rouen) : 
« l’invention romantique de la chanson de geste » 

15h15 : Discussion et pause 

15h45 : Table ronde 

16h30 : Conclusions 





TICE
pour tous

Journées de présentation,
de partage et de sensibilisation

PREMIÈRE JOURNÉE

ROUEN À L'HEURE DE LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE

17 janvier 2014 – Maison de l'université (salle de conférences)

  

Programme

08h30 – Accueil des participants

09h00 – Ouverture de la journée, par Cafer Özkul, président de l'université, 
et Sabine Ménager, vice-présidente CFVU

09h10 – L'université numérique : une menace fantôme ? par Tony 
Gheeraert, vice-président délégué au numérique

Les TICE au quotidien
Modérateur : Jacques Wallet

09h30 – La boîte à outils numérique : quels services et quels acteurs pour 
les nouvelles pédagogies ? par Olivier Lefebvre (cellule TICE)

10h00 – La formation aux TICE, par Patrick Lemaire (cellule TICE)

10h30 – Discussion

10h40 – Pause



Rouen, la France, le monde :
enjeux et défis de la formation à distance

Modérateur : Elizabeth Chosson

11h00 – De l'ingénierie à la mise en œuvre d'un dispositif de 
formation-action tout à distance : le DU Codifad, par Sandrine 
Syrykh (CFC)

11h30 – Le dispositif Forse, par Thierry Ardouin  (SHS)

12h00 – Discussion

12h15 – Pause déjeuner

Du constructivisme social aux pédagogies 
émergentes : usages de Moodle

Modérateur : Thierry Ardouin

14h30 – Usages du numérique dans les formations santé, par Françoise 
Charles (cellule TICE)

15h00 – Aide à la réussite d'un enseignement de neurosciences en Licence 
1 de Psychologie et évaluation informatisée, par Vincent Roy (SHS)

15h30 – L'accompagnement numérique pour le développement des 
compétences linguistiques (en espagnol), par Sofía Moncó (LSH)

16h00 – Discussion

16h15 – Pause

Synthèse et prolongements
16h30 – Conclusion, par Jacques Wallet

17h00 – Table ronde: développement des TICE et valorisation des 
pédagogies numériques

18h00 – Clôture de la première journée « TICE pour tous »



L’université  de  Rouen  a  développé  depuis  longtemps  une  expertise  de
qualité  en  matière  de pédagogie  numérique :  enseignants  ou  « services
d’appui »  mettent  en  œuvre  des  ressources  et  des  dispositifs  originaux
fondées sur  l’utilisation  des  TICE (Technologies  de  l'Information  et  de  la
Communication appliquées à l'Enseignement),  entendues  au sens  le  plus
large (recours à l’audiovisuel, utilisation avancée de la plate-forme Moodle,
médiatisation  et  interactivité,  utilisation  ou  création  de  solutions
d’enseignement hybrides, synchrones ou asynchrones, etc.).

Il est temps de mettre à l'honneur ces expérimentations ambitieuses,  et de
réfléchir  aux  enjeux  de  ces  enseignements  innovants :  c'est  le  but  des
journées d’information, de réflexion et de sensibilisation « TICE pour tous »,
destinées en particulier à:

• échanger  et  partager  les  compétences,  les  savoirs-faire,  les
retours d’expérience ;

• faire connaître les réalisations à l’ensemble de la communauté
universitaires ;

• renforcer l'intérêt pour les TICE parmi les enseignants  ;
• réfléchir à la façon de valoriser, à tous les sens du terme, ces

nouvelles pédagogies favorisant la réussite des étudiants.

Deux journées sont actuellement prévues, les 17 janvier  et  30 mai 2014.
Elles sont librement accessibles à toute personne intéressée.

Maison de l'université, salle de conférences
Place Emile Blondel
76 821 Mont-Saint-Aignan cedex

Contact : tony.gheeraert@univ-rouen.fr
Informations et plan d'accès : http://www.tice-pour-tous.net

mailto:tony.gheeraert@univ-rouen.fr
http://www.tice-pour-tous.net/


TICE
pour tous

Journées de présentation,
de partage et de sensibilisation

 DEUXIÈME JOURNÉE

« NOUVELLES DU NUMÉRIQUE »

19 septembre 2014 – Maison de l'université (salle de conférences)

  

Programme
08h30 – Accueil des participants

09h00 – Ouverture de la journée, par Cafer Özkul, président de l'université, 
et Sabine Ménager, vice-présidente CFVU

09h10 – Bouquet numérique et offre de formation, par Tony Gheeraert, vice-
président délégué au numérique

Pédagogies du jeu, jeux de la pédagogie :
enseigner avec le « jeu sérieux »

Modérateur : Benjamin Berton (IUT Evreux)

09h30 – L'Odyssée éthique, par Judit Vari et Julie Brisson (IUT Evreux/UFR 
SHS)

10h00 – FOAD et mini-jeux, par Sandrine Syrykh et Murielle Giles (CFC)

10h30 – Discussion et pause

Modérateur : Régis Thouvarecq (UFR STAPS)

11h00 – AGORA: Une plateforme expérimentale de jeu et un outil de 
motivation pédagogique, par Pascal Caron (UFR Sciences et 
techniques)

11h30 – Jardins botaniques virtuels, par Elizabeth Chosson (SUN/UFR 
médecine-pharmacie)

12h00 – Discussion et déjeuner



L'e-learning en question(s)
Modérateur : Thierry Ardouin (UFR SHS)

14h30 – Retour d’expérience de l’intégration des classes virtuelles 
synchrones dans des dispositifs hybrides à l’université de Rouen. 
Béatrice Savarieau et Hervé Daguet (SHS)

15h00 – UniversiTICE pour tous : un SPOC sur la plate-forme, par Frederike 
Hanke et Alexandre Lorio (SUN)

15h30 – Enseigner au numérique, par le numérique : le cas des certifications 
CLES et C2i, par Bertrand Blanchard et Benoît Vauclin (SUN)

16h15 – Discussion et pause

Éditer, consulter, interpréter : numérique et accès 
aux textes

Modérateur : Jean-Claude Arnould (CÉRÉdI, UFR Lettres)

16h45 – L'édition numérique à l'université de Rouen, par François Bessire 
(PURH/UFR Lettres)

17h15 – Maîtriser l'information : un défi pour les étudiants, une mission pour 
le SCD, par Laurence Renou (Service commun de documentation)

17h45 – Discussion

18h00 – Conclusions, par Sabine Ménager

18h15 – Clôture de la seconde journée « TICE pour tous »



L’université de Rouen a développé depuis longtemps une expertise de qualité
en matière de pédagogie numérique :  enseignants ou « services d’appui »
mettent  en  œuvre  des  ressources  et  des  dispositifs  originaux  fondés  sur
l’utilisation des TICE (Technologies de l'Information et de la Communication
appliquées à l'Enseignement).

Les journées « TICE pour  tous » se proposent  de mettre à l'honneur  ces
expérimentations  ambitieuses,  de  réfléchir  à  leurs  enjeux,  et  plus
généralement d'offrir un espace de dialogue, d'échange et de partage destiné
à toute personne, néophyte ou spécialiste, intéressée par ces questions.

La deuxième journée TICE pour tous, qui se tiendra la 19 septembre 2014,
s'intéressera  en  particulier  aux  « jeux  sérieux »  développés  à  Rouen,  en
particulier  à  la  faveur  de  l'appel  à  projets  « bonus  qualité  enseignement
numérique ».  Ce temps fort  sera  également  l'occasion  de  s'interroger  sur
différents  aspects  du  e-learning  (classes  virtuelles,  certifications)  et  de  la
mise à disposition numérique de ressources textuelles pour la pédagogie et
la recherche.

Deuxième journée TICE pour tous
19 septembre 2014
Maison de l'université, salle de conférences
Place Emile Blondel
76 821 Mont-Saint-Aignan cedex

Contact : ticepourtous@univ-rouen.fr
Informations et plan d'accès : http://www.tice-pour-tous.net

mailto:tony.gheeraert@univ-rouen.fr
http://www.tice-pour-tous.net/




La Révolution anglaise (1640-1660) constitue aujourd’hui, d’un côté comme 
de l’autre de la Manche, un épisode bien oublié de l’histoire britannique. Il n’en 
a pourtant pas toujours été ainsi : au XIXe siècle, la Grande Rébellion était au 
contraire érigée en référence, tant par ceux qui tentaient de penser les soubresauts 
politiques qui secouaient alors l’Europe que par de nombreux écrivains et artistes, 
qui y trouvaient une inépuisable source d’inspiration. Les romantiques français, 
passionnés d’histoire nationale et européenne, ont perçu dans la Révolution 
anglaise un moment charnière de l’histoire de l’Europe. Bien avant 1789, ce 
moment de bouleversement a pu être interprété comme un signe avant-coureur 
des événements climatériques qui transforment la société française à la fin du 
xviiie siècle. En Grande-Bretagne aussi, la Révolution anglaise est encore très 
vivace dans les mémoires. Dans les débats politiques et sociaux du xixe siècle, 
elle sert ainsi alternativement de modèle, ou de repoussoir, au gré des parallèles 
qui sont faits entre Cromwell et Napoléon, entre Charles Ier et Louis XVI ou entre 
Henriette-Marie et Marie-Antoinette.

Ces deux journées, qui croiseront à plaisir les approches, les perspectives et les 
parallèles historiques, seront l’occasion d’envisager les différents regards portés 
par les Romantiques et les Victoriens sur cet événement majeur du xviie siècle, et 
qui sont susceptibles aujourd’hui encore d’éclairer notre vision de cette période 
troublée de l’histoire d’Angleterre.

9-10 octobre 2014
Maison de l’université, salle de conférences
Place Émile Blondel
76 821 Mont-Saint-Aignan cedex

Contact :
 guerreciviledesromantiques@univ-rouen.fr
Page web : 
 
 http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/?colloque-international-la-guerre.html 
 http://eriac.net/la-guerre-civile-anglaise-des-romantiques-france-angleterre-1789-1901/



JEUDI 9 OCTOBRE 2014

Ouverture
09h30 – Accueil des participants

10h00 – Ouverture de la journée, par Cafer Özkul, président de l’université de 
Rouen, Marc Martinez (ériac), Sylvain Ledda (cérédi) 

10h10 – Tony Gheeraert (université de Rouen) – « De la rébellion à la révolution : 
métamorphoses romantiques d’une guerre civile »

La « Révolution d’Angleterre » : modèle ou contre-modèle ?
Présidence : Claire Gheeraert-Graffeuille (université de Rouen)

10h30 – Fiona McIntosh-Varjabédian (université Charles de Gaulle-Lille III) 
– « La guerre civile comme métaphore historique : anglophilie et 
angloscepticisme ».

11h00 – Dominique Goy-Blanquet (université d’Amiens) – « Portraits romantiques 
de Shakespeare et Milton »

11h30 – Discussion

12h00 – Déjeuner (Restaurant Émile Blondel, Maison de l’université)

 Sur scène
Présidence : Dominique Goy-Blanquet (université d’Amiens)

14h00 – Sophie Mentzel (université de Nantes) – « Les différentes incarnations de 
Charles Ier »

14h30 – Florence Naugrette (université Paris-Sorbonne) – « Comment transformer 
des figures historiques en personnages de théâtre : Cromwell de Hugo »

15h00 – Sylvain Ledda (université de Rouen) – « La mort de Charles Ier : 
enjeux génériques d’une scène à faire »

15h30 – Discussion et pause

 Sur l’échafaud
Présidence : Florence Naugrette (université de Paris-Sorbonne)

16h00 – Isabelle Safa (université de Caen) – « L’exécution de Charles Ier dans 
Vingt ans après : une représentation ambiguë de la Terreur »

16h30 – Paule Petitier (université de Paris VII) – « Charles Ier et Louis XVI 
sur l’échafaud : enjeux d’une scène capitale chez les historiens de la 
première moitié du xixe siècle ».

17h00 – Discussion et pause

Lectures 
En amphithéâtre Axelrad, UFR Lettres et sciences humaines

18h00 - 18h45

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

  Walter Scott
Présidence : Sylvain Ledda (université de Rouen)

09h30 – Henri Suhamy (université Paris-Ouest) – « La guerre civile vue par 
Walter Scott ».

10h00 – Isabelle Durand (Université de Bretagne-Sud) – « Le personnage de 
Cromwell chez Walter Scott ».

10h30 – Discussion et pause

	Fiction	et	falsification
Présidence : Tony Gheeraert (université de Rouen)

11h00 – Anne-Sophie Morel (université de Savoie) – « Plagier l’histoire. 
Le régicide dans l’œuvre de Chateaubriand »

11h30 – Sarah Betts (University of York) – « Wromance and Royalism: 
The Afterlives of Prince Rupert and Princess Elizabeth in the 
Nineteenth Century »

12h00 – Discussion 

12h15 – Déjeuner (Restaurant Émile Blondel, Maison de l’université)

Histoire et mémoires
Présidence : Fiona McIntosh-Varjabédian (université de Lille III)

14h00 – Stéphane Jettot (université de Paris-Sorbonne) – « Représenter 
la guerre civile dans les compilations généalogiques à l’époque 
victorienne »

14h30 – Claire Gheeraert-Graffeuille (université de Rouen) – «  
Les Mémoires du Colonel Hutchinson au xixe siècle : entre 
témoignage historique et drame domestique ». 

15h00 – Discussion et pause

Polémique et politique
Présidence : Paule Petitier (université de Paris VII)

15h30 – Sophie Marchal-Van den Abeele (université de Paris-Sorbonne) – 
« De Cromwell à Monk : la guerre civile anglaise chez Vigny ».

16h00 – Françoise Court-Perez (université de Rouen) – « Armand Carrel et 
son Histoire de la Contre-Révolution en Angleterre ».

16h30 – Discussion

16h45 – Sylvain Ledda (université de Rouen) – Conclusions et perspectives

17h15 – Clôture du colloque



L’université de Rouen présente :

Ven 16 janvier 

Une journée dédiée aux logiciels libres dans l’enseignement supérieur

Tribune
du 

UFR sciences et 
techniques, Amphi B

 

1è
re

SUN

Pour plus d’info :
sun.univ-rouen.fr

2015 

Technopôle du Madrillet 
(St. Etienne du Rouvray)



1er TRIBUNE DU LIBRE
DE L’UNIVERSITÉ DE ROUEN
Vendredi 16 janvier 2015 
UFR sciences et techniques (Amphi B)              
Technopôle du Madrillet

PROGRAMME

09h00 
Accueil des participants

09h30 
Ouverture de la journée 

          par Françoise Baillot, directrice de l’UFR sciences et techniques,  
et Tony Gheeraert, vice-président fonctionnel au numérique

université de Rouen

Première session : la conquête de la liberté
Modérateur : Christophe Morin (IUT d’Evreux/université de Rouen)

09h45 
« De la consécration du droit d’auteur aux licences libres : 

propriété intellectuelle et conquête de la liberté », 
par Raphaëlle Brangier-Krummeich, 

Direction de la valorisation, université de Rouen

10h15 
« En faveur de la connaissance libre. 
Wikipédia et la diffusion du savoir », 

par Rémi Mathis, Président de l’association Wikimédia France

10h45
Discussion et pause



11h15 
 « L’informatique en quatre libertés », 
par Luc Fiévet, Administrateur de l’APRIL

11h45 
 « La Linux party du Madrillet : retour d’expérience », 

par Eric Laugerotte et Florent Nicart, 
Département d’informatique, université de Rouen

12h15 – Discussion et déjeuner

Seconde session : le Libre en action
       Modérateur : Vincent Roy (UFR SHS/université de Rouen)

14h30 
 « La tortue et le serpent. Programmation et codage pour les enfants », 

par André Eluard, Président de l’association RotomaLUG

15h00 
« LibreOffice, une alternative crédible aux suites propriétaires ? », 

par Christophe Morin, IUT d’Evreux/université de Rouen

15h30 
« Le logiciel libre dans le référentiel du 

Certificat Informatique et Internet (C2i) », 
par Jean-Yves Jeannas, Vice-président de l’AFUL, université de Lille II

16h00
Discussion et pause

16h30
 Le libre à l’université de Rouen : enjeux et perspectives, 

table ronde animée par Olivier Lefebvre, 
Service aux Usagers du Numérique, université de Rouen

17h15
 Cocktail de clôture de la première Tribune du Libre



Les valeurs véhiculées par le mouvement en faveur du «logiciel libre» 
sont, depuis l’origine, en lien étroit avec celle que défend l’idée même 
de la communauté universitaire: partage des compétences, construc-
tion collaborative des savoirs et des techniques, échanges scientifiques 
affranchis de contraintes financières ou territoriales, sont autant de prin-
cipes qui prévalent au sein d’un établissement public d’enseignement 
de recherche doté, de surcroît, de missions de service public. A cette 
dimension éthique s’ajoutent des arguments plus proprement pédago-
giques susceptibles de plaider en faveur d’une promotion du libre au 
sein de l’université: la formation aux outils de l’ «open source» libère les 
étudiants d’usages et de dispositifs contraints par les grands éditeurs, 
aiguise l’esprit critique, et leur permette de prendre conscience des en-
jeux de l’interopérabilité et de la libre appropriation du code.

Afin de promouvoir les logiciels et initiatives émanant de l’univers du 
libre, et d’en développer les usages, l’université de Rouen organise, le 
16 janvier prochain, une journée de sensibilisation et de réflexion intitu-
lée «Tribune du libre», à laquelle participeront plusieurs des principaux 
acteurs de ce domaine, à l’échelle régionale et nationale.

SUN

1er TRIBUNE DU LIBRE 
DE L’UNIVERSITÉ DE ROUEN

Vendredi 16 janvier 2015, 
UFR sciences et techniques – Amphi B

Technopôle du Madrillet – St-Etienne du Rouvray
(M - arrêt «Technopôle» ; Bus 27 ; F1)
Contact : tribunedulibre@univ-rouen.fr





TICE
pour tous

Journées de présentation,

de partage et de sensibilisation

 TROISIÈME JOURNÉE

« UNIVERSITÉ 2.0 »

30 septembre 2015 – Maison de l'université (salle de conférences)

  

Programme
08h30 – Accueil des participants

09h00 – Ouverture de la journée, par Sabine Ménager, vice-présidente 
CFVU

09h15 – Du cousu main au prêt-à-porter, par Tony Gheeraert, vice-président 
fonctionnel au numérique

Innovation 2014 : retours d'expérience
Modérateur : Vincent Roy (UFR SHS)

09h30 – L'Odyssée éthique : les sciences sociales dans les étoiles, par Judit 
Vari (IUT Evreux/UFR SHS)

10h00 – La plate-forme pédagogique comme outil de réussite : MolaB3D, par
Bruno Gugi (UFR ST)

10h30 – La visioconférence à la portée de tous: installation d'une salle 
automatisée, par Alexandre Lorio (SUN)

11h00 – Pause

Modérateur : Hubert Heckmann (UFR LSH)

11h15 – Créer des ressources pédagogiques multimédia: de la salle de cours
au studio, par Anne Langlois (Service Audiovisuel)

11h45 – La mallette vidéo mobile en orthophonie, par Frédéric Pasquet (UFR



Médecine-pharmacie)

12h15 – Ergonomie et scénarisation de modules de formation distancielle, 
par Murielle Giles (CFC)

12h45 – Pause

Modérateur : Katerine Romeo (IUT Rouen)

14h30 – Un cartable numérique pour les sciences, par Thibaut Ménard (UFR
ST)

15h00 – Le numérique au service des humanités : le volet pédagogique du 
projet Dezède, par Joann Elart (UFR LSH)

15h30 – Apprentissage moteur et tablettes numériques, par David Adé (UFR 
STAPS)

16h00 – Pause

L'université s'affiche en numérique
Modérateur : Elizabeth Chosson (SUN)

16h15 – Un portail web pour les lycéens, par Sylvie Rasset (MIO)

16h30 – Dans la langue de Shakespeare : le site web en anglais, par 
Géraldine Gouhier, vice-présidente en charge des relations 
internationales

16h45 – L'université à l'honneur : le prix Carrefour des possibles, par 
Grégory Chaudemanche (IUT de Rouen)

17h00 – UniversiTICE fait peau neuve, par Patrick Lemaire (SUN)

17h15 – Conclusions, par Sabine Ménager

17h30 – Clôture de la troisième journée « TICE pour tous »



L’université de Rouen a développé depuis longtemps une expertise de qualité
en matière de pédagogie numérique :  enseignants ou « services d’appui »
mettent  en  œuvre  des  ressources  et  des  dispositifs  originaux  fondés  sur
l’utilisation des TICE (Technologies de l'Information et de la Communication
appliquées à l'Enseignement).

Les journées « TICE pour  tous »  se proposent  de mettre  à  l'honneur  ces
expérimentations  ambitieuses,  de  réfléchir  à  leurs  enjeux,  et  plus
généralement d'offrir un espace de dialogue, d'échange et de partage destiné
à toute personne, néophyte ou spécialiste, intéressée par ces questions.

La troisième journée « TICE pour tous », fournit en particulier l'occasion de
revenir sur les dispositifs innovants soutenus par l'université dans le cadre de
l'appel à projets numériques 2014. Un retour d'expérience pour tirer un bilan,
mais aussi pour ouvrir de nouvelles perspectives et proposer de nouvelles
pratiques en faveur de la réussite des étudiants.   Cette séance de travail
donnera également  l'occasion de présenter  diverses initiatives attestant  le
dynamisme numérique de l'université de Rouen.

Troisième journée TICE pour tous
30 septembre 2015
Maison de l'université, salle de conférences
Place Emile Blondel
76 821 Mont-Saint-Aignan cedex

Contact : ticepourtous@univ-rouen.fr
Informations et plan d'accès :
http://tice-pour-tous.univ-rouen.fr

mailto:tony.gheeraert@univ-rouen.fr
http://www.tice-pour-tous.net/
http://www.tice-pour-tous.net/
http://www.tice-pour-tous.net/


Perrault moraliste classique ? 

 

 

Etait-ce une bonne idée d'inscrire Perrault au programme du séminaire « Moralistes » ? J'ai cru sentir 

une pointe d'étonnement lorsque j'ai proposé à M. Ferreyrolles ce titre, que j'ai prudemment assorti 

d'un point d'interrogation. L'auteur des « contes charmants », comme on disait autrefois, La Belle 

au bois dormant, Cendrillon, Riquet, aurait la sévérité sourcilleuse d'un censeur ? L'humour léger, le 

talent du conteur, le goût du badinage, la fantaisie merveilleuse ne paraissent pas devoir beaucoup 

à l'intérêt manifesté par le siècle pour l'étude ou la réforme des mœurs. Rien en Perrault qui pèse 

ou qui pose, assurément. N'allons pas plus loin, et adressons une fin de non-recevoir à cette 

impertinente question. Perrault, qu'on le voit comme l'introducteur du folklore en littérature ou le 

mondain se plaisant dans les salons de la haute aristocratie, n'a rien d'un « moraliste ». 

 

Et si l'on décidait pourtant de pousser l'analyse un peu plus loin ? Perrault, après tout, n'est pas 

seulement l'auteur des Contes.  Je me permets de poser ici quelques éléments rapides de bio-

bibliographie. Charles Perrault est né à Paris le 12 janvier 1628. Il était le cadet d'une famille – 

d'aucuns parlent de « tribu »1 – de parlementaires de sensibilité janséniste. Son frère Nicolas fut 

exclu de la Sorbonne en 1656, en même temps qu'Antoine Arnauld, et composa, sur une thématique 

proche de celle des Provinciales, La Morale des jésuites extraite fidèlement de leurs livres (1667). 

Charles Perrault, de son côté, fut reçu avocat à Orléans en 1651 mais délaissa vite la carrière 

juridique au profit de celle de haut fonctionnaire: pendant dix ans, de 1654 à la fin de 1663, il fut le 

commis de son frère Pierre, receveur général des Finances de Paris. Ensuite, il passa au service de 

Colbert et, dans l'ombre du puissant ministre, il gravit peu à peu les échelons qui le rapprochèrent 

du pouvoir: entré à l'Académie française le 23 novembre 1671, il devint « Contrôleur des bâtiments 

de Sa Majesté » en 1672 ; la même année, il épousa Marie Guichon qui lui donna quatre enfants et 

décéda en octobre 1678, six mois après le baptême de son dernier fils Pierre, auteur présumé des 

Histoires ou contes du temps passé. Pendant vingt ans, Charles fut l'une des chevilles ouvrières de la 

politique de propagande royale: au sein de la « Petite Académie », avec Colbert et Chapelain, il édicta 

la liste des bénéficiaires des pensions royales destinées à récompenser les écrivains fidèles au 

régime ; il corrigea des éloges, composa des devises et surveilla aussi sur les chantiers l'édification 

des palais. Tout en prétendant n'avoir jamais touché d'autres revenus que ses « appointements » de 

                                                 
1Gilbert Rouger, édition citée, "Introduction", p. IV. 



contrôleur des bâtiments, il mena grand train : il fréquentait les salons, aimait la vie raffinée et 

possédait des meubles précieux et des collections d'objets d'art. Avant même la mort de Colbert, 

Perrault, brouillé avec lui, fut amené à abandonner ses fonctions dans l'administration des 

bâtiments, mais le déclin puis la mort de son protecteur et l'inimitié de Louvois entraînèrent, en 

1683, une disgrâce complète : il fut contraint de revendre sa charge, ne reçut plus de pension et fut 

exclu de la « Petite Académie » où Félibien le remplaça. Quatre ans plus tard, le 27 janvier 1687, il 

déclencha la « Querelle des Anciens et des Modernes » et fit figure du champion des « Modernes », 

face à Boileau, chef de file des « Anciens ».Une longue polémique s'engagea, marquée en particulier 

par la publication du Parallèle (1688-1694)2. C'est au cœur de ce vif débat que furent publiés les 

trois contes en vers (1691-1695). De guerre lasse, les deux hommes se laissèrent réconcilier par 

Antoine Arnauld en 1694. Lorsque parurent les Histoires ou contes du temps passé, en 1697, le 

conteur vieillissant était redevenu avant tout une personne privée, soucieuse d'assurer la meilleure 

éducation à ses enfants. Il mourut dans la nuit du 15 au 16 mai 1703, dans sa maison à Paris. 

Charles Perrault, outre les contes en vers et, s'il en est l'auteur, les contes en prose, a composé une 

œuvre abondante et disparate: poèmes burlesques (Les Murs de Troie3), éloges4 et opuscules 

galants, pièces de théâtre (la comédie des Fontanges5), fables (Fables de Faërne6), dialogues, 

mémoires à visée apologétique (Mémoires de ma vie7), ouvrages de théorie littéraire (le Parallèle 

des Anciens et des Modernes8) et une galerie des grands hommes de son temps, Les Hommes 

illustres9. Mais ce haut-fonctionnaire mondain composa, lié au jansénisme parlementaire, ne 

délaissa pas la veine religieuse. Il composa d'ambitieux poèmes chrétiens (Adam10, véritable épopée 

qui est comme le pendant français du Paradis perdu Milton, injustement méconnue : 

 

Lorsque sous les appas d'un vin délicieux 

                                                 
2Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences. Dialogues, seconde édition [1692-1697], 

Genève, Slatkine Reprints, 1979, 4 tomes en un volume. 

3Les Murs de Troie ou l'origine du burlesque, Paris, L. Chamhoudry, 1653. Le livre a été réédité par Yvette Saupé 

(Tübingen, G. Narr, 2001). 

4Par exemple L'Ode au roi sur la naissance de Mgr le Dauphin (1661) ou le Poème à la louange de M. Le Brun (1681). 

5Petites comédies rares et curieuses du XVIIe siècle, éd. Victor Fournel, Paris, A. Quantin, 1884, t. II, p. 265-290. Réédité 

à Genève, Slatkine Reprints, 1968. 

6Traduction des Fables de Faërne, Paris, J.-B. Coignard, 1699. 

7Mémoires de ma vie, op. cit. 

8Parallèle des anciens et des modernes, op. cit. 

9Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle [1696-1700], éd. D. J. Culpin, Tübingen, G. Narr, 2003. 

10Adam ou la création de l'homme, sa chute et sa réparation, Paris, J.-B. Coignard, 1697. 



L'homme a bu d'un poison le suc pernicieux, 
A peine la douceur de la liqueur traîtresse 
A jeté dans son âme un rayon d'allégresse, 
Qu'il sent par tout son corps s'épandre avec douleur 
D'un brasier dévorant la brûlante chaleur : 
Cette ardeur aussitôt abandonne la place 
Au chagrin hérissé d'un frisson qui le glace ; 
Ils se chassent l'un l'autre, et leur cruel effort 
Ne cesse et ne s'éteint qu'au moment de la mort. 
Tel alors fut Adam ; et même plus étrange 
Se montre le poison du cruel fruit qu'il mange ; 
L'espoir doux et flatteur, le désir impudent 
De se régir soi-même, et d'être indépendant, 
Sont suivis tout à coup de la douleur mortelle 
De se voir un ingrat, un perfide, un rebelle ; 
Il ressent dans son cœur par cent émotions, 
S'élever contre lui toutes ses passions ; 
Du feu de la colère, et du froid de la crainte 
Son âme sans repos tout à tour est atteinte ; 
Il gémit, il s'agite, et de tous ces combats 
La fin ne se verra qu'au jour de son trépas. 
Dans ce trouble cruel, sa coupable paupière 
Ne peut plus du Soleil soutenir la lumière ; 
Epouvanté, confus, il se cache, il s'enfuit, 
Et tâche à ne point voir son crime qui le suit. 
 

Perrault réorchestre ici, avec une maestria qui ne manque pas de souffle, les principaux thèmes 

chers au christianisme augustinien (au « jansénisme ») : les séductions de la tentation, la Chute, la 

nostalgie de l'Eden, le sentiment de la faute, mais aussi l'éblouissement devant les miracles de la 

nature et la richesse inépuisable de la Création : 

A peine en s'élevant sur la face de l'Onde 
L'ordr e lui fut donné de devenir féconde ; 
Qu'aussitôt sur des prés mille riantes fleurs 
Etalent à l'envi leurs brillantes couleurs, 
Ici naissent des bois, et là des forêts sombres, 
Agréables réduits du repos et des ombres... 
 

Perrault est aussi l'auteur du Saint Paulin11, une vie de saint Paulin de Nôle, contemporain de saint 

Augustin. L'ouvrage est conçu comme un  manifeste démontrant la supériorité morale de l'art 

chrétien sur l'art païen. Il écrit dans son épître liminaire à Bossuet : « Il suffit que la gloire de Dieu 

soit le but principal de tout l'ouvrage, et qu'il s'y mêle de temps en temps de certains traits de piété 

qui frappent le cœur et qui l'émeuvent. ». Perrault est par ailleurs l'auteur de Pensées chrétiennes 

                                                 
11Saint Paulin, évêque de Nole, Paris, J.-B. Coignard, 1686. 



qui ne sont pas sans laisser percevoir l'influence de Pascal. L'imitation, en termes d'écriture, est 

sensible en bien des endroits. Ainsi le fragment numéroté 109 dans l'édition de Jacques Barchilon 

et Catherine Velay-Vallantin : « On fait fortune avec les grands seigneurs, amitié avec ses égaux, et 

son salut avec les pauvres » : le sens de la formule ramassée, l'effet de chute, la figure de la 

gradation, enfin la référence implicite aux trois ordres trahit une méditation de l'Apologie 

pascalienne, de même que le goût avoué des paradoxes : « On peut faire plusieurs paradoxes 

chrétiens […] par exemple, qu'il n'y a rien de plus conforme à la droite raison que la foi ». On songe 

à la liasse « soumission et usage de la raison », dont Perrault se souvient sans doute ici. 

Perrault se serait-il rêvé comme d'un nouveau Pascal ? Son admiration pour Port-Royal est sensible 

dans sa Galerie des hommes illustres, où, contre ses amis, et malgré des hésitations face au risque 

politique qu'il prenait, il décida de maintenir les portraits d'Arnauld12d et Pascal. 

Serais-je en train, subrepticement, de rattacher Perrault à l'augustinisme, et de faire de ce mondain 

un port-royaliste ? Ne poussons portant pas trop loin le goût du paradoxe. Dans les faits, il n'est pas 

sûr que le contenu des Pensées chrétiennes s'accorde toujours avec celui de Blaise Pascal. Perrault 

évoluait dans un milieu augustinien, mais ce jansénisme était plutôt, dans son cas, social, voire 

corporatiste ou politique, bien davantage que religieux. Comme théologien, Perrault ne doit pas 

grand-chose à l'héritage de Port-Royal. Ainsi, sa conception du divertissement doit sans doute plus 

à François de Sales qu'aux traités de Pierre Nicole: Il écrit ainsi à propos des bals et de la comédie, 

que « Rien ne peut autoriser ces sortes de divertissements quand même on les aurait purgés de ce 

qu'ils ont de licencieux et contre les bonnes mœurs, que la nécessité de se délasser après le travail » : 

singulière restriction, qui relativise pour le moins la portée de la condamnation, et qui n'eussent pas 

été, je pense, du goût de Pascal ni de ses amis. (fr. 16). 

 

Ce décalage entre l'ambition affichée (succéder à Pascal) et les divergences entre la pensée de 

Perrault et l'esprit de Port-Royal, ou plus généralement de l'augustinisme, ne favorise pas la réponse 

à notre question de départ : peut-on, faut-il faire de Perrault un « moraliste classique » ? Tentons de 

reposer la question, et de la considérer à travers les Contes. Au vrai, le reste de l'oeuvre de Perrault 

est bien oubliée, et l'on n'en parlerait plus guère, probablement, si on ne lui prêtait deux petits 

volumes fort courts, auxquels on a pris l'habitude de donner le titre de Contes. Je rappelle 

brièvement la chronologie de la publication. Le premier de ces contes n'en est pas vraiment un et 

                                                 
12Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce Siècle : avec leurs Portraits au naturel, t. II, Paris, 1700, p. 

18. 



ne ressortit pas au domaine du merveilleux féerique : il s'agit d'une nouvelle écrite en vers libres et 

intitulée « La marquise de Salusses ou la patience de Grisélidis », qui a été lu lors d'une séance de 

l'Académie le 25 août 1691. La nouvelle, qui est inspirée par la dernière histoire du Décaméron, était 

alors devenu un best-seller de la culture populaire et se trouvait reproduite dans les almanachs et 

autres livres de colportage. Un prince soupçonneux en vient à soupçonner la pauvre bergère qu'il 

épousa par amour, et à lui infliger de nombreux tourments ; il finit par être vaincu par la patience de 

Grisélidis, qui supporte ces maux en chrétienne parfaite et se trouve rétablie dans ses prérogatives 

de reine. Deux ans plus tard, Perrault publie dans le Mercure galant un conte facérieux, « Les 

Souhaits ridicules »13: un pauvre homme, à qui le père des dieux propose de réaliser trois souhaits, 

les gaspille inconsidérément en se laissant aller à rêver à un boudin. Enfin, à la fin de l'année 1693 

paraît « Peau d'Âne »14, L, long poème en vers, premier conte de fées au sens strict. Après ces trois 

contes en vers, publiés ensemble à plusieurs reprises jusqu'en 1695, Perrault publie en 1697 huit 

contes en prose sous le titre Histoires ou contes du temps passé. Je laisse de côté l'histoire de la 

publication et la paternité douteuse : considérons que, quand bien même ils ne sortiraient pas de la 

plume de Perrault, ces contes signés par son fils émanent au moins du même milieu que celui où 

évolua l'Académicien. Dans quelle mesure peut-on lire ces contes comme l'oeuvre d'un moraliste ? 

Le cas échéant, quelle « morale » s'en dégage ? 

 

CONTES MORAUX 

Perrault affirme sans ambages, dans le paratexte, l'intention morale de ses œuvres. Il fait profession 

de vertu dès la préface des Contes en vers : 

 

Les gens de bon goût... ont été bien aises de remarquer que ces bagatelles n'étaient pas de 
pures bagatelles, qu'elles renfermaient une morale utile15, et que le récit enjoué dont elles 
étaient enveloppées, n'avait été choisi que pour les faire entrer plus agréablement dans 
l'esprit et d'une manière qui instruisît et divertît tout ensemble16. Cela devrait me suffire 
pour ne pas craindre le reproche de m'être amusé à des choses frivoles. 

                                                 
13Mercure galant, novembre 1693, p. 39-50. 

14Grisélidis, nouvelle. Avec le conte de Peau d'Âne et celui des Souhaits ridicules, seconde édition, Paris, veuve Jean-

Baptiste Coignard et Jean-Baptiste Coignard fils, 1694. Gilbert Rouger pense que "le conte de Peau d'Âne, qui est 

précédé d'un titre complet, avait sans doute été publié séparément dès les derniers mois de 1693" (édition citée, 

p. LXV). 

15L'argument était déjà employé par La Fontaine, qui déclarait, dans sa dédicace "À Monseigneur le Dauphin", que "ces 

puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes" (in Œuvres complètes, op. cit., p. 66). 

16Topos issu de l'Art poétique d'Horace: "Il remporte tous les suffrages, celui qui mêle l'utile à l'agréable, omne tulit 

punctum, qui miscuit utile dulci" (v. 344). 



 
De même, la finalité des contes en prose est l'édification : dans cette perspective, la fantaisie 

déréalisante n'est qu'un artifice pour mieux accommoder la portée morale du discours à la jeunesse 

d'un public encore dépourvu de raison : 

 

Il est vrai que ces contes donnent une image de ce qui se passe dans les moindres familles, 
où la louable impatience d'instruire les enfants, fait imaginer des histoires dépourvues de 
raison, pour s'accommoder à ces mêmes enfants qui n'en ont pas encore. 

 

C'est au nom du principe rhétorique de l'accommodatio, selon lequel il convient d'adapter son 

propos à ces auditeurs, que Perrault justifie le recours au merveilleux, en vue de distiller des 

préceptes éthiques. Cette revendication de moralité est affirmée avec d'autant plus de force qu'elle 

n'est pas dénuée d'intention polémique : la période où parurent les contes en prose est en effet 

contemporaine de la Querelle des Anciens et des modernes, au cours de laquelle, on le sait, Perrault 

et ses amis défendent l'idée selon laquelle la France de « Louis Le Grand », l'emporte sur le siècle 

d'Auguste : « La docte Antiquité dans toute sa durée / À l’égal de nos jours ne fut point éclairée » 

chantait ainsi Perrault dès 1687, dans Le Siècle de Louis Grand qu'il lut à l'Académie, provoquant la 

colère de Boileau qui quitta aussitôt l'Assemblée. Perrault développa longuement ses thèses dans 

les différents volumes du Parallèle des anciens et des modernes, il explique que désormais, les 

créateurs ne sont plus tenus d’imiter des ouvrages antiques jugés à la fois imparfaits, dépassés et 

étrangers à notre culture ; la France a dépassé ils sont en réalité capables de réussir bien mieux que 

leurs prédécesseurs ; Perrault exposera longuement ses thèses dans le Parallèle des Anciens et des 

modernes17, où il espère démontrer que son époque peut se dispenser d'admirer 

inconditionnellement l'héritage gréco-latin.  Tout aussi soucieux que les Anciens du prestige de la 

France et de la qualité de la culture et de la littérature française, il estime que les progrès des arts et 

des techniques ont été tels que les Français n’ont plus besoin de s'astreindre à l'imitation d'Anciens. 

L'idée d'une perfectibilité des œuvres de l'esprit s'appuie chez lui sur une foi dans le progrès et la 

perfectibilité des arts. 

Le choix du conte, dans cette perspective, ne doit rien au hasard, et participe pleinement des enjeux 

de la Querelle. Le genre était, on le sait, l'apanage de La Fontaine, l'un des maîtres des Anciens, 

adversaire de Perrault, certes, mais envers qui ce dernier nourrissait un mélange d'admiration et  

d'envie. Peau d'Âne apparaît comme une réponse au défi lancé par La Fontaine dans Le Pouvoir des 

                                                 
17Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences. Dialogues, seconde édition [1692-

1697], Genève, Slatkine Reprints, 1979, 4 tomes en un volume. 



fables, pièce dans laquelle il laisse entendre que « si Peau d'âne m'était conté, j'y prendrais un plaisir 

extrême ». Les rapports de Perrault et de La Fontaine sont très complexes. Perrault, en choisissant 

le conte, place la querelle sur le terrain de la morale : il triomphe aisément à montrer que les contes 

antiques, et surtout tels qu'ils ont été réécrits par La Fontaine, sont moralement bien douteux, tel 

ce conte imité d'Athénée, grammairien grec du IIIe siècle : 

 

Axiochus avec Alcibiades 
 
Jeunes, bien faits, galants et vigoureux, 
Par bon accord comme grands camarades, 
En même nid furent pondre tous deux. 
Qu'arrive-t-il ? L'un de ces amoureux 
Tant bien exploite autour de la donzelle, 
Qu'il en naquit une fille si belle, 
Qu'ils s'en vantaient tous deux également. 
Le temps venu que cet objet charmant 
Put pratiquer les leçons de sa mère ; 
Chacun des deux en voulut être amant ; 
Plus n'en voulut l'un ni l'autre être père. 
Frère, dit l'un, ah ! vous ne sauriez faire 
Que cet enfant ne soit vous tout craché. 
Parbleu, dit l'autre, il est à vous, compère ; 
Je prends sur moi le hasard du péché. 

 

Perrault songe à ces réécritures par La Fontaine du répertoire libertin de l'Antiquité lorsqu'il met en 

avant, dans la préface des Contes en vers, l'immoralité des œuvres des Anciens : ses cibles sont en 

effet Psychè, imité d'Apulée et paru en 1669, et La Matrone d'Ephèse, tirée des Fables milésiennes, 

parue en 1682 et reprise en 1694 au XIIe livre des Fables, bien que La Fontaine présente ce texte 

comme un « conte » (« conte usé, commun et rebattu »). 

 

J'ai affaire à bien des gens qui ne se paient pas de raisons et qui ne peuvent être touchés 
que par l'autorité et par l'exemple des Anciens, . […] Je prétends […] que mes fables 
méritent mieux d'être racontées que la plupart des Contes anciens, et particulièrement 
celui de la matrone d'Éphèse et celui de Psyché18, si l'on les regarde du côté de la morale, 
chose principale dans toute sorte de fables, et pour laquelle elles doivent avoir été faites. 
Toute la moralité qu'on peut tirer de la matrone d'Éphèse est que souvent les femmes qui 
semblent les plus vertueuses, le sont le moins, et qu'ainsi il n'y en a presque point qui le 
soient véritablement19. Qui ne voit que cette morale est très mauvaise, et qu'elle ne va qu'à 

                                                 
18Sur ces deux œuvres et leur réécriture par La Fontaine, voir ci-dessus, p. 000, note 000. 

19La "Matrone d'Éphèse", insérée dans le Satyricon de Pétrone, raconte l'histoire d'une femme qui choisit, à la mort de 

son mari, de s'enfermer dans son tombeau et d'y attendre la mort. Mais elle ne tarde pas à tomber amoureuse d'un 



corrompre les femmes par le mauvais exemple, et à leur faire croire qu'en manquant à leur 
devoir elles ne font que suivre la voie commune [?] Il n'en est pas de même de la morale de 
Grisélidis, qui tend à porter les femmes à souffrir de leurs maris, et à faire voir qu'il n'y en 
a point de si brutal ni de si bizarre, dont la patience d'une honnête femme ne puisse venir 
à bout. À l'égard de la morale cachée dans la fable de Psyché, fable en elle-même très 
agréable et très ingénieuse, je la comparerai avec celle de Peau d'Âne quand je la saurai, 
mais jusques ici je n'ai pu la deviner. 

 

Perrault, en se lançant dans la composition des contes, ambitionne ainsi de montrer la supériorité 

morale des contes modernes élaborés, le plus souvent par les femmes, dans le petit monde des 

salons aristocratiques. Par-delà la stricte question de la chronologie et de la supériorité des 

« Modernes » sur les « Anciens », c'est en fait, comme le pointe la dernière moralité de Peau d'Âne, 

une querelle de mémoires qui s'affrontent : 

Le conte de Peau d'Âne est difficile à croire, 
Mais tant que dans le monde on aura des enfants, 
  Des mères et des mères-grands20, 
  On en gardera la mémoire21. 

 

Dans l'opposition entre La Matrone et , il faut lire l'opposition de deux cultures s'opposent : contre 

les tenants de la culture officielle, de la grande tradition issue de l'Antiquité, telle qu'on l'enseigne 

dans les collèges et telle qu'elle domine les grands genres littéraires et artistiques, les conteurs et 

surtout les conteuses, en réhabilitant ce trésor narratif issu du folklore, se font les promoteurs d’une 

contre-culture nationale, médiévale, chrétienne et surtout féminine, les femmes se trouvant érigées 

en garantes et protectrices de cette mémoire occultée, méprisée, persécutée par les « pédants » et 

les érudits, crispés pour leur part sur la défense archaïque d’une culture gréco latine desséchée et 

étrangère. La vogue du conte correspond bien ainsi à une tentative délibérée, opérée dans les 

milieux mondains, afin de contrer l’hégémonie de la conception renaissante et néo-païenne de la 

littérature. À la poussiéreuse rhétorique de Quintilien et à « l’esprit guindé » des amoureux de 

                                                 
soldat de faction devant un cadavre. Aussi, lorsque la sentinelle s'aperçoit que le corps a été dérobé, la matrone décide, 

pour sauver son amant, de le remplacer par celui de son mari. 

20Le terme est familier: "On dit bassement et populairement, mère-grand", note en effet le Dictionnaire de l'Académie. 

21Les derniers mots du conte mettent l'accent sur deux idées-clefs chères à Perrault; celle, tout d'abord, de la mémoire 

orale et folklorique, ignorée par les savants; le conteur y puise la matière d'histoires qui ont échappé à la "galaxie 

Gutenberg" et n'ont pas laissé de traces écrites. Cette ultime "moralité" du poème insiste ensuite sur l'importance de 

la filiation féminine dans la transmission de cette tradition; Perrault oppose ainsi implicitement une culture érudite 

crispée sur l'héritage gréco-latin et sur le livre à une autre culture, orale, nationale et féminine, indestructible du fait 

même des réseaux parallèles qu'elle utilise pour se perpétuer. Ces vers seront repris par M lle Lhéritier dans l'épître 

dédicatoire des "Enchantements de l'éloquence" (Œuvres mêlées, op. cit., p. 227). 



Cicéron, les mondains opposent la pureté toute française d’histoires simples et morales exprimées 

dans toute la fraîcheur d’un style naturel (on disait « naïf ») : les censeurs sourcilleux campé sur leur 

fidélité aux langues anciennes sont désarmés pour juger de ce petit genre qui n’obéit à aucun de 

leurs critères. Cette tradition française, autochtone, qui s’est perpétuée en marge de la culture 

officielle, de façon quasi clandestine, de mère en fille, de génération en génération depuis au moins 

« mille ans », comme le souligne le prière d'insérer paru dans le Mercure galant au moment de la 

publication des contes en prose : 

 

Ceux qui font de ces sortes d'ouvrages sont ordinairement bien aises qu'on croit qu'ils sont 
de leur invention. Pour lui, il veut bien qu'on sache qu'il n'a fait autre chose que de les 
rapporter naïvement en la manière qu'il les a ouïs conter dans son enfance. Les 
connaisseurs prétendent qu'ils en sont plus estimables, et qu'on doit les regarder comme 
ayant pour auteurs un nombre infini de pères, de mères, de grand-mères, de gouvernantes 
et de grand'amies, qui depuis peut-être plus de mille ans y ont ajouté en enchérissant 
toujours les uns sur les autres beaucoup d'agréables circonstances, qui y sont demeurées, 
pendant que tout ce qui était mal pensé est tombé dans l'oubli. Ils disent que ce sont tous 
contes originaux et de la vieille roche22, qu'on retient sans peine, et dont la morale est très 
claire, deux marques les plus certaines de la bonté d'un conte. 

 

Cette mémoire clandestine et immémoriale doit d'autant plus être préservée que sa « morale est 

très claire » : l'acclimatation du folklore procède, une fois de plus, de considérations éthiques, et 

non seulement du seul plaisir de conter. Le conte est un genre particulièrement adéquat pour faire 

passer, sous couleur des agréments merveilleux, des maximes utiles aux mœurs : 

 

Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette fable de même que la plupart de celles qui nous 
restent des Anciens, n'ont été faites que pour plaire sans égard aux bonnes mœurs qu'ils 
négligeaient beaucoup. Il n'en est pas de même des contes que nos aïeux ont inventés pour 
leurs enfants. Ils ne les ont pas contés avec l'élégance et les agréments dont les Grecs et les 
Romains ont orné leurs fables; mais ils ont toujours eu un très grand soin que leurs contes 
renfermassent une moralité louable et instructive23. Partout la vertu y est récompensée, et 

                                                 
22"On dit un homme, un esprit, un cœur de la vieille roche, pour dire, excellent, ferme, et de la vertu ancienne" (Furetière). 

23Dans le Parallèle, Perrault rapprochait les contes de fées des fables milésiennes, mais, par la bouche de son porte-parole 

l'Abbé, il les renvoyait, les uns comme les autres, à la même puérilité, au lieu que la comparaison tourne ici à 

l'avantage exclusif des contes merveilleux tirés du fonds national: 

"LE PRESIDENT: Les seuls fragments qui nous restent des fables milésiennes valent mieux que tous nos romans et 

toutes nos nouvelles, qui ne sont qu'un amas de folles aventures noyées dans un déluge de paroles. 

L'ABBE: Ces fables milésiennes sont si puériles, que c'est leur faire assez d'honneur que de leur opposer nos contes de 

Peau d'Âne et de ma Mère l'Oie; ou si pleins de saletés, comme l'Âne d'or de Lucien ou d'Apulée, les Amours de 

Clitiphon et de Leucippe, et plusieurs autres, qu'elles ne méritent pas qu'on y fasse attention" (Parallèle, op. cit., t. II, 

p. 125-126). 



partout le vice y est puni24. 
 

Non sans paradoxe, Perrault triomphe ainsi à montrer que les Modernes réalisent mieux que les 

Anciens le programme d'Horace selon lequel l'art a pour mission de conjoindre l'utile à l'agréable : 

« omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci », maxime entendue à l'époque classique comme une 

injonction à faire du plaisir un simple instrument de séduction en vue de garantir l'efficacité du 

message moral qui se trouve être la vraie finalité de la littérature. C'est cette articulation de 

l'agrément et de l'instruction utile qui se trouve soulignée dans les vers qui terminent la préface des 

Contes en vers : 

Le conte de Peau d'Âne est ici raconté 
  Avec tant de naïveté, 
  Qu'il ne m'a pas moins divertie, 
Que quand auprès du feu ma nourrice ou ma mie , 
Tenaient en le faisant mon esprit enchanté. 
On y voit par endroits quelques traits de satire, 
 Mais qui sans fiel et sans malignité, 
À tous également font du plaisir à lire: 
Ce qui me plaît encore dans sa simple douceur, 
  C'est qu'il divertit et fait rire, 
  Sans que mère, époux, confesseur, 
  Y puissent trouver à redire. 
 

De cette confrontation avec les Anciens sous l'angle de la morale ressort la criante supériorité des 

récits de Perrault, seuls pourvus d’une morale claire, tandis que celle des « fables » antiques reste 

incompréhensible : 

 
Je prétends [...] que mes Fables méritent mieux d’être racontées que la plupart des Contes 
anciens, et particulièrement celui de la Matrone d’Éphèse et celui de Psyché, si l’on les 
regarde du côté de la morale, chose principale dans toute sorte de Fables [...]. A l’égard de 
la morale cachée dans la Fable de Psyché, je la comparerai avec celle de Peau d’Ane quand 
je la saurai, mais jusqu’ici je n’ai pu la deviner. 25 

                                                 
24Mlle Lhéritier met également en avant, dans la morale de "L'Adroite Princesse", la portée morale de son conte, supérieure 

selon elle aux fables mettant en scène des animaux, et l'on songe à celles de La Fontaine: 

Mais autant que l'on voit dans cette belle histoire 

 Le vice puni, malheureux, 

Autant on voit les vertueux 

Triomphants et couverts de gloire […]. 

Oui, ces contes frappent beaucoup 

Plus que ne font les faits et du singe et du loup […]. (Œuvres mêlées, op. cit., p. 297). 

25 Idem, p. 50-51. 



 
De même que les médecins avaient l'habiture de « dorer les pilules », c'est-à-dire de recouvrir 

l'amertume du principe actif à l'aide d'une fiche couche de sucre, de même les conteurs adoucissent 

les préceptes moraux par l'agrément d'une histoire merveilleuse : 

 
N'est-il pas louable à des pères et à des mères, lorsque leurs enfants ne sont pas encore 
capables de goûter les vérités solides et dénuées de tous agréments, de les leur faire aimer, 
et si cela se peut dire, les leur faire avaler, en les enveloppant dans des récits agréables et 
proportionnés à la faiblesse de leur âge [?] Il n'est pas croyable avec quelle avidité ces âmes 
innocentes et dont rien n'a encore corrompu la droiture naturelle, reçoivent ces 
instructions cachées 
 

A travers cette image, c'est ainsi une mission non seulement morale, mais thérapeutique, voire 

cathartique, qui se trouve assignée aux contes : ces récits sont rien moins qu'un médicament chargé 

de débarrasser l'âme de sa corruption. La présence systématique d'une, deux ou plusieurs moralités 

à la fin des contes paraît – paraît seulement – conforter cette fonction d'instruction et d'édification 

assignée aux contes. 

 
CONTES IMMORAUX 

Sauf que lorsque l'on regarde les textes, on s'aperçoit que leur fonctionnement est infiniment plus 

complexe que la lecture simpliste que le paratexte le laisse entendre. L'évidente prétention à la 

moralité, massive, démonstrative, inscrite dans les polémiques on ne peut plus sérieuses de la 

Querelle, se heurte à d'étranges dissonances de textes qui ne sauraient se laisser réduire à une grille 

moralisante. Bien des affirmations du paratexte méritent d'être confrontées au dispositif narratif. 

Ainsi, dans la préface des Contes en vers, Perrault écrit que, dans les contes folkloriques, « Tantôt ce 

sont des enfants qui pour avoir bien obéi à leur père ou à leur mère deviennent grands seigneurs, 

ou d'autres, qui ayant été vicieux et désobéissants, sont tombés dans des malheurs épouvantables ». 

Pourtant, Le Chaperon se trouve fort mal d'avoir scrupuleusement respecté la consigne de sa mère 

qui l'envoyait toute seule traverser la forêt. Inversement Poucet, la femme de Barbe bleue ni même 

Cendrillon ne sauraient donner l'exemple d'une parfaite obéissance. 

La « morale » de Cendrillon semble aller de soi, surtout pour des lecteurs habitués à lire le récit à 

travers le prisme des éditions pour enfants et des adaptations cinématographiques : tôt ou tard, la 

vertu et la patience sont toujours récompensées. Cette lecture, corroborée par d’autres contes 

comme Peau d’Ane ou Les Fées, est bien sûr possible : le récit couronnerait ainsi les qualités de 



Cendrillon, « aussi bonne que belle »26 mais victime de ses sœurs et de sa marâtre. Mais Perrault 

nous a mis en garde : a-t-on fait le tour de cette morale qui se découvre « plus ou moins » ? Cette 

interprétation trop évidente se heurte d’emblée à des difficultés : l’idée d’une récompense terrestre 

et toute matérielle de la vertu ne semble pas fort chrétienne ; surtout, cette morale qu’on croit si 

transparente n’apparaît pourtant à aucun moment dans le conte ni dans les moralités : la relation 

entre la vertu et sa récompense reste toujours implicite. Allonq plus loin, et considérons les 

moralités : leur immoralité est de ce point de vue révélatrice d'un dysfonctionnement éthique : il est 

particulièrement curieux de constater que l'une des deux moralités invite à lire dans l'histoire de 

« Cendrillon » la récompense du cynisme arriviste et du népotisme : 

 C'est sans doute un grand avantage, 
  D'avoir de l'esprit, du courage, 
  De la naissance, du bon sens, 
  Et d'autres semblables talents, 
  Qu'on reçoit du ciel en partage. 
  Mais vous aurez beau les avoir, 
Pour votre avancement ce seront choses vaines; 
 Si vous n'avez, pour les faire valoir, 
  Ou des parrains ou des marraines. 
 

La leçon, aux antipodes des prétentions éthiques des préfaces, ne va pas de soi : elle invite à une 

relecture soupçonneuse d'une histoire qui paraissait bien innocente et vertueuse. 

 

Or, lorsqu'on considère le conte à la lumière de ce programme de lecture, on ne peut manquer de 

s'apercevoir que le texte dérape en certains endroits, et se prête à cette interprétation. Après tout, 

on n'accède jamais aux motivations de Cendrillon : Perrault n'est pas Balzac, et nous n'avons pas 

accès à ses pensées. Elle nous est présentée en « focalisation externe », de sorte qu'on peut douter 

de la pureté de ses intentions. La phrase : « laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le 

prince ramassa bien soigneusement », lue à la lumière de la prétendue « moralité », donne à 

entendre qu'elle a fait exprès de perdre sa chaussure, et encourage à voir en elle une arriviste qui 

cherche à parvenir. Il est sûr en tout cas que la moralité relativise les mérites au profit de 

« l’avancement » qui apparaît être un bien plus désirable qu’une vertu inutilisée. L'intention du 

                                                 
26 Idem, p. 177. 



conteur moraliste apparaît bien incertaine lorsqu'il proclame la nécessité de posséder des relations 

susceptibles de fournir appui et protection sans lesquels les qualités intérieures restent vaines. Cet 

éloge du vice laisse songeur. La disproportion entre la morale de « La Barbe bleue » et la narration 

ne laisse pas non plus d'interroger : après avoir dépeint les vicissisitudes de l'épouse d'un monstre, 

la moralité  condamne... l'épouse, au titre de sa prétendue « curiosité », qui semblait bien excusable. 

Le châtiment, certes, n'est pas à la mesure de la faute commise. On peut encore aller plus loin : il 

arrive qu'un conte entier apparaisse comme une apologie de la perversité. A la lettre, en effet, si l'on 

se réfère à la phrase de la préface citée plus haut, le seul à devenir, à la lettre, un « grand seigneur », 

c'est le rusé Chat botté, dont on ne saurait considérer qu'il se trouve récompensé pour sa noblesse 

de cœur. Le succès du faux marquis doit tout au véritable héros du conte : ce « maître chat », fin 

stratège expert en ruses et tromperies, qui dresse des pièges, qui est « maître des apparences » 

(Simonsen) : l'habit, la mine et la jeunesse comptent plus que la naissance et le mérite, comme le 

montre l'épisode des vêtements dissimulés par le Chat : un costume métamorphose un fils de 

meunier en marquis. Le Chat vient à ses fins grâce à sa parfaite maîtrise de la rhétorique et de la 

parole, jouant sur toutes les cordes de la menace (sur les paysans), de la flatterie (auprès du roi), ou 

du défi (à l'ogre). C'est dans une franche immoralité que bascule ce conte où chacun est coupable : 

le roi est crédule, sa fille trop empressée, et tous deux se laissent berner par le brillant des 

apparences. Le Chat, lui, manie le mensonge, manipule, et va jusqu'au meurtre pour arriver à ses 

fins. Sous couvert de nous donner à entendre un conte de fées à la française, influencé par le 

romanesque et finissant par un mariage, « le Maître Chat » est en réalité un conte ironique et 

grinçant, relevant davantage de la catégorie du facétieux que de celle du merveilleux. La thématique 

traditionnelle du monde renversé est utilisée par le conteur à des fins satiriques : il suffit au chat de 

se « botter bravement » pour faire figure d’aristocrate ; une fois chaussé, il s’attribue toutes les 

prérogatives de la noblesse, pratique la chasse, fréquente la cour, effraie les paysans, et mène force 

intrigues. Placé d’un bout à l’autre sous le signe de l’éloge paradoxal et de l’inversion carnavalesque, 



le conte se plaît à démontrer l’efficacité du vice et le triomphe de l'ostentation : pour parvenir, la 

naissance, le mérite ni la fortune ne sont pas des atouts aussi souverains que « l’industrie », « le 

savoir-faire », « l’habit, la mine et la jeunesse », comme nous en préviennent sans vergogne les 

prétendues moralités. 

Le discours de Perrault concernant les femmes est tout aussi ambigu : ce rédacteur du Mercure 

galant, défenseur des femmes dont il rédigea une apologie, cet ami des conteuses ne semble pas 

bien « féministe », alors que la querelle des femmes faisait rage en marge de la Querelle des Anciens 

et des Modernes :  ces derniers, dont le Mercure galant est l'organe privilégié, passent pour 

davantage "féministes" que les premiers; Grisélidis serait ainsi à ranger aux côtés de l'Apologie des 

femmes que Perrault rédigea en réponse à la misogyne Satire X de Boileau27: le destinataire fictif de 

l'Apologie, "des misanthropes noirs le plus atrabilaire"28, fait songer au marquis de Salusses, mais il 

n'est pas non plus sans présenter des points communs avec Despréaux. 

On a l’habitude de voir dans l'hagiographie de la marquise de Salusses la réponse adressée par 

Perrault aux attaques contre les femmes lancées par Boileau dans sa Satire X. Le comportement de 

Grisélidis est un témoignage de la haute vertu à laquelle parviennent les représentantes du sexe 

féminin, alors que les hommes se laissent entraîner, sans raison, à d’injustes soupçons qui les 

rendent jaloux et cruels. Cette philogynie est étayée par une assise religieuse : la patience 

surnaturelle de Grisélidis relève d’une forme de merveilleux chrétien. Dans cette vie de sainte à 

laquelle, pour reprendre les mots de la préface, aucun « confesseur » ne peut « trouver à redire », 

c’est l’idéal de la bonne épouse qui se trouve magnifié29 : la piété de l’héroïne, inspirée par les 

injonctions de saint Paul30, est si pure et sincère qu’elle rachète la fureur et les injustices de son 

époux. « Grisélidis » célèbre la souffrance rédemptrice. 

Cette lecture, « féministe » et sacrée, est possible, immédiate et évidente ; elle devrait seule 

s’imposer. D’où vient alors qu’elle se trouve minée par d’étranges dissonances ? Plusieurs éléments, 

                                                 
27Béatrice Didier montre toutefois le caractère très relatif du prétendu féminisme de Perrault: l'Apologie des femmes est 

surtout une défense du mariage patriarcal ("Perrault féministe?", in Europe, 1990, 739-740, op. cit., p. 101-113); voir 

également Sophie Raynard, La Seconde Préciosité. Floraison des conteuses de 1690 à 1756, Tübingen, Gunter Narr, 

"Biblio 17", 2002, p. 133-137. 

28L'Apologie des femmes, v. 2. Le texte a fait l'objet d'une édition moderne dans Le Miroir des femmes, éd. Arlette Farge, 

Montalba, "Bibliothèque bleue", 1982, p. 345-351. 

29  Sur « L’idéal social de la bonne épouse » et ses fondements pauliniens, voir Claire Gheeraert-Graffeuille, La Cuisine 

et le forum, Paris, L’Harmattan, « Des idées et des femmes », 2005, p. 43-46. 

30  « Femmes, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur », Épître aux Éphésiens, V, 22. 



en effet, cadrent mal avec les thèses soutenues par le collaborateur du Mercure galant. Tout d’abord, 

c’est l’outrance même de cette défense et illustration de la chasteté féminine qui finit par être 

embarrassante : les mondaines et les Précieuses, dont Philippe Sellier a montré à quel point elles 

répugnaient au mariage et se hâtaient de se débarrasser d’époux encombrants31, pouvaient-elles se 

reconnaître dans cette figure de l’épouse soumise, contrainte de souffrir un sacrifice total, inhumain, 

à la seule fin de sauver l’âme de son mari ? De même, le ton des strophes liminaires est inattendu 

dans cette nouvelle si souvent donnée comme une apologie du beau sexe : l’envoi « A 

Mademoiselle » tourne en dérision aussi bien « la vertu des dames de Paris », qu’elles font exercer 

à leurs maris, que le progrès des mœurs ; des épouses comme Grisélidis, suggère le malicieux 

conteur, on n’en trouverait plus guère. Sans verser dans la diatribe de malotru fulminée par Boileau, 

l’envoi reste, au fond, étonnamment proche des analyses du chef de file des Anciens. Il est 

improbable, explique Perrault, que sa nouvelle contrebalance la décadence des mœurs : la marquise 

de Salusses, trop inactuelle, n’attirera que la risée ; elle incarne un idéal trop haut pour devenir un 

modèle à imiter : elle n’est, aux yeux du poète, qu’un simple « contrepoison » aux spectacles 

affligeants donnés par les dévergondées fin-de-siècle. 

Le récit proprement dit, qui prend au sérieux la vertu de la marquise, est-il pris en charge par la 

même instance que l’ironique envoi ? Il est difficile de répondre. Il reste que ce décalage de ton 

provoque des discordances dont l’effet est de parasiter le sens de l’ouvrage. Perrault nous donne, 

pour comprendre son texte, des clefs qu’il nous retire aussitôt, et s’ingénie à brouiller les pistes. 

« Grisélidis », comme les contes en prose, est un texte labile et réversible, semé de contradictions 

voulues, qui en rendent le sens à jamais inassignable. 

D'une façon générale, et sans se cantonner au seul cas de Grisélidis où une lecture chrétienne est 

au moins possible, la question de la morale chrétienne apparaît tout aussi flottante : Marc Soriano 

lisait dans les contes un éloge du christianisme (p. 27), ce qu'on attendrait de la part d'un 

« Moderne ». Or, l'univers des contes est un monde cruel, bien peu chrétien, sans prêtre, sans messe, 

sans ecclésiastiques, à une époque, en pleine diffusion du Concile de Trente et reconquête 

catholique, où la société en était pleine. Une allusion, à peine, dans Peau d'Ane : « fait sa petite 

affaire ». L'office ? On ne sait pas. Chapelain de la belle expédie bien vite le mariage... La femme de 

la Barbe bleue, en fait de piété dévote, si elle réclame du temps pour faire ses prières, n’en prononce 

aucune : ce n’est qu’une ruse pour obtenir un délai. 

Face aux moralités équivoques et aux dérapages de tous ordres, Marc Soriano invoque des « oublis » 

                                                 
31  « La névrose précieuse : une nouvelle Pléiade », in Essais sur l’imaginaire classique, op. cit., p. 215-235. 



de Perrault : « Selon toute évidence, l’auteur oublie qu’il s’adresse à l’enfance »32. Mais l’explication 

du critique s’arrête à mi-chemin : pourquoi ne pas voir dans ces dissonances un clin d’œil de l’auteur 

qui avertit par là que, justement, il ne s’adresse pas à des enfants et qu’il ne s’intéresse pas d’abord 

à la morale ? 

Si l'on veut aller plus loin, il convient au moins de reposer le problème autrement. Au fait, 

qu'est-ce qu'un moraliste ? On se fourvoie depuis le début de la séance, nous aurions dû commencer 

par là. 

 

La morale comme regard 

 

Moral, mais moraliste ? Un moraliste classique n'est pas d'abord un censeur. Certes, on trouve chez 

La Bruyère des dénonciations virulentes, par exemple des « partisans », que nous connaissons plutôt 

sous le nom de « fermiers généraux », mais c'est bien rare. Au vrai, Perrault, dans ses contes en vers, 

ne se prive pas d'attaquer un certain nombre de cibles au nom, précisément, de leur de morale, en 

particulier les casuistes. Ainsi, lorsque le roi de « Peau d'Âne » songe à épouser sa fille, « il se trouva 

même un casuiste, Qui jugea que le cas se pouvait proposer ». On reconnaît ici l'expression d'un 

anti-jésuitisme propre à la classe parlementaire, plus sans doute que la manifestation d'une option 

théologique et morale teintée d'augustinisme, mais ce n'est pas ici notre propos. Cependant, 

quelque intérêt qu'il peut y avoir à noter ces piques satiriques à visée dénonciatrice, il faut convenir 

que l'essentiel n'est pas là, d'autant que cette dimension critique est à peu près absente des contes 

en prose. 

Le moraliste du XVIIe siècle s'illusionne peu sur ses chances de changer le monde. Les philosophes 

se chargeront un jour de tenter de transformer le monde, il s'agit surtout maintenant, à l'âge 

classique, de le donner à voir, d'en déconstruire le fonctionnement, et de montrer, le plus souvent, 

comment l'amour-propre gouverne les mœurs et détermine tous les comportements humains et 

toutes les dimensions de la vie collective. Un Philinte est à cet égard bien plus « moraliste » qu'un 

Alceste, lorsqu'il cherche à s'accommoder des vices et des dysfonctionnements de la machine 

sociale, tout en en comprenant à la perfection les mécanismes. Pascal lui-même ne voit d'issue aux 

désordres d'ici-bas, propres à susciter tour à tour, ou simultanément, le rire et les larmes, que dans 

                                                 
32 Marc Soriano, Les Contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires [1968], édition revue et corrigée, Paris, 

Gallimard, 1977, p. 123. 



un changement de plan, dans un passage à Dieu. Le moraliste ne « norme » pas. Le point fixe d'où 

juger les choses est introuvable, considère encore ce Pascal que Perrault admirait tant. La 

perspective l'assigne dans la peinture, mais qui l'assignera dans la morale ? 

Si Perrault devait être moraliste, ce serait, comme Pascal, comme La Rochefoucauld, comme Philinte, 

parce qu'il observerait la marche du monde, habité par le pessimisme désabusé et le 

désenchantement qui caractérise les auteurs de la génération 1660-1680. Regardons l'univers des 

contes. Ce qui remonte d'abord du fond de nos souvenirs, surtout lorsqu'on n'a pas lu les contes 

depuis l'enfance, ou qu'on se rappelle surtout les films d'animation, ce sont les sortilèges (le sommeil 

de 100 ans), les objets magiques (bottes de sept lieues), le triomphe de la grâce et de la beauté : La 

Belle, le luxe des parures et la fête perpétuelle à la cour (Cendrillon). Mais si l'on y regarde d'un peu 

plus près, on se rend compte que l'univers des contes, pour être marqué au sceau du surnaturel, 

n'est pas si joyeux ni insouciant qu'il semble. 

le monde de Perrault, rempli de loups et d'ogres, de victimes et de bourreaux : la belle-mère de la 

Belle veut la dévorer avec ses petits-enfants, et si le prince surgit comme un deus ex machina à la fin 

de l'histoire, le conteur laisse le Chaperon périr d'une bien triste fin – rappelons que ce sont les 

frères Grimm qui imaginent la scène du sauvetage par le chasseur. 

Les Contes font triompher le plus fort (le loup) sur le plus faible (le Chaperon) ou le plus malin 

(Poucet) sur le plus fort (l'ogre) : loin de nous donner à voir un monde régi par la loi d'amour, c'est 

l'état de guerre de Hobbes qui caractérise ce pays imaginaire. Nulle lumière, nulle moralité n’est à 

escompter :  Il en va des contes comme des tragédies raciniennes, dont Philippe Sellier a montré 

qu'elles sont structurées par cet affrontement du monstre acharné contre l'innocence. 

Cet univers des contes, fait de loups et d'ogres, de victimes et de bourreaux, c'est à bien des égards 

un « monde sans Dieu », comme dans la première partie des Pensées, ou la Princesse de Clèves dont 

la religion est si singulièrement absente.  La régulation s'effectue autrement que selon les principes 

de la religion – selon l'ordre de la concupiscence : l'équilibre de la société repose sur la force et non 

la justice, la tromperie, le vol, éventuellement le meurtre, qui garantissent un « ordre » 

problématique qui n'est en fait qu'un désordre établi : 

Le marquis faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi; et dès le 
même jour épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les 
souris, que pour se divertir. 

Il n'est pas indifférent que le conte, dont on a vu le caractère satirique, s'achève sur l'évocation de 

cette violence cruelle et sur l'assouvissement de pulsions gratuites : ce n'est plus la faim, qui pourrait 

encore excuser le comportement du chat, qui peut justifier qu'il s'en prenne aux souris, c'est un 

instinct mauvais, le mauvais fond de l'homme, pour parler comme Pascal, ou plutôt du Chat, le 



« figmentum malum », la propension inné au mal  à laquelle l'homme est sujet depuis la Chute, 

comme l'expliquait Augustin. Perrault en composant Le Maître Chat, comme Pascal dans la liasse 

Vanité, s'amuse, du rire de Démocrite, devant les abus de la société, bien plus qu'il ne les dénonce 

ou ne cherche à les corriger : ainsi va le monde. On peut à bon droit lire les contes dans cette 

perspective « moraliste » de regard désenchanté porté sur le monde. Dénonciation amère bien plus 

qu’encouragement cynique à l’arrivisme, le « Maître Chat » est l’œuvre d’un moraliste qui porte sur 

son siècle un regard désabusé. On ne saurait toutefois exclure la présence, dans le récit, de 

résonances sociales qui viennent se surimprimer à la lecture anthropologique. La société est régie 

par des apparences, c'est l'habit et la mine, et non plus la naissance, qui confère leur prix aux choses : 

c'est le règne des puissances trompeuses, l'opinion et l'imagination, ces reines du monde, que met 

en scène Perrault. 

L’ascension sociale du petit Poucet, aussi bien que les moyens qu’il emploie pour y parvenir, 

rappellent ainsi la trajectoire fulgurante du Chat botté et de son maître, le pseudo-marquis de 

Carabas. Rusé et menteur, serviteur des amours adultères des dames de la cour, ne reculant pas 

devant le vol à l’occasion, il n’est en rien le représentant d’une morale prosaïque qui verrait les bons 

récompensés et les méchants punis. La moralité, qui affecte de plaindre le pauvre marmot qu’on 

« pille » (au sens de malmener) est bien ironique : c’est lui, au contraire, qui met au pillage les biens 

de l’ogre après s’être emparé de ses bottes. Les allusions contemporaines précises, qui affleurent à 

la fin du texte, ne servent pas seulement à ramener le lecteur du monde merveilleux à la réalité : 

tout en dénonçant discrètement la multiplication des offices vendus pour renflouer les caisses de 

l’État, elles invitent à voir dans le jeune héros, prêt à tout pour parvenir et acquéreur de charges à 

bas prix, un profiteur du régime. 

De même, l’univers merveilleux ressemble également à s’y méprendre au terrifiant monde sans Dieu 

décrit par Pascal, gouverné par la vanité et l’amour-propre : non seulement l’horreur la plus crue se 

donne à voir dans la maison de l’ogre, mais, dans le reste du royaume, le vice et l’intérêt égoïste 

règnent sans partage. Personne n'est innocent ici : la femme inconséquente, qui reproche à son mari 

d'avoir suivi son ordre et perdu ses enfants ; le seigneur oublieux de ses devoirs et de ses dettes ; les 

dames de la cour, qui s'inquiètent des amants plus que de leur mari ; le roi lui-même, qui brade 



charges et titres pour renflouer ses caisses. Seule l’habileté du Poucet lui permet tracer son chemin 

entre des parents indignes, des hobereaux négligents, des monstres cannibales, et enfin des dames 

sans foi ; ce n’est qu’en devenant espion et entremetteur qu’il parvient à se tailler une place à la 

cour. Faut-il pour autant, à l’issue de cette épouvantable histoire d’abandon, d’anthropophagie, et 

de carriérisme, conclure au cynisme de Perrault ? Loin s’en faut : si les Histoires ou contes du temps 

passé se terminent sur une satire facétieuse du temps présent qui  ne promet pas, certes, le 

triomphe de la vertu, « Le petit Poucet » n’en offre pas moins un regard, désabusé et aigu, sur le 

monde comme il va. Cette mise à distance désenchantée, trop lucide pour juger et condamner une 

nature humaine au demeurant irréformable, c’est précisément celle du moraliste. 

 

PESSIMISME DESABUSE : DERNIER MOT DE LA MORALE DES CONTES ? NON ! 

Une morale de la sociabilité 

Si le conte, mesuré à l’aune du folklore, paraît inabouti, c’est que son intérêt est ailleurs : il constitue 

en fait une méditation mondaine sur les conditions de possibilité de la vie en société, menée à 

travers une dialectique de la nature et de la culture telle que l’incarne l’opposition entre les deux 

héroïnes. L’enjeu moral, en effet, ne porte pas sur la victoire de la vertu sur le vice, mais sur 

l’impérieuse nécessité de connaître et de maîtriser l’art de parler et de se comporter 

« honnêtement » pour s’insérer dans le jeu social. La méchante sœur est, de ce point de vue, 

irrémédiablement rangée du côté de la sauvagerie : « Brutale », c’est-à-dire, comme l’explicite 

Furetière, qu’elle se comporte en bête, elle s’apparente à la figure de l’ogre, défini par Perrault 

comme un « homme sauvage ». Ignorante de la politesse, incapable de maîtriser sa colère, portant 

l’incivilité à son comble en refusant de servir non seulement une pauvresse, mais même une 

princesse, prisonnière par surcroît d’une relation spéculaire et exclusive avec sa mère33, elle refuse 

toutes les règles qu’impose l’existence en commun. Or, l’aptitude à vivre ensemble est constitutive, 

                                                 
33  « Hé bien ma fille ! – Hé bien, ma mère ! », p. 000. 



pour Perrault, de l’humanité : aussi la misérable jeune fille, dépourvue de ce qui constitue le propre 

de l’homme, est-elle condamnée. La morale mondaine n’exalte pas les génies solitaires, asociaux ou 

misanthropes : hors de la société, il n’est point de salut pour l’individu. Rejetée par tous, reléguée 

« au coin d’un bois », c’est-à-dire dans les marges, entre les profondeurs de la forêt sauvage et le 

monde civilisé des champs cultivés, il ne reste à la malheureuse qu’à périr – l’être humain, 

contrairement aux bêtes fauves, ne peut survivre loin de ses congénères.  La leçon des Fées porte 

donc avant tout sur les impérieuses exigences de la collectivité : brutalité, orgueil et solitude, qui 

conduisent à mépriser les règles du savoir-vivre, sont cruellement sanctionnés par la réprobation du 

corps social. La cadette, en revanche, verra récompensées non seulement sa vertu, mais des qualités 

de douceur et d’éloquence discrète ; celles-ci rendent son commerce agréable et seront couronnées 

par un mariage avantageux. Rien de moins romantique que cette façon de concevoir le rôle de 

l’étiquette : Perrault ne considère pas les belles manières comme des conventions insincères qui 

viendraient contrarier une prétendue spontanéité ; il n’y voit pas non plus un système de code 

permettant aux membres d’une caste fermée de se reconnaître ; il y trouve encore moins le prétexte 

à un snobisme fondé sur l’artifice des conventions et le règne des apparences. Loin de tout 

formalisme mécanique et vain, les règles de bonne conduite mettent le souci de ne pas déplaire aux 

autres au principe de la vie en collectivité ; loin de masquer le fond du cœur, elles sont des 

révélateurs de la pureté et de l’innocence. La morale de Perrault ne prend son sens que par rapport 

à une réflexion sur la sociabilité : c’est aussi ce que montrera l’irrésistible ascension de Cendrillon. 

Il n’est pas indifférent que Perrault ait choisi le bal comme lieu de rencontre de Cendrillon avec son 

futur époux, alors que l’héroïne des contes traditionnels se rendait plutôt à la messe : le bal constitue 

en effet le centre nerveux de la vie aristocratique et galante, le lieu d’épanouissement des vertus 

d’urbanité qu’on cultive à la cour. Le triomphe de Cendrillon, qui réussit à se faire aimer du prince, 

peut être lu tout entier comme le parcours social sans faute d’une jeune fille appliquant point par 

point les codes de la vie mondaine tels qu’on les trouve expliqués dans les manuels à l’usage des 



« honnêtes femmes ». 

Pour interpréter cette curieuse « morale » qui dégage une leçon avant tout sociale, tournons-nous 

vers ces manuels de bonnes manières qu’étaient les traités de civilité34. Nous nous attacherons en 

particulier aux plus connus d’entre eux, ceux de Nicolas Faret35 et de Jacques Du Bosc36, ainsi qu’aux 

textes laissés par ces grands maîtres de l’honnêteté et amis de Pascal qu’étaient Damien Mitton et 

le chevalier de Méré. A la lecture de L’Honnête homme de Faret, on constate que les conseils qu’il 

prodigue vont dans le même sens que la deuxième morale de Cendrillon. D’une part, Faret estime 

que le désir de devenir honnête homme37 et de plaire à la cour est mû par une volonté d’ascension 

sociale : un des buts du courtisan est de ne pas « manquer de fortune »38 ; l’auteur considère d’autre 

part qu’une vertu ignorée de tous est parfaitement inutile et que la cour est le lieu privilégié pour 

faire reconnaître ses qualités morales : 

 
 
Un gentilhomme qui serait doué de tous les dons capables de plaire et de se faire estimer, 
se rendrait indigne de les posséder, si au lieu de les exposer à cette grande lumière de la 
cour, il les allait cacher dans son village, et ne les étalait qu’à des esprits rudes et 
farouches.39 
 
 
 

                                                 
34 Le grand ouvrage sur la question est celui de Maurice Magendie, La politesse mondaine et les théories de l’honnêteté 

en France au XVIIe siècle de 1600 à 1660, Paris, P.U.F., 1925, 2 vol. Pour une mise au point plus récente sur la 

question de l’honnêteté, voir Emmanuel Bury, Littérature et politesse. L’invention de l’honnête homme (1580-1750), 

Paris, P.U.F., 1996. 

35 Nicolas Faret, L’Honnête homme ou l’art de plaire à la cour [1630], Paris, Compagnie des libraires du palais, 1665. 

36 Jacques Du Bosc, L’Honnête femme [1632], Lyon, Antoine Laurens, 1665. 

37 Sur le fond, il n’y a guère de différence entre l’honnête homme et l’honnête femme dont la vertu « n’est en rien différente 

de celle des hommes », p. 153 ; il écrit encore que « la générosité des femmes est la même que celle des hommes, et 

[...] la différence de leurs sexes n’en fait aucune de leurs vertus », ibidem. Jean Mesnard note même à propos des 

traités de civilité que « le modèle féminin l’a emporté sur le modèle masculin pour l’ampleur de l’analyse » 

(« “Honnête homme” et “honnête femme” dans la culture du XVIIe  siècle, in Présences féminines. Littérature et 

société au XVIIe  siècle français, Biblio 17, 1987, p. 26). 

38 Faret, De l’Honnête homme, p. 62. 

39 Ibidem, p. 52. 



Le cas de Cendrillon, qui obtient la reconnaissance de son mérite dès qu’elle paraît chez le prince, 

illustre parfaitement ce principe. L’on n’est guère habitué à se représenter Cendrillon comme un 

Julien Sorel en jupons ; on l’imagine animée par son amour pour le prince et non par le désir de 

réussite. En réalité, nous ne savons presque rien de l’intériorité de l’héroïne et ses motivations, 

obscures ou suspectes, nous échappent. Elle ne témoigne pas le moindre sentiment à l’égard du 

prince : lors de son arrivée au bal, rien ne nous dit qu’elle partage le trouble qui s’empare de son 

cavalier, et si elle souhaite retourner au palais le lendemain, c’est uniquement « parce que le fils du 

roi l’en avait priée ». Ne poussons pas trop loin le paradoxe, et restons-en au constat que 

l’avancement social est donné comme inséparable de la vertu. 

La première morale va dans le même sens : elle proclame non les insuffisances de la vertu, 

mais celles de la beauté, et toujours au nom d’une volonté de parvenir : 

 
 
La beauté pour le sexe est un rare trésor, 
   De l’admirer jamais on ne se lasse ; 
      Mais ce qu’on nomme bonne grâce 
      Est sans prix, et vaux mieux encore. 
 
C’est ce qu’à Cendrillon fit avoir sa Marraine, 
   En la dressant, en l’instruisant, 
      Tant et si bien qu’elle en fit une reine : 
(Car ainsi sur ce conte on va moralisant.) 
 
Belles, ce don vaut mieux que d’être bien coiffées, 
Pour engager un cœur, pour en venir à bout, 
   La bonne grâce est le vrai don des Fées ; 
Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout.40 
 
 
 

Cette moralité présente le conte comme une initiation dont l’objet est l’acquisition de la « bonne 

grâce », terme technique des traités de civilité. Du Bosc lui consacre un chapitre dans son livre 

                                                 
40 Contes, p. 177. 



L’Honnête femme41 et en donne la définition suivante : « La bonne grâce se définit à faire tout comme 

par nature et sans étude »42. Grâce et art d’agréer sont intimement liés  : 

 
 
L’âme n’est pas plus nécessaire pour vivre que la bonne grâce pour agréer : elle donne de 
l’éclat aux belles et diminue du défaut de celles qui ne le sont point : depuis qu’on possède 
cette aimable qualité, tout ce qu’on entreprend est bienséant et agréable.43 
 
 
 

Faret n’ignore pas non plus cette « grâce naturelle »44 et, en parlant des femmes, s’attarde sur « les 

bonnes grâces de cet agréable sexe »45. L’éloge de cette qualité, omniprésent dans cette littérature, 

remonte au Livre du courtisan de Balthazar Castiglione46 qui eut sur les traités français une influence 

considérable. 

Dans la première moralité, cette grâce si nécessaire n’est pourtant pas le but ultime : elle n’est 

qu’un moyen destiné à assurer une promotion, « devenir reine ». L’expression « engager un cœur » 

relève du même registre de « l’art de plaire », donnée fondamentale de la culture mondaine47. Que 

cet art soit directement lié à l’ambition n’a rien de choquant ni d’incongru : Faret ne dissocie pas l’art 

de plaire du succès social qui est sa récompense normale et naturelle : « Il faut songer aux moyens 

d’acquérir ce qui nous manque », ne craint-il pas d’écrire. Enfin le mot de « reine » renvoie à la cour, 

lieu naturel d’épanouissement de cet idéal. 

Les moralités donnent donc à lire le conte comme une allégorie de l’éducation de l’honnête 

                                                 
41 Du Bosc, L’Honnête femme, p. 143-148. 

42 Idem, p. 143. 

43 Idem, p. 146. 

44 Faret, De l’Honnête homme, p. 21. 

45 Idem, p. 158. 

46 B. Castiglione, Le Livre du courtisan [1528], éd. Alain Pons, Paris, Gérard Lebovici, 1987 (Cette édition adapte la 

traduction de Chappuis de 1580), livre premier, §§ 24 et 25, p. 51-52. 

47 « Plaire, note Jean Mesnard (Les Pensées de Pascal, Paris, S.E.D.E.S., 1993, p. 110) est comme une sorte de passif du 

verbe aimer ». Le critique cite Méré : « Ce n’est pas seulement pour être agréable qu’il faut souhaiter d’être honnête 

homme, et qui en veut acquérir l’estime doit principalement songer à se faire aimer » (ibidem). 



femme. Plus que la beauté ou la vertu, c’est la maîtrise du code de la civilité qui fait le mérite de la 

femme et peut lui ouvrir les portes de la cour. Or, c’est bien de la promotion sociale de Cendrillon 

qu’il s’agit dans le récit. Après sa transformation, la petite servante ajoute à sa vertu toutes les autres 

qualités de l’honnête femme : la « grâce »48 — comment ne pas y voir cette « bonne grâce » 

théorisée par les auteurs de traités ? — le respect de l’étiquette (« Cendrillon fit [...] une grande 

révérence »49), l’esprit de la conversation (Cendrillon « caus[e] »50 avec ses sœurs et se fait conter 

des douceurs par le prince51), l’absence d’étude (les qualités de danseuse de Cendrillon semblent 

innées), le bon goût52, enfin la parfaite maîtrise de cet insaisissable art de plaire, porté ici à son point 

ultime puisqu’il devient art de se faire aimer du prince. Quant au lieu d’accomplissement de 

Cendrillon, c’est bien évidemment la cour où l’on sait reconnaître les mérites et le savoir-vivre. De 

plus, la condition de Cendrillon (elle est fille de gentilhomme53) est chaudement recommandée par 

Faret : « Il me semble nécessaire que celui qui veut entrer dans ce grand commerce du monde soit 

né gentilhomme, et d’une maison qui ait quelque bonne marque »54. Il n’est pas jusqu’à la 

métamorphose vestimentaire de l’héroïne qui ne s’accorde avec les leçons des traités. Le maître du 

genre, Castiglione, conseille en effet au courtisan de mettre dans la vie quotidienne des habits 

sobres, si possible noirs, mais de porter les atours les plus éclatants aux jours de fête55 : le passage 

des cendres aux robes magnifiques symbolise ce conseil d’une manière étrangement adéquate. En 

un mot, tout le comportement de l’héroïne semble illustrer cette recommandation de Faret qui 

conseille « d’user partout d’une certaine négligence qui cache l’artifice, et témoigne que l’on ne fait 

                                                 
48 « Elle dansa avec tant de grâce, qu’on l’admira encore davantage », Contes, p. 174. 

49 Ibidem. 

50 Ibidem. 

51 Idem, p. 175. 

52 « Elle avait le goût bon », idem, p. 172. 

53 « Il était une fois un gentilhomme... », idem, p. 171. 

54 Faret, De l’Honnête homme, p. 5. 

55 Castiglione, Le Livre du courtisan, p. 140. 



rien que comme sans y penser, et sans aucune sorte de peine »56. 

Des indices placés par Perrault au cœur du récit encouragent discrètement, mais 

explicitement, cette lecture de Cendrillon : l’expression « mille honnêtetés »57, soulignée par une 

quasi-répétition  (« mille civilités »58) met l’accent sur une notion qui se trouve être une clef du texte. 

</ARTICLE> 

Comme le suggère la moralité, c’est au coup de baguette de sa marraine que la jeune fille doit de 

maîtriser l’art délicat de plaire à la cour : ce que « lui fit avoir sa marraine, En la dressant, en 

l’instruisant », c’est la « bonne grâce » ;  synonyme de l’indispensable « art de plaire », la grâce 

confère du prix aux êtres, dans la mesure où elle est le principe d’une sociabilité agréable. La magie 

de la fée n’est plus ici que la transposition féerique de l’éducation à la civilité. Désormais souveraine 

dans l’art de plaire, Cendrillon, au bal, règne sur les cœurs au point de s’emparer de celui du prince. 

La leçon de Cendrillon est donc complexe, et aussi éloignée que possible tant de l’angélisme que du 

cynisme : si les moralités, par leur irrévérence jouée, nous invitent à récuser la lecture simpliste de 

la vertu récompensée, on aurait tort tout autant en réduisant Cendrillon à une ambitieuse sans états 

d’âme, une Merteuil avant la lettre qui ne devrait son « avancement » qu’à sa capacité à contrôler 

un système d’apparences régies par une étiquette stricte. Bien au contraire, l’exquise aptitude de 

l’héroïne à se soumettre aux codes de la galanterie est le signe de ses qualités de cœur : la « bonne 

grâce », fruit d’une instruction attentive et patiente, vient heureusement couronner sa bonté et sa 

générosité naturelles, jusque là cachées sous le boisseau, et qui peuvent désormais voir le jour. 

L’univers des salons, loin d’être un espace futile ou chatoient les vains artifices, et le lieu par 

excellence où sont révélées et consacrées la générosité et la noblesse intérieure. Dans le monde de 

« Cendrillon », comme dans celui des « Fées », l’étiquette n’est pas synonyme d’hypocrisie, elle est 

                                                 
56 Faret, De l’Honnête homme, p.  22. 

57 Contes, p. 174. 

58 Idem, p. 175. 



au contraire gage et expression de la beauté des sentiments. Ainsi peut s’expliquer le choix d’une 

pantoufle de « verre », que n’attestent ni le folklore ni Basile : symbole de transparence et de pureté, 

la pantoufle magique est l’équivalent féerique de la bonne grâce en ce qu’elle sert à exhiber l’éclat 

intérieur de Cendrillon. Dans l’univers enchanté de Perrault, les signes sont fiables et ne trompent 

jamais : le soulier fée en est un témoignage. 

Si morale il y a, si méditation sur le bien et le mal gouvernent les contes, c'est par rapport à cette 

problématique de la sociabilité qu'il conviendrait de la penser, et non d'un point de vue strictement 

éthique comme science absolu du bien et du mal. 

 

 

CONCLUSION : UN « SELF-CONSUMING ARTIFACT » 

 

Stanley Fish n’est pas très connu en France, mais c’est un pape des études littéraires en Amérique. Il 

se rattache à la tradition déconstructionniste, à la post-modernité, courant critique dominé par 

Jacques Derrida, Français, originaire d’Algérie, mais qui fit la plus grande partie de sa carrière aux 

Etats-Unis. 

La grande œuvre, pour lui, n’est pas celle dont parle Eco, cette œuvre ouverte qui se prêterait à 

toutes les interprétations, mais l’œuvre qui refuserait le sens, qui s’élaborerait contre toutes les 

interprétations, qui déjouerait les lecteurs critiques, qui attendrait le lecteur, en particulier le lecteur 

professionnel pour prendre à contre-pied ses faibles tentatives pour donner de la cohérence. 

Dire que la grande œuvre est un objet qui s’auto-détruit, c’est dire qu’elle se consume au fur et à 

mesure de son déroulé. Non seulement elle échoue à donner un sens, mais elle travaille à nier toute 

possibilité de tenir à son propos un discours cohérent et total. Comme elle nie le principe de non-

contradiction, elle excède infiniment le discours critique par lequel on tente de la saisir, de la 

capturer, de l’enfermer. C’est un objet étrange qui se détruit lui-même au moment où il s’élabore, 

ou, comme le dit Stanley Fish, un self consuming artifact qui laisse le lecteur démuni, perplexe. D’où 

l’extrême malléabilité, l’extrême plasticité du texte des Contes : ils se prêtent à toutes les lectures, 

mais chacune est partielle et contradictoire. Veut-on mener une lecture folklorique ? On peut. Veut-

on au contraire montrer que nous avons affaire à un condensé de culture galante et mondaine ? On 

le peut également. Veut-on montrer que Perrault est féministe, qu’il écrit pour les enfants ? On y 

arrive sans difficulté. Veut-on monter qu’il est un tenant misogyne du patriarcat et qu’il n’a en vue 



qu’un public d’adultes avertis, on y arrive sans problème. C’est désespérant. 

Le secret de Perrault, du Perrault des Contes en prose, c’est celui-là. Oserais-je, à l’orée de la 

conclusion, un mot d’esprit ? Ma mère l’Oie est bonne fille. Trop bonne fille. Voilà le « sens secret », 

pour parodier Soriano, des Contes que beaucoup cherchent à percer : comme le disait Henry James, 

« le secret du secret, c’est qu’il n’y a pas de secret », ou plutôt, le secret de l’œuvre est de s’ingénier 

à n’avoir pas de noyau solide sur lequel fonder un discours consistent. Les Contes en prose se 

caractérisent par l’instabilité du signe, la dérive du signifié, volatilité d’un sens évanescent : c’est, 

peut-être, à défaut de mieux, ce qui en fait un chef d’œuvre. 

Le propre des moralistes n'est-il pas justement d'adopter un regard surplombant sur le monde 

comme il va, sans pouvoir se laisser saisir par une perpsective éthique ? Nietzsche admirait, on s'en 

souvient les moralistes classiques français. Non sans doute pour le discours moral, mais précisément 

parce que le moraliste classiques se situe par-delà le bien et le mal. N'en va-t-il pas ainsi de Perrault ? 
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Héros et/ou orateur ? 

Conseil et délibération 

dans le dernier acte d'Horace de Pierre Corneille 

 

Rarement personnage de théâtre aura suscité des jugements plus 

contradictoires qu’Horace : sa vertu constitue-t-elle un modèle à imiter, et à 

donner en exemple de patriotisme à la jeunesse, ou l’excès de virtus dont 

Horace fait preuve, et qui le mène du duel livré contre son presque beau-

frère à l’assassinat de sa sœur désarmée, ne suscite-t-elle que la terreur 

épouvantée du spectateur ? Marc Escola distingue ainsi, parmi les critiques 

qui se sont succédés, les tenants d’une « interprétation albaine », qui 

préfèrent l’humanité de Curiace et jugent son rival comme une brute 

sanguinaire, et les partisans d’une « interprétation romaine », qui célèbrent 

l’héroïsme inégalé d’un soldat dévoué à la cause de sa nation
1
. On 

reconnaît en lui le « caractère » du Romain tel que Guez de Balzac le 

définissait dans son opuscule du Prince
2
  ; plus près de nous, Marc 

Fumaroli voit en Horace le prototype du « magnanime » désintéressé, du 

« héros exemplaire » capable d’un « don total de soi à une cause 

supérieure
3
 », conforme à l’archétype aristotélicien du héros tel que le 

définit l’Ethique à Nicomaque, fait de courage impétueux et d’un sens 

pointilleux de l’honneur
4
. Qu’on se représente le Romain comme un 

stoïcien solaire ou, comme Brasillach, un « jeune nazi », lecteurs et 

spectateurs tombent d’accord pour reconnaître qu’Horace est tout d’une 

pièce, tendu vers ce qu’il pense être son devoir. Ce Fils de la Louve orienté 

vers le seul honneur de la patrie, sans être la proie de la déchirure ni du 

déchirement, sans hésitation ni scrupules. Sa singularité fait de lui, pour le 

meilleur et pour le pire, un héros hors du commun refusant les 

compromissions. Contrairement à Rodrigue, Auguste ou Polyeucte, Horace 

ignore le doute, et plus encore ce « conflit de valeurs » dont on fait souvent 

un élément constitutif du tragique. Son patriotisme le détermine 

entièrement. 

Pourtant, Marc Fumaroli nous a aussi appris à considérer les 

personnages de Corneille non seulement comme des héros, mais aussi et 

surtout comme des orateurs qui n’existent que dans la parole qu’ils 

profèrent, au sein d’un théâtre dont la dramaturgie est fondée sur la 

rhétorique. L’évidence de la vertu horatienne résistera-t-elle à une étude qui 

privilégierait cet angle strictement oratoire plutôt que l’approche morale ou 

psychologique traditionnelle ? Qu’advient-il de l’héroïsme prétendu du 

                                                           
1
 In Pierre Corneille, Horace, [1640], présentation par Marc Escola, Paris, Flammarion, GF, 2001, p. 181-191. 

2
 Ibid., p. 161. 

3
 « L’héroïsme cornélien et l’éthique de la magnanimité », in Marc Fumaroli, Héros et orateurs, p. 341. 

4
 Ibid., p. 333. 
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soldat romain dès lors qu’on voit en lui, plus encore que cette « machine à 

tuer » dont parlait Jean-Pierre Landry, une « machine à parler », et en 

particulier à persuader
5
 ? 

Le dénouement d’Horace constitue un laboratoire pour évaluer cette 

dimension rhétorique dans son rapport à l’héroïsme. On ne rappellera pas 

ici l’intrigue, bien connue : pour dénouer le conflit entre Rome et sa cité-

mère, Albe, sans faire couler trop de sang parmi les soldats souvent unis par 

les liens du sang ou des unions matrimoniales, les souverains de chaque 

camp nomment des champions dont le combat à mort décidera de l’issue de 

la guerre. Horace, désigné par Rome, vient à bout des trois frères Curiace, 

dont l’un d’entre eux est fiancé de sa sœur Camille. Celle-ci, au retour de 

son frère triomphant, laisse éclater sa fureur d’avoir perdu son amant, et 

Horace, pour la faire taire, la transperce de son épée. 

Sur ces entrefaites, le roi, venu adresser ses félicitations au vainqueur, 

découvre le drame qui vient de se dérouler ; il se trouve mis en demeure par 

Valère, amant éconduit de la défunte, de rendre justice aussitôt. Visiblement 

à contre-cœur (« Et c’est dont je vous plains, qu’après un tel service / On 

puisse contre lui me demander justice »), Tulle se sent tenu d’improviser un 

procès, dans la demeure même de la victime et de son bourreau. Les rôles 

se répartissent aisément : Valère tient lieu de procureur, le père d’Horace 

fait figure d’avocat, le roi lui-même se réservant la fonction de juge. 

Sabine, sœur de Curiace et épouse d’Horace, s’offre à subir la mort à la 

place de son mari. Réquisitoire, plaidoiries et jugement se succèdent, en de 

longues tirades qui donnèrent des scrupules au dramaturge lorsqu’il 

entreprit en 1660 l’examen de sa pièce : Le Ve acte est « tout en 

plaidoyers », explique-t-il.  
 

Tout ce cinquième [acte] est encore une des causes du peu de satisfaction que laisse 

cette tragédie : il est tout en plaidoyers, et ce n’est pas là la place des harangues ni 

des longs discours ; ils peuvent être supportés en un commencement de pièce, où 

l’action n’est pas encore échauffée ; mais le cinquième acte doit plus agir que 

discourir. L’attention de l’auditeur, déjà lassée, se rebute de ces conclusions qui 

traînent et tirent la fin en longueur. (Examen d’Horace) 
 

Ce jugement du vieux Corneille adressé à son double d’autrefois est 

bien sévère, d’autant que, nous allons essayer de le montrer, « discourir », 

au théâtre, c’est « agir ». Valère, l’accusateur, intervient d’abord pour 

réclamer la peine de mort en châtiment du fratricide doublé d’un sacrilège, 

et pour la sécurité du royaume : il convient  de préserver le peuple, au nom 

duquel il prétend parler, de la « fureur » d'un héros barbare : « Sauvez-nous 

de sa main, et redoutez les dieux » (v. 1534). Comme le soulignait Jean-

                                                           
5
  Jean-Pierre Landry, Isabelle Morlin, La Littérature française du XVIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1993, 

p. 55. 
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Yves Vialleton
6
, Valère est un procureur d’une habileté redoutable, maniant 

tous les artifices du style judiciaire. Le roi somme Horace de se défendre 

mais, par un coup de théâtre dont le dramaturge est coutumier, le héros 

esquive et évite l’affrontement : « à quoi bon me défendre ? ». Nous 

voudrions montrer qu’Horace ne cherche pas en fait à éviter pas le combat, 

mais réagit en duelliste consommé, maniant la feinte et la parade pour 

contrer les coups de son adversaire, avant de riposter à son tour. 

 

Feinte 

Une stichomythie cinglante ouvre sa longue tirade : on ne tirera pas de 

lui le plaidoyer attendu. Horace refuse de s’expliquer (v. 1535-1536) ; bien 

loin de se défendre, il abonde dans le sens de son accusateur et « demande 

la mort » dont on le menace (v. 1550). A aucun moment on ne l’entend 

alléguer son innocence, ni avancer d’éventuelles circonstances atténuantes, 

ni réclamer la pitié de son juge. A tout prendre, cette attitude paraît 

conforme au caractère du protagoniste, et à ce qu’on attend de lui : soldat 

obéissant et discipliné (« je suis prêt d’obéir », v. 1545), il a déjà fait la 

preuve de sa vaillance et de sa soumission ; quoi d'étonnant à le voir 

affronter avec détermination la perspective du trépas ? Il est aussi 

aristocrate hautain et trop orgueilleux pour s’embourber dans la chicane des 

tribunaux : défiant jusqu’au bout la médiocrité, quand bien même elle 

viendrait du roi qui pourrait d’un signe de tête le détruire, campé dans une 

intransigeance hautaine et dédaigneuse à l’égard de tous, enfermé dans sa « 

gloire » égoïste et amère, silencieux jusqu’à la fin de la pièce, Horace reste 

fidèle au personnage rigide qui, à l’acte II, avait durement blâmé Curiace. 

Horace incarne aussi ce néo-stoïcisme qui fut prisé au cours du premier 

XVIIe siècle, et dont Corneille est un des derniers représentants. Doué de la 

force d’âme qui convient aux tenants de cette pensée, il acquiesce à l’ordre 

du monde au point d’accepter le sort qui lui est promis ; le soldat 

philosophe embrasse l’« amor fati », et prend pour sienne la devise « 

sustine et abstine », ne manifestant ni regrets ni remords. Son aspiration à 

mourir (« je la veux [la mort] comme lui », 1550 ; « je m’immole », v. 

1594) peut de même renvoyer au suicide stoïcien, moyen toujours à 

disposition pour conserver la liberté menacée ; on songe à la fin exemplaire 

de Sénèque ou de Caton d’Utique, qui préféra s’infliger le trépas plutôt que 

de tomber indignement aux mains de ses ennemis. 

L’indifférence d’Horace face à la promesse de l’exécution peut aussi 

s’expliquer par des raisons plus métaphysiques que morales, à en croire en 

particulier Doubrovski : le soldat vainqueur puis criminel découvre ici le 

                                                           
6
 Captatio benevolentiae, insinuatio, et partitio, relève Jean-Yves Vialleton (« Les personnages de Corneille », in 

Héros ou personnages ? Le personnel du théâtre de Pierre Corneille, éd. Myriam Dufour-Maître, Presses 

universitaires de Rouen et du Havre, 2013. 
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drame de tout héros qui, après avoir réussi son acte d’héroïque, peine à 

subsister longtemps dans ces hauteurs inaccessibles : 

 
L’honneur des premiers faits se perd par les seconds ; 

Et quand la renommée a passé l’ordinaire, 

Si l’on n’en veut déchoir, il faut ne plus rien faire. (v. 1569-1572). 

 

Pour survivre à jamais dans la mémoire des hommes, pour 

s’immortaliser dans cette réputation extraordinaire qu’il s’est acquise, pour 

garder à tout jamais sa « Renommée » pourvue d’une majuscule, il n’est 

pour lui d’autre issue qu’une mort qui seule pourra le figer dans son 

identité héroïque, et le préserver d’un retour à la médiocrité d’autant plus 

inévitable que l’occasion qui lui a permis de se distinguer risque de ne pas 

se reproduire de si tôt (« L’occasion est moindre, et la vertu pareille », v. 

1568). Un instant suffit désormais pour ternir sa gloire aux yeux d’un 

peuple qu’il méprise (« qui voit tout seulement par l’écorce », v. 1559). S’il 

demande « comme Valère » que la mort lui soit accordé, c’est pour 

éterniser sa renommée, non pour qu’il soit couvert d’opprobre : Horace 

découvre avec douleur que « la mort seule aujourd’hui peut conserver [sa] 

gloire » (v. 1585)
7
. « Ainsi, au sommet de sa carrière héroïque, écrit Serge 

Doubrovsky, le héros rencontre la solitude tragique absolue ; il envisage 

[…] dans cette aspiration à mourir, l’appel du néant. » 

Quelle que puissent être les raisons alléguées par les commentateurs, 

aucun ne doute de la sincérité du personnage, et beaucoup emboitent le pas 

de l’auteur de la Dialectique du héros. « Horace lui-même demande à être 

mis à mort », déclare Isabelle Lejault dans une paraphrase qui résume 

l’opinion de la plupart des critiques
8
. John Lyons est du même sentiment : 

selon lui, le « vouloir être héroïque » détermine Horace à esquisser une 

« théorie du héros caractérisée par un solipsisme volontaire », qui le 

conduit à adopter les conséquences de l'adage solonique selon lequel nul ne 

peut se dire heureux avant sa mort. Pour être un héros, il ne lui reste qu'à 

périr après son coup d'éclat impossible à reproduire. « Horace fait écho à 

Solon, Montaigne et Sophocle ». Il a « déjà trop vécu », ne peut que 

déchoir encore, et sa mort préserverait au moins partiellement sa gloire
9
. 

Minel envisage bien une « défense d'Horace », mais prend pour argent 

comptant son intention affichée de se laisser mettre à mort : « Pour effacer 

les conséquences de son acte meurtrier privé, Horace va être amené à non 

seulement accepter mais désirer les conséquences de son crime
10

 ». Les 

                                                           
7
 « Pour échapper au temps et à autrui, pour s'immortaliser, il ne reste donc au héros, qu'à mourir », écrit 

Doubrovski. 
8
 Isabelle Lejault, Horace, Bertrand-Lacoste, « Parcours de lecture », 2003, p. 36. 

9
 John D. Lyons, « Vouloir – Être – Héros », in Héros ou personnages ?, op. cit., p. 241. 

10
 Emmanuel Minel, Pierre Corneille, le héros et le roi : Stratégies d'héroïsation dans le théâtre cornélien, 

Eurédit, « Théâtre du monde entier », 2010, p. 326. 
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propos d’Horace seraient donc à entendre « au premier degré », c’est-à-dire 

selon un sens littéral qui ne souffre pas la complexité. On n’imagine pas 

que le rude soldat enveloppe sa parole d’oripeaux sophistiques : on s’attend 

à ce qu’il dise clairement ce qu’il veut dire. 

Or, Horace est peut-être plus subtil qu’il ne conviendrait à un brave 

guerrier. L’interprétation générale et unanime ne manque pas en effet de se 

heurter à quelques éléments dissonants qui invitent à réinterroger cette 

tirade sous l’angle de la stratégie rhétorique qui s’y déploie.  Horace, 

refusant d’être l’avocat de sa propre cause, pourrait se contenter de se taire. 

Or, il parle, et longuement. Au fond, est-il vrai qu’il veuille, ou même 

seulement consente, à mourir ? 

 

Parade 

Le ton, tout d’abord, apparaît en décalage avec le contenu du discours. 

Sous couleur de soumission, transparaît l’orgueil hautain, l’arrogance du 

soldat blessé dans son amour-propre, vexé d’être traîné dans la boue des 

cours de justice par un souverain qui lui doit son trône. Horace à aucun 

moment ne plaide coupable, ni n’assume son crime : qu’on le laisse 

s’immoler, mais « pas à sa sœur », dont il confirme par là la culpabilité – 

Pour Horace et son père, pas de doute en effet, Camille méritait la mort, et 

Horace n’a pas l’intention de discuter d’un point pour lui si évident, mais 

dont il ne convaincra pas son roi. En déclarant « qu’on l’immole, mais pas 

à sa sœur », il suggère qu’il ne mérite pas d’être châtié pour un crime qui, à 

ses yeux, n’en est pas un : c’est la « raison » (IV, 5, v. 1319) qui l’a poussé 

à protéger Rome des imprécations furieuses de Camille. De même, 

l’orgueil aristocratique peut être entendu comme un blâme adressé à son 

prince, qui, en acceptant l’incrimination de Valère, légitime l’exigence 

indue d’un peuple volage pour un héroïsme continu. Loin de donner au 

monarque des raisons de le tuer, il rappelle sans cesse son exploit, à la 

faveur d’une métonymie (« bras vainqueur ») ou d’une prétérition (v. 1573. 

« Je ne vanterai point les exploits de mon bras »). Sous couvert de respecter 

son accusateur, il multiplie les insinuations, et reproche à Valère de tenter 

de le salir (v. 1554) sous l’effet de la rancune et de l’amour déçu, poussé 

par son ressentiment (v. 1547-1548) ce qui suffit à le discréditer aux yeux 

du juge
11

. Valère n’est pas neutre, c’est la mesquinerie d’une revanche qui 

le détermine à prendre la cause du « peuple » ; il parle par intérêt 

personnel, à cause de son amour, non partagé d’ailleurs, pour Camille : il 

manque d’objectivité et n’est pas le mieux placé pour jouer le rôle 

d’accusateur public.   

                                                           
11

 J.-Y. Vialleton parle à ce propos d’ « argument ad hominem fondé sur la prétérition » , art. cit., p. 80. Le roi ne 

laissera d’ailleurs plus Valère prendre la parole par la suite. 
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Horace met finalement en œuvre une stratégie de défense, conforme 

aux critères de la « fonction défensive » du langage cornélien mis en 

évidence par Gilles Siouffi
12

. L’emphase, le vocabulaire semé d’images 

convenues (comme les « lauriers », v. 1590), le vocabulaire de l’honneur, 

de la renommée, de la gloire, autant de traits stylistiques caractéristique de 

cette fonction défensive, et qui constituent une phraséologie apparentant 

Horace à Matamore : le Romain fanfaronne, remémore ses prouesses, 

provoque le roi, le mettant au défi de le châtier pour complaire au peuple et 

à Valère, usant et abusant d’une première personne omniprésente : « mon 

bras », « mes trois combats », « ma gloire », « mon honneur », « ma 

main », « mon sang », « un homme tel que moi », « ce que j’ai fait ». La 

« bravade » identitaire, ressort « peu glorieux » du comique dans la bouche 

du fanfaron espagnol, sert ici une stratégie défensive concertée. Au 

demeurant, la tactique consistant à ne point se défendre pour mieux 

« s’autojustifier » avait déjà été employée par Rodrigue devant Chimène, 

note encore G. Siouffi
13

. 

Horace, sûr de son bon droit, se présente, pour qui sait lire ou 

entendre, comme innocent, « le plus innocent » (v. 1539), que le seul regard 

déréglé du roi, ou pour mieux dire son imagination dépravée, transforme en 

coupable : si Tulle le croit coupable, qu’il en soit ainsi, mais, si telle est 

vraiment l’opinion du roi, elle n’est qu’une croyance erronée et non un 

jugement fondé sur la raison et sur les faits : « Ce que vous en croyez me 

doit être une loi » n’est qu’une marque d’allégeance pour le moins relative 

envers l’arbitraire du pouvoir, à laquelle le héros n’adhère que de bouche et 

non de cœur, par simple « devoir » à l’égard de l’autorité qu’il respecte. 

Drapé dans son orgueil de héros tout puissant, grisé par son discours, sûr de 

son innocence, c’est une « récompense méritée » pour sa prouesse qu’il 

finit par solliciter (v. 1592). Pourquoi, dès lors qu’il est sûr de sa cause, 

renonce-t-il à se justifier directement, et adopte-t-il de pareils détours ? 

Nous voudrions proposer ici l’hypothèse selon laquelle il opte en fait pour 

une autre stratégie, bien plus efficace que l’affrontement direct, et 

comparable à celle qu’il avait choisie pour combattre les Curiace. 

 

Ripostel 

L’essentiel du discours d’Horace n’est pas constitué par un plaidoyer, 

mais par un conseil. Son discours vise à toucher non le vrai et le faux, 

objets du discours judiciaire, mais l’opportun et l’inopportun, l’utile et 

l’inutile, caractères du discours délibératif. Son discours orgueilleux 

suggère en tout point de ses propos que son « bras » est un rempart dont le 

                                                           
12

 Gilles Siouffi, « Mensonges héroïques : autour de la fonction défensive de la parole chez Corneille », in Héros 

ou personnages ?, op. cit. 
13

 « Mon honneur appuyé sur de si grands effets / Contre un autre ennemi n'a plus à se défendre » (Le Cid, V, 1, 

v. 1534-1535), cité in idem, p. 136. 
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souverain ne saurait se passer. Il lui remet sous les yeux sa prouesse (de 

« l’exploit » du v. 1573 à la litote « ce que j’ai fait » du v. 1592) et souligne 

à demi-mot qu’une autre occasion, comparable à celle qui a permis à Tulle 

de soumettre Albe peut se représenter ; Horace laisse entendre que, le cas 

échéant, le monarque aura besoin de lui : « c’est rarement » (v. 1556) ; « il 

est bien malaisé » (v. 1575 sqq.) qu’une situation équivalente reparaisse : le 

cas est peu probable, mais pas impossible. Que fera alors le souverain, sans 

son fidèle soutien ? 

Horace ne refuse de situer son discours sur le terrain du judiciaire que 

pour mieux occuper celui du conseil. S’il se croirait déshonoré de devoir 

justifier, devant un peuple méprisable, un meurtre qu’il considère comme 

aussi héroïque que son combat – par son prétendu crime, il a en fait sauvé 

Rome de la malédiction de sa sœur, comme l’expliquera son père dans la 

tirade qui suivra –  il ne lui paraît pas indigne de lui de parler en conseiller 

du roi. Affectant de négliger son propre intérêt, il fonde l’efficacité de son 

discours sur le bien de son juge qui est aussi son roi. Il s’agit pour lui de 

faire comprendre à Tulle que, dépossédé de son « bras vainqueur », sa 

sécurité sera menacée.  Au monarque donc de mesurer les effets de son 

verdict (« c’est à nous de croire », etc. », v. 1543). En présentant sa mort 

comme une « privation » royale, Horace suggère le risque que prendrait le 

souverain d’éliminer le plus sûr soutien de son régime pour des motifs 

aussi futiles que le meurtre d’une sœur. Horace persifle : « Rome ne 

manque pas de généreux guerriers » (v. 1589). L’ironie laisse assez 

entendre qu’il ne s’en trouve guère d’aussi braves que lui, et le roi sait bien 

qu’il ne dispose pas d’aussi vaillant soldat. Horace n’est pas loin ici de 

brandir la menace, dans une tirade qui peut être lue tout entière comme une 

antiphrase : Horace ne propose au roi son sacrifice que pour mieux lui 

démontrer que sa survie est indispensable à la sûreté de la jeune cité du 

Latium. 

Si Horace feint la résignation, c’est ainsi pour donner plus de force à 

son plaidoyer ; les arguments qu’il emploie sont à double entente : le roi est 

invité à les comprendre comme autant de raisons de lui conserver la vie. Le 

discours d’Horace est réversible – et à ce titre baroque, à en croire les 

analyses de Gérard Genette
14

. La maladresse apparente du Romain masque 

en fait une suprême habileté oratoire. C'est en rusé conseiller, plus qu'en 

stoïcien consentant à mourir, que parle le personnage éponyme. L’usage des 

temps verbaux manifeste cette dérive d’un genre rhétorique à un autre : 

Aristote avait expliqué
15

 que le judiciaire regarde vers le passé, tandis que 

le délibératif est tourné vers l’avenir car il envisage, selon le Stagirite, les 

conséquences de la décision. Or, c’est bien le sort du royaume qu’Horace 

                                                           
14

 Gérard Genette, « L’univers réversible », Figures I, Le Seuil, Points. 
15

 La Rhétorique, livre I, chapitre III. 
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ne cesse de mettre sous les yeux de Tulle, lorsqu’il évoque les guerres 

futures et les soldats hypothétiques qui « soutiendront » (v. 1590) au besoin 

les lauriers du monarque. La tirade d’Horace constitue ainsi une « vraie-

fausse » défense : s’il est exact que, techniquement, il n’endosse pas la robe 

d’avocat de sa propre cause, c’est pour mieux jouer les mentors auprès du 

souverain. Cette stratégie d’éloquence, propre à miner la « construction 

héroïque » chère à Doubrovsky, invite à regarder le personnage d’Horace 

d’un œil différent de celui qu’on jette habituellement sur ce prétendu 

monolithe de vertu romaine patriotique. 

 

Vertu, virtus, virtù? 

Le glissement du judiciaire vers le délibératif écorne en effet l’image 

d’Horace et invite à considérer sous un autre jour la question, déjà 

longuement débattue et rebattue par la critique, de l’héroïsme cornélien. 

Sophiste opportuniste, attaché à sauver sa vie en flattant l’intérêt du roi au 

détriment de toute morale… Horace serait-il un « politique » au sens de 

Prusias, égoïste et n’ayant en vue que sa propre sauvegarde ? Nous serions 

loin alors de la figure du « magnanime » décrite par Marc Fumaroli. La 

« vertu » dont le Romain se gargarise (v. 1556) tiendrait davantage de la 

virtù machiavélienne, définie comme cette habileté à s’adapter aux 

circonstances et à soumettre les moyens aux fins, qu’à la droiture obstinée 

des vieux Romains. Il ne saurait être indifférent que la « vertu » réponde ici 

à « l’occasion » (v. 1557), couple dont on connaît l’importance chez le 

penseur politique italien : Horace se flatte d’avoir habilement saisi l’instant 

favorable, le « kairos » que la Fortune a placé devant lui ; il répond à la 

description de ces hommes d’Etat opportunistes que nous donne à voir le 

philosophe des Médicis : 

 
Ce qu'il y a de singulier dans tous ces héros, c'est que la Fortune ne leur a point fait 

d'autre faveur que de leur présenter l'occasion qui leur donna lieu de former leur 

matière comme ils le jugèrent à propos : sans l'occasion, leur vertu se fût anéantie, 

et sans leur vertu, l'occasion eût été inutile. (Le Prince, chapitre sixième, trad. 

Albert Serstevens) 

 

Horace fait sienne cette thèse, qu’il avait déjà développé face son 

adversaire Curiace avant le combat : leur désignation comme champions de 

leur cité est, expliquait-il, un heureux coup de la « Fortune », et le moteur 

de cette « haute vertu » à laquelle les deux soldats sont promis : 
 

Le sort qui de l’honneur nous ouvre la barrière 

Offre à notre constance une illustre matière […] 

Et comme il voit en nous des âmes peu communes, 

Hors de l’ordre commun il nous fait des fortunes (II, 3, v. 431-436) 
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Curiace, choqué de percevoir dans ces propos l’application de la 

méthode de Machiavel, ne se fait pas faute de persifler son futur beau-

frère : « L’occasion est belle, il nous faut la saisir », ironise-t-il alors en 

reprenant les concepts chers au Florentin (v. 454). 

Héros machiavélien, Horace apparaît aussi à la faveur de ce non-

plaidoyer comme un être de fuite. La tactique qu’il emploie à l’acte V 

invite en effet à regarder rétroactivement son comportement pendant la 

pièce. Horace, qu'on considère volontiers comme un héros paradigmatique, 

entre en fait dans la catégorie des « héros de fuite », mentionnée par 

Lyons
16

, même s’il ne figure pas dans la liste des personnages recensés par 

le critique. Sa méthode favorite consiste en effet à simuler l'esquive, quitte 

à passer publiquement pour un lâche, afin de mieux asséner sa riposte. Ce 

procédé peu orthodoxe, et même peu honorable, peu digne au fond de 

l’éthique aristocratique, lui avait si bien réussi sur le champ clos de l’acte 

III, qu’il la mobilise à nouveau au moment de son procès. Il ne feint 

d’abandonner le terrain que pour mieux l’occuper. Il fait mine de fuir la 

parole pour mieux prendre ses adversaires au dépourvu. On aurait d’autres 

exemples de cette curieuse propension à la reculade, ou du moins à la 

dérobade, chez ce personnage de bronze, ainsi lorsque, à l’acte II, on le voit 

suivre les recommandations de son père et éviter l’affrontement avec 

Sabine : « ce n’est qu’en fuyant qu’on pare de tels coups » (v. 685)
17

. 

Horace, humain et trop humain, rejoindrait donc la galerie des 

médiocres, calculateur et mesquin, abrité derrière une vertu qui n’est faite 

que d’oripeaux mensongers ? Nous ne pousserons pas peut-être aussi loin 

le goût du paradoxe, quand bien même le texte n’interdirait pas totalement 

une pareille lecture. Au fond, que sait-on du vainqueur des Curiaces ? De 

l’aveu même de Louis Herland, « nous ne savons rien d'Horace
18

 ».  

Mais une raison plus noble que l’instinct de conservation peut l’avoir 

poussé à adopter cette défense aussi efficace que biaisée. Au fond, sauver 

sa vie revient pour lui à sauvegarder sa gloire. Sa sœur voulait, en couvrant 

Rome de ses malédictions, pousser son frère à la faute, le forcer à 

commettre l’irrémédiable, et finalement se venger de lui par la mort même 

qu’il lui infligerait. Sa condamnation donnerait raison à Camille et le 

salirait pour toujours. Il mourrait déshonoré et déchu de son piédestal 

héroïque. En optant pour l’apologie pour le moins originale qu’il déploie 

ici, il tâche avant tout d’échapper à l’ignominie d’une condamnation qui 

entacherait sa gloire. Au moment de son procès, nous dit Corneille, Horace 

court « un péril infâme dont il ne peut sortir sans tache » (Examen). Peu lui 

importerait au fond la vie ou la mort, seule compterait sa gloire, si le trépas 

                                                           
16

 « Vouloir, être, héros », art. cit., p. 230. 
17

 Voir aussi Doubrovski, La Dialectique du héros, op. cit., p. 169. 
18

 Louis Herland, Horace ou la naissance de l'homme, op. cit., p. 156. 
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ne remettait pas en cause son identité héroïque
19

. Au contraire de ce que 

prétendait Doubrovski, c’est bien l’exemption de peine seule qui pourra 

garantir la pérennité de la renommée d’Horace et sauver ainsi sa gloire. 

« Vouloir, être, héros » : tâche complexe, note Lyons
20

, qui conduit Horace 

à prononcer ce discours labile et réversible. 

Enfin, un dernier motif, d’ordre collectif, peut également être invoqué 

pour expliquer la persistance du vouloir-vivre chez le soldat romain : 

sincèrement patriote, il sait qu’il lui faut survivre dans l’intérêt de la Rome 

naissante. C’est non seulement le souci de son honneur individuel, mais son 

engagement pour la cité qui le détermine à rester en vie. Sa tirade, qui est 

un manifeste d’allégeance envers le roi (v. 1542 ; v. 1586-1587), garantit 

son souverain qu’il n’a rien à craindre de lui, mais qu’au contraire le 

monarque et le serviteur sont les deux moteurs de ce patriotisme sur lequel 

se bâtira la gloire de Rome. L’équilibre du royaume naissant sera fondé, 

suggère Horace, sur la réciprocité du lien qui unit le roi et le héros.  S’il y a 

machiavélisme dans Horace, c’est un machiavélisme du bien ; la parole 

biaisée du soldat n’a en vue que le salut de sa jeune patrie. 

 

Conclusion 

La pièce ne s’achève pas avec les propos d’Horace. La plaidoirie qu’il 

ne prononce pas, son père va s’en charger. Celui-ci mobilise pour le coup 

tous les lieux, toutes les ressources, tous les artifices d’une rhétorique 

parfaitement maîtrisée. Apostrophe feinte, argumentaire serré dans lequel il 

justifie le meurtre tout en manifestant le caractère passionnel du crime 

comme circonstance atténuante, le père du héros son plaidoyer est un 

modèle ce cette éloquence judiciaire dont Horace n’a pas pu, ou voulu, se 

donner la peine. Le Vieil Horace se contente, à bien des égards, d’expliciter 

les sous-entendus des paroles de son fils, d’en déplier l’implicite : il 

confirme la culpabilité de Camille. 

 
Aimer nos ennemis avec idolâtrie, 

De rage en leur trépas maudire la patrie, 

Souhaiter à l’état un malheur infini, 

C’est ce qu’on nomme crime, et ce qu’il a puni. (v. 1651-1654) 

 

Il fait également valoir l’utilité politique de sa conservation : « Ce 

qu’il a fait pour elle, il peut encor le faire » (v. 1703), « N’ôtez pas à ces 

murs un si puissant appui » (v. 1709). Mais, à lire la réponse et le verdict du 

roi, on mesure l’inefficacité de la défense du Vieil Horace : « Cette énorme 

action faite presque à nos yeux / Outrage la nature, et blesse jusqu’aux 

dieux » (v. 1733-1734), répond le souverain. Malgré la pertinence des 

                                                           
19

 Sur la culpabilité du héros, voir E. Minel, op. cit., p. 315. 
20

 Art. cit., p. 241. 
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raisonnements développés par ce dernier, le roi persiste à juger le crime de 

son soldat impardonnable. Il refusera de disculper Horace d’un crime 

« hors-norme », contre-nature, qui attente au sacré des liens du sang. 

Et pourtant, il ne châtiera pas Horace. Si ce dernier échappe à la 

condamnation, ce n’est pas à la plaidoirie brillante mais conventionnelle du 

Vieil Horace qu’il le doit, mais à son propre discours. On se risque à 

suggérer, au rebours de la plupart des commentateurs, qu’Horace ne désire 

pas mourir, mais vivre, pour défendre son honneur, Rome, et son roi. Tulle 

va très bien saisir la portée et l’enjeu de l’oraison délibérative de son 

soldat. Le monarque perçoit que la mort de Curiace, et d’une certaine façon 

celle de Camille, lui ont été utiles (v. 1741-1753). Le guerrier héroïque rend 

à son souverain des services autrement importants que les vœux 

impuissants formés par les autres sujets. Ce n’est pas au nom d’une 

évaluation éthique du juste et de l’injuste que Tulle rend son verdict, mais 

en fonction de l’opportunité politique de sa décision : par-delà les règles 

morales, qui ne valent que pour les médiocres, le héros reçoit à cette 

occasion un « permis de tuer » à condition qu’il serve la patrie : « De 

pareils serviteurs […] sont au-dessus des lois » (v. 1754-1755). C’est en 

cela qu’Horace est pleinement tragique : il évolue par-delà les frontières du 

bien et du mal, de l’innocence et de la culpabilité. La morale de la raison 

d’Etat n’est pas celle des individus. Aussi Horace ne connaîtra-t-il pas 

d’autre punition que de devoir faire la paix avec Valère (v. 1763).  

 

Elargissement 

Pourquoi, alors qu’ils sont à peu près dans la même situation, Horace 

est-il sauvé, et Suréna condamné ? L’on s’est avisé depuis longtemps des 

points communs entre le flamboyant Romain et le Parthe plus 

mélancolique, qui s’est rendu suspect aux yeux de son roi pour l’avoir trop 

bien servi au cours de campagnes militaires victorieuses : Horace 

« envisage, bien avant Suréna, la fragilité, l’échec peut-être de 

l’héroïsme », estime Doubrovsky. Harriet Stone, plus récemment
21

 relève 

aussi les points communs entre les deux héros, et considère que tous deux 

acceptent la mort inévitable, sanction de leur idéal héroïque trop grand pour 

être compris par les médiocres. L’un comme l’autre savent que le maintien 

du roi sur son trône dépend non de leur allégeance, qui n’est jamais remise 

en cause, mais de leur survie.  

 
Que tout meure avec moi, madame : que m’importe 

Qui foule après ma mort la terre qui me porte ? 

Sentiront-ils percer par un éclat nouveau, 

Ces illustres aïeux, la nuit de leur tombeau ? 

Respireront-ils l’air où les feront revivre 

                                                           
21

 Harriet Stone, « Points de vue héroïques : perspectives sur Suréna », in Héros et personnages, op. cit., p. 121. 
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Ces neveux qui peut-être auront peine à les suivre, 

Peut-être ne feront que les déshonorer, 

Et n’en auront le sang que pour dégénérer ? 

Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire, 

Cette sorte de vie est bien imaginaire, 

Et le moindre moment d’un bonheur souhaité 

Vaut mieux qu’une si froide et vaine éternité. (Suréna, I, 3) 

 

D’où vient alors, s’ils sont si semblables, que Tulle pardonne à  

Horace, et qu’Orode élimine Suréna, quitte à périr lui-même comme dans 

la fable africaine du scorpion et de la grenouille ? Doubrovski privilégiait 

une explication d’ordre historique et politique : Horace incarne, au temps 

de Richelieu, l’espoir d’une alliance possible entre l’aristocratie et le 

pouvoir royal ; trente ans plus tard, Suréna appartient à une autre époque, 

désenchantée, sans illusion : il représente la mélancolie d’une noblesse 

exclue du pouvoir après l’échec de la Fronde. Se pourrait-il que 

l’explication de ce contraste soit moins idéologique, et plus rhétorique ? 

Suréna, plus las qu’Horace, baisse les bras. Horace, plus soucieux de sa 

gloire et de sa renommée, feint l’indifférence pour mieux assurer une 

défense paradoxale, mais efficace, car fondée sur le seul intérêt du 

royaume, auquel sa survie importe. Cedant arma togae : si Horace est 

sauvé, c’est parce qu’il est, plus encore que vaillant héros, habile orateur. 
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