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 Avant de devenir un roman, Les Mères ennemies a été une pièce de théâtre : un de ces 

drames historiques à grand spectacle qui, comme Les Danicheff de Newsky (Odéon, 1876), 

L’Hetman de Paul Déroulède (Odéon, 1877) ou Fédora de Victorien Sardou (Vaudeville, 

1882), témoignent de la fascination persistante des écrivains français pour l’exotisme slave 

depuis l’époque romantique. Écrite par Catulle Mendès sans doute vers la fin des années 

soixante ou le début des années soixante-dix, la pièce avait vainement fait le tour des théâtres 

parisiens. D’après Francisque Sarcey, l’éminent critique dramatique du Temps, elle « avait 

effrayé tous les directeurs, d’abord par ses qualités poétiques, la poésie étant en horreur aux 

entrepreneurs de spectacles, puis parce qu’elle exigeait un prodigieux déploiement de mise en 

scène, des décors variés et superbes, des costumes magnifiques, une figuration nombreuse et 

compliquée » (20 novembre 1882). C’est à Sarah Bernhardt qu’il revient de l’exhumer, au début 

des années quatre-vingt, dans le double but d’offrir un théâtre à son fils et un rôle à son mari. 

Pour monter la pièce, la divine loue « L’Ambigu-Comique » : elle en confie la direction à 

Maurice, commande à grands frais des étoffes précieuses et des décors éblouissants, fait répéter 

le rôle principal à Aristide Damala, le jeune et beau Grec morphinomane qu’elle venait d’avoir 

la folie d’épouser. Le tapage fait autour de ces préparatifs pique la curiosité du public, si 

nombreux le soir de la création, le 17 novembre 1882, que l’entrée dans la salle tourne à la 

bousculade et à la bagarre. Toutefois, le drame lui-même n’est qu’un demi-succès et les 

représentations s’arrêtent brusquement lorsque, du jour au lendemain, Damala s’enfuit en 

Algérie.  

 Du roman issu de cette pièce, pré-publié dans Le National en 1878, puis publié chez 

Dentu en 1880, Marie-France de Palacio a procuré pour les Classiques Garnier une édition 

impeccable. De part en part, l’origine théâtrale du texte romanesque se ressent. Outre que le 

dialogue y occupe une très large place, les péripéties, les rebondissements et les coups de théâtre 

s’y succèdent à un rythme trépidant et frénétique, qui rappelle que chacun des dix tableaux du 

drame avait vocation à se terminer sur un temps fort. Enfin, le pittoresque du lexique, des 

comparaisons et des descriptions apparaît comme l’équivalent stylistique de la couleur locale 

recherchée dans la mise en scène à travers les décors exacts et les costumes folkloriques.  

 L’intrigue, qui se situe en Lituanie à la fin du XVIIIᵉ siècle, s’inspire de l’Histoire de la 

Pologne (1848) de Karol Forster et de la Biographie universelle ancienne et moderne (1825) 

de Louis-Gabriel Michaud, mais aussi des Drames polonais de Ladislas Mickiewicz et des 

Récits d’un gentilhomme polonais de Henryk Rzewuski. Elle a pour cadre la première des trois 

insurrections de la Pologne contre la Russie. En 1794, en effet, les Confédérés de Bar, au 

premier rang desquels Casimir Pulawski, se soulèvent contre le roi polonais Poniatowski, 

soumis à l’impératrice russe Catherine II. Après leur défaite, commencent le partage et la 

dispersion du pays. Dans le roman de Catulle Mendès, cette tragédie historique est racontée à 

travers une tragédie familiale. Le comte André Boleski, après plusieurs années d’absence, ne 

rentre au château de son épouse, la polonaise Élisabeth Boleska, que pour la forcer à consentir 

au divorce qui lui permettra de s’unir à sa maîtresse, la russe Sonya Ivanovna. Au moment des 

adieux, l’épouse outragée inflige au couple adultère une humiliation publique qui scelle pour 

toujours la haine entre les deux femmes. Vingt ans plus tard, leur rivalité est redoublée par celle 

de leurs fils : Étienne, élevé par Élisabeth comme un guerrier, dans le culte de la patrie et de la 

liberté, et Ivan, élevé par Sonya comme un enfant gâté, faible et capricieux, sont tous les deux 

épris d’Hélyonne, la fille du staroste. Ivan fait enlever la jeune fille promise à Étienne, et ne 

renonce à abuser d’elle que lorsqu’il la croit morte. Cependant, un soulèvement se prépare en 

Lituanie, qui doit opposer Étienne, à la tête de l’insurrection polonaise, à André, devenu chef 

de l’armée russe. Mais le père refuse d’affronter son fils. Prêt à trahir son propre camp, André 



dissuade Étienne de faire passer les insurgés polonais par la forêt où il croit que se cachent les 

soldats russes. Las, il ignore que les plans ont changé, que les Russes attendent en réalité les 

Polonais dans la plaine, et il perd Étienne en voulant le sauver. Dans la prison où toutes les 

tentatives pour le faire évader ont échoué, Ivan vient provoquer Étienne en duel. À peine en a-

t-il triomphé que le pavillon de glace dans lequel étaient rassemblés tous les personnages 

s’écroule sur eux. La terrible lutte n’aura donc eu ni vainqueur ni vaincu, puisque nul ne lui 

survit.  

 Tout le roman est organisé par un jeu d’oppositions très fortes et très nettes. À Élisabeth, 

la femme brune, hautaine et vertueuse, s’oppose Sonya, la femme blonde, frivole et cruelle ; à 

Étienne, le fils belliqueux et intrépide, s’oppose Ivan, le fils plaintif et efféminé ; au château de 

Mikalina, isolé et austère, s’oppose le palais de Troki, mondain et festif. Ce système de 

contrastes et de symétries souligne la dimension allégorique de l’intrigue : les mères ennemies, 

ce sont les deux nations, la Pologne et la Russie, qui se haïssent et se déchirent au point de 

sacrifier leurs propres enfants.  

 L’introduction de Marie-France de Palacio, claire, riche et fort bien documentée fait 

ressortir la densité générique des Mères ennemies, qui participe à la fois de la tragédie antique 

et du drame social. Au genre tragique se rattachent les motifs mythologiques de la lignée 

maudite, du combat fratricide et de la mère éplorée, ainsi que la catastrophe finale au cours de 

laquelle le déchaînement des éléments vient sanctionner l’hybris des hommes. La veine sociale, 

liée à la représentation des efforts du peuple pour se libérer de la domination de ses maîtres et 

devenir le héros de l’Histoire, justifie l’importance dévolue, dans la conduite de l’action, au 

personnage du serf, Rhodzko. Traître omniprésent et omnipotent, qu’il prenne le parti des 

Polonais contre les Russes ou celui des Russes contre les Polonais, sans cesse il déjoue les plans 

des protagonistes et commet de mauvaises actions pour de bonnes raisons : son unique ambition 

est l’émancipation collective de tous les esclaves. Mais le roman se rattache aussi à la littérature 

décadente, dont on retrouve ici les thèmes favoris : le XVIIIᵉ siècle mignard, tout de soie et de 

velours, avec ses bals masqués et ses intrigues galantes ; la femme fatale, la dégénérescence de 

la race, l’inversion des sexes – sans compter le personnage de l’oiseleur, Tzoryl, sorte de 

contrepoids gracile au terrible Rhodzko, où Marie-France de Palacio reconnaît la signature de 

l’auteur. Dans la lignée des premiers drames de Villiers de l’Isle-Adam, tels Morgane (1866) 

ou Le Prétendant (1875), avec lesquels l’œuvre de Catulle Mendès présente plusieurs 

ressemblances (intrigue centrée sur un complot politique, haine exacerbée entre les deux figures 

féminines, dénouement sanglant et pessimiste) et aux antipodes du « roman célibataire » dont 

À Rebours (1886) devait bientôt inaugurer le paradigme, Les Mères ennemies, avec son sens du 

paroxysme, ses revirements incessants, ses répliques impérieuses et étincelantes, illustre le 

versant flamboyant de la littérature fin-de-siècle.  
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