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L'étude du destin et de la fatalité embrasse une foule de disciplines diverses, telles la 

littérature, la philosophie, la théologie, la métaphysique, l'histoire, etc. Ce sont des notions 

qui occupent incessamment la pensée de l'homme depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Bien 

que l'homme de notre époque soit profondément rationnel, il possède parfois une étonnante 

tendance à chercher la source du mal ailleurs, dans la présence des forces occultes ou 

inexplicables, soit le destin ou la fatalité- Ii en était ainsi de L'homme des X W  et XVLI" 

sikcles où en ddpit de l'apparition des doctrines humanistes, rationalistes, chrétiennes, voire 

déjà scientifiques, on imputait aux puissances funestes la précarité de leur humaine condition. 

La plupart des intellectuels ne sont pas à l'abri de ce type irrationnel de conduite. Mais, 

Tristan L'Hermite, comme d'autres penseurs - et non des moindres - de son époque, affinme 

la victoire de la volonté humaine vis-à-vis des ph6nom&nes surnaturels conduisant l'homme à 

son sort. Notre poète affirme que le mal qu'on voit sur la terre ne vient que de L'ignorance 

et de la corruption humaines. Conséquemment, l'homme est l'auteur de sa propre destruction 

dont l'origine se trouve dans les passions d6mesurées. Le poète attribue volontiers le sort 

ineluctable du héros à la fatalité ou au destin, afin de pouvoir créer un alibi qui lui permet de 

ddguiser ses vraies intentions : denoncer les abus et l'injustice socio-politiques. En effet, si 

l'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite se présente comme une alternative à la corruption 

humaine issue des passions, c'est parce que son oeuvre apparaît comme le miroir de son 

&poque, à travers lequel nous observons les défauts sociaux et politiques de la premikre moitié 

du XVII' si2cle. 

Compte tenu de son attachement aux probkmes sociaux, nous avons pfivilegié l'oeuvre 

tragique de Tristan L'Hermite comme corpus de notre mémoire. En effet, la plupart de ses 

écrits sont le r6sultat de l'observation socio-politique doctement faite, grâce à sa connaissance 

des érudits dans plusieurs domaines de la pensee, dont la philologie, la philosophie, l'histoire, 

etc. De ce point de vue, I'éîude de ses tragédies sera vivement intéressante, dans la mesure 

où la méthode sociocritique est employke. Cela nous aidera a dégager l'esprit de son oeuvre. 

De plus, la recherche sur Tristan L'Hermite est très rare. À part quelques publications 

valables de Claude Abraham, de Dons Guillumette, de Catherine Grisé, et quelques 



paragraphes éparpillés dans les ouvrages d'Antoine Adam, d'Alain Viala, de Jean Rohou et 

de Jean Tortel, jusqu'à maintenant aucune étude sociocritique n'a encore été réalisée. Dans 

notre mémoire, nous allons étudier la fatalite et le destin du point de vue sociopolitique à 

travers les idées philosophiques, théologiques, historiques, en nous appuyant sur l'histoire 

littkraire de la même époque. Néanmoins, notre recherche ne demeurera pas uniquement dans 

les confins des exploits sociaux et politiques. Elle les dépassera par l'analyse du climat 

littkraire, philosophique, religieux et idéologique non seulement dans la première moitié du 

XVW sikcie, mais aussi du XVI'. Car la plupart des grands penseurs et philosophes et juristes 

néo-stoïciens, comme Jean Bodin (1530- 1596), Juste Lipse (1547- 1606)' Pierre Charron (154 1- 

1603), Hugo Grotius (1583-1645), Guillaume Du Vair (1556-1621) sont enfmtés par le XVI' 

siècle, dont les oeuvres sont la source d'inspiration de notre poète. Étant donne que Tnstan 

L'Hermite est un tragédien de formation latine et un do-stoïcien, il a étd vivement influenct5 

par Séni?que. Celui-ci compte tenu de la ressemblance de sa pensée philosophique avec la 

doctrine chrétienne, lui a fourni le dogme stoïcien h l'époque impériale. Entre plusieurs 

autres, le déterminisme du destin, l'apathie devant la mort et sa propridté de libératrice, la 

résignation, le suicide, la divine Providence, le danger des passions, l'amour de l'humanité, 

l'idée de la Nature sont des thèmes d'inspiration s6néquieme. En conséquence, l'oeuvre 

philosophique de Sén2que, y compris ses @e.nions naturelles seront les livres indispensables 

à notre 6tude. 

Grâce h des implications sociales et politiques de l'oeuvre de Tnstan L'Hermite, nous 

utiliserons B la fois l'histoire littgraire et l'approche sociocntique. Celles-ci nous permettront 

de voir d'innombrables liens entre son oeuvre et la structure sociale et politique de son époque. 

Clément Moisan constate que l'histoire Iitt6raire aurait pour tâche de rendre compte et de- 

construire l'ensemble d'un phénomène littéraire donné dans son fonctionnement socio- 

historique1 m. Notre approche sera donc limitée la sociocritique appuyde par l'histoire 

litteraire. Dans cette perspective, nous allons tenir compte de la définition de la sociocritique 

selon Jacques Pelletier. Il affirme qu' 

Clément Moisan, L 'histoire héraire, Paris, PUF, 1990, p. 10. 



une sociocritique proprement dite, [. . .] privilkgiant la dimension, la 
teneur sociale des textes, leur poids historique, leur signification culturelle, 
idgologique, politique, s7int6ressant d'abord et surtout : 
a) à Ia représentation de la société dans les oeuvres, 
b) aux formes, aux manifestations proprement textueIles.. . 
c) aux rapports de cette présentation tant sur le plan du contenu que sur celui 
de la forme - et de la soci6té connue par ailleurs (au moyen de I'histoire, de 
l'enquête économique, des recherches sociologiques, etc.), 
d) à la fonction idéologique de l'oeuvre, 
e) aux groupes sociaux. - - 2 

La première partie de notre recherche aura pour objet une approche générale de l'idée 

de la fatalité et du destin depuis l'antiquité ; le mouvement des idees dans la premiere partie 

du M I '  sikle ; l'aperçu s u r  l'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite. Puis, nous allons 

montrer la situation contradictoire des lettres sous Louis XIII et Richelieu. 

La deuxikme partie se propose d'étudier les deux premières tragédies du poète La 

M a M e  (1636 1 1637), et PanMe (1637 / 1639). Mariane, se sentant aliénée, refuse le 

monde et ses impératifs. Elle se donne au destin, sans pour autant abandonner la lutte contre 

la tyrannie d'Hérode. Les thèmes de l'avarice, du despotisme, de la tyrannie, de la cruauté, 

des passions caractérisent cette trag6die. L'incitation aux souIkvements populaires se manifeste 

de façon étonnamment vivante à l'instar de la r6pression politique. 

La pièce Panrhée (1 637 1 1639), est la seule iragedie où l'attachement au roi revient 

à maintes reprises. Dès lors, le pessimisme du poète, à l'egard du pouvoir politique, sera 

approfondi. Dans cette partie, nous aurons tenté de mettre en évidence la fatalité extérieure 

et intérieure chez deux protagonistes incompatibles l'une avec l'autre : Mariane et Hdrode. 

Le troisième chapitre aura pour but l'étude de la fatalité ancestraie dans la tragédie La 

mon de Sénèque (1643 / 16451, qui a également une dimension politique dans iaqueile la 

doctrine nh-stoïcienne apparaît comme étant le point de départ. 

Jacques Pelletier, Linérarure ef société, anthologie préparée par Jacques Pelletier, 
Montréal, VLB Editeur, 1994, p. 10. 



Dans le dernier chapitre, nous nous bornerons à étudier la fin utilitaire et didactique 

du destin dans sa dernière pièce, Osman (1647 / 1656), qui aura concrétisé notre recherche du 

point de vue politique, social, religieux, intellectuel et économique- Osman traduit la 

déception de Tristan L'Hermite vis-à-vis des institutions politiques et des hommes. Sous 

pretexte de l'idée du destin, il avertit les autorités du risque d'une grande révolution, dénonce 

L'injustice sociale et économique, la tyrannie, le machiavélisme, les excès de la raison d'État. 

Dans cette pièce éclate brillamment la modernité de notre poète qui ddpasse tous ses 

contemporains. 

Grâce aux théoriciens de la doctrine classique et à ia politique de Richelieu, l'art de la 

poésie devient métier en se rendant utile, didactique et au s e ~ c e  de la monarchie. 

Conséquemment l'oeuvre entkre de Tristan L'Hermite reflète la difficulté de choisir entre ia 

soif de la liberté d'expression et l'engagement envers le pouvoir politique qui oblige Ia fidélité 

au risque de la marginalisation- En conséquence, nous alions mettre en évidence cet aspect 

qui nous semble fort intéressant. 



CHAPITRE 1 

Fatalité et Ce destin dans I'ann'quité gréco-latine : 

1 - 1 Aperp elobal : 

Dans toutes les oeuvres tragiques, le theme de la fatalit6 ou du destin joue un rôle 

fondamental. Les poètes y eouvent une source inépuisable de leurs inventions. Les 

philosophes en font leur inspiration. La quasi totalité des concepts anciens démontrent que les 

événements terrestres et cdestes sont la conséquence d'une seule cause : le Destin. II est la 

causa causamm b: cause des causes. En raison de son caractère tout-puissant et 

omniprésent, chez les peuples anciens, le destin est le f i l  conducteur de leur conduite. La 

civilisation antique n'est compréhensible que par l'étude de cette doctrine au point de vue 

mythologique, astrologique, philosophique et religieux. 

La notion de la fatalité remonte et s'attache à un être transcendant, à une nécessite 

extérieure dont l'existence est hors de la connaissance humaine. Chez les stoïciens, celle-ci 

s'identifie à Dieu, au Destin, 31 Ia Raison universelle, à la Ndcessité, à la Providence. Pour 

empêcher que la théorie de soumission au Destin n'enferme l'homme dans une situation 

d'ataraxie et pour repousser les accusations de leurs adversaires, les penseurs stoïciens 

préfèrent le mot «association» ti celui d'~assujettissement». Ainsi Sénèque traduit clairement 

cette attitude : << Je ne subis pas la volonté des dieux, j'y adhère, et d'autant mieux que je sais 

que tout se déroule dans le monde en vertu d'une loi imprescriptible, établie pour I'éternité.'~ 

Dès sa premiere apparition chez Homère jusqu'à nos jours, le mot f m m  se révele sous 

diverses connotations, selon le mode de pensee de L'auteur ou le genre d'écriture. Par 

exemple, la valeur théologique du fatum ou du destin est bien différente de Ia valeur 
A / 

mologique ou populaire. Le mot i a ~  fmrn est analogue au mot grec ( 5i'yd rrÉ4$-, 
. - 

enchaînement, Destin). Albert Yon explique le sens étymologique du mot fatum : « Fatum 

appartient à une racine qui signifie dire ; il désigne donc le destin en tant qu'il est annoncé par 

la parole, c'est-à-dire exactement, les prédictions et les oracle$. % 

Sénèque, La Providence, V, 6, Dans Enneriens / Lemes h Lucilius Édition &ablie, 
traduite et introduite par Paul Veyne, Paris, Robert Laffont, 1993, p- 305. 

Cicéron, Trairé du deshn, (De Fato) , Texte établi, traduit et introduit par Albert Yon, 
Paris, Société d'Edition Les Belles-Lettres, Paris 1950, p. 10- 1 1. 



Le cNebre écrivain et théologien du IIe siècle ayant une connaissance profonde de la 

rhétorique antique, Lactance a établi ainsi le sens étymologique de f~ : 

Lactance connaît l'étymologie de fatum ?î partir de m, et c'est d'elle 
qu'il fait dériver Fauna I Fatua : la divinité qui predit aux femmes leur destin 
[- ..]. D'autre part, Lactance connaît les comotations stoïciennes du fatum : le 
destin s'identifie avec la pensée de Dieu et sa Providence. II est Ah:$& 

[...]. De fait A signifie a la fois parole 

choses de la nature et créateur du tout, qu'il nomme destin, necessité matérielle, 
dieu, âme de Jupiter' . 

Néanmoins, avec Ia philosophie stoïcienne, en s'associant a la causalité nécessaire et 

au déterminisme, le Destin se fait plus rigoureux et sombre. Or, il s'approche du mot grec 

& i r~ p ~4 (enchaînement, Fortune). Selon sa doctrine, I'enchaînernent fatal et  

nécessaire engendre un effet et celui-ci h son tour devient une cause nécessaire pour le fait 

suivant. Non seulement le dernier effet est la conséquence de la cause qui le precède 

immediatement, mais encore, celui-1% peut être le résultat d'une des causes anterieures. Quand 

toutes les causes seraient terminées, la fin eschatologique du monde se produirait 

C'est bien dans ce ddterminisme fatal que se cache la suppression radicale du libre 

arbitre, la volonté humaine. Cet aspect négatif a longtemps préoccupé les philosophes 

cyniques, sceptiques, sensualistes et epicuriens. Les penseurs comme Carnéade, Alexandre 

d' Aphrodise, Cicéron et Plutarque se sont farouchement oppos&- Le raisonnement de Cic6ron 

était celui-ci : 

Si tout d v e  par des causes antérieures, [. . .] dans un enchaînement 
naturel ; s'il en est ainsi, la nécessité fait tout ; si cela est vrai, rien n'est en 
notre pouvoir. Or i1 y a quelque chose en notre pouvoir. Mais si tout amve 
par le destin, tout arrive par des causes exterieures ; donc tout ce qui amve 
n'est pas le fait du destin6 . 

M. Perrin, aDu Destin il la Providence*, dans Wsa es du destin dans les mythologies, 
Mélanges à .ï. Duchernine, Acres du Colloque de d a n t i ~ ~ ~ ,  1"-2 mai 1980, Paris, Les 
Belles-Lettres, 1983, p. 138. 

6 Cicéron, Op. cit., Livre Xm, 14, 3 1, p. 16. 



Quelles que soient les différentes connotations &ymologiques, en fin de compte, l'idée 

du destin ou de la fatalité parcourt plus ou moins le même terrain de jeu : loi cosmique, force 

immanente qui regente tout, force naturelle, Nécessitc5, Raison universelle ; plus tard, 

l'époque imp&riale, cette idée devient Providence. André Lalande donne la définition du destin 

comme cela : << Proprement, puissance par laquelle certains événements seraient fixés d'avance 

quoi qu'il pût arriver, et quoi que les êtres doués d'intelligence et de volonté pussent faire en 

vue de les 6viter7 m. Quant la fatalité, le même auteur constate qu'elle est * toute ndcessité 

ou détermination8 *. Compte tenu de sa similitude avec la n6cessité la fatalité enferme en soi 

des effets et des causes. Lalande constate que la nécessité est la . contrainte exercée sur les 

désirs et les actions de l'homme par l'enchaînement inévitable des principes et des 

conséquences, des effets et des causes. Souvent personnifiée en ce sens, et quelquefois 

codondue avec la Fatalite », 

Dans ce chapitre nous nous proposons d'étudier les trois phases essentielles de la fatalité 

dont la comaissance sera indispensable pour que nous pénétrions le vrai sens de ces 

phenomènes en fonction de leur rôle social et politique dans les tragédies de Tristan 

L'Hermite. 

1.1.1 La faWitt5 mythologique : 

D m  la première definition de la fatalité mythologique, la notion même de fatalité est 

assujettie à la Nécessité. Les dieux eux-mêmes n'échappent pas sa force d'attraction. 

Elle apparaît parfois sous le nom de Zeus, parfois elle se situe contre lui. Le fanun 

( ~ Ï P . c  ) était toujours en conflit avec la cosmogonie grecque et les dieux 

mythologiques. Après la composition de l'épopée homkrique, (1 'kquivalent des Parques, chez 

les Latins), elle est entrée dans la vie quotidienne et intellectuelle des Grecs. Grâce a ce 

concept homérique, la fatalité a pris pour la première fois la forme anthropomorphique et s'est 

identifiée aux dieux. On s'est libéré de la peur des divinités inconnues, contrairement ce qui 

André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 
QuadrigeIPUF, 1997, t. 1, p. 219. 

* Ibid, p. 344. 
fiid, t. 2, p. 678. 



se passe en Mésopotamie et en Égypte où la vie du peuple avait étd dirigee par la magie, les 

enchanteurs, les sorciers démoniaques et l'astrolâtrîe, Toute l'identification divinatoire n'a 

guère diminué la confrontation de l'homme avec la divinité inflexible. Dans L'Iliade, la 

condition de l'homme face à la justice divine se traduit en ces termes : 

À quoi bon pousser des sang10ts qui vous glacent le coeur ? 
Tel est le sort que les dieux filent aux pauvres mortels : 
Vivre dans le chagrin, alors qu'eux restent sans souci. 
Dans le sol du palais de Zeus deux jarres sont plantées : 
L'une enferme les maux, l'autre, les biens qu'ii nous octroie. 
L'homme à qui Zeus Tonnant fait un mélange de ses dons, 
Sera aujourd'hui dans la peine, et demain dans la joie1' . 

Le contemporain d'Homère, Hésiode - 8W avant J. -C. -, dans son recueil de poèmes, 

La Théogonie et Les m v m x  el les jours, nous donne maints exemples du même sujet. 

Enfin, au VI' siècle avant J - C ,  pendant les profonds bouleversements politiques et 

économiques où la société agricole se transformait en migrant vers les grands centres 

m6tropolitains, le genre tragique s'est fait jour d'abord avec Eschyle, puis avec Sophocle et 

Euripide avec qui la trageûie grecque atteint son apogee. Chez eux aussi la fatalité homérique 

Moi'ra, était en vigueur. Comme chez Homère, ils ont cherch6 le bonheur dans la résignation 

au Destin souverain auquel les dieux eux-mêmes sont soumis. Ce n'est pas la pusillanimité 

qui les a obligés à une teile soumission. Au contraire, leur obligation venait de la conviction 

que nul n'était capable d'y échapper. Écartelé entre la volonté individuelle et le Destin, 

l'homme antique est sorti encore plus grand en se soumettant aux divinités redoutables, parce 

qu'il n'a jamais cédé sa liberté à qui que ce soit, même en mourant. 

Dans les tragédies, Ia fatalité se présente sous trois formes intrinsèquement liées les 

unes aux autres : a, La fatalité extérieure (le destin hostile) 

b. La fatalité intérieure (la passion) 

c.  La fatalité héréditaire (la malédiction). 

'O Homkre, L 'Zliade, Chant m, verset 524-529. Édition critique, établie et traduite par 
Frédéric Mugler, Paris, Editions de la Dift'érence, 1989, p. 825. 



a, La fatalité extérieure (le destin hostile) : 

La fatalité sous cette forme se présente comme une force toute puissante, aveugie, 

arbitraire, cruelle et terrible- Elle châtie les innocents comme ies coupables. Toutefois, 

I'attitude des poètes devant la fatalité implacable n'est pas toujours identique. À cause de son 

profond sentiment religieux, Eschyle refuse d'accepter que les dieux abandonnent l'homme à 

sa propre perte. Son dieu est un dieu justicier et le poète cherche dans la souffrance et le 

malheur, l'apprentissage de la vie. C'est une rémunération : a il est bon d'apprendre la 

sagesse sous la férule de la douleur'' W. (v. 508 / 573) 

Quant à Sophocle, i t ne cherche point ?i pén6trer le mystère de la Fatalité. Le mauvais 

sort réservé au vieil aveugle dans Oedipe h Colonne, pour les crimes qu'il n'a pas commis, 

n'a pas suscité chez la victime le moindre reproche aux dieux. Les dieux sont tels qu'ils sont 

car l'homme a des tâches accomplir dont l'une est de se rdsigner dans toute sa grandeur au 

sort que le Destin lui a réservk. En revanche, avec Euripide, chez qui se manifeste le 

sentiment aigu du mal dû B la décadence morale et politique de son kpoque, l'injustice des 

dieux apparaiAt comme une faute parmi les autres. 

b. La fatalité intérieure (la passion) : 

Cette forme intériorisée de la fatalite est fondée sur la corruption morale du fi6ros. 

Celui-ci donc est coupable : il finit par subir son propre malheur. Le choeur de l'Agamemnon 

déclare : Un jour vient, au cours des vicissitudes qui consument notre vie, où les noires 

Erinyes detruisent l'homme heureux qui a m6connu la justice.. .'' B. (v. 446-502) 

c. La fatalité héréditaire (la malédiction) : 

La manifestation de la fatdité sous forme de déterminisme était bien connue dans 

l'antiquité. La malédiction s'attache alors à une race, à une famille et se transmet de père en 

fils, comme la transmission du péché origine1 chrétien après la Chute du premier homme, 

" Eschyle, Les Euménides, 
1964, p. 223. 

l2 Eschyle, Les sep conne 

Traduit et introduit par Émile Chambry, Paris, Flammarion, 

Thèbes, (idem), p. 89. 
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Adam. Eschyle exprime ainsi la fatalité transmissible dans une de ses tragedies : « Je pense 

en effet à la faute ancienne, sitôt punie, mais dont l'effet dure jusqu'à la troisième 

genération.. . l3 B .  (v . 7 1 9-777) 

En résumé, la fatalit6 mythologique appmAt dans l'antiquité gréco-latine sous divers 

noms comme Zeus, Moires, Destin&s, E d y ,  Parques, Anaaké, Fortune, Nécessité, Tychée 

dont le trait saillant est la force aveugle. C'est pourquoi la fatalit6 tenait dans sa main une 

unie remplie du sort des humains. Le livre que gardait Ci ses côtés contenait tous les arrêts du 

Destin afin que les dieux puissent les lire afin de pouvoir les exécuter. D'autres 

caractt5ristiques &aient son immuabilité et sa force toute-puissante. À cause de sa propriété 

surnatureile, la fatalité mythologique était transcendante au-delà du monde des hommes et des 

dieux. Les Anciens avaient une pensée si noble de la beauté de l'homme, qu'ils ne croyaient 

pas l'homme entikrement coupable pour les fautes qu'il avait commises. La faute leur apparaît 

comme un égarement (paranoïa), irrationnelle, dont l'origine se trouvait ailleurs, dans les 

forces divines. 

1 _ 1 -2 La fatalité astrologique : 

L'étude de la fatalité sidérale depuis son origine, puis son iafluence sur la pensée du 

Portique nous aidera à mieux comprendre l'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite, car comme 

poète très articulé et cultivé, en même temps fasciné par les sciences occultes et hermktiques, 

le dramaturge s'est souvent ref&e dans ses oeuvres la filiation entre les corps stellaires et les 

individus. On trouve en foisonnement des exemples de l'alchimie et de l'astrologie dans les 

plaintes d Acantes et Le page disgracie. 

La fatalité astrologique, c'est celle qui est la forme la plus ancienne, la plus primitive, 

fondée sur des observations faites par les prêtres astronomes babyloniens (3000 ans av. J - C ) ,  

concernant la p6iodicité et la rotation régulière des corps celestes. Cela permet de prédire les 

dates fatidiques des ph&om&nes cosmiques et terrestres. Rt?unissant leurs informations pendant 

des sikcles, les prêtres chaldéens ont créé une véritable science occulte d'origine astrologique, 

" Eschyle, Agamemnon, (idem), p. 144. 



au sein de laquelle on faisait des sacrifices, on pratiquait des rites mystérieux pour obtenir des 

effets bienfaisants des corps stellaires pour qu'on puisse chasser les démons, les mauvais 

esprits- La popularité de cette croyance idolâtre atteint au cours des siècles un niveau 

tellement phénom6nal que les astres sont reconnus comme cause première de l'influence, 

malgr6 lYav&nement du christianisme et son interdiction par celui-ci, et durera encore jusqu'au 

~ o ~ e n - Â ~ e .  Pendant sa propagation à l'époque hellénistique (de la mort d'Alexandre le 

Grand (323 av. J - C )  jusqu'h la mort de Cléopâtre (30 av. J.-Ca), à travers les divers pays, 

le fatalisme astral est absorbé par le paganisme st?mitique, la théologie essenienne, le culte de 

Baal, d'Isis et les religions iraniemes qui remontaient jusqu'à l'antique religion médique des 

Mages, sans faire oublier le culte de Mithra, le mazdéisme et le manichéisme dont l'influence 

était considérable dans I'Occident, particulierement au moment ou la Rome impériale a perdu 

sa domination. Désormais ce ne sont plus les dieux de la cité qui s'impliquent dans la 

religion, c'est la Chance, la Fortune, le Destin mêlé au cuite astral et aux religions 

mystérieuses de l'Orient. La quasi totalit6 des philosophes, à l'exception des épicuriens, y 

trouvaient L'illustration parfaite de leur conviction. 11 était normal pour les philosophes 

stoïciens d'attribuer à l'astrologie babylonienne une propriété rationnelle. Sénèque de Cordoue 

(4-65 après J.-C-), assigne aux corps célestes la cause prernière des bouleversements cosmiques 

et telluriques : 

Bérose, le traducteur de Bélus, attribue aux planètes la cause de ces 
bouleversements. Sa certitude à cet égard va jusqu'à fixer la date de la 
conflagration et du déluge universels. Le déluge aura lieu, quand ces mêmes 
planètes viendront prendre place dans le Capricorne. [-. -1. Ce sont donc des 
signes d'une grande puissance.. . I4 

C 
Dans cette deuxihne forme de la fatalité, le DestÏn ( & i J ;Y E d ) ou la Fortune \ P  -L 

ne s'exprime que par l'astrolâtrïe. Tous les événements sublunair& sont désormais liés aux 

révolutions planétaires et aux mouvements des corps célestes. Du sein de ce nouveau concept, 

l4 Sénè ue, Questions naturelles, Liyre III, XXXM, 1 ,  Édition traduite et introduite par 
Paul % ltramare, Paris, Soci6té dd'Edition Les Belles-Lettres. 1930, p. 154- 155. 



Dieu est exclu, Ce sont des planktes qui sont omnipotentes et omniprésentes- Tout leur est 

soumis. 

1.1-3 La fatalité philosophique : 

Le troisième et le dernier type de fatalité à considérer est la fatalité philosophique, 

fondée sur la doctrine néo-stoïcienne qui a exercé une influence considérable dans la première 

moitié du XVIle siècle, Assurément, cette forme devient le véritable fil conducteur des 

tragédies tristaniemes. Les grands disciples 2 l'époque impériale de cette école sont Musonius 

Rufus, Epictète, Marc Aurèle, mais surtout Sénèque, chez qui Tristan L'Hermite a trouvé la 

plus haute inspiration en vue d'accomplir sa tâche envers la société, ainsi que de vaincre les 

contrariétés de la vie causées par l'incertitude &onornique et politique de son époque- Par une 

ironie du sort, pareils bouleversements constituaient les pierres fondatrices de la pensée 

stoïcienne à Iy6poque heilénistique au m' siècle av. J - C  

Grâce aux stoïciens, la notion du Destin pour la première fois (dès sa naissance avec 

Zénon), s'identifie à Dieu, a la Nature et à la Providence et à la Raison. Selon eux, l'univers 

entier est soumis à la loi du Destin. L'enchaînement continuel des causes et des effets s'ensuit 

avec une nécessité absolue. Une cause &nt  posée, l'effet s'ensuit infailliblement et celui-ci 

à son tour devient une cause nécessaire pour le fait suivant. Avec le stoïcisme, le destin cesse 

d'être tragique parce que l'univers s'y soumet- On suit celui-ci de gr6 ou de force sans 

transgression- Selon les penseurs stoïciens, la fécondité de la terre, la rotation régulière des 

corps stellaires nous prouvent que rien n'est le fruit du hasard. Ii existe certainement un 

dispensateur ou un principe directeur qui est la cause première de tout. Dans cette pens6e 

naturaliste ou panthéiste, Dieu est immanent au monde, il est parfait et identique à sa création. 

Il est Raison, l'auteur de l'univers et nécessité suprême. C'est le credo stoïcien que Tristan 

L'Hermite a complètement assimilé dans ses oeuvres entieres. Dans ses Questions naturelles, 

avec combien d'enthousiasme S&&que nous expose I'hétérogénéitd du Destin : 

Jupiter [. . .] conducteur et gardien de l'univers, âme et esprit du monde 
[. . .] - Tous les noms lui conviennent. Tu veux l'appeler le Destin ? Tu ne te 
trompes pas [. . -1. II est la cause des causes- La Providence ? Tu en as le droit 
[-..j. La Nature ? Tu as raison, car il est l'être dont toutes choses sont nées. 



[...]. Le monde ? Tu dis vrai. Car il est à lui seul tout ce que hi crois, 
immanent dans toutes ses parties., . f5 

Étant donné que tout est assujetti à la loi du Destin, la règle de la sagesse nous suggère 

qu'on s'identifie B lui et qu'on vive avec lui, car le Destin est la Raison divine et le Dieu- 

même. Dans la citation suivante Sénèque dit : << Singulis non adest Jupiter * : Jupiter (Dieu) 

ne seconde pas les hommes individuellement. Nous sommes membres d'une même famille ; 

l'homme est universel et il n'existe que dans la société : u ... toutes choses ont été arrang&s 

de telle façon que même celles qui ne sont pas faites par lui, ne sont pas faites 

indépendamment de la raison ; et cette raison est celle de Jupiter. [...]. Il ne seconde pas 

individuellement les hommes en tout ce qu7 ils font, mais, pour tous, il a créé l'instniment, la 

force et la causet6, » 

Le Destin des stoïciens se fait plus rigoureux dans la mesure où I'idee de déterminisme 

et de causalité s'y rapportent. Dès lors l'univers est soumis à la loi du Destin. Cette 

dépendance absolue s'exprime ainsi par les mots F m .  Fafalié ou Nécessiré et se met en 

conformité avec la Providence de Dieu. C'est la Raison universelle qui réunit les hommes à 

la Providence divine et l'homme devient identique à Dieu. C'est cette idée d'adhésion à la 

bonne Providence qui a donné tant d'adeptes au stoïcisme dans la Rome impériale, pendant 

qu'elle endurait ses plus sombres années. Toutefois, L'homme a voulu protéger au moins sa 

fiert6 contre les vicissitudes de la vie, comme c'est le cas chez Mariane, personnage de Tristan 

L'Hermite, avant de mourir. 

En résumé, depuis sa fondation par Zénon, en passant par Cléanthe et Chrysippe, 

jusquY& 1'6poque impériale, la fatalité via le culte astral est restke une des occupations majeures 

de ce mouvement philosophique. Selon ces penseurs, les astres tiennent le plan cosmique de 

Dieu. De son côté, Sdnkque affüme sa croyance que les astres ont des influences sur les 

phénomènes terrestres- Car les stoïciens considéraient L'univers entier comme un être vivant 

constituant une unité organique dont les diverses parties sont reii6es entre elles où rien n'est 

ni le fniit du hasard, ni gratuit. Dans les Questions narurelies, Sénèque traduit la même 

'' Sénèque, Ibid, Livre II/XLV, p. 93-94. 
'' Seneque, Ibid., Livre II, XLVI, p. 94. 



pensée : a Les Chaldéens ont observé les influences de cinq plmktes. Pensez-vous que tant 

de milliers d'étoiles bnllent inutilement ?17 »- 

1-2 Mouvement des idées dans la première moitié du XVTX' siècle : 

Le préclassicisme de la Pléiade aux environs de 1650, représente la période la plus 

fiilgurante, la plus agitée de l'histoire littéraire, sociale, politique et religieuse de la France : 

les guerres de religion sont terminées, mais leurs pénibles cons6quences sont encore évidentes ; 

la guerre de Trente-Ans (1618- l648), la Fronde (1648-1652), sans compter les pestes, les 

famines, les répressions, les révoltes populaires ; L'instabilit6 au sein de la monarchie, 

l'incertitude économique à tendance inflationniste, la chute de I'expoxtation, les nouvelles 

découvertes astronomiques sont les phénomènes les plus représentatifs dont les conséquences 

bouleversent la vie quotidie~e des citoyens et les oeuvres littéraires- En conséquence, la 

fragilité de la condition humaine, la fuite du temps, l'illusion de la vie, l'incertitude de vivre, 

l'angoisse sont des thèmes qui revie~ent  très souvent chez les poètes baroques, contrairement 

au dynamisme optimiste, imaginatif, et au naauralisme panthéiste de la Renaissance où 

l'homme avait une vision animiste de l'univers. Pourtant, Tristan L'Hermite, Cyrano de 

Bergerac, Théophile de Viau embrassaient l'idée d'un univers panthéiste où tout est immanent 

à la nature, parallèlement aux penseurs italiens Bruno, Campanella et Pic de la Mirandole. 

Malgré ce rapprochement intellectuel de la part de quelques écrivains avec le siècle 

précédent, l'esthdtique du XVLP sikcle se distingue de celle du XVIe siècle. Avec l'arrivée du 

siècle, la poésie perd son caractère sacerdoral : elle devient métier. René Bray se pose cette 

question qui préoccupe les théoriciens littéraires depuis toujours : « L'art doit-il servir ou n'est- 

il qu'un luxe ?" . En continuant il constate que % Platon, [...] a mis au premier plan l'utilité 

morale. Aristote, [. . .] n'a vu dans l'art qu'un instrument de plaisir. L'impérialisme romain 

[. . .] des fins utilitaires. La monarchie française, son héritiere, a écouté la leçon de Horace, 

non celle d'AristoteLg. * En particulier, le genre tragique propose lafin morale comme une 

l7 Sénèque, Ibid., Livre X M N I I ,  7, p. 83. 
" René Bray, La funnation de la doctrine dasirique en France. Paris, Lib. Nizet, 1966, 

p. 63. 
I9 Ibid, p. 63. 



de ses principales préoccupations. a La fin morale à l'égard de tous les spectateurs, mais [il] 

s'adresse plus spécialement aux tyrans et aux princes : [il] leur sert de leçon de morale en leur 

montrant la punition des m6chants et la rékompense des bon?. et corrige les vices de la 

société- Le grand théoricien du XVIP siècle, Jean Chapelain, ajoute : a L'entendement du 

sage ne met aucune distinction entre le plaisant et I'utiIe : donc le sage ne se plaît qu'à ce qui 

est utile. La raison identifie deux notions que les apparences opposaient2'. 

Pour I'abbd d'Aubignac, la mission du poète est de se conformer à l'orthodoxie sans 

aucune contestation : 

Je sais bien que pour Les vkrités de la Religion qui sont de foi, et les 
maximes de la Politique qui regardent la Souveraineté de nos Rois, il n'est pas 
en la liberté de particuliers d'y former des contestations, ni même des doutes, 
iI en faut demeurer dans une croyance humiliée, et dans un respect inviolable, 
le silence même ne suffit pas, il y faut toujours apporter la soumission du 
c o e e ,  

Le Père Rapin de son côté déclare : La poésie étant un Art, doit être utile par la 

qualit6 de sa nature, et par la subordination essentielle, que tout Art doit avoir a la Politique 

dont la fia générale est le bien public. C'est le sentiment d'Aristote et d'Horace.. .= B. 

Grâce aux théoriciens au de%ut du XVII' siècle, l'art classique se fait utilitaire, 

didactique, moralisateur car il a une mission sociale, puis il se met au service de la monarchie 

du droit dWUi et devient un veritable porte-parole du pouvoir politique. Malgré quelques 

mécontentements de Corneille, la première moitié du X W  siècle n'a jamais fait défaut (que 

ce soit parfois à cause de la persécution ou de la cause pécuniaire), d'exécuter les tâches que 

la société ou le rnCc6nat lui ont assignées. 

Ibid, p. 68. 
" ibid, p. 68-69. 
" Subignac, l'abbé d', Dissenations contre Corneille. III' Dissertation, Ch. 7, p. 75, 

Edition critique par N. Harnmond et M. Hawcroft, Exeter, Uni. of Exeter, 1995. 
Ch, 7, p. 75. 

Pere RenC Rapin, Réflenns sur la Puérique d Ansrote el sur les Ouvrages des Poètes 
Anciens et Modernes, Chez François Mu et, im rimeur du Roi, Paris 1674, 
Hildesheim et N.Y., Georg Olmes Verlag, 1%3, p. &. 



Contrairement aux poètes de la Pléiade, le XVII' siècle renonce à la liberté dans 

l'art, sous l'influence de l'Italie ; il assure le triomphe des règles. Car le but de l'art &ait de 

plaire au public selon les règles etablies par les théoriciens au service de la monarchie. Même 

en suivant les règles à la lettre, il y manquait encore un autre principe : la raison. Pour que 

la mission du poète soit complète, il faut qu'elle soit jugée par la raison. Ce doit être dans 

le domaine de l'art, comme dans la vie politique. Le culte de la raison est un des traits les 

plus fondamentaux et Ie fil conducteur de la doctnne classique. Chez Tristan L'Hermite, la 

Raison s'identifie à la Nature, à la Providence ou a la divinité, comme dans la pensée 

stoïcieme- Au de'but du XVII' siècle, nous sommes encore loin de la conceptualisation de la 

raison. Les théoriciens l7inte~r&tent sous son aspect de bon jugement, bon sens, bon esprit. 

Entre plusieurs autres, Chapelain, La Memardière, Cyrano de Bergerac, d'Aubignac, 

l'identifient à l'autorité d'Aristote. Mais c'est la Raison universelle à laquelle on soumet la 

valeur esthétique d'une oeuvre. 

Ce qui caractérise ce siecle, c'est que l'art n'a été destiné qu'à une petite élite 

d'homêtes gens, bien formde, protégée par la pension royale ou plus ou moins par le mécdnat. 

Au siècle précédent, la doctnne de la Pléiade interprétait l'art de la même façon : Les poètes 

repoussaient l'art populaire médi6val à la marge. L'adhgsion de Jean Chapelain à cette 

valorisation esthktique s'exprime comme ceci : a Je ne conseillerais jamais à mon ami de ce 

faire Tabarin plutôt que Roscius, pour complaire aux idiots et 2 cette racaille qui passe en 

apparence pour le vrai peuple et qui n'est en effet que sa lie et son rebuf'. Le même auteur 

réaffirme encore ses convictions dans la prkface de La Pucelle : Par le public, j'entends le 

sénat, les chevaliers, et ce qu'il y a d'honnêtes gens parmi le peupleu. * Pareil jugement 

figure dans l'Horace de Corneille : N Le peuple voit tout seulement par I'dcorce (v. 

1559) 1 Horace, ne crois pas que le peuple stupide [J / Soit le maître absolu d'un renom 

bien solide. (v. 17 1 1-17 12)" Contrairement au proverbe mkdidval voxpopuli. vox dei, c'est 
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la voix du roi vox regis qui sera identifiee à celle de Dieu : a C'est aux rois, c'est aux grands, 

c'est aux esprits bien faits, / c'est d'eux seuls qu'on reçoit la véritable gloire ; f - - -1- (v- 

1717-1719)n Héraclite même exprimait son dédain à l'égard du peuple, 500 ans avant J - C ,  

aussi distinctement que les théoriciens du XVZI' siècle : « Un seul homme en vaut pour moi 

des milliers s'il est le meilleuf '. » 

En bref, la doctrine du classicisme Erançais, dès le de%ut de son apparition, est fondée 

sur le culte de la raison souveraine, sur le bon jugement et le bon sens, mais s'adressant 

uniquement à une elte d'honnêtes gens. Elle se caractérise par ses traits utilitaires, didactiques 

et par son rapport de conformit6 avec 17antiquit6, Ia Nature et la raison. En ce qui concerne 

le XVW siècle, la Nature est identifiée à la Raison, comme dans la tragédie tristanienne, à ce 

qui est conforme à la Raison et conforme également à la Nature. a Il y a deux états de nature 

pour les théoriciens classiques, d'abord la nature matérielle, la mossière nature, puis la nature 

idéale, rationnelle, choisie, ordonnée par l'esprit. Et c'est celle-ci que l'art doit imiter. Nous 

voici loin du nat~ralisrne~~. » 

Pour le M I '  siècle, la nature extérieure est hors de question. Il i7écarte, il ne 

s'intéresse qu'à la compréhension du coeur humain, des passions. La Nature évoque la 

régularïtd, l'universalité, 17uniformit6, la clarté, les bienséances. Il faut noter que toutes ces 

qualités sont merinies par la raison universelie. 

1-3 A~ercu  global de la tragédie tristanienne : 

Comme ses contemporains, Tristan L'Hermite se donne une mission sociale. Même 

si chez lui les idées politiques et sociales n'ont pas 6té conceptualisées et s'il ne s'est pas 

ouvertement impliquC, cela ne l'empêche pas de comger les abus de son epoque, et son 

attitude n'a pas dduit la valeur littéraire, didactique et l'aspect utilitaire de ses oeuvres. Dons 

Guillumette a bien observé le comportement du poète sur le temin politique : « En g6néral' 
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Tristan ne se mêla pas de politique ; par exemple au moment de la Fronde sa vie s'entoure 

d'un profond silence, ce qui est loin d'être le cas de ses amis Cyrano et Scarronm. * 

Pour bien apprécier Tristan L'Hermite, nous devons tenir compte de sa situation de 

gentilhomme à la Cour de Gaston d'Orléans, puis de ses difficult6s @uniaires et de sa santé 

précaire- Possédant une personnalité indépendante et fière, le poète trouve que c'est une 

contrainte que de concilier sa vie d'écrivain et son métier de courtisan : « Comme il est 

difficile d'embrasser la vie active et la contemplative tout à la fois, ii est mal aisé de se rendre 

grand courtisan et grand chivain tout ensemble- L'art des Muses demande trop de repos, et 

celuy de la Cour trop de Severences". = 

L'exemple de Théophile de Viau, sévèrement puni par Richelieu et qui a de justesse 

évité Ie bûcher, sert de leçon 2 tous Ies écrivains de cette époque. Mais courageux que Tristan 

L'Hermite, en se déguisant derrière des Mages de la Fatalité, du Destin, de la Passion, n'a 

jamais cessé de donner des lqons de morale aux gens qui tenaient le pouvoir. En particulier, 

ses tragédies, Lu Mariane (1636-1637), La mort de Sénèque (1643-1645), et Osman (1647) 

ouvrent la porte toute grande au débat politique- Dans toutes ces pièces, esclaves de leur 

passion et de leur tyrannie, les souverains tomberont un par un au moment où Henri UI, puis 

Henri IV sont assassinés- par les fanatiques de la Ligue pour empêcher qu'une politique de 

modération ne s7t?tabIisse. En 1642, aprks avoir définitivement quitté la maison de Gaston 

d'Orléans, il publie les Plaidoyers et lance un avertissement au souverain : « Toute justice qui 

penche vers la cruauté est odieuse : mais principalement en celuy qui peut souverainement 

dispenser les peines et les récompenses. Les princes qui sont comme les images de Dieu sur 

la Terre, doivent imiter la cl~5rnence~~. » 

La modemite de Tristan L'Hermite repose dans sa condamnation de la tyrannie, faite 

ouvertement, sans réticence, au temps où personne ne pouvait juger ni même avertir un 
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souverain qui est l'ombre de Dieu sur la terre, Le @te justifie même la révolte populaire à 

la manière de Thomas Hobbes qui a vécu en France entre 1640 et 1651 et qui justifiait une 

telIe résistance contre les abus du pouvoir. Le discours final d'Hérode dans La Murime 

témoigne la même affmation : 

Vous peuples oppressés, spectateurs de mes crimes, 
Employant votre zkle à punir mon forfait 
Venez, venez venger sur un tyran profane. 

(Za Marime, v. 159P-ï605)33 

La mort de Grand Osmun (1647) remplit une place importante dans l'histoire de la 

tragédie politique de la première moitié du XW' siècle. À cause des troubles de la Fronde 

(1648- l653), l'exécution de Charles I" en Angleterre (l64î), puis plusieurs soulèvements 

populaires et agitations sociales dam les campagnes ont retardé sa publication de dix ans, à 

titre posthume. Cela prouve bien que Osman a été jugé subversif par les autorités politiques. 

Tout d'abord, le sujet d'Osman est réel et s'attache a l'actualité. Ensuite, la curiosité 

des Français augmente de plus en plus à l'egard de l'empire ottoman, grâce au baron de Cézy, 

l'ambassadeur français à Istambul entre 1619 et 1639, dont les mémoires fascinent les cercles 

parisiens. L'assassinat du jeune Osman, à l'âge de 17 ans, bouleverse les Français ; Richelieu 

se hâte de rétablir les relations diplomatiques avec les Ottomans pour améliorer le commerce, 

la condition des missionnaires catholiques au Moyen-Orient. Tristan L'Hermite est un parmi 

plusieurs tragédiens qui choisissent un sujet turc au cours des années quarante. Dans son 

Euvre monumentale et très bien documentée, 17re 7hrk in French History, Thought, and 

Lirerature, Clarence Dana Rouillard cite non seulement plusieurs dizaines de tragédies &ri tes 

en langue française basées sur l'histoire des Turcs, mais aussi autant de livres de voyageurs, 

d'ambassadeurs, de moines, de commerçants, de penseurs, de moralistes d'avant 1520 et 

jusqu'en 166û- Selon la recherche de Rouillard, Ies anndes trente et quarante du XVII' siècle 

constituent la periode la plus féconde pour le genre tragique iospir6 des sujets turcs. L'auteur 

établit que La solfane de Gabriel Bounin publiée en 1561, constitue Ia première tragedie 

33 Les chiffres entre parentheses renvoient il Fpnçois Tristan L'Hermite, Le rhéâre 
complet de T'stan L 'Hennite 160I-1655. Edition critique, établie, introduite et 
commentée ar Claude Abraham, Jerome Schweitzer, Jacqueline Van Baden, 
Gainsville, 8 niversity of Florida Press, 1975. 



française de ce type? Entre les pages 421 et 571 de son oeuvre, Rouillard nous en 

mentionne plusieurs. Ce sont quelques pièces d'inspiration turque que nous considérons les 

plus importantes : Le grand er dernier Solyman (1635) de Jean Mairet ; Solimon (1637) de 

Charles Vion Dalibray ; Ibrahim ou l'IlIustre Bassa (1643) de Georges de Scudéry ; Roxelane 

(1643) de Desmares ; Perside (1644) de Desfontaines ; Solimm (1653) d'un auteur obscur, 

sous le nom de lacquelin ; grand Selim (1645) de Rolland le Voyer de Boutigny ; grand 

Tamerlan et Bajazet (1648) de Jean Magnon.'' 

De plus, l'auteur évoque aussi d'autres pikes où l'allusion aux moeurs turques apparaît 

fréquemment. Quelques-unes de ces pièces sont L'iIIusion comique (1636) de Corneille ; 

L'amant libéral (1636) de Georges de Scudery ; la pièce du même titre de Gu6ri.n de Bouscd 

(1636) ; Lo soeur (1645) d e  Jean Rotrou ; Le pédant joué (1654) de Cyrano de Bergerac? 

De son côté, Napoléon-Marie Bernardin affirme que 

la vogue des sujets turcs durera assez longtemps au théâtre ; rappelons, 
outre le Bajazet (1672) de Racine, le Tamerlan ou la mort de Bajazet (1676) de 
Pradon, le Soliman (1680) de La Thuillerie, le Mustapha et Zeangir (1705) de 
Belin, celui de Chamfort (1776), le Mahomet 11[ (1714) de Châtea~bnin~~. 

il est fort possible que Tristan L'Hermite ait &rit O s m  pour suivre la mode de la 

turquerie, et ensuite pour sensibiliser les autorités et attirer leur attention sur la fin tragique 

d'Osman, victime d'un soul&vernent sanglant. À cause de la tyrannie du souverain turc, son 

assassinat est justifi6 : « Avec son insolence, avec son injustice, / ... mais il faut qu'd 

périsse. (Osman, v. 1601-1602) 

1.4 L'état oaradoxal des lettres sous Louis XII1 et Richelieu : 

Dans la premi2re moitié du XVIIe siècle, le genre dramatique est conditionne par les 

exigences matérielles, politiques, sociales et religieuses. Le métier et les acteurs sont 

" Clarence Dana,Rouillard, me Turk in French History , Thought and Lirerantre, Paris, 
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condamnés par l'Église et ceux qui sont ... 4~ suspecté[s] par les autorit& civiles et morales ; 

en un mot, les comédiens, jusque vers les années 1630, sont considérés comme des 

marginaux, voire des déba~chéS3~ B. 

Après l'arrivée de Richelieu au pouvoir en 1624, Ie théâtre est enfin reconnu- Peu à 

peu, il peut être tenu dans une haute estime, comme un lieu de rayonnement culturel et 

esWtique, aussi bien qu'un moyen de propagande destine à promouvoir la conduite de la 

monarchie. 

Le Cardinal de Richelieu, dont l'enfant chéri était le théâtre, devait confronter les 

doctrines hdt6roclites dans lesquelles il voyait une menace à la survie autant de la monarchie 

que de la religion catholique. Contrairement à son aspect religieux assez évolué, le XVW 

siècle berçait dans son sein intellectuel les courants de pensées anticonformistes, tels 

l'dpicurisme, le scepticisme, l'incréddité qui se présentaient sous la banni&re du libertinage 

dont les disciples furent les farouches défenseurs de la libre pensée. Le comportement 

contestataire de ses adeptes, dits les libertins, est mal vu non seulement par les dirigeants de 

la Contre-Rdforme, mais aussi par le pouvoir politique au moment où on essayait de réunifier 

la France, parce que leur attachement doctrinaire était considéré comme subversif et non- 

orthodoxe. Avant l'arrivée de Richelieu, quelques-uns d'entre eux doivent expier sur le bûcher 

ou sont emprisomés brutalement- Comme A- Adam le constate, la Cour du fiere du roi 

un lieu d'asile pour toutes sortes de doctrines h6tdrodoxes : La Cour de Gaston, frère du roi, 

un peu plus tard, se fit également remarquer par un de%raillé des allures et des propos qui 

compromettaient la veritable libertd de pens6e3'. » 

Le paradoxe du M I c  siècle, c'est qu'aucun écrivain n'était capable de survivre sans 

la protection d'un méche, malgré la contribution colossale de Richelieu pour le ddveloppement 

des lettres. Étant dom6 que les écrivains se voyaient une mission politique, cette obligation 

38 Jean-pierre Landry, Isabelle Morlin, La lirréranrre française du XVIE siècle, Paris, 
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les étouffait ; ils cherchaient la Iiberté intellectuelle ailleurs : En un siecle où il était 

impossible de manifester quelque indépendance spirituelle sans s'assurer auparavant la 

protection de quelque Grand.. .'O m. 

Une des raisons pour la fondation de l'Académie par Richelieu en 1635, c'est de créer 

une ideologie homogène embrassée par tous les hommes lettrés, pour assurer la survie de la 

monarchie et la dinünution de l'antagonisme entre le poète de la Cour et le po&e courtisan : 

Grâce à elle flYAcadt5mie], s'est édifiée une nouvelle culture qui jette un pont superbe entre 

le monde des doctes et celui des courtisans. C'est en partie à son action que l'honnête homme 

classique devra être à la fois un mondain cultivé et un lettré poli"'. » 

Malgré les difficultés économiques, la menace de rnarginalisation et la censure de la 

part du Parlement, de la Faculté de théologie, la génération de la premikre moiti6 du XVII' 

siècle mérite d'être applaudie pour le courage qu'eue a manifesté dans la défense de la Libre 

pens6e. Si les 6crivains ont accepte la gratification du mdcénat d'État ou des grands seigneurs, 

dans la plupart des cas, leur esprit n'a jamais été asservi h d'autres causes- C'est la pauvreté 

accablante, due à la condition économique qui les avait obligds 2 chercher les gratifications 

royales. En dépit de son engagement comme confident en lettres, d'abord pour Richelieu, plus 

tard pour Colbert, et son rôle prdpondkrant dans la fondation de l'Académie, Jean Chapelain 

trouve aussi difficile de concilier le métier de poète de la Cour avec celui de poète-courtisan : 

« Il n'ignore pas que ces générosités de la Cour se paient trop cher, et qu'elles coûtent à 

l'écrivain son hddpendance. [...]. Il y a loin de cette fière gdnération ii la gknération 

dornestiqu& de 166V2. s 

La lettre LXXXVIII, des Lettres meslées de Tristan L'Hermite, montre quel prix le 

p è t e  apportait 2 sa liberté et exprime son amertume pour la servitude : De moy suis né  trop 

Jean Tortel, Un certain XVV.  Paris, André Dimanche, Éditeur, 1994, p. 29. 
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libre pour faire le rnestier des esclaves, et qui aime mieux vivre dans le regret d'estre deceu, 

que dans la malice de decevoir. ..43. * 

LRS poètes cherchant l'épanouissement de l'esprit dans d e s  conditions moins 

pédantesques participaient aux rdunions litt6rairs dans les hôtels partiiculiers, comme l'hôtel 

de Rambouillet, qui était le plus célèbre- Les participants sont plutôit ceux qui ne sont pas 

encore rompus avec I'humanisme du siècle précédent et qui manifestenit une forte réticence à 

l'endroit des ri?gles mises en place par le pouvoir politique concernant le comportement 

professionnel des hommes de lettres- Parmi eux se trouvaient des; grands noms comme 

Scaliger, Juste Lipse, Hugo Grotius, Gabriel Naudé, Henri de Mesme,, etc.. . En particulier, 

autour de ce dernier, les écrivains humanistes se r6unissaient entre 16 17-1645 ; s'y 

distinguaient deux fières, Pierre et Jacques Dupuy, qui deviendront pius tard les fondateurs 

de la plus célkbre académie, l'Académie putéane. Nonobstant l'incompatibilité de leur doctrine 

humaniste avec la leur, ni le roi Louis XIlI ni le Cardinal n'ont hésit6 3 accorder des mandats 

intellectuels à ceux-1Li : 

En 1623, il CJ. Dupuy] est chargé par le Roi de recherrcher celles qui 
établissent les droits divers de la Couronne de France ; Richelieu lui confie des 
missions, se fait son commanditaire et son complice dans la pubIlîcation, à la fin 
de 1638, des deux in-folio des Droits et libertez de l'Église gallicane, en 
l'obscur sentiment de l'accès qui est ouvert à l'érudit jusqu'aux marches du 
trône lui vaut, de la part de tous, une sorte de vén&ation?' 

Un autre type de paradoxe qui caractd~sait la vie litîéraire de 1"dpoque de Louis XIII, 

c'est la censure. LWit de 1626 interdisait la publication d'un livre sans le soumettre d'abord 

à l'approbation des examinateurs de la Faculté de théologie. Les transgresseurs et les 

blasphémateurs s'exposaient à l'excommunication, à la mise à l'index, à la peine de mort, 

même. Comme René Pintard le constate justement, cette procédure n'etait pas cohérente dans 

la mesure où le statut social du mécène à qui  s'attachait l'dcrivain était @ris en compte : a ... le 

- -- 
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même péché implacablement condamné chez un homme seul, n'était plus que véniel chez un 

ami des grands seigneur?' *. 

Tristan L'Hermite, avant de publier son Oraison dédicatoie à la Sainte Vierge, a 

obtenu l'autorisation des doctes de la Faculté de théologie en ces ternes : 

Nous sous-signez Docteurs en Théologie de la Faculté de Paris, 
certifions avoir leu et examiné les Priéres, Meditations, et Instructions 
C h h e ~ e S ,  tant en Vers qu'en Prose : Compos6es par le sieur Tristan 
L'Hermite, où nous n'avons rien remarque qui soit contraire à la pure Doctrine 
de la Foy et aux bonnes moeurs de la Sainte Église Catholique, Apostolique et 
Romaine. Fait en Sorbonne. En foy de quoi avons signk4. 

Les lois sur la publication diffamatoire contre Le pouvoir ecclésiastique et politique 

étaient d'une telle sevkrité qu'aprés s'être fait censurer ses quatre livres, dont la République 

ecclésiastique en 1617, Marc Antoine Dominis a kt6 incarcérd dans un château où il mourut 

en 1624. Puis, son procks que l'Inquisition avait commencé fut continu6 aprh sa mort ; il 

fut déclare aaeint du crime d7h&6sie ; son corps fut déterre et brûlé.. ." f i .  

En vue de mettre fio aux persécutions de la Sorbome contre des manifestations de la 

libre pende, Richelieu n'a jamais permis que l'intervention du pouvoir ecclésiastique, quelle 

qu'en soit la cause, envahisse la scène politique de façon predominante. Pour lui, la fin 

justifiait toujours les moyens quand il s'agissait de sauvegarder la souveraineté de l'État contre 

toute sorte d7uig&ence. Dans une de ces occasions, il n'a pas hésitd à punir l'auteur du livre 

paru en 1626, L'hérésie de I Apostasie a du Schisme, le Père jésuite Santarelli. Celui-ci 

rdclamait, avec la bénddiction du Pape, la prédominance du pouvoir du Saint-Siège sur celui 

de la monarchie. Le livre de Santarelli fut brûlé et tous les responsables jésuites furent invités 

à renier ses maximes. Pourtant, le Cardinal n'a pas voulu les écraser complètement : 

4s René Pintard, ibid., p. 35. 
Tristan L'Hermite, Oraison dédicataire h la Sainre Vierge mere de Jesus, 1623, (Paris 
des Hayes, 1646), sur microfilm, page liminaire. 
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Richelieu avait vu sans déplaisir l'orage se former contre les Jésuites, 
qu'il ne croyait pas innocents des attaques dirigées contre sa politique. 
Toutefois, il n'entendait pas laisser aux rancunes de la magistrature un libre 
cours qui pouvait devenir dommageable aux intérêts du royaume. Il f i t  
aisément comprendre à Louis XIII qu'il fallait réduire les Jésuites en un état où 
ils ne puissent nuire par puissance, mais tel aussi qu'il ne se perdassent pas à 
le f&re par 

Tristan L'Hermite n'a jamais eu de probkme avec la censure car il était tri% habile à 

traiter les questions 6pineuses ou r6volutiomaires demère les images. Il a ainsi vivement 

Cntiquk la tyrannie, l'injustice sociale, le système judiciaire, l'abus fiscal et la situation de la 

paysannerie sans jamais attaquer directement la monarchie ou les Mtutions religieuses. 

- - - - - - - - 

Charles Jourdain, ibid., p. 1 1 1 .  



CHAPITRE II 

Fatafité intérieure et extérieure : Lu Mariane et Panthée 

2-0-1 Rdsumé de la ~ièce La Mariane : 

Tristan L'Hermite a composé La Mariane en 1636, dont le sujet était bien connu des 

auteurs du de%ut du dix-septième siècle- L'italien Luigi Dolce, en 1565, et le tragédien 

français Alexandre Hardy, en 1610, avaient déjà composé des pièces du même nom. 

Tristan L'Hermite lui-même constate, dans l'avertissement aux lecteurs, qu'il s'est 

inspiré du sujet de La Mariane dans Anhqute's judaiques, chapitre La Guerre des Juifs » ou 

De Bello Judaico, de l'historien juif Flavius Josèphe, et au chapitre e Le politique 

malheureux » dans LCZ Cour S&nre du Père Nicolas Caussin (1401-1464) : a Le sujet de ceste 

tragédie est si connu, qu'il n'avoit pas besoin d'arguments ; quiconque a leu Joseph, Zonore, 

Egesippe et nouvellement le (Politique Mal-heureux), exprimé d'un stile magnifique, par le 

Reverend Pere Caussin , . .49 B. 

Selon ces auteurs, Ie rai Hérode était d'origine modeste, son père ayant été un simple 

roturier, rusé, audacieux et avaricieux- Hérode avait eu l'habileté de gagner la faveur 

d'Antoine, le bras droit de César et allié de CltSopâtre, reine grecque d'Égypte, pour se faire 

proclamer roi de lud6e par lui. Pour consolider son rkgne, puis s'attacher a la famille royale 

des Asmondens, Hérode épouse Mariane, petite-fille du dernier roi de Hyrcan. Puis, jaloux 

de la popularité du Were de celle-ci, Aristobule, (Jonathas), Hérode le fait périr par noyade. 

Alexandra, la mère de Mariane, se plaint à Cldopâtre et Antoine. Celui-ci ordonne (r Hérode 

de venir se justifier. 

Avant de partir, Hérode confie l'administration de son royaume à Joseph, mari de sa 

soeur Salomé, avec l'ordre secret de faire mourir Mariane, si jamais il devait lui arriver 

49 Trisfan L'Hermite, « L'avertissement aux lecteurs >b dans La Mariane; « Le thdâtre 
complet de Tristan L'Hermite m, Ed. critique par Claude Abraham, Gainsville, 
University of Florida Press, 1975, p. 3 1. 



quelque maiheur imprévu. Par imprudence, Joseph confie ce secret à Mariane- Quand celle-ci 

apprend le plan d'Hérode, elle se noie dans son orgueil, insulte Salom6 et suscite la jalousie 

d'Hérode- Déchiré par un amour aveugle pour son épouse, Hérode sauve la vie de Mariane, 

mais condamne Joseph à la mort et envoie Alexandra en prison. 

Tout de suite après eut lieu l'éclatement de la guerre entre Octave, (futur empereur 

Auguste), fils adoptif de César, et Antoine, à Actium en l'an 31 avant J - C ,  d'où résulta la 

défaite d'Antoine et de Cléopâtre. Puis, Hérode fit tuer l'ancien roi Hyrcan, le grand-père de 

Mariane, ce qui provoqua le paroxysme de la haine de celle-ci pour son époux. De peur que 

son amitié avec Antoine ne lui fasse du mai, il se rend immédiatement aupres de l'empereur 

Auguste- Avant son départ, il confie son royaume à son frère Phérore, et confie Mariane 3 

la garde de Soème, son fidi9e serviteur, à qui il répète le même ordre qu'il avait donné l'autre 

fois à Joseph : s'il devait subir un sort fatal, Soème devrait faire périr Mariane 

immédiatement. À son retour, Hdrode est mal accueilli par Mariane, avec répugnance même. 

Voyant que l'heure est venue, la soeur et le frere d'H6rode multiplient leurs imputations 

diffamatoires contre Mariane. Finalement, eue est accusée d'avoir voulu empoisonner Hérode. 

Soème, l'eunuque, avoue sous la torture qu'il a divulgué le secret qu'on lui avait confié : il 

est alors condamné à mort- Mariane fut ensuite jugée par une assemblée de frivoles et trouvde 

coupable, et fut finalement executée. Hérode sombra ensuite dans la folie. 



2-0-2 Résumé de la pièce Panthée : 

La seconde pièce de Tristan L'Hermite, Panthée, fut composée vers la fin de 1637 ou 

au de'but de 1638. Elle n'a pas eu un succès aussi retentissant que celui de La Murfme. 

Fasciné par l'Orient, l'auteur prend encore un autre sujet oriental historique pour sa deuxième 

traggdie. L'auteur l'a puisé au roman philosophique Lu Cyropédie, (du penseur) Xénophon. 

Antérieure A Panthée de Tristan L'Hermite, cette pièce du même nom avait déjà été jouée au 

moins cinq foism w au XVI' siècle par divers auteurs, parmi lesquels se trouvait Alexandre 

Hardy. 

Selon le récit de Xénophon, après une victoire contre le roi d'Assyrie, Cyrus capture 

Panthke, la belle reine de Susiane, femme vertueuse, avec son mari le roi Abradate. Il la 

confie ensuite à son ami d'enfance, Araspe, homme en qui il met toute sa confiance pour ne 

pas succomber à l'amour. Malgré cela, Araspe cede à la tentation. 

Quant a Panthée, voyant les avances d' Araspe et confrontant ses menaces, elle se plaint 

2 Cyrus. Célèbre pour son irnpartialitd, le roi rend justice à Panthée et Araspe prend la fuite. 

Dès lors, Panthde est vivement touchée par la justice de Cyrus. Se sentant coupable de la fuite 

d'Araspe parce qu'il était l'ami intime de Cyrus, Panthée demande à son mari Abradate de se 

placer dans le camp des vainqueurs, pour compenser la bienveillance dont a fait preuve le roi 

à son égard. Abradate accepte, puis se fait tuer dans la premikre bataille. Panthée, épouse 

fiaele, se sentant déshonorée par sa demande honteuse, se donne la mort h l'aide d'un couteau, 

auprès de son mari. Voici les derniéres paroles de Panthde, avant son suicide : 

Ce fut à ma prière et par mon industrie 
Que tu résolus de trahir ta patrie ; 
Maintenant Cher espoux, pour reparer ce crime 
Il faut que je commette un meurtre légitime. 

(Panthée, W. 1613-1614- ; 1617-1618) 

Apprenant la mort de Panthée, Araspe tombe dans le désespoir et disparaît. 

" Claude Abraham, op. cit., p. 128. 



2-1 Les ~énéralités : 

Les tragédies de Tristan L'Hermite sont avant tout politiques et sociales- Dans La 

Mariane, le poète présente le roi Hérode comme une personne meurtriere, machiavélique, 

jalouse, enfin esclave de ses passions. 11 est étatise résolu, un tyran cruel et sans pitié. Sa 

fin tragique est le parfait exemple du sort de l'homme, victime de ses passions. Elles nous 

apprend aussi la chute inattendue des puissants, et la précarit6 de la vie humaine. Ce n'est pas 

pour rien que Pruuhée finit sur un ton pessimiste, selon lequel tout passe, tout s'effondre, rien 

n'est perpétuel : a Nil solidum P, dit le poète, Z i  la fin de son oeuvre. 

Dans les tragédies de Tristan L'Hermite, Ia fatalité et le destin ne servent que de 

paravent derrihre lequel le po&e justifie ses idées politiques, sociales et religieuses. Se sentant 

une mission sociale, le poète consacre sa plume au service du pouvoir politique, ensuite, il met 

en évidence les vices de la société, d o ~ e  une leçon de morale au souverain, au prince, au 

public. 

Contrairement aux tragedies grecques antiques, où l'homme est un jouet dans la main 

du destin aveugle qui punit arbitrairement ses victimes de père en fils, chez Tristan L'Hermite, 

le mal ne vient que de nous. L'individu est auteur de son propre malheur. Les images 

mythologiques antiques, les Erinyes, les Furies, les Parques, La Moira, ( ~^lf OC ) , 

la Divinité, etc., dans les tragédies tristaniemes, sont des symboles pour personnifier le 

Destin, grâce à ces images le poète promeut ses idées politiques et sociales. 

Étant donnt5 que la fatalité et le Destin chez Tristan L'Hermite perdent leur caractére 

purement tragique antique, ce dernier est remplacé par le concept néo-stoïcien du point de vue 

de la Logique, ( X @ p Y  / logos / ratio), de la Physique, ( CF 6 l 5 
/ Nature), de la Morale, ( O 66 1 < r / Éthique), autrement dit Raison, Nature, Dieu, 

Providence, Âme, Cosmos. Dans le systkme stoïcien, le Destin joue le rôle d'un justicier, au 

sein du gouvernement de la Providence. Quant B l'homme, il fait partie de ce concept 



universaliste stuïcien dans Ia mesure où il refuse de s'assujettir à ses passions démesuf6es et 

se comporte en homme juste, bon et sage. 

La totalité de l'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite divise l'homme en deux entités 

antinomiques : dans l'une, il est esclave de ses passions excessives, if subit ses fautes, dans 

l'autre, malgré son innocence, l'homme est puni par le Destin, 2 cause de l'existence du Mal. 

La lutte incessante entre ces deux pôles continue jusqu'à ce qu'elle fasse des victimes dans les 

deux camps. Le but essentiel de cette confrontation, pour l'auteur, est de donner une leçon 

de morale, dénoncer les abus sociaux, politiques et religieux afin d'accomplir son devoir 

d'écrivain envers la société. 

2-1- 1 La fatalité intérieure dans La Mariane et le rale du destin : 

Dès le premier vers de La Marime, Aristobule, qu'Hérode a fait assassiner, apparaît 

à celui-ci sous la forme d'un fantôme lançant des imprécations. On retrouve ici la même 

vision que celle qui lui avait, une autre fois, prédit la mort de  son Were aîné au bord du 

Journain : a J'eux aux bords du Jourdain des visions cruelles / Qui previnrent le bruit de ses 

tristes nouvelles. >> 

(La Mariane, v. 39-40). 

Maintenant, Hérode a peur d'avoir à subir le même sort- Dans sa lucidité, il sait 

pertinemment qu'il est le meurtrier du frère et  de l'aïeul de Mariane, Aristobule et Hyrcan. 

D6chiré entre son amour aveugle et son obsession pour le pouvoir terrestre et la richesse 

matérielle, il est incapable de juger de la situation dans sa cornplexit6. Assujetti à ses 

passions, Hérode est l'auteur de sa propre destruction. Il est coupable face à lui-même, Le 

meurtre injuste et homble de Mariane se heurte à la Raison universelle, à la Natiire. 11 n'est 

pas en conformit6 avec l'ordre de la Providence, En conséquence, le Destin le frappe car le 

Mal, la fatalité sont h I'int6rieur même de lui- Entre la lucidité et les passions aveugles, il ne 

lui restera à la fin qu'A succomber B la folie et périr, bien qu'il reconaaisse ses erreurs 

tardivement. En quoi la justice divine se manifeste avec éclat. C'est une grande leçon pour 

ceux qui sont esclaves de leurs passions- 



Contrairement aux tragédies raciniennes, il ne s'agit pas ici du destin tragique antique 

auquel le h6ros se livre aveuglément. Compte tenu de sa culpabilité, c'est l'homme (Hérode) 

seul qui est responsable de son propre sort. Dans le comportement d7H6rode, il n'existe pas 

non plus de sens du péché ni  de damnation éternelle théologique. Avec sa première tragédie, 

Tristan L'Hermite veut prouver la précarite de la condition humaine lorsqu'eile est soumise 

aux passions démesurées, Malgré ses remords tardifs, le destin ne lui pardonne pas. En fin 

de compte, il se laisse emporter par le destin : 

Ce qui escnt le Destin, ne peut être efface 
Il faut bon gré, mal-gr6 que L'âme resoluë 
Salue ce qu'à marque sa puissance absolue 
De ses pieges secrets on ne peut s'affhchir. 

(La Mariane, v, 146-149) 

Ces vers expliquent clairement la situation d'Hérode qui est dechiré entre lTarnour 

excessif et ie pouvoir terrestre qu'il veut possdder à tout prix : 

O bonheur imparfait Ô rigueur importune 
J'ay pour mes compagnons, l'Amour et la Fornine ; 
Ils ne me quittent point, il suivent tous mes pas. 
L'un fait qu'à tout un peuple aujourd'huy je commande, 
Et l'autre me refuse un coeur que je demande. 
C- -1 
Aveugle Deïtez, esgalez mieux Les choses. 

(LQ Mariane, v. 2 1 1-226) 

Dans le vers 212, le Destin se manifate sous l'appellation de Fortune », qui est 

toujours une adversaire redoutable pour les passions humaines. Selon la doctrine stoïcienne, 

en effet, les passions sont contre les lois naturelles, eues se heurtent à l'harmonie de l'univers. 

Par sa volonté libre, l'homme doit faire son choix pour ne pas servir deux maîtres à Ia fois. 

Saint-Augustin constate que le mal ne dépend que de nous. a J'ai cherché ce que c'est que le 

mal et j 'ai trouvé que ce n'est pas une substance, mais la perversite d'une volonté qui se 

détourne de la souveraine substances'. » 

" Saint-Augustin, Ler confessions, Traduction, prkface et notes par Joseph Trabucco, 
Paris, Garnier-Flammarion, 1964, p. 148- 



La même idée se retrouve chez les Anciens qui ont banni l'obsession de la richesse 

terrestre ; les tragédies grecques ont condamné les passions humaines d6mesurées ; le 

christianisme les a vues comme la source de la destruction humaine. Eschyle constate l'attrait 

dangereux de la richesse obsessionnelle : a La prospérité est insatiable chez tous les mortels : 

aucun n'y renonce, nul ne lkve le doigt pour lui interdire sa maison, nul ne lui dit : a N'entre 

pluS2. . 
Avec l'exemple d'Hérode, Tristan L'Hermite indique la place prépondt5rante de la 

volonte humaine, sans pour autant exclure les rôles essentiels de la fataiité et du destin 

auxquels l'homme pourrait &happer, à condition de résister à l'impulsion corrompue de ia 

passion excessive. 

En bref, dans ia fatalité intérieure' à cause de sa fSbIesse et de sa corruption, l'homme 

devient esclave de ses propres passions. Celles-ci sont consid&t?es comme des obstacles au 

bonheur humain autant qu'aux lois naturelles. Elles tyrannisent l'homme qui ensuite subit son 

destin. 

2-1-2 Fatalité extérieure daus La Mariane, et rôle da destin : 

Contrairement h Hérode, chez Mariane, la fatalite et le destin lui restent extérieurs. 

Le destin hostile s'acharne autant contre elle que contre sa famille. De plus, l'intransigeance, 

l'obstination qu'elle démontre face 2i la cruaute d7H6rode empirent sa situation. 

Mariane est une jeune femme orgueilleuse, noble et rkcalcitrante. Elle vit dans un 

milieu qui n'est pas le sien : elle se sent marginalisde. Le roi Hkrode est le meurtrier à la fois 

de son fi&e Aristobule et de son aïeul Hyrcan, dernier roi des Asmonéens, celui-là même dont 

son mari avait accaparé le royaume. De plus, elle n'est pas capable de supporter la 

malveillance, la jalousie et les calomnies de sa belle-soeur et de son beau-£&e, Salomé et 

Phérore. Fiére d'être la princesse des Asmonéens, vivre avec un meurtrier et usurpateur est 

un coup dur pour elle. Mariane est une personne trop franche pour d6guiser ses opinions, trop 

courageuse pour attdnuer ses paroles : ce qui va lui coûter sa vie. Quand sa dame d'honneur, 

'' Eschyle, Op- c k ,  p. 163. 



Diane, lui conseille de dissimuier ses sentiments, sa réponse est brusque, car elle symbdise 

l'âme chevaleresque de l'homme feodal : elie refuse l'asservissement, le pessimisme. Ce sont 

des qualités que i'homête homme du XM' siècle incarne en soi. La noblesse d'âmie de 

Mariane est mise en évidence dans des vers comme ceux-ci : 
Moy ? que je me contraigne ? estant d'une naissance 

Qui peut impunément prendre toute licences 
Ne rkgle mes desirs que par l'homestêtd ? 
Si mon coeur est captif, mon âme ne l'est pas : 
Je laisse ia contrainte aux serviles personnes. (La Mariane, v. 355-:-363) 

La situation de Mariane incarne plus ou moùis L'idée bien connue du juste souffmant. 

Ses tourments viennent de deux fronts. D'abord le destin a injustement fiappé sa famille, qu'il 

a extemiin6e, de plus, elle vit dans un palais oriental plein d'intrigues et de calomnies, ; avec 

quelqu'un qu'elle n'aime pas. Elle se lamente sur son sort injustifiable : Aveugles Deïtez, 

esgalez mieux les choses, / Meslez moins de lauriers avecque plus de roses m. 

(La Mariane, v. 2 19-:-220) 

La souffrance humaine est un phdnomhe qui ne perd jamais de son actualitk depinis la 

création. Dans l'antiquitd grecque, 2 travers Homkre, puis Hésiode, plus tard chez les 

tragiques, ainsi que dans l'image de Dieu crucifié, le problème de la souffi-ance a beau~coup 

attiré l'attention. L'homme antique ne comprenait pas pourquoi les dieux lui envoyaient 

arbitrairement tant de peines. Créon, dans L'Antigone, reflkte cette id& à juste titre : 

Un dieu pèse de tout son poids, 
il me frappe, il me pousse, 
dans l'atroce chemin, 
renversant, piétinant le bonheur de ma vie ! 
Héias ! Hélas ! ô dure kpreuve d'être un homme !n 

(v. 1 2 6  1- 282) 
Également, la même question se pose vivement chez Euripide où le probkme se rEsout 

sous forme de resignation volontaire, en conservant le libre arbitre : 
Souffrir le mal vaut mieux que le soigner ; l'un n'est pas compliqu63 ; 

l'autre entraîne à la fois chagrin du coeur [. . .] 
Ah ! la vie des mortels n'est qu'un tissu de souffrance? (v. 1 73---2 1 1) 

53 Sophocle, L 'Anti one, dans Théâme compler, Traduction, préface et notes, par Robert 
Pignare, Paris, &mier-Flammarion, 1964, p. 99. 

Euripide, Hyppolyre. porteur de couronnes dans ïh?âtre complet, Tradudon, 
introduction et notes, par Henri Berguin et G. Duclos, Paris, Garnier-Fiammamion, 
1960, t. 4, p. 176. 



Le Destin n'est pas très accueillant pour Mariane non plus, pour ne pas dire hostile, 

depuis sa naissance. Elle ne voit aucune justification pourquoi le destin l'écrase ainsi. Quand 

Hérode l'envoie en prison, elle supplie le créateur de l'univers de lui accorder un peu de 

compassion, pour qu'elle surmonte ces epreuves : 

Autheur de L'Univers, souveraine puissance, 
Qui depuis ma naissance, 
M'as toujours envoyé des matières de pleurs 
Mon âme n'a recours qu'a tes bontez divines, 
Au milieu des espines, 
Seigneur, fay moy bientost marcher dessus des fleurs. 

(La Mariane, v- 1263-1268) 

La tyrannie atroce d'H6rode envers Mariane soul8ve des questions morales et 

juridiques. Pareillement, LAnt@ne de Sophocle est une des tragédies qui  défendaient 

l'individualisme et la liberté et les problèmes de morale plitique, contrairement aux premiers 

sophistes qui, eux, cherchaient 2 Egitimer la tyrannie des princes ou du mécanisme politique 

au profit de la suMe de l'État. À la fin, la punition du roi Cr6on dans IAnrigone, et les 

regrets d'Herode dans u1 Mariane de Tristan L'Hermite, nous prouvent que les deux auteurs 

réfutaient les idees machiavéliques, condamnant la tyrannie même si elle &ait destinée au bien 

du peuple. Dans la personne de Mariane, l'auteur a clairement indique que le despotisme ne 

peut tuer que le corps, l'homme &nt le maître ultime de son destin. Selon Platon, comme 

selon le philosophe sophiste Protagoras (V' sikcle av. J.-C.), a l'homme est la mesure de toute 

choseSS B. 

Mariane, dans un etat quasiment mystique de croyante, s'en prend à la tyrannie et 

affirme l'immortalité de l'âme : 

Ton injuste rigueur faillit avec excez. 
L'aveugle cruauté dont tu me fais la guerre, 
Va destruire de moy ce qui n'est rien que terre : 
Mon âme immortelle, et mon nom glorieux. 

(La Mariane, v. 1350-1 353) 

55 Platon, 17réérère; 160-161 ; 177-178; dans Oeuvres compZ&es, traduit et noté par L. 
Robin avec J. Moreau, Paris, Gallimard, 1950, t. 2, p. 11 1 et 138. 



Contrairement à l'univers Shakespearien où tant la malice humaine que la Providence 

ddteminent le destin de  l'homme, Tristan L'Hermite a fondé la condition de ses heros, parmi 

lesquels celle d'Hérode, sur la faiblesse humaine. Une des pièces les plus pessimistes de 

I'auteur anglais, Hamlet démontre l'importance de la Providence sur la conduite humaine. 

Hamlet s'exprime en ces termes : Nous defions les augures. Il y a une providence spéciale 

dans la chute même d'un moineau. Si c'est maintenant, ce n'est pas à venir. Si ce n'est pas 

à venir, ce sera maintenant. Si ce n'est pas maintenant, cela viendra pourtant. Le tout est 

d'être prêt.%. Nonobstant, les connotations bibliques de ce  verset (L'Évangile de saint- 

Matthieu, XXV/13), un des grands spécialistes de Shakespeare, A.C. Bradley annonce le 

caractere non-religieux du genre dramatique élisabéthain. Selon lui, a le drame eXsab6thain 

est presque entièrement séculier ; et  pendant que Shakespeare &rivait, il a pratiquement 

c o n s a d  son point de vue à l'observation et la pensée non-thtk~logiques ..? m. 

Consequemment, dans sa pi&ce Jules César, Shakespeare montre que l'homme est auteur de  

son propre malheur. C'est avec une réelle conviction par exemple que Cassius affirme que : 

a les hommes sont parfois maitres de leur S. Les paroles de Cassius dans une 

autre edition apparaissent comme cela : 

Les hommes autrefois, régnaient sur leur destin 
Si nous sommes soumis, la faute chez Brutus, 
N'est pas dans nos etoiles, mais elle est en no~s-rnêrne.~~ 

Nous trouvons que Ie jugement et la philosophie de notre poète portant sur l'homme 

étaient plus transcendants, plus réalistes et  conciliateurs. Par 19, l'auteur a voulu prouver que 

l'homme n'est pas toujours glorieux comme l'est Mariane et  comme on le pensait dans 

17antiquit6 grecque ; mais il est aussi cruel, méchant et vulnérable à la fois devant ses passions. 

" William Shakespeare, Hamlet, dans Oeuvres complèteslTragédies, Édition établie par 
une dquipe, Pans, BouquinslRobert Laffont, 1995, t. 1, p. 1045. 

A.C. Bradley, Shukespearem Tra edy, London, MacMillan and Co., 1905, p. 25. The f Elkabethain dram was almost w OZ& seculor; und while Shakespeare was wnting he 
pradcally confined his vïew tu the world of non-theological observation and thought, 
James Dauphiné, Les srruchires symbokpes dans le théârre de Shakespeare, Paris, Les 
Belles-Lettres, 1983, p. 86. 

59 William Shakespeare, Jules César, dans Oeuvres complètes 1 Tragédies, Op. cit., p. 
719. 



Mariane, encore plus grande que son destin, triomphe de par sa grandeur d'âme. Ces deux 

extrêmes que l'homme porte en lui nous rappellent un des fragments des Pensées de Pascal 

portant sur la condition humaine : r [.. .] les hommes sont tout ensemble indignes de Dieu, et 

capables de Dieu : indignes par leur corruption, capables par leur predere naturem. 

Bien qu'un tyran corrompu et un destin hostile s'en prennent à elle, elle est encore 

vainqueur. Dans la mort de Mariane, c'est la grandeur d'âme qui est ressuscitde. 

2-2 La mort libératrice : 

Tout comme la fatalit6 et le destin, l'idée de la mort se manifeste en deux stades 

différents dans lesquels les vues s'opposent l'une à l'autre. Dans la personne de Mariane se 

concretisent la glontication et L'humanisme de la mort. Le centre de gravitation de l'avenir 

de l'homme s'installe au-delà : la vie se matérialise dans la mort. Celle-ci devient alors 

libératrice. La d6valorisation du sens de la vie sur terre rejoint la valorisation de la vie 

cosmique où s'achève l'immortalité. La mort n'est qu'un passage par lequel on échappe à une 

vie ombrageuse et illusoire. 

La doctrine de l'eschatologie c h r d t i e ~ e  prône la même idée : pour que quelque chose 

soit ressuscité, il lui faut avant tout mourir : « En vérit6, en vérité, je vous le dis, si le grain 

de blé qui est tombe en terre ne meurt, il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de 

fn i iP  » 

Selon un fragment d'une pièce perdue d'Euripide, la vie etemelle se concretise dans 

la mort. Le dramaturge s'interroge et il &once cette importante question ontologique qui 

prkoccupe la pensée humaine depuis le commencement : u Qui sait, [. . .] si ce qu'on appelle 

vivre n'est pas mourir et si mourir n'est pas vivre B Decharme cite dans la note 

infiapaginale, que ce fragment appartient 2t la pikce PhrUos, (fragment no 833)' ainsi que dans 

Biaise Pascal, Pensées, Paris, Garnier-Flammarion, 1976, fragment: 557-444, p. 208. 
6' ~ 'Évan~ i l e  de sainkkan, dans La Saifire Bible, ch. XII, verset 24, p. 1079. 

Paul Decharme, Ewipide et 1 'esprit de son rhéiine, Paris, Culture et Civilisation, 
1893/1966; p. 129. 



le Polyidos, également perdu, (fragment no 638). Toujours selon lui, elle a étk parodiée par 

Aristophane, dans sa comédie « Grenouilles »- (les vers 1082 et  1477) -a 

De son côté Paul Masqueray affirme qu'au cours des siècles, nous avons perdu un 

grand nombre de drames, probablement une cinquantaine, appartenant à Euripide dont nous 

ne possédons que les fragments : Ils dépassent le total de onze cem? * Nous avons trouvé 

le même fragment dans ZR rhéâzre compler, d'Euripide, avec la traduction un peu nuancée : 

u Qui sait si vivre n'est pas ce qu'on appelle mourir et  mou^ ce qu'on appelle vivre ?ar . 
Masqueray cite un des fragments du philosophe Anaxagoras, qui a vécu 500 ans avant J.-C., 

traduisant l'image de la condition humaine encore plus perfectionnke et conceptualisée proche 

de l'esprit de la doctrine chrdtieme, malgré sa philosophie matérialiste : a Le corps né de la 

terre à la terre est rendu? » 

Ces idées très perfectionnées d'Euripide et d7Anaxagoras ne représentent évidemment 

pas la pense  de l'antiquité grecque, où l'on croyait que la mort n'était que la nostalgie de la 

vie : cesser d'exister à jamais- Selon Homère et les tragiques, vivre etait la seule vérité. 

Toutefois, vers le V' siècle avant L C . ,  avec les mythes eschatologiques platoniciens, la 

doctrine de dualité de la vie, les théories relatives Zi la teléologie ainsi que L'étude des lois de 

la finalité, les phiIosophes commencent B s'interroger- Selon la dialectique platonicienne, la 

vie sur terre se conçoit sans valeur en soi. Le corps n'est qu'une prison pour l'âme- 11 existe 

donc dans le monde deux mythes contradictoires : les mythes homériques et les mythes de l'au- 

del&. Les mythes hom&iques, dont les disciples étaient les tragiques, ont prôné l'humanisme 

de la gloire et la grandeur de l'homme face à la cruauté des divinités. Ce concept exalte 

l'homme et sauve le visible. Par contre, le mythe de l'au-delà préconise l'illusion de la vie 

terrestre, I7 immortalité de l'âme et sauve l'invisible. 

" Ibid, p. 129. 
* Paul Masqueray, EuQide er ses idées, Paris, Librairie Hachette, 1908, p. 33 - 
65 Euripide, Le théine corn let, Euripide, Op. cit., t. 4, (Dans la pièce perdue Ph&~s, 

fragment no 830)' p. 3 3 f  
a Paul Masqueray, Op. cit., p. 293. 



2-2- 1 La mort libératrice dans Mariane : 

Quand bien même la dt5claratioo de Mariane sur I'immortalitk de l'âme s'approche de 

l'id& eschatologique platonicienne, cela n'implique nullement l'allusion l'id6e théologique. 

Dans la d6claration de Mariane et dans la vision biblique d'Hérode, la transcendance et le 

mysticisme sont cornplktement écartés. 

Certes, Mariane méprise la vie terrestre et  songe à mourir, mais cela ne vise pas pour 

autant l'obtention du salut &me1 ; elle affirme cependant la noble aspiration de l'homme dans 

la mort : la liberté individuelle. Quand elle déclare que son âme sera ressuscitk, c'est parce 

qu'elle aspire 2 briser la chaîne de l'esclavage. Elle ne se laisse pas emporter par le destin. 

Son comportement courageux sert de leçon au peuple sans terre, 6crasé par le fardeau fiscal. 

Elle les encourage 2 faire de même. L'initiative de Mariane est un sublime exemple de la 

prise de conscience d'une âme noble contre un vilain, un usurpateur. En sacrifiant sa vie, elle 

prouve aux tyrans combien l'homme peut grandir. Avec elle, c'est l'honnête homme du XVII' 

siècle qui commence à triompher : 

Où la main des Tyrans n'estend point sa puissance ; 
Où l'âme pour le prix de sa fidélitd, 
Gouste en repos la gloire, et l'immortalité. 

(Lu Mariane, v - 1372-1 374) 

De plus, la mort injuste de Mariane brise L'harmonie de l'univers et se heurte à la 

doctrine stoïcienne de la &son universelle. L'affirmation d'Hérode, aprh le meurtre de 

Mariane, le prouve : 

Et l'univers n'est point encore dernoly ? 
Vous avez donc rompu l'agréable harmonie 
Enlever l'Univers hors de ses fondements, 
Et confondre les Cieux avec les Éléments. 

(La Murtane, v. 1686-1694) 



L'attachement quasi divin d'Hérode à l'égard de Mariane s'explique par la floraison 

des ordres religieux et des monastères au XVlT sikle ainsi que par le culte marial dans la 

liturgie catholique. Hérode lui rend un culte dgal à celui qu'on voue à la Vierge : 

Il faut que l'on construise un Temple à ceste Belle 
Qui soit de son merite une marque etemeUe, 
Un temple qui paroisse un ouvrage immortel, 
Et que sa belle image y soit sur un Autel 
Ouy, je veux que sa feste en ces lieux s'establisse. 

(La Manhne, v. 1728-1732) 

Les exemples du culte de la mort sont éparpillés dans les tragédies de Sophocle et dans 

celles d'Euripide. L'un d'eux figure dans L'Oedipe ct Colone de Sophocle où le messager 

constate la mort d'Oedipe en ces termes liturgiques : a Au bout de quelques pas, lorsque nous 

tournâmes la tête, le vieillard avait disparu. Nous aperçûmes seulement le roi, le visage cacht 

par son bras levé devant ses yeux, comme à la vue d'une chose effrayante [..-lm (v- 1642- 

1680). 

De son côté, Artemis déclare le tombeau d'Hippolyte comme lieu de culte : De plus, 

ô malheureux, pour compenser ton infortune, dans cette cité de Trézène, je te ferai obtenir les 

plus grands honneurs ; les vierges avant l9hymn6e, te consacreront leur chevelure [. . .], des 

choeurs de jeunes fiiles t'adresseront les f i t s  m~odieuxa p. (v. 1407-1430) 

Au début du XVII' siècle, les vestiges des guerres de religion, la peste ainsi que la 

superstition favorisaient la multiplication des oewres sur la mort. Les auteurs prônaient 

l'impassibilité, afin de se soulager des effets dévastateurs de la mort en grand nombre. Un des 

penseurs les plus cdl&bres à la fin du XVI' siècle, Guillaume Du Vair, dont les écrits étaient 

probablement connus de Tristan L'Hermite, suggère l'ataraxie : ic Mais surtout nous faut-il 

disposer à ne point appréhender la mort et ne nous point effrayer quand elle se présente [. . .] . 

" Sophocle, Oedipe à Colone, dans le niéâne compler, par Robert Pignarre, Garnier- 
Flammarion, Paris, 1964, p. 304. 

" Euripide, Hi pol re oneur de couronnes, dans le ThéÛn-e complet, par H ~ M  
Berguin, G. guc& &ris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 214. 



Le mépris de la mort est la vraie et vive source, de toutes les belles et généreuses actions des 

hommes. De là [dérivent] les braves et libres paroles de la vertu [.4" -- 

De son côté, Pierre Charron accueille la mort comme l'initiatrice de la liberté d'esprit : 

Finalement craindre la mort, c'est d'estre ennemy de soy et de sa vie : car 
celuy ne peut vivre à son ayse et content, qui craint de mourir. Celuy-la vit 
vrayement Libre, qui craint point la mort : au conhaire le vivre est servir [ . . -1. 
La mort est le seul appuy de nostre liberté.. .'O 

Sénèque, qui a eu une influence majeure dans l'évolution de la pensée néo-stoïcienne 

dans la premihe moitié du X W  siecle, a voulu affranchir l'homme de la crainte de la mort- 

Voilà ce qu'il conseille aux hommes devant la menace du tremblement de terre : e Pas 

d'h6sitation ! Tu es rendu à la source d'où tu viens. [...] Ne supplie pas ! Ne crains pas ! 

1.. -1 11 est aisé de supporter la mort La peur, voilà ce qui est accablant." 

Dans la pièce de Tristan L'Hermite, la mort Iibkratrice se manifeste en deux étapes 

s'opposant diamétraiement l'une B l'autre, représentées par la protagoniste Mariane d'une part, 

et Hérode de l'autre. Avec celle-là, l'humanisme de la mort triomphe de l'humanisme de la 

vie terrestre ; l'homme se libère dans la mort étant dome son refus de vivre sous le giron d'un 

tyran dans la vie terrestre. Les images bibliques et eschatologiques se concretisent dans la 

mesure où l'interprétation est fondée sur tes faits sociaux et politiques. L'insoumission de 

Mariane au Destin représente la prise de conscience du peuple marginalisC. Par là, le poète 

réalise la fin morale, politique et sociale de son devoir envers la société. 

2-2-2 Thème de la mort dans H6rode : 

Quant Hérode, son attachement au pouvoir et à la richesse terrestre de même que son 

machiavélisme sont tels que ceci fait opposition à I'idée de la mort Lib6ratrice de Mariane. Il 

exalte la vie d'en bas. Cependant, les remords d'Hérode après le meurtre de Mariane sont des 

Guillaume Du Vair, La philosophie morale des stoïques, Édition annotée par Michaut, 
G., Paris, VM, 1946, p. 97. 

'O Pierre Charron, P. De la Sa esse, Texte revu par Barbara de Negroni, Paris, Fayard, 
1986, Livre II, ch. 1 1, p. j22. 

' Séneque, Questions nuturelles, Op. cit., Livre VI, 32,6/7, p. 291. 



preuves que l'homme est bon 2 l'origine, mais que ce sont les circonstances qui corrompent 

son âme- Sa repentance semble presque chrétienne : même s'il ne prononce pas le nom de  

Dieu, les images qu'il évoque comme a Ange . et  K Ciel B, elles, sont bibliques : <C O bel 

Ange ! Pardonne à ton persecuteur / Chaste hostesse du Ciel L. .] 
(La Mariane, v - 1782- 1795) 

Les vers suivants nous forcent à croire que Hérode a déjà embrassé la religion de 

Mariane avant de s'effondrer dans la folie : « Mais j'aperçoy la Reine, elle est dans cette 

nuë, » 

(La M a w e ,  v- 1763) 
EIle s'esleve au Ciel pleine de Majesté 

Des esprits bien-heureux la troupe l'environne, 
L'un iuy tend une Pdme et i'autre une Couronne. 

(La Mariane, v. 1765-1768) 

Le premier vers où Hérode aperçoit Mariane sur la nuée présente une forte 

ressemblance avec l'image eschatologique du Chnst : « [. . -1 elles verront le Fils de l'homme 

venant sur les nuées du ciel avec sa puissance 1.. -1" m. Le deuxieme vers évoque 

l'ascendance du Christ au ciel. La palme » et la 4~ couronne dans le dernier vers ont 

egalement des connotations bibliques qui prkfigurent la Résurrection du Christ, ou la victoire 

sur la mort, ainsi que l'immortalité de l'âme : étant une martyre innocente, Mariane est 

victorieuse dans l'au-dela. La vision fantasmagorique de Mariane ressuscitde soutient le fait 

que la mort est victorieuse sur les vivants, du moins sur les tyrans. La résurrection de 

Mariane au ciel, la miskre d'un despote sur Ia terre, nonobstant son pouvoir, nous révèlent le 

triomphe des lois cosmiques, sinon les lois ou les droits naturels, au sein desquels Mariane a 

cherché asile en évitant les lois positives mises en place par les tyrans. Avec ses lois 

arbitraires, Hdrode a enlevé à Mariane sa dignitc?, sa propre vie. La mort de Mariane est la 

conskquence des lois tyranniques par lesquelles Herode s'est fait écraser lui-même. Un vers 

d'Eschyle qui est encore valable dans le monde actuel convient d'emblée à son profil tragique : 

<< Je te dis que les morts tuent les vivants.73 » (v. 869-907) 

-- - -  

~ ' É v a n ~ i l e  de saint-Manhieu, dans La Sainte Bible, ch. XXIV, verset 30, p. 981. 
" Eschyle, Op. cit., p. 199. 



La fin tragique d'Hérode est une epreuve qui concrktise la fragilité, la précarité de la 

condition humaine à laquelle les rois mêmes ne peuvent échapper. L'exaltation de la vie 

terrestre et I'humanisrne de la vie temporelle d'Herode contrastent donc avec L'humanisme de 

la mort de Mariane. L'un cherche la gloire terrestre, finit par devenir esclave de ses propres 

passions sous lesquelles il est écrasé, l'autre cherche la vie dans la mort, brise la chaîne de 

l'esclavage et est glonfide. L'idde de * contemptus mundi de Mariane rappelle à l'homme 

sa grandeur dans sa petitesse vis-&-vis la corniption morale terrestre- 

2-3 passions vues selon l'idéal néo-stoïcien et le culte de la raison : 

2-3 - 1 DHmïtion des passions : 

Tout au long de l'humanité, les polémiques sur les passions humaines ont produit une 

littérature abondante, Les tragédiens grecs ont consam6 une large part de leurs oeuvres à la 

confrontation des passions avec le libre arbitre de l'homme sans pour autant exclure le rôle 
1 

prkpondérant de la fatalité. Les Sto'iciens considèrent la passion ( r d  Da ç / pathos / 

affectus), irrationnelle. Chez eux, la passion se heurte aux lois naturelies, à la Raison 

universelle et aux lois cosmiques. Dans la doctrine stoïcienne, la passion devient rationnelle 

et intellectuelle. Selon Cicéron, un des pères fondateur du stoïcisme ancien, Z&on Je 

(300 ans av. LC.)  donne la définition suivante de la passion : 

La définition que donne Zénon est donc que la passion - il dit +&ob; 
- est ui ébranlement de l'âme opposé à la droite raison et contraire h la 
nature. Certains disent plus brikvement que la raison est un Ban trop violent, 
et par trop violent ils entendent qui!sYeCaae par trop de l'kquilibre naturel." 

4 

De même, chez Sénèque, la passion est identifiée au mal et 2 l'irrationnel au 

Cittium 

fur et à 

mesure gu'elle se coqforme à ia Nature : a 
\ 

La passion, dis-tu, n'est utile qu'a la condition 

74 Cicéron, ljuculanes 1 1 Texte établi 
Société dYEdition Les BeUes-Lettres, 

ar G. Fohlen, traduite par J. Humbert, Paris, 
f931, t. 2, IV, 6,11, p. 59. 



d'être modérée- Non, mais à la condition d'être utile par nature- Si elle est rebelle à I 'autorité 

et à la raison, te fait qu'elle sera modérée aura uniquement cet avantage, c'est que moins elle 

sera forte, moins elle nuira, donc une passion modérée n'esit autre chose qu'un mal 

modére.'* » 

Après l'effondrement de l'édifice thomiste au X W  siecle, la passion est iat&iorisée. 

Dans l'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite et de Racine, elle= se manifeste sous forme 

d'amour aveugle, considérée comme la corruptrice de l'âme. De plus, chez Racine, eue est 

identifiée au péché théologique. Le Dicrionnaire universel d7Amtoine Furetière, au XVII' 

siècle, donne diverses définitions de la passion selon les points de vue physiologique, 

th6ologique, philosophique, rh6tonque ou populaire. Voici comment il la definit : K Passion 

se dit plus particulièrement pour l'amour- L. .] s'abandonner à sa passion : en suivre tous les 

mouvements, tous les transports [. . -1.  Passion se dit aussi de tout désir violent, du penchant 

[. . . ] . On dit passionnt5 pour la gloire [. . -1. L'amour exerce un cruel empire ; et dès qu'on est 

devenu passionné d'une femme, on est esclave7= ». 

Pierre Charron s'intéresse au problème moral de I'homrne- Sa dgfinition de la passion 

s'approche de ceile de ses prédécesseurs : « Passion est un mouvement violent de l'âme en sa 

partie sensitive, lequel se fait ou pour suyvre ce que I'ârne pense Huy estre bon, ou pour fuir 

ce qu'elle pense luy estre mauvais? . 
En concluant, les diverses définitions de la passion nous donnent l'idée qu'elle est 

source du mal. Chez les tragédiens grecs et chez Racine, la passion s'int&iorise. Avec celui- 

ci, elle est identifiée au @ch6 intérieur. Les Stoiciens et Tristao L'Hermite considerent la 

passion comme un asservissement, car celle-ci s'aftionte à la Raison universelie, la Nature, 

mais le péché intérieur est totaiernent exclu. Le canon classique condamne aussi 

l'assujettissement aux passions. L'homme du XVII' siècle est celui qui est passionné, mais 

jamais subjugé. 

'* Senkque, La Colère, X, 4, dans Entretiens, Lemes à Luciliacs, Édition établie par Paul 
Veyne, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 116. 

76 Antoine Furetiere, Dictionnaire universel, Nouvelle edition, revue et comgée par J . -B. 
Brutel de Rivière, t. 3, Hildesheim, N.Y., Georg Olms VmIag, 1972. 

Pierre Charron, Op. cit., Livre 1, p. 155. 



2.3 -2 Types de passions : 

L'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite est fondée tout entière sur l'effet néfaste des 

passions excessives- Charron distingue une quinzaine de types de passions, dont notre poéte 

s'est servi abondamment comme motif de ses tragédies : K l'amour, l'ambition, l'avarice, désir 

ou cupiditez, espoir ou desespoir, la cholere, la hayne, L'envie, la jalousie, la vengeance, la 

cruaute, la tristesse, la compassion, la crainte7' W. 

Le penseur considtxe l'amour comme 6tant la passion la plus perfide, la plus périlleuse. 

K La première maîtresse et capitale de toutes passions est l'amour.79 . Puis, il subdivise 

l'amour en trois : l'ambition, l'avarice et la voluptk. Ensuite, il donne une définition de ces 

trois vices : . Voila les trois goulphes et precipices, d'où peu de gens se sauvent, les trois 

pestes et corruptions de tous ce qu'avons en maniement, esprit, corps, et biens ; les armeurs 

de trois capitaux ennemis du salut et repos humain, le diable ..." m. 

Comme ses contemporains Tristan L'Hermite considere que rien n'est aussi contraignant 

pour les hommes que les passions. Certes, prisonniers de leurs passions, ne possédant pas 

suffïsamment de volonté pour résister h leurs attraits, Hérode dans La Marime, et Araspe dans 

Panthée se conduisent peu 2 peu vers la destruction. Parall&lement à Charron, de toutes les 

passions, c'est l'amour qui est le fil conducteur des dv6nements tragiques dans les oeuvres de 

Tristan L'Hermite, la source essentielle du mal conduisant à la jalousie, la cruauté, l'avarice 

et la colère. 

La M a m e  de Tristan L'Hermite reprend un aspect, peignant Hérode comme un 

homme victime de l'ambition, de l'avarice et soupçonneux. Quant à Araspe, il fait figure 

d'hostie, s'offrant B Panthde par un amour voluptueux. Agités par le soupçon, conskquence 

de l'amour effréné, Hérode et Araspe subiront leur sort tragiquement. 

78 Pierre Charron, ibid., La partie * Table des chapitres m, Livre 1, p. 14. 

Ibid, p. 161. 
" Ibid, p. 161. 



2-3-3 Les passions selon L'idéal néo-stoïcien et le culte de la raison dans La 
Manme et Pmthée : 

Les passions dans Ies premibres tragddies de Tristan L'Hermite se manifestent sous 

plusieurs types mais I'amour aveugle est la clé de voûte de l'intérêt liît6raire. Enfantées par 

l'amour, la jalousie, l'avarice, l'imprudence, la colère et la calomnie se révèlent vivement. 

Asservi à ses passions, Araspe avoue ses sentiments amoureux pour Panthée, qui n'aime 

que son marie Abradate, et personne d'autre. Elle est une femme honnête, fidele, noble, 

presque sainte. Le penchant amoureux d'Araspe pour Panthée est un amour interdit, 

irrationnel. Araspe voit et admet lucidement que l'amour est venimeux, qu'il rappelle le 

serpent Basilic. Selon la I&gende, celui-ci peut tuer par son seul regard : « Peut voir des 

Basilics sans crainte, et sans danger / Ses yeux, ces lumières fatales. * 

(Punthée, v. 358-359) 

Dans La Mariane, Herode associe l'amour à la fatalit6 : L'amour est tellement fatal 

à leur valeur / Qu'il n'est point de Heros exempts de ce mal-heur. 

(La Mariane, v. 245-246) 

Araspe affirme que l'amour est une passion dangereuse, c'est la divinite qui l'impose 

aux hommes pour les faire périr : K Et direz qu'en faisant ce que le Ciel impose / Par la 

necesité d'un arrest tout-puissant. » (Panrhée , v. 574-575) 

À l'instar d3H6rode, Euripide ddcrit l'amour comme une passion fatale, semée au coeur 

de Phèdre par la déesse Aphrodite pour qu'elle se venge d'elle. Phèdre d'EwÏpide, comme 

sa soeur chez Racine, lutte désespér6ment contre un amour interdit. Sa nourrice lui conseille 

la soumission : [...] accepte courageusement l'amour ; c'est un dieu qui te l'imposa ; et, 

dans ton coeur souffrant, subjuge victorieusement la souffrance8' m. 

Ayant et6 considérée comme une passion excessive, I'amour se heurte à la doctrine 

stoïcienne. À cause de son attrait fatal, les rois même ne sont pas à l'abri de sa séduction. 

" Euripide, Hip olyre. porteur de couronnes, dans Th&ân-e complet, t. 4, Édition 
introduite par %. Berguin, G.  Duclos, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 1 86. 



L'amour mène à une vulnérabilité contre laquelle personne ne peut résister. Tourmenté par 

l'amour, Araspe constate les traits nefastes de l'amour : 

Un amy du desordre, un infiacteur de loix, 
Qui trouble également les Bergers et les Roys ; 
Amour, ce doux Tyran de tout ce qui respire, 
Et qui ne c o ~ a i t  rien de grand que son empire. (Pmthée, v. 913-916) 

Napoléon-Marie Bernardin cite, selon une certaine source, que Socrate conseille il 

Xénophon d'éviter Ia rencontre avec de belles femmes parce qu'elles pourraient devenir 

fataies : Socrate lui avait dit : K Xénophon, je te conseille, quand tu verras une belle personne, 

de fuir en d6tournant les yeux. C'est pour justifier cet enseignement de son maître que 

Xenophon a introduit dans son roman l'épisode de PantMe? * 

Également, dans la pièce Panrhée, on affirme que la beauté pose des problèmes tant 

aux dieux qu'à l'humanité. 

Une beauté parfaite est une tyrannie 
Dont ne peut s'afianchir le plus ferme Genie ; 
Elle embrase les Dieux, tout cede à son pouvoir, 
Et pour ne l'aimer pas il ne faut pas la voir 
C'est le malheur d7Araspe, en voilà l'origine. (Pmrhée, v . 74 1 -745) 

La beautd séductrice origine de la passion voluptueuse, à laquelle Araspe s'est asservi 

malgré lui : a Cette Beauté superbe à qui ma passion / Apporta tant d'horreur et tant 

d'aversion. » (Panthée, v. 839-840) 

Contrairement à Araspe, le roi Cims est sage, il sait maîtriser ses passions et vivre 

selon Ia raison. Selon la citation de Bernardin, qu'il a lui-même empruntée à un autre auteur, 

il constate que Le roi refuse de voir Panthee pour ne pas tomber dans la tentation : u [. . .] Cirus 

" Mémoire sur Socrate traduction Persomeaw, dans 7iistan L 'Hennite, par N.-M. 
Bernardin, Macor, Protat Frkres, Imprimeurs, 1 895, p. 370. 



se refuse à la voir, il craint que tant de charmes n'aient sur lui trop de pouvoir et ne lui fassent 

négliger les affaires importantes auxquelles il doit son t e r n p ~ . ~  * 

À l'encontre de cette affirmation, la s c h e  deux de l'acte premier est tout entikre 

consacrée à la rencontre entre Panthée et Cims. Voici comment Panthée peint le roi : 4< Pour 

voir le plus grand Roy, que le ciel ait fait naître / De tous ce que l'on tient pour images des 

Dieux, » (Panrhée, v . 247-250) 

La rencontre de Panth& avec Cirus prouve la capacité de l'homme de résister à ses 

passions ; Tristan L'Hermite n'a jamais méprisé l'homme tout entier, il s'est toujours efforcé 

de mettre en lumière sa grandeur à côté de sa petitesse. Après l'amour, les deux premières 

tragédies de Tristan L'Hermite traitent longuement de quelques autres passions tout aussi 

corniphices. Elles appar t ïe~ent  également à la catégorie des passions concupiscibles : il 

s'agit de la jalousie, l'ambition et l'avarice. Pour s'être laissé mener par ces types de 

faiblesses d'âme, le roi Hérode méritera une fin tragique. 

Parallèlement, L'amour et la jalousie sont des conceptions contre nature et contre la 

raison dans la doctrine stoïcienne. Étant donné que la passion est exclue de la nature, la 

jalousie l'est aussi. Dans la pikce La Mariane, la jalousie vient d'Hérode il cause de son 

amour possessif, aveugle et soupçonneux. Charron signale qu'elle est un phenornkne 

pathologique : 

Jalousie est maladie d'une âme faible, sotte et inepte, maladie terrible 
et tyrannique, elle s'insinue soubs tiltre dYamiti6, mais apres estre en 
possession, sur les mesmes fondemens de bien vueillance, elle bastit une haine 
capitale : la vertu, la santd, le merite, la reputation sont les bouttefeus de ceste 
rage. " 

Abradate, le mari de Panthee, soupçonne son epouse d'être amoureuse du roi Cirus- 

Dans ses lamentations, il déclare la jalousie compagne de l'amour. Comme l'amour est banni 

" Napolkon-Marie Bernardin, Ibid., p. 370. 
" Pierre Charron, De la Sagesse Op. cit., Ch. XXVIII, p. 189. 



de l'éthique sto'ïcieme, la jalousie est condamnke elle aussi comme on peut le voir dans ces 

vers-ci : 
Toujours la jalousie accompagne l'Amour ; 

Par tout où va ce Dieu, va ce Phantosme sombre 
Qui le suit de si pres qu'on le prend pour son ombre. 

(Panthée, v. 1 150- 1 152) 

L'amour accompagné de jalousie et d'envie rend tellement irrationnel, qu'Araspe se 

rdjouit 2 la nouvelle de la mort d7Abradate, son rival, sur le champ de bataille : u Selon mes 

voeux secrets il a perdu la vie / Ce giorieux objet de ma jalouse envie. 

(Punthée, v. 1317-1318) 

Quant la pièce La Marime, la jalousie apparaît comme une force motrice, une agente 

instigatrice qui paralyse toutes les relations humaines à la Cour royale. LA, ce phénomène se 

fait point de repère de tous les événements et ce, jusqu'à la fui. À cause de la jalousie, 

Hérode a fait assassiner son beau-frère Aristobule ; puis, pour la même raison, Salomé et 

Phérore deviennent calomniateurs contre Mariane ; la relation entre Hérode et Mariane 

s'envenime partir du moment où le roi commence à soupçonner L'infideXté de sa femme dont 

l'origine est amour démesure ; & la fin, Mariane tombe victime de la jalousie d'Hérode et se 

fait tuer sur son commandement, 

Avec tous ces événements tragiques, le pokte veut illustrer le dqnger que peut 

provoquer la jalousie, les passions en g6n6ralY et leur irrationalite. Les passions réduisent 

l'homme à ly6tat servile. C'est justement Salom6, soeur d'Hérode, qui affirme la consequence 

de l'amour aveugle : L'ardente amour se change en courroux eclatant. » 

(La Mariane v. 542) 

Un autre type de passion qui revient très souvent, c'est la coke .  Elle est source 

d'agressivité et l'origine serait encore l'amour. Ce phénomène a fortement prdoccupé 

l'imagination des Anciens et des Pères de l'Église. La patrologie lui a consacré une large 

place- S6n6que a composé une oeuvre sous le nom de De Ira / De la CoZère où il l'a critiquée 

ardemment du point de vue de la doctrine stoïcienne. 



Lahille déclare que plusieurs &oles philosophiques et religieuses se sont ralli6es contre 

la colère : 
11 n'est pas étomant que contre un tel fléau toutes les ecoles philosophiques 

de l'Antiquité se retrouvent dans une lutte commune. Les vieilles théories 
orphiques et pythagoriciennes avaient fait de la coke ,  avec le remords, la 
tristesse et la haine, L'un des quatre fleuves des Enfers. Le christianisme en fera 
l'un des sept péchés capitaux. [.. .] L7Acad&nie, le Lycée, le Portique, le 
Jardin, multiplient ,T E P i op $ OU 1 s  i\ E r  i 17 E fi Z / dans 
laquelle la colère figure en Lionne place.. 

Senèque, de son côté, dome la description de la colère comme suit : « La définition 

d'Aristote n'est pas très éloignée de la nôtre : il dit que la c o k e  est un désir de rendre le mal 

par le mal. [..-] Ce qu'il faut dire, c'est que la colère est i n c o ~ u e  des bêtes sauvages et de 

tous les êtres à L'exception de L'h~rnrne.~ u 

Dans la pièce, la c o k e  frénétique d'Hérode apparaît aussi violente que ses crimes. Il 

se trouve daos un dtat de folie. Voila quelques répliques d'Hérode à Mariane : O noire 

perfidie ! Ô trahison damnable ! / O femme dangereuse ! Ô peste abominable ! . 
(La Mariane, v. 717-718) 

« Avance, mal-heureuse, hé bien meschante femme » (La Mariane, v. 755) 

La colère dont Charron parle dhigne bien l'état d'âme d'Hérode : C'est une courte 

rage, un chemin à la manie ; par sa prompte impetuosité et violence, elle emporte, et surmonte 

toutes passions." N 

Étant donné que le vestige de l'aristotélisme thomiste n'a pas encore disparu, on 

accepte, dans la premikre moitie du XVW siècle, la passion mesurke, autrement dit, celle qui 

a Janine Filion-Lahille, De Ira de Sénèque et la philosophie sroïcienne des pussions, 
Paris, Klincksieck, 1984, p. 10- 

Sknèque, La Colère, dans Entretiens; &es h Lucilius, II, 3, 4 Édition établie par Paul 
Veyne, Paris, Robert Laffont, 1993, p - 1 1 1. 

" Pierre Charron, Op. cit., Livre 1, ch. XXV, p. 181. 



est conforme à la raison. Dans le vers suivant, la colère de Mariane semble se conformer à 

la doctrine des passions modérées : Une juste colère animoit mon discours. 
(La Mariane, v. 477) 

De même, Gonzague de Reynold formule le point de vue du XVIP siècle en ce qui 

touche les passions : « La raison finit par l'emporter sur la passion, qu'elle ne tue pas, qu'elle 

traite même en reine [. . -1. Sans cette passion, ce tempérament, la littérature classique aurait 

très vite subi le dessèchement du rationalisme, ce qui lui arrivera d'ailleurs dès les premieres 

années du X W  siècle.. » 

Bien avant Tristan L'Hermite, Sénèque avait suggéré le juste milieu, la modération : 

Toute vertu a la modeation pour base- Or la modération suppose de justes proportions bien 

établies.89 » 

Tristan L'Hermite était parfaitement conscient des problkmes que posaient les passions 

demesurées. À la fui de Lo Mariune, l'admirable leçon de morale de Narbal faite à son roi 

résume la doctrine de son siècle : 

O Prince pitoyable en tes grandes douleurs ! 
Toy mesme ès l'Artisan de tes propres mal-heurs, 
Ton Amour, tes soupçons, ta crainte et ta colere 
Ont offusqué ta gloire et cause ta rnisere, 
Tu sçais donner des loix à tant de Nations, 
Et ne sçais pas regner dessus tes passions, 
Mais les meilleurs esprits font des fautes extrêmes 
Et les Rois bien souvent sont esclaves d'eux-mesmes. 

(La Mariane, v. 1805-1813) 

2-4 L'imitation de la Nature et le rôle du Destin : 

2-4-1 L'évolution de l'idée de la Nature au cours des siècles : 

L'idee de la Nature telle qu'on l'entend au XVIIe siecle a une longue histoire. Le mot 

grec << 9 &5 [< B, équivalent du << nasci B - naissance - en latin a fait sa première apparition 

" Gonzague de Reynold, DUr-septième siècle - Le classique et le baroque, Montréal, 
Edition de l'Arbre, 1944, p. 125. 

" Sén6que, Lemes h Lucilius, Op. cit., ch. XVI, 9, p. 762. 



chez Homkre. Après diverses définitions platoniciennes, aristotdiciennes et stoTciemes, au 

ZI' sikcle, le mot a nature B est allié à la doctrine chrétienne par la littdrature néotestarnentaire. 

Le ph6nomkne << nature w est alors devenu a Natura naturata - nature créée -. Contrairement 

2 ce que l'on appelait * Natura naturans - nature créatrice -, à l'instar du panthéisme 

naturaliste ancien, selon laquelie Dieu était immanent 2 la nature. 

Vers la fin du X W  et début du X W e  sitxie, @ce aux recherches astronomiques de 

Galilée, Copernic, Tycho Brahé, Kepler et grâce à de nouvelles découvertes scientifiques, 

l'aristotélisme thomiste de la scolastique a perdu une grande partie de son influence au profit 

du panth6isme naturaliste et mystÏque tout 2 la fois, prônés par les penseurs italiens tels 

Pompanazie, Marcil Ficin, Giordano Bruno et Campenelia. Cette réaction immédiate face 

2 L'autorité d'Aristote a provoque un écroulement du concept de non-transcendance de la nature 

pour le remplacer par un concept animiste, où la nature est dotée d'une âme. 

H6rïtant de cette interpretation philosophique de la nature, la première moitié du XVTIe 

siècle se transforma en partie pour faire face & un concept plus incr6dule ou libertin avec 

l'arrivée de Theophile de Viau, Cyrano de Bergerac, La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Guy 

Patin et, dans une certaine mesure Tristan L'Hermite, car celui-ci sympathisait avec ses deux 

autres coll&gues, Bergerac et de Viau, et appréciait la tradition paracelsiste de la magie, de 

I'animisme. Tristan L'Hermite possédait aussi une connaissance étonnamment vaste en 

astrologie, alchimie, géomancie, et symbolisme gnostique. Ses oeuvres, Principes de 

cosmographie (1637), Pl~~~doyers hisron'ques (1643)' Page disgracié (1643) et Folie du sage 

(1644), en sont témoins, 

En r6surn6, 3 travers les mythes homeriques et les philosophies platonicienne, 

aristotélicienne et stoïcienne l'idke de la nature a beaucoup évolué, pour devenir nature c rée  

dans le dogme chrdtien. Par l'apparition du panthéisme naturaliste, la nature est constituée 

comme se complaît d'une âme, 



2-4-2 L'image romantique de la nature chez Tristan L'Hermite : 

Rares sont les dcrits de Tristan L'Hermite portant sur la description extdrïeure de la 

nature ; il en a quand même produit quelques beaux exemples où il se cornplait dans les tristes 

retentissements de ce qui sera plus tard le romantisme. Le pokte s'est fait le véritable 

devancier d'une autre époque Zt venir. Dans une de ses lettres, il a peint ceci : 

[...] je me suis fait conduire dans un vieux chasteau qui n'est plus habité 
que par des hiboux et par des fantasmes. Cependant, j'ay trouvé pour veu d'une 
horreur si fort agréable que je ne me pouvais lasser d'en contempler le débris.. - 
Ce vieux palais est assis sur un grand rocher qui le porte jusques dans les nues 
[...] ces venerables ruines, et je ne puis me lasser d'y contempler beaucoup 
d' agreables horreurs 

À partir de ces quelques exemples merveilleux, fabuleux et transcendants de la nature, 

le poète se donne plutôt la mission d'éducateur pour instruire ses lecteurs du point de vue de 

la doctrine &O-stoïcienne de la nature. 

2.4.3 L'idée de la nature telle qu'on l'entend dans la premi&re moiti6 du XVTI' 
siècle : 

Pour les poètes et les penseurs du XVII' sikcle, connaître la nanire était synonyme de 

l'étude de I'homme, du coeur humain. La nature extdrieure etait bannie de leur imagination. 

L'honnête homme du XVLZe siècle pr6férait explorer ses semblables. André Blanc constate 

justement que le XW' siècle fait sienne la pensée socratique : * Le souci de peindre la nature 

humaine s'accorde avec la fin morale de la litt&ature, Le XVII' sikcle fait sienne la maxime 

socratique du « connais-toig' » 

Selon la juste affirmation de René Bray, 

Le XVIP siècle n'a point ou peu connu la nature extérieure. À la suite de 
I'Astrée il a tourné toute son attention sur M I . I ~ ~  des sentiments et des passions 
[.-.] Subligny préfère que l'on observe le coeur humain plutôt que la nature 

Tristan L'Hermite, F., Op. cit., Lettre LXXVTII, p. 174-175. 
'' Andre Blanc, Lire le cfmsicisme, Paris, Dunod, 1995, p. 81. 



extérieure.. . l'art classique n'est un naturalisme.. . il s'attache à la nature 
humaine surtout., ,92 

Gonzague de Reynold ne donne que la même dkfinition de la nature de ce qu'on entend 

chez les poètes et les penseurs du XVII' siècle : - D'abord ce qu'ils ont entendu [les 

classiques] par nature, c'est la nature humaine, non la nature extérieure, le paysage." >> 

C'est exactement ce que nous avons remarqué dans l'oeuvre tragique de Tristan 

L'Hermite où le poète ne fâit aucune allusion à la nouvefie vision de l'Univers infmi dont le 

centre est partout, la circonférence nulle part, un Univers mathérnatisé et tout ouvert.. . De 

toute maniere, la répercussion du pouvoir ecclésiastique et politique, I'interdiction de la 

censure sur la Iibre pensée à l'époque de Richelieu, puis la fin tragique de  Bruno, de Vanini 

et la persécution de ThéophiIe de Viau rappelaient la prudence aux intellectuels. Bernard 

Tocanne cite l'opinion du Père Rem5 Rapin sur le comportement indiffgrent de l'homme de 

lettres à propos des nouvelles découvertes : 

À quelle raillerie ne s'exposerait pas un Poète, qui suivant l'opinion de 
Copernic, ferait tourner la terre autour du soleil, ou qui selon le systkme de 
Descartes, ne parlerait jamais d'astres ni d'étoiles, sans parler de tourbuillon et 
de matière sublime (sicj ? Qu'on serait ridicule, quelque génie qu'on eût avec 
de si beaux principes !" 

Ces paroles de Giordano Bruno, dans l'esprit du panthéisme naturaliste, rejoignent le 

caractère divin de l'âme humaine h Ia Nature. Par 19 l'âme et la Nature deviennent synonymes 

L'un de l'autre. Sa pensee traduit au moins une partie de l'idée de la Nature de la premike 

moitié du XVIIe sikcle. Avant d'expier sur le bûcher, il pense h la résurrection en forme de 

palingénésie naturaliste : u Les derniers mots qu'on attribue il Giordano Bruno - brûlé 2t Rome 

e n  l6ûû - sont ceux-18 mêmes qu'on attribue à Plotin mourant : (Que ce qu'il y a de divin en 

René Bray, Op. cit., (passim), p. 157-158. 
" Gorr7ague de Reynold, Op. cit., p. 170. 

94 René Ra in, (Pkre), Réfaion sur la philosophie, oeuvres, éd. 1725, t. 2, p. 377; dans 
L'Idée 1 e la Nature en France dans la seconde moitié du XV7F siècle, par Bernard 
Tocanne, Paris, KLincksieck, 1978, p. 43. 



moi rejoigne ce qu'il y a de divin dans la nature.) L'homme aspire à se fondre dans la nature, 

sa mort sera vie?' » 

Une autre regle du canon classique exige que l'art imite la Nature- Cette exigence est 

une des pierres angulaires du Classicisme. La Nature est une guide incontestable pour 

l'homme du XVW sikcle- Imiter la Nature est alors synonyme d'imiter le réel. 11 faut que 

les choses imitees soient semblables à la réalité, Suivre la Nature n'est autre chose que de 

suivre la veritk, la voix de la raison- Le Classicisme prône aussi l'imitation des modèles- Il 

rejette cependant l'imitation servile, car l'art classique est plutôt idealiste que raiste. En 

imitant ses mod&les, le poète les rend plus beaux encore. De toute manière, l'homme du 

X W  siècle n'imite jamais le laid, il écarte la laideur, l'immoralité. Idéafiste, l'honnête 

homme rattache la Nature à la raison- 

L'id& de la nature au XVII' siècle se limite à la connaissance de l'homme, du coeur 

humain. Eue écarte toutes sortes de spéculations sur la nature extt?neure, elle permet aussi 

l'imitation des mod&les des penseurs anciens, sans se precipiter dans la servilit6 ; le pokte du 

XVIIe sikcle, en imitant, embellit son oeuvre. Il la rend encore plus belle que son modele. 

Pour lui, imiter la Nature, c'est se counaître, s'identifier à la raison. 

2.4-4 La Nature et le rôle du Destin dans les deux premieres tragédies de 
Tristan L'Hermite : 

Dans ses deux premières tragédies, Tristan L'Hermite n'utilise le mot Nature B qu'a 

quatre occasions dans La Mariane (vers 160/274/1069/1684), et une seule fois dans Pmthée 

(vers 437). Le @te écrit ce mot avec une majuscule afin de la distinguer de la nature 

extérieure. Cependant, cela ne diminue pas le rôle de la Nature, puisque le poète y assimile 

le Destin, Dieu, la Nécessité, la raison, le coeur. C'est tout comme les diverses proprietés que 

Sénèque a attribuées à la d6finition de la Nature : 

95 Doris Guillumeîte, La libre pensée dans Z 'oeuvre de Tristan L 'Hermite, Paris, Nizet, 
1972, p. 167; a emprunté Marcel Raymond, Baroque et renaissance poétique, Paris, 
Corti, 1955, p. 22-23. 



Qu'est-ce, en effet, que la Nature, sinon le dieu et la raison divine mêlée 
à l'Univers entier et à ses parties [., .] . Ce même dieu, nomme le encore Destin 
et tu ne mentiras pas ; [..J puisque Nature suppose Dieu et Dieu suppose 
Nature et qu'ils ne sont tous deux qu'une même chose-.. De même, tu peux 
maintenant parler de Nature, de Destin, de Hasard, ce sont autant de noms de 
même Dieu.% 

La déclaration de Panthée revkle aussi que la raison est comprise dans la connaissance 

de la Nature. Les deux fusionnent ensemble. L'une s'explique par l'autre. C'est normal que 

son amour pour son mari Abradate se conforme aux impératifs de la Nature. La raison est 

assimilée B la Nature : « Et que la raison suit instinct de la Nature » 

(Panthée, v . 435-43 7) 

En conséquence, chez Tristan L'Hermite, comme chez les Stoïciens, le Destin se fait 

rationnel, être suprême, infranchissable, pourtant non-tragique. Hérode même, en dt?pit de son 

comportement tyrannique, finit par se soumettre assidûment au Destin, autrement dit, imiter 

la Nature : Ce qui escrit le Destin, ne peut être effacé / Il faut bon gr& mal-gré que l'âme 

resolue. » (La Mariane, v. 146/147) 

Au contraire, la désobéissance au Destin implique la transgression des lois de la Nature. 

Puisque le Destin, comme la Nature, fait partie de l'ordre de l'univers, ses arrêts deviennent 

infranchissabks : Dont le coup soit fatal & toute la Nature. 
(La Mariane, v. 160) 

2.4.5 La compatibiiïtt5 des lois naturelies avec les lois positives : 

Comme nous venons de le voir, par l'assimilation du Destin B la Nature, I'homme 

pourrait kviter la punition de celui-là. ParaUUement, l'harmonie de L'Univers exige que les 

lois positives s'identifient aux lois de la Nature. Le moyen de d e r  une sociéte équitable et 

heureuse passe par là. L'affirmation d'Hérode prouve que la transgression de la loi naturelie 

attire la punition des Ciew. 

Herode a condamnt5 Mariane sur le verdict de deux juges corrompus (vers 840-843), 

en s'appuyant sur des lois positives vicieuses. La contradiction entre les lois positives et les 

-- - --- 

" Senkque, Les bienfaits (idem), N, 7/1-2, p. 476-477. 



lois naturelles entraîne la colère des Cieux, sinon du Destin : Herode déclare : « Hltorreur de 

la Nature et le mespris des Cieux ! / Monstre sans jugement ! Dragon pernicieux !: 

(La Mariane, v- 1069-1070) 

C'est tout comme les Sophistes qui ont déjà réalisé, au Ve siècle av. J - C ,  la 
/ 

confrontation des lois ( & /cp O ç ), de la polis aux lois de la Nature ( 0 6 i ), et 

i l s  en concluaient que le bonheur humain exige que la vie soit en conformité avec la loi 

naturelle. Selon les Sophistes, le bonheur consiste & vivre selon la Nature : . L e  bonheur 

consiste à vivre conformément aux lois de la nature et non conformément aux commamdements 

artificiels de la polis m. La sagesse se définit contre les institutions rdgnantes." .- 

Héritée de la même pensée antique, des le XVI' siècle, la th6ologie n a ~ e i k  foisonne 

parmi les penseurs n6o-stoïciens dont les oeuvres n'&aient pas &rangères à Tristan L'Hermite, 

grâce & sa bonne connaissance de la langue latine. Parmi ces penseurs, le plus célklibre, Juste 

Lipse (1547-1606), constate la similitude entre Dieu et Nature dans la Dissenationz VI de sa 

Physique des Stoïciens : 

Définition de la nature commune, c'est-Mire Dieu. Les stoïciens comme 
les anciens, disent qu'il est feu. [. . .] Aussi les stoïciens mettent-ils gdndralement 
la raison au principe de la generation [. . -1. Par l'admioistration de cette raison 
artiste, Dieu a tant for& à partir de la matikre brute et sans ordre. Telle est 
donc la nature et ainsi elle est Dieu.98 

Un autre grand penseur néo-stoïcien du siMe, Jean Bodin (1539-1596), induiit Dieu de 

la Nature : Si la vénttable religion ne consiste qu'en l'adoration pure et simple d'un seul Dieu 

et qui seul est éternel. J'estime qu'il sufit aux hommes pour faire leur salut, de susvre la loi 

de la Nature? » 

97 Roger Labrousse Introduction & la philosophie politique, Paris, Librairie Marcel 
Rivikre et Cie, 1459, p. 50. 

Livre 1, Dissertation VI; dans, Jacqueline Lagrée, 
Paris, Vrin, 1994, p. 2 19. 

'>P Jacqueline Lagr& La raison ardente, Religion namrelle et Raison au XVZF siècle, 
Hugo Grotius - E d e  et traduction de Mekt ius ,  Paris, Vrin, 1991, p. 34. 



En conformant ses lois à la Nature, l'homme sera au comble du bonheur et égal h Dieu. 

La conséquence de cette alliance, Dieu et l'homme deviennent parents. Compte tenu de 

plusieurs fautes quYH6rode a commises contre l'ordre de la Nature, que ce soit à cause de ses 

passions ou de ses lois injustes, i1 a rompu l'harmonie de l'Univers que la Nature lui avait 

assignée. Faute de quoi, il dut subir la punition du Destin, avant de succomber à la folie. 

L'homme & n t  l'artisan de  ses erreurs, l'origine du mal reste toujours en lui. Gabriel 

Naudé affirme de la même manière : « La Nature ne produit pas les venins pour servir aux 

poisons, et faire mourir les hommes, parce qu'en ce faisant elle se dktruïrait elle-même : mais 

c'est notre propre malice qui les convertit en cet usage. 'O0 » 

Considérer la Nature comme Dieu la rend exempte de toute souillure. Dès lors, 

l'injustice, les vices de la société ne seront imputables qu'aux hommes. Incarnés l'un à 

l'autre, la Nature, ou Dieu, se  fait un simple choix entre deux I Natura sive Deus P. 

Également, Sénkque avait &clairci le rapport de la Nature avec Dieu : * C'est la Nature, 

dit-on, qui fait tout cela pour moi. Tu ne comprends pas qu'en prononçant ce mot tu ne fais 

que donner au dieu un autre nom ? Qu'est-ce, en effet, que la Nature, sinon le Dieu et la 

raison divine mêlée à L'univers entier et a ses parties ?'O1 

Incapable de comprendre que les fins naturelies de l'homme dépassent ses fins 

biologiques, Hérode n'a fait aucun effort pour imiter la Nature. Il n'a jamais considéré que 

l'homme puisse posséder une autre vie que la vie terrestre. Son obsession pour le monde 

matériel a étouffé son refiexe d'action et  de pensée plus profond. Même s'il comprend, à la 

fin, sa culpabilité et qu'il en a des remords, il sera trop tard pour réparer tout le mal qu'il a 

M g 6  aux autres. Hérode déclare ses regrets ; « Erreurs qui  me causez des remords si 

sensibles, [. . .] / Dans les maux que j 'ay faits, les biens que j 'ay perdus- » 

(La Marime, v, 1759 et 1762) 

'O0 Gabriel Naudé,,Considérarions politiques sur  Zes coups d'Esta, La copie d'édition de 
Rome, 1639- Edition introduite par F. Charles-Daubert, Hildesheim, Georg Olms 
Verlag, 1993, p. 1 1. 

'O' Sénèque, Op. cit,, N, 711, p. 476. 



2-5 L'aspect politique et social de Lu M a d e  et de Panthée : 

2-5- 1 Les idées égalitaires : 

À l'instar des poètes de Ia Plkiade, les thdoriciens du X W '  siècle reniaient I'art 

populaire, excluant celui-ci du domaine de la vie artistique. Quelques écrivains faisaient 

exception dont Tristan L'Hermite, qui croyait à l'égalité et à la fraternit6 entre les hommes. 

Il etait défenseur de I'impartialitd du système judiciaire et de la propri6té prMe. Chez lui, 

le sentiment d'appartenance à la société était très avancé, très aigu, car il avait beaucoup 

souffert de I'6goisme des hommes. Les Plndoyen historiques et les Lemes meslées, sont des 

oeuvres courageusement écrites où le poète prône la liberté individuelle, condamne 

l'exploitation de l'homme par l'homme, cherche les droits fondamentaux des enfants, des 

femmes et des exclus. 

Il nous semble intkressant de donner quelques exemples des iddes de ses contemporains 

pour mieux Olaïrcir la différence qu i  existe d'avec celles de notre poète pour qui nous gardons 

une profonde admiration, compte tenu de ses humaines quaiites et de sa modernité. 

Le th6oricien bien connu du XW' siScle, Jean Chapelain, marginalise le peuple, 

comme nous avons d6jà dit ; il exclut celui-ci du domaine de la vie artistique : 

u Ils doivent craindre de ressembler à la populace qui court aux prodiges 
et qui e s t h e  indigne de sa curiosite ce qu'il y a de mieux ordonne dans les 
ouvrages de la nature ou de l'art, et qui satisfaite de son ignorance, se fâche 
lorsqu'on la veut 

Paraiklement 2 Jean Chapelain, La Mesnardikre, L'Abbe d'Aubignac, Georges de 

Scudéry, Pierre Corneille, Guez de Balzac et Alexandre Hardy séparent la classe instruite de 

la classe ouvriere ainsi que l'art classique et l'antique savoir de l'art populaire. À l'encontre 

de ses contemporains, Tristan L'Hermite critique vivement la manière dont on juge le peuple 

avec des lois partielles : 

l m  Jean Chapelain, Le sentiment de Z Académie française sur le Cid, dans Opuscules 
Criti es, publik sous le patronage de Socidte des textes français modernes, Texte 
intr 3 uit par A. Hunter, Paris, Librairie Droz, 1936, p. 195. 



L1 n'y a point de Loy plus injuste, ou qui soit plus pernicieuse que celle 
qui n'est pas egale à tous : La votre est cette nature ; faisant sauver les 
coupables pou. de l'argent, et domant la hardiesse à ceux qui sont riches et qui 
devraient assister les pauvres, non pas seulement de les offenser, mais encore 
de leur oster la vie [...]. Queue raison auriez vous de vouloir punir celuy qui 
fait mourir un criminel, puisque celuy qui tue un innocent en est quitte pour 
certaine somme ? . 'O3 

Ce sentiment de justice se manifeste chez Tristan L'Hermite encore une fois dans La 

Markme, où le roi Hérode, dans un sentiment de regret, s'identifie au peuple qu'il a ignoré 

depuis longtemps : 

Et vous mes vrais amis et mes chers serviteurs, 
Qui n'estes point comme eux, ny traistres, ni flateurs : 
Qui separant de moy l'esclat de ma Courorne, 
Attachez vostre zele à ma seule personne, 
Vous qui m'avez toujours aimé sincerement. (La M a M e ,  v. 1726-1720) 

Par ces dernieres paroles rtkonciliantes et méritoires d'Hérode, Tristan L'Hermite avait 

probablement voulu adoucîr l'opinion du pouvoir politique, du milieu intellectuel, et de 

Richelieu qui portaient une opinion prejudiciable a l'endroit du peuple, malgré la Loyaute 

incontestable de celui-ci pour la monarchie. 

Richelieu, malgr6 son attachement formel 1'Église7 manifeste parfois des idées amtres 

pour le peuple qui choquent les lecteurs d'aujourd'hui : 

Tous les politiques sont d'accord que, si les peuples etoient trop 2t l'aise, 
il seroit impossible de les contenir daos les r&gles de leur devoir. Leur 
fondement est qu'ayant moins de connaissance que les autres ordres de l'État 
[- . . J,  s'ils n'&oient retenus par quelque nécessité, dficilement demeuroient-ils 
dans les r8gles [ . . 

lm François Tristan L'Hermite, Plaidoyers historiques, Paris, Sommaville et Courbd, 
1643, p. 133-135. 

lm Cardinal de Richelieu, Testament poliri ue, Édition critique publit5ee, introduite par 
Louis André, Paris, Robert M o n t ,  19&, p. 253-254. 



La penske universaliste de S6nèque s'approche de celle de Tristan L'Hermite, 

contredisant celle de Richelieu : 

Mais ce n'est pas I'argent qui fera de toi l'égal de dieu : le dieu n'a rien. 
Ni la toge du magistrat : le dieu es nu--. C'est un dieu qui se fait l'hôte d'un 
corps mortel. Cette âme peut tomber dans le corps d'un chevalier romain, 
comme dans le corps d'un affranchi, d'un esclave- Qu'est-ce qu'un chevalier 
romain, qu7esti=e qu'un affranchi, un esclave ? Des noms issus de l'orgueil ou 
de l'injustice [...]. Irn 

Le maître théoncien du néo-stoïcisme, Juste Lipse (1547- 106), rejette l'égalitarisme 

parmi les hommes, Il a r a g 6  sa doctrine morale en trois parties : I'une pour les dirigeants, 

l'autre pour les sages, et la troisième s'adressant au peuple. Jacqueline Lagrée explique en ses 

propres termes l'expression ci élitisme cosmopolite 1, de Juste Lipse : Il est clair que Lipse 

n'a rien d'un penseur égalitariste : l'égalité n'est effective qu'au sein de la communauté des 

esprits instruits et sages [...] ; quant au peuple, ignorant et rebelle, il n'est jamais le 

destinataire propre du discours lip~ien. '~~ » 

Nonobstant l'enseignement du christianisme, la société tout entière d'Europe est restée 

divisée en castes, dans un esprit d'exclusion, avec des barrières infranchissables entre elles. 

L'esprit d'ouverture et les idées égalitaires que Tristan L'Hermite a manifest& Iors des sa vie 

d'écrivain sont exemplaires. Aussi cruel et tyrannique qy'il soit, Herode, dans ses regrets, ne 

manque pas l'humiliation devant Mariane. Il s'abaisse par l'injustice qu'il a commise envers 

sa femme. Le sentiment d'égalité et de modernité de Tristan L'Hermite est illusIr6 dans la 

repentance d'H6rode : 

O bel Ange ! Pardonne à ton persecuteur. 
Si mon forfait est grand, si mon crime est h o m e ,  
J'en conçois un regret bien vif et bien sensible. 

(La Marime, v- 1782, 1791 et 1792) 

Une autre question épineuse que Tristan L'Hermite a pos6e dans son oeuvre tragique, 

lyrique et dpistolaïre, c'est la question de la liberte individuelle. À l'exemple de Tristan 

- 

'O5 Sdnkque, Lerrres à Lucilius (idem), XXM, 10, 1 1, p. 679-680. 
'" Jac ueline Lagrée, Jusre Lipse et la Restauration du stoiZisrne, Paris, Vrin, 1994, 7 p. 9, 



L'Hermite, Mariane a ch6ri sa libert6 et s'est sacrifiée pour elle- Elle constate que même son 

dtat déplorable dû à la lutte, n'a aucun effet : « Le déplorable estat où l'on me voit réduite / Et 

le plus rare effect de sa grande conduite- » (La Mariane, v. 499-500) 

Eue défie la mort pour accomplir un devoir, qui est l'obtention de la liberté : C'est 

qu'ils craignent la mort, et je ne la crains pas. / Tu me rends un devoir qui m'est fort 

agréable. » (La Mariane, v. 506/856) 

Elle rappelle aux tyrans a maintes reprises que la mort ne tue, en réalité, que le corps : 

Où la main des Tyrans n'estend point sa puissance ; 
Où l'âme pour le prix de sa fidéiite 
Gouste en repos la gloire et l'immortalité. 

(La Man-ane, v, 1372-1374) 

Dans les Lemes meslées le poète refuse la servilit6 humaine en ces termes : Je vous 

ai promis d'estre vostre serviteur, mais non pas d'estte votre esclave, et de restreindre la 

liberté que vous me donnez de vous parler iibrernent Z i  la contrainte de vous flater avec 

impudence. l m  >> 

Le poème La seminde peint l'âme pr6rt5volutiomaire de Tristan L'Hermite- Avec ce 

recueil, il annonce déjà les idées jacobines. Notre poète est l'un des rares auteurs capables de 

montrer ses convictions avec témérité : 

O ma raison ! dans ces alarmes 
Que ne prends-tu les armes 
Pour t'opposer aux lois de la captivite ? 
Rejetons les liens d'un coeur opiniâtre ; 
Et ne feignons point de combattre 
Jusqu'au dernier soupir pour notre libert6.l" 

En bref, la doctrine classique prend ses distances vis-à-vis de l'art populaire et 

marginalise le peuple moins instruit- Ayant un sentiment de la société très dgveloppé, Tristan 

lm Tristan L'Hermite, F., Lettres meslées, LXXXIV, Édition critique par Catherine Grisd, 
Genève, Droz, 1972, p. 189. 

'O8 Tristan L'Hermite, La servitude, dans Les vers héroïques, Paris, Mercure de France, 
1909, p. 122. 



L'Hermite se fait le défenseur des exclus et des gens visés par les préjugés. Ses idées 

idéalistes, révolutionnaires et 6galitaires se distinguent de celles de ses contemporains et 

s'identifient à I'universalisrne de Sénèque, selon lequel tous les hommes sont égaux. 

2.5-2 Les idées de I'absolutisme monarchique do droit divin : 

Le roi de France ne tenait sa couronne que de Dieu seul. Aucune puissance sur la 

terre, qu'elle soit temporelle ou spirituelle, n'avait de pouvoir sur le souverain monarque. 

Cette affirmation, au d&ut du XVW siècle, résumait la doctrine de la monarchie absolue. 

Effectivement, le caractère divin des souverains remonte au IX' siècle, au couronnement 

impérial de Charlemagne en l'an 800, selon Iequel celui-ci ne se conçoit nullement comme 

le ministre du pape [ . - -1  mais comme le prophète de Dieu. À l'instar du roi biblique, de 

David, il est rex et ~acerdos"'~ m. 

Dès ie XII7 sikle, grâce aux efforts de Philippe le Bel, la monarchie française, avec 

L'appui de la bourgeoisie et du Tiers État, est bâtie au détriment du fkodalisme. Aux XVI' 

sikcle, avec le changement de la pensée politique et religieuse dû à la Réforme, à la 

Renaissance et aux découvertes scientifiques, une nouvelle tendance s'élabore avec les 

theorkiens poiitiques tels Machiavel, Juste Lipse, Jean Bodin et Hugo Grotius. Chez eux se 

manifestaient l'image paternaliste du roi et l'exaltation de l'absolutisme monarchique du droit 

divin fondé sur le droit romain, ceci dans le but d'empêcher qu'il ne tombe dans le 

despotisme, 

Pareillement, l'obéissance inconditionnelle à l'autorité temporelle était enchâssée dans 

la doctrine chr6tieme dh sa naissance. La prédication de l'Église assimilait au roi l'image 

de Dieu sur la terre, ainsi que le caractére du droit divin de la monarchie. De toute manikre, 

le peuple français se solidarisait avec toute sa force demkre son roi. En 1625, contre les 

menaces d'excommunication du roi, I'évêque de Chartres, Léonor Estempes da Valençay, s'en 

est pris la bulle de la papaut6 et a déclar6 : * Il est donc à sçavoir, qu'outre I'universel 

consentement des peuples et des nations, les Prophetes annoncent, les Apoh-es confument et 

'O9 Jean Touchard , Histoire des idées politiques, Des origines au XVIIF siècle, Paris, PUF , 
1991, p. 134. 



les Martyrs confessent que les Roys sont ordom& de Dieu, et non seulement celà, mais 

m'eux mêmes sont des Dieux [. . -1 B. 

De son côtt?, Richelieu assimilait la volonte de Dieu ii celle du roi et clamait que sans 

son vouloir, aucune réforme ne serait possible. Il constate qu7* il est de la volonté des Rois 

comme celle de Dieu au regard des plus difficiles choses, auxquelles le vouloir et le faire est 

une même chose"' m. 

Dans la piece Panrhée, Tristan L'Hermite a cr6é le roi C h s  iî l'image du Dieu vivant. 

C'est daos cette image humaine que le peuple trouve le rt5confort : grâce à l'assimilation de 

ses lois à celles de la Nature, à sa capacité de maitrise de ses passions, à sa prudence et à sa 

mist5icorde envers les autres, fa politique du roi rkussit. Le roi Cims sert Dieu pieusement, 

il imite l'enseignement de  celui-ci : Je sers trop bien les Dieux pour craindre ces disgraces ; 

/ J'imite leur bontez, je marche sur leurs traves. a (Panthée, v. 7 1-72) 

Selon Panthée, le roi C i m  est 8 l'image de Dieu, on ne peut le comparer qu'aux 

divinités ; ainsi voit-elle les choses, car elie n'oubliera jamais la bontk du roi envers elle. 

Voici comment elle décrit ses sentiments : 

Pour voir le plus grand Roy que le Ciel ait fait naistre, 
Il faut porter les yeux sur le Roy nostre Maistre ; 
De tous ceux que l'on tiet pour images des Dieux, 
C'est le vivant portrait qui ressemble le mieux. 
Qu'on doit comparer qu'8 des Divinitez. (Panthée, v . 247-250-25 8) 

Étienne Thau souligne justement que .le roi est si proche de Dieu que l'obéissance due 

au Priace se confond pratiquement avec celle qui est due au Créateur. [. . .] Dieu a fait des rois 

ses a vivantes images rappellent en 1635 Les Vé~?ésfrmiçaise~~~~ B .  

"O Pierre Blet, S. J., Le clergé de France ef Zn monarchie; Études sur les assemblées 
générales du clergé de 1615 à 1666. Rome, Librairie éditrice de l'Universit6 de 
Grégorienne, 1959, 1, p. 335-370, dans Mousnier, Roland, Fureurs Paysannes, Les 

sans dans les révolres du XMI' si2cie. (France, Russie, Chine), Paris, Calmann vu, 1967, p. 44-45. 

"' Cardinal de Richelieu, Op. cit., p. 284. 

'" Étienne Thuau, Raison d'État er pensée politique à Z 'époque de Richelieu, Paris, 
Armand-Colin, 1966, p. 245. 



Dans la réponse d7Hemi N à Jacqyes VI d'Écosse se réalise l'image divine du roi de 

France. IL constate que un roi n 'est responsable qu 'à Dieu seul et h sa c~nrcience."~ 

Être responsable à Dieu seul implique que le roi est au-dessus de ses sujets. L'image 

réconciliante de Cims se conforme ainsi à cette exigence et à l'image de la bonte de Dieu. 

Cela nous rappelle la déclaration de Sénèque dans l'esprit du Sennon sur la montagne du 

Christ sugg6rant l'indulgence envers les prochains sans faire aucune discrimination : Si tu 

imites les dieux, dit Sdnkque : a fais du bien même aux ingrats ; car les scéiérats aussi voient 

le soleil se lever pour eux ; les pirates aussi voient s'ouvrir à eux les mers1" m. 

La politique d'6quit6 du roi trouve sa récompense dans la louange d7Abradate % son 

épouse Panthée. Bien qu'il soit captif du roi, cela ne l'empêche pas de le respecter. La bonté 

du roi est un facteur unifiant, réconciliant parmi les divers peuples qu'il a conquis : 

Ce Roy, respectant le destin de la guerre, 
Par ce bon traittement adoucit ton malheur, 
Doit bientost conquerïr tout le rond de la terre, 
Puisque tant de clemence est jointe à sa valeur. (Pmthée, v. 983-986) 

Le mot clemence », dans le  dernier vers de ce quatrain ci-haut, est une allusion 

politique touchant la révolte de Gaston d'Orléans contre son fr&re, le roi Louis Xm, en 2626, 

puis en 1632. Le bon roi de France a agi de la même madère que Cinis : la réconciliation 

de Louis XIII avec Gaston d'Orléans aura lieu la même année que la date de composition de 

Panrhée, soit en 1637. La réconciliation des deux fi&res ennemis eut comme conséquences 

favorables l'unit6 du royaume d'une part et la soumission à 17autorit6 d'autre part, cette 

dernière aidant à abaisser l'orgueil humain, sévèrement condamnd par la dogme chrdtien et les 

moralistes en raison de sa contrainte aux lois de la Nature- Dans ces vers, c'est comme si 

c'&ait Abradate qui donnait des conseils 2 Gaston D'Orléans. Étant donné que Tristan 

L'Hermite a été au service de celui-là comme gentilhomme, le pokte se doit d'être prudent : 

Esbignant donc l'orgueil, fuyons l'ingratitude, 
Et pour nous affranchir entrons en servitude, 
Cirus merite bien de m'imposer sa loy. (Panthée, v. 1035-1037) 

"' Robert Descimond, Christian Jouhoud, La France du premier XVIF siècle (1595- 166 1 )  , 
Paris, Berlin / SUP, 1996, p. 25. 

Sénkque, Bienfairs (idem), N, 25, 1, p. 49 1. 



La doctrine politique de Richelieu donne de l'inspiration aux poktes, elle les guide. 

Cela se reflkte dans les tragédies de Tristan L'Hermite, où les idées politiques du Cardinal et 

la doctrine du siecle hiornent  continuellement- Selon Léon Noël, Richelieu évoque le thème 

de la raison en queIque soixante-dix endroits dans son Testament : 

Sans nulle illusion sur la nature humaine et ses faiblesses, Richelieu a foi 
pourtant dans la vertu de la raison- La raison il l'invoque constamment et en 
quelque soixante-dix endroits.I6 Richelieu affirme que la lumikre naturelle 
fait connaître un chacun que L'homme ayant 6îé fait raisonnable, il en doit en 
rien faire que par raison, puisqu'autrernent il feroit contre sa nature et par 
conséquent contre Celui même qui en est l'auteur. 

L'auto-présentation de Cims sous forme panégyrique nous le montre, constatant son 

profond attachement B la raison : Mais dans une grandeur assez considerable / Je ne fay 

vanité que d'estre raisonable. (Panrhée, v. 195-196) 

2 5 3  L'idée du soulèvement populaire : 

Une des idées qui h p p e  notre attention dans La Mariane est l'incitation aux 

soulèvements populaires, const5quence de l'injustice sociale, de la distribution inkgale de la 

richesse, de l'imposition arbitraire et de la répartition injuste des impôts, de l'impossibiliîé de 

faire des reformes fiscales, de l'inflation causée par la doctrine mercantiliste, de la corruption 

dans le domaine de la finance et de la concentration des terres aux mains des familles riches. 

Les dates de composition de La Mariane 1636 et de Panthée 1637 annoncent les 

soulevements des croquants de Saintonge, puis de Pdrigord, dont les causes étaient l'imposition 

de l'impôt royal qui faisait augmenter le fatdeau fiscal sur le dos des pawres paysans. 

Richelieu même était d'accord ; ii disait que t(. l'augmentation du Revenu du Roi ne se peut 

faire que par celle de l'Impôt [. . .] l'augmentation est quelques fois non seulement inutile mais 

seulement préjudiciable, je dis qu'il doit y avoir une proportion géométrique entre les subsides 

et les nécessit6s de l'État [. . .]"' m. 

lx* h u i s  Noël héface au Tesrament politique du Cardinal de Richelieu, Paris, Robert 
Laffont, 1947, p. 21. 

Ibid., p. 325. 
IL' Ibid., p. 432. 



L'année 1639 marque ensuite la rébellion des Nus-Pieds de Normandie, causée p a r  la 

difficultt5 économique, la guerre, la sédition et la peste- Selon Roland Mousnier, .c les révwltes 

se produisirent en Normandie dans un pays 6puisd par la maladie contagieuse, c'est-à-dire par 

la peste et par la crise &onornique qui en rkwlta."' 

Dans Lu Marime, Hérode attaque l'ignorance de la paysannerie, s'insurgeant cantre 

le fait qu'elie n'ait jamais manifesté de prise de conscience, ou jamais montré d'insoumis;sion 

face 2 sa tyrannie. Ce type d'incitation impétueuse au soul&vement populaire pourrait amener 

des cornéQuences lourdes pour le poète. Mais, dans cette incitation, I'obéissance au roi m'est 

jamais remise en cause- La parole d'Hérode dans les vers ci-dessous s'adressant à son pn70pre 

peuple, range Tristan L'Hermite parmi les pr6curseurs révolutionnaires du XMc siècle : 

Vouz, peuples oppressez, spectateurs de  mes crimes, 
Qui portez tant d'amour 2 vos Rois ldgitirnes, 
Montrez de ceste ardeur un veritable effet, 
Employant vostre zele à punir mon forfait 
Venez venez vanger sur un Tyran profane, 
Mais vous n'en ferez rien, timide Nation, 
Qui n'osez entreprendre une belle action. 

(La Mariane, v. 1599-1610) 

Par son discours, Hdrode encourage le droit à Ia rkvolte populaire contre la tyranaie. 

La Boétie (1530-1562) s'interroge sur le paradoxe de l'homme libre qui accepte d'être guidé 

par un tyran : 

Mais, ô bon Dieu que peut être cela ?... Quel vice ou plutôt quel 
malheureux vice ? Voir un nombre infini de personnes non pas obéir, mais 
servir, non pas être gouvernées mais tyrannisées [. . -1. Souffrir les pilleries [. . -1 
non pas d'une armée [...] contre lequel il faudrait defendre son sang et sa vie, 
mais d'un seul-homme et le plus souvent le plus lâche et femellin de la 
nation. 'lg 

En bref, Hérode incite son peuple à la révolte pour punir sa tyrannie. Sa déclaration 

coïncide dans le temps avec plusieurs r6voltes de la paysannerie, parfois 2 grande échelle. 

Ces types de revendications deviendront de plus en plus fiequents vers la fin du siècle pour 

aboutir à la grande révolution française. 

I L S  Roland Mousnier, Fureurs aysannes: Les paysans dans les révoltes du X L T  SiScle, f Paris, Calmann-Levy, 196 , p. 97 

La Bodtie, Seniiude volonraire ou C m Û m ,  p. 5, dans Les philosophies fie la 
Renaissance, par H. Védrine, Paris, PUF, 197 1 ,  p. 105. 



Fatalité héréditaire I La mort de Sénèque 

3-0-0 Le résumé de la niece La moa de Sénèqe I 

La source de Ia tragédie La m m  de Sén2pe (1W1645), selon Napoléon-Marie 

Bernardin, etait les A n d e s  de TacitelZo. Le meurtre de l'ancienne épouse de N&on, 

Octavie, causé par l'encouragement de Sabine Poppée qui soutenait son goût satanique, puis 

plusieurs crimes abominables y compris les meurtres fiatricides et parricides, ensuite, 

l'incendie de Rome par ce dernier provoquent la haine profonde panni la population. Un 

groupe de conjurateurs se forme avec Pison en tête, pour commettre un attentat à la vie de 

Néron. Malheureusement, celui-ci a connaissance du complot. Epicaris, une femme parmi 

ceux-ci, essaye de gagner Procule à leur cause ; en vain. Celui-ci r6vèle le complot 3 Néron- 

Conséquemment, Epicaris est arrêtée en dépit du manque de preuve de la part de Procule. 

Afin de iibérer Epicaris, les conjurateurs décident de continuer. Mais, Milicus, affranchi de 

Sevinus, révèle à Néron les secrets de son maîtfe. Epicaris est même torturée, Sevinus ne 

confesse rien. Les autres conjurateurs dénoncent leurs complices. Natalis, un autre affranchi 

donne le nom de Seneque, le philosophe, 2 Neron qui cherchait un pretexte pour s'emparer 

de sa richesse faramineuse- Craignant pour sa vie, Sevinus aussi fait de même. Sénéque, 

maigré son innocence, reçoit l'ordre de se donner la mort en ouvrant les veines. 11 l'accepte 

dans la sérdnité. Quant à sa femme, Pauline, elle fut sauvée au dernier moment, 

lZo Napoléon-Marie Bernardin, Op. cit., p. 419. 



Le principe directeur de La Manime et de Panthée était la fatalité intérieure et 

extérieure. Dans la troisième tragédie de Tristan L'Hermite, La mon de Se'nèpe (1643- 1644)' 

ce sont le d6teminisme et la transmissibilitc5 des fautes anciennes qui constituent le pivot de 

l'action. On le voit bien en particulier dans la scène 4 de l'acte I' où S6nkque nous apprend 

que les malheurs actuels que subit le peuple sont les conséquences des fautes ancie~es 

commises par leurs pères par le pass6. Voici la raison pour laquelle, croient-ils, les Dieux leur 

envoient des tyrans pour les punir : C'est la punition de nos faures pass4es. 

(La mort de Sénèque, v. 6 13) 

La déclaration de Senèque implique l'existence d'une puissance transcendante, 

presciente, qui peut prévoir d'avance tous les dvénements futurs. Cette doctrine métaphysique 

qui est d6termùuste refuse 2 l'homme toute causalitk, au profit de sa dépendance a une 

puissance divine, 

Étant la seule tragédie de Tristan L'Hermite à refl6ter aussi clairement à la fois les 

idées du néo-stoïcisme christianisé et l'allusion aux fautes héréditaires et au déterminisme, La 

mort de Sknèque nous a incité à chercher dans la prédication de saint Paul les mêmes concepts 

sur lesquels le lutheranisrne, le calvinisme et le jansénisme ont tous éiaboré leur doctrine de 

la grâce efficace et de la prédestination. N'oublions pas que Tristan L'Hermite était 

probablement au courant des hypotheses selon lesquelles Senéque et saint Paul se connaissaient 

au temps où l'Apôtre était à Rome. De plus, saint Paul avait déjà rencontré Gallion, fière de 

Senèpe, proconsul de l'Achaïe, quand il prêchait Corinthe entre l'an 51 et 52 après J - C  

dont le vrai nom E< etait Marcus Annaeus Nouatus [. . .]. Sénèque a consacré plusieurs de ses 

essais à son frère aîné121 m- Dans les Actes des Apôires, saint Paul mentiorne le nom de 

12' Jan Nicolaas Sevenster, Paul and Senecu, Leiden, E.J. Brill, 196 1, . 8. W7zose real 
name was Marcus Anneus Novarus (. . -1. Seneco dedicared several obis essays ro his 
elder bruther. 



Gallien : * Du temps que Gallion etait proconsul de l'Achaïe [.. -1'" m. Le commentaire de 

Saint Jérome concernant la correspondance entre Sénèque et saint Paul était bien cornue dans 

son temps - elle etait lue par de nombreuses personnes - pendant qu'il [Saint Jkrorne] a été si 

impressionné par le contenu, qu'il aurait compté Sénkque parmi les Saints" B. 

3-1.1 La définition du déterminisme : 

Dans son article sur le déterminisme, André Lalande fournit la définition de ce 

phdnomène comme étant 

la doctrine philosophique suivant laquelle tous les événements de 
l'univers, et en particulier les actions humaines, sont liés d'une façon telle que 
les choses étant ce qu'elles sont à un moment quelconque du temps, il n'y ait 
pour chacun des moments ant6rieurs ou ultérieurs, qu'un état et un seul qui soit 
compatible avec le premier, autrement dit que d'une façon telle que nos actions 
soient déterminkes par l'ensemble des év6nements anteriem. 12' 

Selon la définition d7Hickey, tout est soumis aux lois inexorables du cosmos. 11 affirme qu' 

en général, selon le point de vue philosophique et scientifique, l'univers, 
y compris les activités de l'homme, fonctionne en accord avec des lois 
inexorables admettant la possibilitd que ni le libre arbitre de l'homme, ni  la 
présence du principe premier indétermine existent en dehors du cos rno~ . '~  

Il y a divers types d7interpr&ations du déterminisme, selon les points de vue antique, 

théologique, psychologique, physiologique, économique, etc. Ceux auxquels nous nous 

intt?ressons sont les deux premiers. 

l* Actes des Apôîres. XVIIII 12, dans La Sainre Bible, p. 1 1 17. 

lZ3 J.N. Sevenster, Op. cit., p. 12: which was very well known in his time - it was read 
by m n y  - while he himseIfwas apparenrly so impressed &y the contents that he could 
nurnber Seneca among rhe Saints- 

'24 Andrd Lalande, Vocabulaire technique et critique de la phiIosophie, Paris, PUF, 1962, 
t. 1, p. 222. 

" J.T. Hickey , Encyclo edic Dicrionary oflleligion, l'article a Determinism ., p. 1039, 
Washington, Co us kblications, 1979: in generai o philosophic or scienrific view thar 'P rhe universe, inc uding the aetivities of man, operates in accordance wirh inexorable 
laws thai admit rhe possibility neither of h u m  free will nor the presence of a firsr and 
underemined principle mSting apartji-om the cosmos. 



3-1-2 Le détenninîsme et la fatalité b6réditaire antique : 

Le déterminisme antique se manifeste par la malédiction héréditaire dont la finalit6 reste 

extérieure à l'homme. L'épopée homérique et les tragédies grecques antiques fournissent 

maints exemples de l'idée d'une mal6dïction attachée à une famille qui se transmet de pkre en 

fils, de gén6ration en génération. La famille des Atrides et des Labdacides en sont des 

exemples patents. Oreste, fils d'Agamemnon, issu de  la famille des Atrides, est maudit et 

voué à la destruction par une fatalit6 hdréditaire. Hélène, femme de Méndas et qui appartenait 

également aux Atrides, est enlevée par Pâris « qui a été pour Uion la cause de sa ruine, et pour 

la Grèce une malédiction; car des milliers d'hommes ont péri à cause d'elle et les citoyens sont 

pleins de rancune contre les Atrides, qui ont rempli de deuil leurs famillesf16 m. 

Un autre exemple de la malédiction atavique qui s'attache à une famille au cours de 

plusieurs gdnérations est le cas de la famille des Labdacides dont les descendants, comme Laïus 

et sa proghiture, contractent les germes contagieux d'une malédiction qui poursuit sa race 

jusqu'à l'extermination. Oedipe se lamente sur sa triste conâition, conséquence de son 

appartenance à une race maudite par la fatalité. Dans sa réponse 2i Créon, il constate que c'est 

contre son gr6 que lui sont arrivés tous ces malheurs ; car 

tel était le bon plaisir des dieux ; [ puis il ajoute ] sans doute 
poursuivaient-ils ma race d'une haine ancienne. Car tu ne trouverais rien qui me 
dût être imputé perso~eliement Z i  crime contre moi-même ou contre les miens. 
Si un oracle a prédit à mon père qu'il mourrait de la main de ses enfants, [. . -1, 
pourrais-tu me le reprocher, puisque mon père, dans ce temps-là, ne m'avait 
pas encore engendrk [. . -1. ln (Oedipe à Colone, v. 961-1012) 

Comme nous avons remarqué, le déterminisme par la fatalité héréditaire s'exprime par 

la négation de la liberté humaine. À la diff6rence de la fatalité, le déterminisme ne s'attache 

qu'au détermint5 Les actions humaines sont déterminées sur un rapport d'antécédent à 

conséquent. Les futurs 6vénements sont fondés sur ceux qui les précédaient ant&ieurement. 

Iz6 Esch le, IAgamemnon, dans le XJzéâtre complet, Paris, Garnier-Flammarion, 19&, I p. 1 9- 
Sophocle, Oedi e à Colone, dans ;172éâîre complet, &lition introduite par R. Pignarre, 
Paris, Garnier- g lammarion, 1964, p. 288. 



L'homme stoïcien adhère B cette nécessité irr6sistible du déterminisme ou au fatalisme 

héréditaire. Par là, il fait partie du cosmos. Nous allons voir plus tard ce que S é n w e  

suggère aux autres à ce sujet- 

Cicéron, de son côté, répudiait la doctrine du déterminisme fataliste, il la mettait à 

l'abri de la pens6e scientifique, en citant un des fragments de Carnéade selon lequel : 

si tout arrive en vertu des causes antécédentes, disait-il, tous les 
événements sont étroitement liés, naturellement en chaînes les uns aux autres 
et, s'il en est ainsi, tout est soumis à la nécessité. Si cela est vrai, il n'est rien 
qui soit en notre pouvoir. Or quelque chose est en notre pouvoir. Mais si tout 
arrive en vertu du destin, tout est d&erminé par des causes antécédentes ; il 
n'est donc pas vrai que tout soit réglé par le destin.12 

Parallelement, dans la tragedie de Tristan L'Hermite, Sénèque le philosophe constate, 

à l'encontre de Cicéron, que tout est soumis à la nécessit6, même les dieux eux-mêmes. Car 

c'est la loi même de la vie. Que la Nature fasse ce qu'elle veut des 
corps, qui lui appartiement ... Que fait I'homme de bien ? il se livre au 
destin.. . Quelle que soit la puissance qui ordonne de la sorte de notre vie et 
notre mort, elle plie les dieux eux-mêmes 2t la même n6cessité.'" 

Même si les passions démesurées, la conuption morale et la cruaute ont été la cause 

de la fin tragique de Néron, il avait déjà été souillk avant même d'avoir et6 conçu, à cause de 

la malédiction paternelle qui pesait sur lui, étant rejeton de parents corrompus. C'est donc la 

damnation et Ia fatalité Mréditaire qui ont conduit Néron 2 sa destruction. Son pkre Domitius 

était un homme barbare, cruel et incestueux et sa mère Agrippine était tout aussi odieuse, Jean 

Racine déclare qu'il considkre Ndron comme un vdritable monstre. Selon la citation de 

Suétone, le père de Néron déclarait que de lui et d'Agrippine, il ne pouvait rien naître que 

de détestable et de funeste au bien public1" m. 

"' Cicdron, Du Destin, chap. XIV, traduit par C. Appuhn, Paris, Garnier-Frères, 1937, 
p. 287. 

'" Sén2que, ta Providence, V, 8, dans Entretiens l Lenres à Lucilh. Édition &ablie, 
traduite et introduite par Paul Veyne, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 305. 

''O Suétone, Néron, 6,2 Texte etabli, traduit et annoté par Maurice Rat, Paris, Éditions 
Garnier Frères, 1954, t. 2, p. 153. 



Certes, les predications de son père n'ont pas trop tardé à s'accomplir. Néron a 

d'abord été mêlé à plusieurs assassinats, dont celui de sa propre mère Agrippine, qui avait été 

egorgée sur son ordre en l'an 59. Il a, par la suite, ordonné l'incendie de Rome. Il est 

finalement tombé lui-même victime d'un assassin en l'an 68- Selon Suétone, l'image 

d'Agrippine mourante aurait hanté Néron jusqu7& la fin de ses jours. Toujours selon Suetone, 

les remords de Neon étaient alors telIemeot profonds qu'il 

était temfi6 en outre par des présages sinitres [. - -1, tirés des songes, 
auspices et augures- Lui qui n'avait jamais eu de songe auparavant, vit en rêve, 
après le meurtre de sa mixe, qu'on lui arrachait le gouvernail d'un navire qu'il 
dirigeait [. . .] dans d'dpaisses ténèbres.13' 

Conscient de sa souillure hc?r6ditake, Neron, justement à la fin de mon de Sénèque 

de Tristan L'Hermite, affirme qu'il ne peut &happer aux pièges que le Ciel lui prepare. 

3.1.3 Siîuation de La mort de Sén2que dans son contexte historique : 

Tristan L'Hermite a composé sa troisiZ?me tragédie La mon de Sénèque (1643) à une 

@que très agitée tant en France qu'en Europe : le 2 décembre 1642 Richelieu meurt et, cinq 

mois plus tard, en 1643 c'est au tour du roi Louis XIII. À la suite de ce double décés, le 

destin du royaume de France tombe aux mains de la Régente Anne dYAu?riche qui s'occupe 

alors des affaires de la monarchie avec Mazarin pendant la minonté de Louis Dieudome, qui 

montera sur le trône à l'âge de quatorze ans, après le décès de Mazarin en 1661. Il rkgnera 

sous le nom de Louis XIV .  

L'année 1642 marque aussi la conjuration du duc de Bouillon h Sedan, la trahison de 

Cinq-Mars avec l'appui de l'Espagne et de Gaston d'Orléans, frère de Louis Xm, qui a obtenu 

le pardon du roi mais qyi, cependant, fut exclu de la r6gence par le décret du Parlement ; 

Cinq-Mars est arrêté, puis exécute. La parution de Lo m o n  de Sénèque, pleine dYid6es 

r6volutionnaires et rt5publicaines, n'est donc pas gratuite. u À la veille de la Fronde, [la pièce] 

13' Ibid, p. 213. 



reflète un âge turbulent, violent, où l'homme a perdu l'aplomb et la confiance en soi de la 

Renaissance et où il n'a pas encore revêtu le masque de la prestance classique.'32 * 

Probablement encouragé par la disparition de Richelieu et par celle de Louis XLII et par 

un petit souffle de vent de liberté qu'encourageait Mazarin, Tristan L'Hermite publia trois 

autres ouvrages d'afilee- Ce sont les Lemes meslées (1642), ies Plaidayers historiques (1643) 

et Le page disgracié (1643), dans lesquels le poète critique sévèrement les abus sociaux, 

l'injustice et la tyrannie, 

Malgré la politique libérale du gouvemement Mazarin, la situation était effectivement 

incertaine et périlleuse . Aprh les dures années du Cardinal, le peuple avait de la difficulté 

à respirer la liberté. 

La réaction contre le gouvemement de Richelieu était violente. Dès le 
lendemain de sa mort, les portes de la Bastille s'étaient ouvertes sur les 
prisonniers politiques qui y étaient internés. Les réfugiés de Londres et de 
Bruxelles revenaient. Au palais de justice, des procès scandaleux permettaient 
aux avocats d'insulter ouvertement la mémoire de celui qu'ils comparaient à 
Tibère' 2 Néron, à Busiris, aux pires tyrans de l'Antiquité.'33 

La composition de La mon de Sénèque coïncide aussi avec la guerre de Trente-Ans 

(16 18-1@8), qui est en cours. Alors qu'en Angleteme fermente une grande révolution à la 

mite de la << Grande Remontrance » des Communes » en 1641, les evénements dans ce pays 

inspirent probablement des idées r6volutionnaires aux poètes de l'autre rive de la Manche, 

Puis, l'année 1642 annonce la guerre civile contre le roi Charles 1" qui durera jusqu'en 1649. 

Entre 1645 et 1649, l'armée d'Oliver Cromwell gagna deux victoires décisives contre les 

royalistes. En 1649, Charles 1" fut jugd devant une Haute Cour, trouvé coupable et décapité : 

la République fut alors proclamée sur l'ordre de Cromwell- 

Pareillement, cette période coïncide avec le séjour d'exil de Thomas Hobbes à Paris 

entre 1640 et 1651, au cours duquel il conçut des oeuvres inspiratrices traitant des questions 

132 Claude Abraham, Gmon d'Orléans et sa Cour: Étude linéraire, Chape1 Hili, 
University of North Carolina Press, 1964, p. 99. 

133 Antoine Adam, Lirtéramre française, L 'Âge classique (1624-1660), Paris, Arthaud, 
1968, t. 1 p. 18. 



74 

sociales, politiques et philosophiques de son temps. Ce sont EZemenrs of Law en 1640, les 

EZemenra philosophiue et De Cive en 1642. 

A l'instar de ses deux traggdies précédentes, La mon de Sénèque de Tristan L'Hermite 

est une oeuvre dramatique fondée sur les questions sociales et politiques où les idées 

révolutionnaires et républicaines sont évoquées courageusement en dépit du danger de la 

censure- Comme nous l'avons déjà signaié, le poète n'a jamais hésité à souligner les abus 

sociaux, Il s'est fait incessamment le défenseur des droits de l'homme, comme on dirait 

aujourd'hui, s'efforçant de voir une société juste et prospkre. Son oeuvre tragique entière, et  

en particulier les Plaidoyers historiques, les Lenres meslées et Les poèmes héroïques 

tdrnoignent de son attachement 6mouvant pour la cause des préjugés et son indignation vis-à-vis 

du peuple abandonné a son destin accablant. 

Ayant une érudition colossale, accompagnée d'une conscience sociale aiguë, Tristan 

L'Hermite, en termes de modernité des id6es, est bien en avance sur ses contemporains. Dans 

une société qui s'embourgeoise de plus en plus, le contenu révolutionnaire de La mon de 

Sénèque se rapproche davantage des grands révolutio~aires du XVIII' siècle. 

En dépit de son apparence néo-stoïcienne christianisée et de plusieurs allusions 

bibliques, La mort de Sénèque est avant tout fortement imprégnée d'idées révolutio~aires, en 

lutte contre la decadence morale et les abus sociaux. 

3 - 1.4 Le déterminisme de la fatalit6 et les fautes héréditaires dans La mort de 
Sénèque : 

Lu mon de Sénèwe est une tragédie du néo-st01cisme christianisé où Ia fatalité 

hkréditaire, comme le péché originel dans le dogme chr&ien, se transmet au cours des 

g6nérations Ci venir. Les fautes héréditaires auxquelles fait référence Sénkque dans cette 

tragedie sont étroitement liées aux passions excessives ayant été transmises par leurs ancêtres 

dans le passé. 



Comme nous l'avons d6j jà vu au chapitre II, les passions étaient une forte prt5occupation 

pour les penseurs et les moralistes des X W  et Me siècles- Il en est ainsi chez Tristan 

L'Hermite pour qui l'idée des passions apparaissait un objet de recherche inteiiectuelle, une 

sorte d'inquiétude morale étant dom6 sa qualit6 de corruptrice de l'âme. On le voit chez 

lui en passant par La Mariane jusqu'k sa derni5re tragédie, Osman, où se répètent il maintes 

reprises les consequences nefastes des passions d'une maniere didactique et angoissée. En 

effet, les passions humaines constituent le centre autour duquel gravitent la crise sociaie, la 

a ï se  politique, les soulèvements et les perturbations sociales. 

En plus des influences déterministes de la fatalit6 héréditaire causde par les passions ou 

la corruption morale, Tristan L'Hermite a également explore, à travers ses oeuvres, les 

puissances divines ou chthoniemes, comme les Furies, les fantômes, les Erinne ( E r ï ~ y s ) ,  les 

visions fantasmagoriques. 

Bien que Sénèque mentiorne l'existence de la fatalite hér~diaire, cela n'implique 

nullement que les personnages agissent d'une manière passive devant les malheurs qui les 

accablent. Au contraire, le sentiment de liberté qui les anime, ou ceIui de tenir la volonté 

humaine entre leurs mains est tellement aigu que les héros luttent jusqu'à leur dernier souffle 

pour le meilleur ou pour le pire. Dans aucune de ses tragédies T m  L'Hermite n'a créé de 

&os se laissant volontairement aller à l'emprise de la fatalité. La leçon de morale, de justice, 

d'égalit6, de liberté sont des Wmes qui forment la véritable raison d'être de son oeuvre 

tragique : les héros se battent avec acharnement pour ces thèmes idéalisés, malgré le fait que 

la fatalite ne joue pas tellement en leur faveur. 

En conséquence, concerné par les questions politiques et sociales, le héros de Tristan 

L'Hermite n'hésite point 2t se sacrifier afin de triompher de I'injustice, que celle-ci soit 

humaine ou divine. Les idées politiques et sociales constituent avant tout le pivot de l'action 

dramatique de l'oeuvre, demere lesquelles le destin et la fatalité ne servent qu'à couvrir la 

toile de fond qui permet au po&e d'échapper 2 la pers6cution des autorités. 



3-2 causalité homaine devant la cause divïïne : Dieu et les hommes : 

3-2- 1 La causalité et son apparition dans l'oeuvre tragique de Tristan 
L'Hermite : 

La causalit6 se definit comme le rapport de la cause à l'effet qu'elle produit. Jusqu'ici 

nous avons vu que l'oeuvre tragique de Tristan L"Hemite était bâtie sur L'opposition, la 

confrontation de deux idées, de deux ph6nomènes a m  antipodes, ou encore chez deux groupes 

de personnages dont le discernement des codes moraux est également nuanc6. À la suite de 

cet affrontement de deux types de conduite morale cmntradictoires, le poète tire des leçons de 

morale dans le but de comger les vices de la soc:idt&. Dans ses oeuvres, ceux qui sont 

corrompus sont voub au châtiment du destin et anéantis. 

3 -2-2 La causalit6 humaine : 

L'idée de causalit6 ne fait pas exception à la r2gle gendrale. Elle se manifeste en deux 

6tapes opposées : dans la première &tape qui est la causalit6 humaine, Dieu retire son appui 

aux tyrans, car la volont6 de ceux-ci s'oppose à celle de Dieu. À cause de leur fiivolite, de 

leur injustice et de leur perversitk, la volonte de ce a o u p e  ne s'identifie pas à celle de Dieu. 

C'est le cas de Néron et Sabine. La finalit6 qui s'empare d'eux leur est externe car elle vient 

des Dieux. Dans cette punition, le rôle des fautes héréditaires n'est pas négligeable, à telle 

enseigne que dans une de ses repliques Lucain évoque tes fautes de ses aieux : Au souverain 

des Cieux sont Ayeu fit horreur. 

(La mort de Sén&ue, v. 6 19) 

L'Ancien Testament même évoque le p6ché transmissible de pkre en fils. Le prophkte 

Ézéchiel, B propos de la rétribution divine, fait allusion aux fautes ancestrales : << Pourquoi 

dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël : Les pères ont mangé des raisins verts, et les 

dents des eafants en ont été agacées ?13' 

'Y L .Ancien Testament, ch. Ézéchiel, XVIII/2, dans La Suinte Bible, p. 836. 



De son côte, l'Évangile de saint Luc affirme la transmissibilité des fautes hérkditaires 

en citant m passage de la prédication de Jésus : 

[. . .] afin qu'il soit demand6 compte à cette gkndration du sang de tous 
les prophktes qui a dté répandu depuis la création du monde [. . .] depuis le sang 
d'Abel jusqy'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple ; oui je vous le 
dis, il en sera demandé compte à cette gén6rati0n.'~' 

Étant une tragédie n&-stoïcienne christianisée, La mon de Sénèque révele que rien 

n'arrive qui ne soit ordonné par Dieu. La volonté de celui-ci se superpose 2 celle de l'homme. 

Cette id6e se réalise dans l'adresse de Servinus à Néron pendant sa défense contre les 

allégations de lèse-majeste, 

- En tout temps, ô César! on ne peut faire mieux 
Que de se préparer aux volontez des Dieux 
Puisque le fresle fil dont depend nostre vie, 
Finist quand il leur plaist, non seulement nome envie 

(La mort de Sénèque, v. 1009-1012) 

Contrairement aux tragédies grecques, La mon de Sénèque 6carte la possibilité de 

coexistence de deux causalités. L'homme grec antique ne comprenait pas qu'un être puisse 

volontairement faire du mal car il avait une haute estime pour ses semblables. Il voyait les 

dieux d'Olympe à la source du mal. Jacqueline de Romilly constate justement que pour un 

ancien Grec, les deux causalités coexistent sans contradiction [. . -1. Rien de ce qui amve 

n'arrive sans le vouloir d'un dieu ; mais rien de ce qui amke n'arrive sans que l'homme y 

participe et y soit engage : le divin et l'humain se combinent, se recouvrent136 B. 

Comme nous l'avons ddja vu dans le chapitre 2, saint Augustin aflirrnait que ce n'est 

pas la nature, mais la perversitd de la volonté qui engendrait la corruption. À partir du 

stoïcisme, dont la doctrine de la nature humaine se rapproche de l'augustinisme, Tristan 

L'Hermite a écrit ses tragédies, dans lesquelles le mal ne se conçoit que par les passions 

humaines démesurkes . L'homme seul est l'artisan de ses malheurs. 

13* L 'Évangile de saint Luc, ch. XI/5OYS 1, dans 
'% Jacqueline de Romilly, La nagédie grecque, 

La Sainte Bible, p. 1038. 
Paris, Quadrige/PUF, 1982, p. 172. 



La Nature oblige l'homme 2t s'identifier aux lois universelies. Selon l'expression de 

Sénèque, l'homme sage n'obdit pas 2t Dieu, mais il y adhère. Le philosophe constate que le 

mai ne vient pas des dieux, car « ils ne font pas de mal, et le mal n'est pas dans leur nature 

[...]. Tu veux te rendre les dieux propices ? Sois bon. On a satisfait au culte en les 

imitant'" ». 

Conséquemment, chez Néron et Sabine, à cause de leur corruption, la cohabitation de 

leur volonte avec ceiie de Dieu est impensable. Ayant des âmes dépravees et frivoles, Néron 

et Sabine ont des volontés qui s'afiontent avec celle de Dieu. Cependant, ils possèdent encore 

leur Libre arbitre. Iis sont Libres de faire du mal à condition de devenir esclaves du pkhé. 

À propos de la volonte humaine et du libre choix de l'homme à faire le bien ou le mai, 

Aristote aftime que 

La fin étant l'objet de la volonte, les moyens en vue de cette fin &,nt 
l'objet de délibdration et de choix [...]. Dans les circonstances où nous 
pouvons agir, nous pouvons aussi nous abstenir ; 12 où nous disons : non, nous 
sommes maîtres aussi de dire : oui. Ainsi donc si l'exécution d'une belle action 
ddpend de nous, il dépendra aussi de nous de ne pas executer un acte honteux 
[J."" 

En fin de compte, contrairement ik 1 'antiquité grecque, le néo-stoïcisme christianisé de 

La mort de Sénèque rejette Ia coexistence de la volontd humaine avec celle de Dieu, dans la 

mesure où la causalit6 humaine se refuse à une identification 2 la volonté de Dieu. Le dogme 

chr6tien n'accepte pas non plus que l'homme se s6pare de son Créateur. Pourtant, l'individu 

sauvegarde son libre arbitre. Conséquence de cette sdparation, N&on et Sabine sont voués 

un destin tragique et éliminés. 

3 -2.3 La causalité divine : 

Dans la deuxiéme etape, qui est la causalité divine, la volonté humaine rejoint celle de 

Dieu ; c'est 1% où les révolutiomaires républicains sont appel& rependre 2 l'appel de Dieu. 

L'appui de celui-ci est étendu jusqu'à eux. C'est comme la grâce de Dieu au sens chretien, 

13' Sdnèque, Lemes à Ludius, Op. cit., XCV/SO, p. 963. 
Aristote, ~thi e de Mcomaque, traduit par J. Voilquin, Paris, Garnier-Flammarion, 
1965, Livre 1 ?Y /5 ,  p- 74. 



par laquelle un individu ou un peuple est sauvé. Les chapitres, Exode et Deutéronome de 

L Ancien Testmnent donnent de nombreux exemples de la façon dont le peuple israélite s'est 

lib&t2 par la grâce divine, Moïse rappelle au peuple de se souvenir du jour où ils sont sortis 

de la servitude : a Souvenez-vous de ce jour, oh vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de 

servinide ; car c'est par sa main puissante que ~'Étemel vous en a fait ~0rti.r. '~~ 

Dans cette partie de la causalité, un des aspects qui attire notre attention est le 

changement de ton à l'égard du mécanisme politiqye. Par exemple, dans La Manme, le roi 

H6rode se plaignait de l'inertie et de L'ignorance de la paysannerie dues à sa pauvrete. Puis, 

dans la pièce Ponthée, le roi se figurait être Z i  l'image de Dieu. En revanche, avec Lo mort 

de Sénèque, on s'aperçoit que d& le début de la pikce, à travers Neron et Sabine, l'appareil 

politique se fait immoral, corrompu, machiavélique. La volonté divine qui, autrefois, se 

plaçait & côté des individus tels Mariane, Cims et Panthee, se place désormais du côté du 

peuple. Dieu, au lieu de créer des rois à son image, préfère désormais le peuple. Ceci 

rappelle la destinée du peuple hébreu : choisi, béni, unique et protégé.. . 

Dieu, dans La mon de SénPque, ne distingue aucune race et ne donne aucune 

considération au statut social. Ceci rejoint la perception de Dieu dans le Nouveau Testament. 

Parmi les conjurateurs contre Néron se trouvent des étrangers : Épicaris est une esclave 

affranchie d'origine grecque ; Sénèque est un haut fonctionnaire d'origine espagnole, de même 

que son neveu Lucain ; Rufus est capitaine des gardes ; Sevinus est un sénateur, etc. 

L'hétérogénéité de ce groupe est semblable à celie de la communauté des premiers chrétiens 

où le nationalisme religieux, territorial et social ne faisait aucun adepte. L'alliance de Dieu 

ne se limite plus à un peuple éiu - Dans la Genèse, Dieu disait : I 'établirai mon alliance avec 

lui [Isaac] comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui." ~'Évan~i le  même 

ne se termine-t-il pas sur le thkme de l'universalité ? Ainsi donc par la naissance de la 

nouvelle religion, l'appel de Dieu ne se confine-t-il plus uniquement ii son peuple éiu mais 

Exode, Xrm3, dans La Sainre Bible, p. 76. 

'* Genèse, XVII119, dans La Sainte Bible, p. 22. 



embrasse désormais lYhumanit6 tout entière : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit."' » 

Parallèlement, dans La mort de Sénèque, Dieu parle au peuple écrasé, maitraite ; celui- 

ci devient sien : il lui prête son appui et lui accorde sa bdnédiction afin qu'il punisse le tyran 

qui l'a marginalise!. Dans ce contexte, la volont6 de Dieu s'identifie à celle du peuple. 

L'aspiration du peuple à fa justice trouve sa réponse dans la vocation de Dieu. Depuis le 

couronnement impérial de Charlemagne en l'an 800, on considérait les rois comme sacrés. 

Selon la déclaration de Lucain, c'est le peuple désormais qui sera préféré de Dieu. C'est un 

siècle qui se distingue de tous les autres : 

Pour punir les Tyrans dans le sikcle où nous sommes 
Les dieux plus souvent se sont servis des hommes ; 
Jupiter toutefois pour le reduire en poudre 
Se servit de nos bras et non pas de sa foudre. 

(La mon de Sénèque, v. 6 17-6 18/62 1-622) 

Aux nobles aspirations du peuple voulant renverser la tyrannie, Dieu donne son accord. 

La volonte humaine s'identifie 2 celle de Dieu. Ceux qui ont perdu leur vie panni les accusés 

ont 6té rdcompensés par Dieu : ils ont gagné l'immortalit6 dans l'au-del&. 

3.3 Le néo-stoïcisme christianisé dans La mort de Sénèque : 

3 -3.1 Bref aperçu du néo-st01cisme au debut du XVIIC siècle : 

La crise de conscience au début du XVIIC siècle a marqué tant les esprits éclair6s que 

la structure politique et sociale. La croyance dans la grandeur de l'homme de la Renaissance 

s'est déplacde vers sa petitesse, suite a m  découvertes astronomiques et scientifiques. De plus, 

les guerres, la famine et la peste ont provoque de la confusion parmi la population. Devant 

les bouleversements et les malheurs du temps, la pensee stoïcienne semblait un bon remède. 

Eue exaltait I'homrne jusqu'à tel point qu'elle le voyait capable de -triser son destin tout 

seul. Cette confiance en l'homme lui inspirait l'espérance et l'optimisme face b sa condition 

humaine precaire et les 6vénements accablants de son temps. 

14' Évangile de Sainr Mmrhieu. XVTII/19, dans La Sainte Bible, p. 990. 



D'autre part, compte tenu de sa doctrine de l'hylozoïsme, de la sympathie universelie, 

du Destin, de la Providence et de l'âme @ n e h  / f l  JE U o( / spiriha), la pensde 

stoïcienne &ablissait, au moins en apparence, une affinité doctrinaire avec le christianisme plus 

facilement que deux autres écoles philosophiques : le platonisme et l'aristotélisme. 

C'est grâce 2 Juste Lipse (1547-1606) que les intellectuels flamands et français ont pris 

co~aissance de la pensée stoïcienne en rapport avec la doctrine chrétienne. C'est ainsi que 

Lipse est considéré comme étant le pkre fondateur du do-stoïcisme- 

Il est un érudit belge, auteur d'une oeuvre considérable [. . -1. Ce savant 
professeur, au christianisme longtemps incertain, est amoureux de Sénèque et 
du stoïcisme. [-..] Il est vraiment l'drudit qui a présenté au monde de la 
Renaissance le stoïcisme int6gra1, par-delà Épictète et Sénèque [. . .] . 14* 

Un autre grand nom du néo-stoïcisme à cette époque, Guillaume Du Vair, a compost5 

De la sainte philosophie, La philosophie morale des stoïques (LS8S), et Traité de la Constance 

er Consolatratron es calmatlutés publiques (1590)- 

Ensuite, Pierre Charron a donne sa Sagesse (1601). Dans sa préface, l'auteur affirme 

que son r livre instruit la vie civile, et forme un homme pour le monde, c'est-Mire à la 

sagesse humaine et non divine [. . -1. Ainsi que nous disons un ouvrage bien fait et excellent, 

quand il est bien premièrement enseigner l'homme a se bien cognoistre, et l'humaine condition 

[--.Il" .. 
En assimilant le dogme stokien au christianisme, cette nouvelle pensée a créé un type 

de morale eclectique, rationnefle, laïque et intellectuelle qui excluait les mystkres chrdtiens. 

C'est un retour Zi la religion naturelle avec des comotations chrétiennes dont l'objectif n'&ait 

pas tout à fâit philosophique ni religieux, mais se rapprochait davantage du christianisme dhué 

de ses rites. 

la Michel Spanneut, Permanence du soicisrne de Zénon à MuZraux, Gembloux, Édition 
J. Duculot, 1973, p. 239. 

'" Pierre Charron, Op. cit., p. 32. 



3.3.2 Le néo-stoïcisme chez les Pères Apologistes et les penseurs : 

Cela ne doit pas nous surprendre car, antdrieurs aux néo-stoïciens du X W  et 

siècles, certains Peres fondateurs du christianisme de l'époque patnstique avaient une profonde 

affinité avec la pensQ stoïcieme, bien que la majorité d'entre eux se soient déclarés 

adversaires du stoïcisme. Nonobstant sa disparition comme école philosophique, aprks la mort 

de Marc Aurèle (121-180), son influence est restée vivante chez Tatien, Tertufien, Clhent 

d'Alexandrie, Justin, Saint-Jdrome, Saint Ambroise et quelques autres encore. a Tertullien se 

contentait d'un Seneca saepe noster, (De Anima, XX, 1 cité par Lipse en Phys., III, 7). 

Lactance trouvait que ce philosophe parle le même langage que nous en plusieurs endroits de 

ses ouvrages, (ID. 1, V). Iérome enfin l'appelle Seneca noster, (Adv. 1 ou 1, 49).'" 

Bo&ce (480-524/5) aussi a été innuencé par le stoïcisme. Dans sa C o n r o ~ o n ,  il 

préconise l'animisme naturaliste du Portique : R Tu places au centre du monde une âme à triple 

essence qui, unissant toutes choses, anime toutes choses, et tu la répands à travers les membres 

harmonieux de l'univers'45 m. 

Chez Pierre Abélard, au ~ o ~ e n - Â ~ e ,  et à partir de la Reforme et de la Renaissance, 

le dogme stoïcien est fortement integré ii ta pensée humaniste, maigre la denonciation 

d'Érasme. Il a illumine le premier livre des Essais de Montaigne ; Calvin a comment6 Lo 

clémence de Sdnèque en 1532, avant de se déclarer anti-stoïcien. Blaise Pascal a vu le danger 

du péché d'orgueil dans la philosophie stoïcieme. Descartes, Corneille, Christine de Suède 

et saint François de Sales se sont inspirés du stoïcisme. Hugo Grotius (1583-1645) et Herbert 

de Cherbury (1582-1648) étaient néo-stoïciens, contemporains de Du Vair. Jean Bodin (1530- 

1596) et les deux penseurs pr6cédents ont beaucoup contribue au développement de la théologie 

naturelle qui prônait une croyance éclectique composée de la religion naturelle et de la religion 

mosaïque. 

Jacqueline Lagree, Juste Lipse et la restaurarion du stoïcisme, Paris, VM, 1 994, p. 14. 
Bokce, La consolation de la philosophie, Livre III, poésie IX, Paris, Librairie Garnier 
Frères, 1937, p. 123. 



3 -3 -3 Le néo-stoïcisme christianisé dans La mon de Sénèque : 

La doctrine sîokienne, au sein de laquelle on retrouve I'immortalité de l'âme, les vices 

humains, la fragilité de la condition humaine, la bonté de Dieu ou de la Providence, la 

résurrection - paling6nésie - hniversalisme et la fiaternite de l'humanité, IY6galit6 des 

hommes, le concept de la mort libératrice, - sauf le suicide - sont des idées faciles à allier, 

mais avec prudence, B la doctrine chr6tieme. Par exemple, chez Sénèque, le rapport de l'âme, 

son origine, son appartenance à Dieu est tellement proche du dogme chretien qu'il est 

pratiquement impossible de faire une distinction entre ces deux doctrines sans entrer dans les 

détails. Cet exemple prouve combien la pensée stoïcienne est familière au christianisme : Ce 

n'est pas ternerit6 que de vouioir remonter au lieu d'où l'on était descendu. Comment ne pas 

recomaitre quelque chose de divin chez un être qui est une partie du dieu ? Ce tout qui nous 

environne est un ; c'est te dieu [. . .]la »- 

Même les dernières paroles de S6nèque avant de mourir ne sont qu'une louange au Dieu 

des chretiens. Avant tout, il se donne lui-même la libation en signe de purification, h i s  il 

s'adresse au Dieu de la nouvelle religion où les Mages johariniques et pauliniennes se mêlent 

les unes aux autres. 

Voici que je t'ofie, ô Dieu libérateur, 
Dieu dont le nouveau bruit à mon âme ravie, 
Dieu, qui n'est rien qu'amour, esprit, lumière et vie. 

(La mort de Sénèque, v. 18346) 

En raison de son contenu néo-stoïcien, l'oeuvre La mort de Sénèque n'évoque qu'une 

seule fois des termes de divinités antiques, comme << Fatalité w ,  << Destin * et a Fortune ». En 

revanche, les mots u Dieu / Dieux B, N Ciel / Cieux » sont répétés à maintes reprises : on les 

retrouve 16 fois chacun ; quant au terme Nature *, il revient 4 fois. En ce qui concerne les 

dieux mythologiques grkco-latins, ils apparaissent sous forme de << Jupiter * deux fois, 

« Bacus » deux fois, de Venus et « Mars », Minerve » et Céres » chacun une fois. Les 

dieux infernaux et chthoniens s Anchise >), Necton », Furies -, << Érinne m, Fantôme », 

serpents B, « fouëts » et a Parque » ont dtt5 invoqués une seule fois dans toute L'oeuvre. 

'* S6néque, Op. cit., p. 930. 



Puis qu'il s'agit d'une tragédie néo-stoicienne christianisée, les mots Dieu / Dieux m, 

Cie1 1 Cieux » et Nature Y. accomplissent les mêmes fonctions que le Destin » et la 

Fatalit6 W .  Dans L;a mon de Sént?que, le rôle des divinités c h r 6 t i e ~ e ~  ou païennes se sentent 

lourdement. Dieu, ou Ciel, aide le peuple 6cras6, il lui donne son consentement pour qu'il 

se révolte contre le tyran, Par contre, ce sont des divinités infernales antiques qui ont hanté 

Néron. Celui4 n'est pas seulement esclave de ses passions démesurées, il est aussi victime 

des fautes ancestrales. Sdn&que cherche l'origine de leur mal dans la présence de Néron : 

a C'est un fléau des Dieux ; / C'est la punition de nos fautes passées 

(La mort de Sén2pe,  v. 612-613) 

Sénèque, le philosophe, soutient la même pensée déterministe avec clart6 dans ses 

-es, où il constate que 

l'ordre des destins est fixé sans retour. Une puissance, une éternelle 
nécessite les mène, Tu iras où vont toutes choses. Où est le supplice pou. toi ? 
Tu es soumis il cette loi du fait de ta naissance. Ton père, ta mere, tes aïeux, 
tous ceux qui viendront après toi. Une série de causes invincibles, où nulle 
puissance ne changerait rien, enchaîne, entraîne tout I'univers.'" 

Saint Paul soulignait aussi la puissance déterminante de Dieu, à l'@rd de l'homme : 

Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.148 

Malgrd le dogme de la transmission des fautes hér&ditaires, les Stoïciens n'ont jamais 

casé d'aflirmer leur confiance dans l'homme. Dans les chapitres préckdents, nous avons déjii 

indiqu6 que le mal était la consequence des passions humaines. Selon la doctrine stoïcienne, 

le mal n'est pas l'oeuvre du Destin ni de la Nature, car ces phénomènes sont des attributs de 

Dieu qui est le Père de toute L'humanitd. Ainsi, Senèque consid5re les esclaves comme des 

égaux : Ce sont des esclaves. Non, ce sont des hommes. Ce sont des esclaves. Non, des 

compagnons de gîte. Ce sont des esclaves. Des esclaves comme nous-mêmes, s i  l'on songe que 

la fortune étend ses droits dgalernent sur nous comme sur eux.'4g » 

-- -- - - - 

'"' Séneque, Lettres h Lucilius, ibid., LXXVII, 12, p. 82 1 . 
"' É&e de P a l  aux Philippiens, II/ 13, dans La Sainte Bible, p. 1 192. 

Sénèque, Op. cit., LW, 1, p. 704. 
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Parallklement à Senèque le philosophe, le dernier discours que fi t  Épicaris à Néron 

avant de partir pour le supplice reflkte la doctrine morale du stoïcisme, autant que celie du 

christianisme ; par conséquent, le monde antique rejoint le monde judéo-chrétien. Cette pensée 

éclectique, qu'est le n6o-stoïcisme, eclairera alors la pensee occidentaie, en particulier celle 

de la première moiti6 du XW' siècle. Exercer ia justice, la clémence, la piété et suivre la 

voie de la sagesse illustrent les paroles d7Épicaris à Neron, dans lesquelles L'allusion biblique 

et le discours des moralistes éclatent : 

Quand ton Esprit brutai, cachant sa vehemence, 
Pratiquait la justice, exerçoit la clemence, 
Et pou  mieux t'affermir en ton Authorité, 
Montroit de la sagesse et de la pieté. 

(La mon de Sénèque, v. 1735- 1738) 

La clémence que conseille saint Paul aux fid&s est identique à la pensée stoïcienne 

prononcée par Épicaris. Saint Paul constate : Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais 

surmonte le mal par Le bien. l" * 

Bien que l'opinion de S6n5que sur la cl6rnence soit nuancee, cet exemple nous donne 

une bonne idee de ce que devrait être la conduite humaine vis-%vis d'autres, principalement 

celle d'un souverain : a Que si les dieux dans leur cl6mence et leur justice ne punissent pas 

instantanement à coups de foudre les crimes des grands, combien n'est4 pas plus juste qu'un 

homme charge de commander 2 des hommes exerce son pouvoir dans un esprit de 

douceur.. . ». 

Compte tenu de son comportement monstrueux, Épicaris 16gitimise le meurtre de 

Néron. Tristan L'Hermite se sert de ceci pour donner une leçon aux autorités 2 tendance 

tyrannique : il est très courageux de sa part d'ainsi avertir les gens au pouvoir ; notre poète 

est un vgritable révolutionnaire avant l'heure. Immolé dans sa monstruosité, N&on o r d o ~ e  

à Senèque de se donner la mort afin egalement de s'emparer de son héritage car celui-ci etait 

l'un des plus riches de son siècle. Les thèmes du néo-stoïcisme christianisé &latent dans les 

dernikres paroles de Sénèque. Les expressions Dieu Libérateur (v. 1834), Dieu d'amour, 

''13 ~ ~ î n - e  de P d  aux Romains, XU/2 1, dans LA Sainte Bible, p. 1 146. 
Sknèque, u2 clémence, Op. cit., Vii, 2, p. 196. 
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esprit, lumière, vie (v. 1836) rappeiient le verset liminaire de l'Évangile de saint Jean. Ces 

thèmes sont identifiés aussi aux thèmes stoïciens de K Nature m, a Destin m, Providence », 

Pneuma I Âme B, . Cosmcas * et a Raison B. Octave Nadal souligne justement que les neo- 

stoïciens et stoïciens tout ensemble, essayant de concilier des doctrines irrkductibles, la liberté 

humaine et la puissance divine, la foi et la raison, ils firent perdre au stoïcisme son inspiration 

purement laïque, au christnanisme l'intangibilitd de ses dogmes et le mystère de la 

PrédestinatiodX B, 

Bien qu'il ne soit pas un homme religieux, les allusions bibliques que fait notre poète 

ne manquent pas pour autant de sincérité. N'oublions pas que la censure était très dure 2 cette 

kpoque et qu'il était bien plus facile d'échapper à son jugement sevère si l'oeuvre donnait k 

penser qu'elle pourrait convertir un païen au christianisme- Ses allusions bibliques lui ont 

permis de passer plus facilement & travers les mailles de la censure, sans pour autant faire 

preuve d'hypocrisie. Étant donné que Tristan L'Hermite gagnait sa vie avec sa plume assez 

difficilement, ii a toujours cherch6 il éviter la confrontation avec les autorités tant dans le 

domaine politique que religieux. À I'epoque de notre pokte, les &rivains avaient besoin de 

l'aide de l'État ou d'un m6c5ne. La marginalisation d'un auteur par l'un ou l'autre, c'était se 

condamner à la famine, à la mishre- Plus encore, Sénèque dans sa vraie vie aurait 

probablement eu une opinion favorable à la nouvelle religion. 

Dans la pièce, S6nèquce ne radicalise jamais les opinions. Sa soumission aux autorites 

civiles est la mesure d'un vrai croyant chretien. Dans ses dernieres paroles, il manifeste son 

respect envers les lois positives qui sont identifiees aux bis de la Nature, sinon B Dieu, à la 

Raison universelle ou au Destin. Dans son obéissance résolue de bon citoyen, il assimile les 

lois de la Nature Li celles de NXron, au débriment de sa vie même. Sa soumission aveugle aux 

autontes est une affirmation du caractère sacre du pouvoir politique, même s'il est tyrannique. 

Sa soumission s'approche en cela de l'enseignement paulinien : Que toute personne soit 

lS2 Octave Nadal, Le semiment de l'amour dans l'oeuvre de Pierre Corneille, Paris, 
Edition Gallimard, 1948, p. 30. 



soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les 

autorités qui existent ont W instituées de Dieu? 

Voila comment Sénèque souligne le caractère infranchissabIe des lois naturelles (ou 

l'ordre de Dieu ou Destin) et du pouvoir politique représenté par Néron : 

La Nature le veut, et Neron le commande : 
Tous deux forment des foùr qu'on ne peut vider, 
Et leurs Arrests sont tels qu'on n'en peut appeler. 
J'en subis la rigueur sans horreur et sans crainte. 

(La mon de Sénèque, v. 1816-1819) 

À l'encontre de Sénèque, tout comme Hérode dans La M a M e ,  obsédé par la richesse 

materielle, le pouvoir terrestre, hanté par les meurtres fratricides, parricides de son demi-frère 

Britannicus (en 55), de sa mère Agrippine (en 59), de Sénèque (en 65), et plusieurs autres 

encore, puis &tant damne de sa naissance, Néron a sombré dans la folie, devenu courroux dans 

les mains du Destin inexorable- 

Les deux univers, celui de Néron et celui de Sknèque, s'opposent diamétralement l'un 

à l'autre. Chez Néron, il s'agit du monde souterrain, obscur et rempli de divinités infernales. 

Celui de Sénèque tranche : a lumière m, << amour et u vie » se multiplient. La difference entre 

ces deux univers est frappante. Daos le premier, N&on est présent6 comme un homme 

injuste, immoral et meurtrier ; il a violé l'ordre de l'univers. Le Destin est devenu son 

bourreau- Certes, la fin tragique de Nron  donne une grande leçon de morale aux âmes 

corrompues. Les dernikres paroles de Néron en témoignent : 

O Ciel ! qui me veut mal et que je veux braver, 
Des pieges que tu tends on ne se peut sauver : 
Tu prepares pour moy quelque eclat de tonnerre [. . .] . 

(La mon de Sénèque, v. 1865-1867) 

Le second univers nous présente, en opposition, S&è.que qui, de son côtd, a adhere à 

la sagesse du nouvel ordre, sinon au Dieu de l'homme de Tharse m. Sénèque fusionne en 

lS3 Épfre de Paul aux Romains, XIïI, 1, dans La Sainte Bible, p. 1146. 



soi la synthèse de deux univers : l'antique et le contemporain. Le Dieu judéo-chretien 

remplace le Destin antique. En incorporant les deux doctrines, l'homme ne perd jamais son 

rapport intellectuel avec l'antiquité. Au sein de ce mouvement est née une nouvelle pensée, 

qui s'appelle le n6o-stoïcisme christianisé, qui a dornïn6 la première moitid du XVIIe siècle. 

Grâce 2 cette nouvelle doctrine, la pens6e occidentale s'est faite plus moderne, plus 

intellectueile, plus rat io~el le  et plus humaniste. Le stoicisme christianisé allait de pair avec 

l'augustinisme platonisant et l'arïstot6iisme. Il n'a jamais perdu son attrait aux yeux des 

moralistes, des théologiens et des philosophes. 

3-4 Le suicide dans La mort de Sénh-ue : 

3.4.1 Bref aperçu da suicide dans l'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite : 

L'idee de la mort et du suicide abonde dans l'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite. 

Voici quelques exemples qui en tkmoignent : dans La Marirme, Mariane se révolte contre la 

servilité et la tyrannie au dkaiment de sa vie. Dans Panthée, dcras& par la perte de son mari 

mort sur le champ de bataille et déshonorée par la trahison à son pays en se plaçant dans le 

camp de son ennemi Cirus afin de lui payer sa reconnaissance, PanthQ se donne la mort sur 

le corps dYAbradate. Dans la tragedie La mon de Sénèque, Sdnèque se suicide sur l'ordre de 

Néron dans des circonstances pareilles à Socrate. Pauhe,  sa femme, a voulu suivre son 

exemple, mais elle est sauvée de justesse ; Épicaris, un des protagonistes de la piece, se 

sacrifie pour la Liberte. Dans La mon de Chnspe, un peu plus tard, Fauste, femme de 

l'empereur Constantin, se donne la mort, contrairement à ce qui se passait dans l'histoire. 

Dans la dernikre tragedie, la filie du muphti se d o ~ e  la mort suivant i'assassinat d'Osman. 

L'idée de la mort volontaire et du sarrifice de soi sont des Mmes dominants de l'oeuvre 

tragique de Tristan L'Hermite. Puisque dans La mon de Sénèpe, les const5quences sociales 

et religieuses du suicide sont plus apparentes, et étant d o ~ é  l'obsession qu'avait Sénèque du 

suicide de son vivant, cela nous incite à etudier ce phenornene dans cette tragédie. Nous nous 

sommes bornés à étudier seulement le rôle social et politique du Destin et de la Fatalit6 à partir 

du suicide. 



3 -4.2 L'idde du suicide dam l'antiquité : 

La famille de Sénèque fut  marquee par le suicide : Gallion, fière aîné d e  SGnhpe, 

gouverneur de la Grèce, qui connaissait saint Paul, s'est suicide en 65. La même année, 

Sénkqye, son f2re cadet, puis Lucain, son neveu, qui jouait le rôle du conspirateur dans La 

mon de Stn2que, se sont également donné la mort, l'un après l'autre. 

Pendant toute l'antiquité classique sauf 2 quelques exceptions près, le suicide était 

généraiement perçu comme une conduite acceptable. En fait, on est en mesure de remarquer 

tout au long de cette histoire humaine, (mille ans d'histoire romaine), l'existence de la 

permaaence d'une conception qui s'est toujours abstenue de réprouver le suicide en lui- 

même." , Cependant, Georges Minois ajoute que : . Deux catggories sociales sont pourtant 

interdites de suicide à Rome, pour d76videntes raisons d'interêt économique et patriotique : les 

esclaves et les soldats. ls5 » À l'époque impériale, le suicide ktait à la mode parmi 

l'aristocratie. Les sénateurs accusés de lèse-majesté préféraient se domer la mort eux-mêmes 

plutôt que de s'en remettre aux atrocités du supplice. Phédon de Platon fournit un des rares 

exemples de condamnation du suicide dans un passage où Socrate répond que, compte tenu de 

son appartenance à Dieu, l'homme n'a pas le droit de finu sa vie lui-même : Nous sommes, 

nous les humains, dans une espèce de garderie, et on n'a pas le droit de s'en libérer soi-même 

[-. .]" m- 

De son côté, Aristote condamne aussi le suicide. Selon lui, .( l'homme accepte et 

supporte qu'il est beau d7&onter et honteux de fuir. Mais se donner la mort parce qu'on 

veut échapper à la pauvreté, ou par suite de chagrins d'amour [. . . ] n'est pas le fait de l'homme 

courageux, mais plutôt de I â ~ h e ' ~  a. 

lY Yolande Grisé, Le suicide dans la Rome antique, ParislMontréal, Les Belles-Lettres, 
1982, p. 16. 

'" Georges Minois, Hisfore du suicide; La sociéré occidentale face à la mort volontaire, 
Paris, Fayard, 1995, p. 63. 

'" Platon, Phédon ou de Z '&ne , I l l ,  Oeuvres compZères, Édition traduite et établie par L. 
Robin; MA.  Moreau, Paris, Edition Gallimard, 1950, t. 1, p. 771. 

ln Aristote, Éthi e à Nicomaque, Livre III, Ch. VIU13, Paris, Garnier-Flammarion, 
1965, Livre 8 ch.  VIV13, p. 81. 
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Mais les maîtres incontestables des Stoïciens, les Cyniques, autorisent le suicide 

toutefois chez le sage seulement. En faisant cela, l'homme devient kgai Dieu. C'est ainsi 

que Z&on et Cléanthe, deux des trois pères fondateurs du stoïcisme ancien, se sont suicidés. 

Cicéron interprète la mort comme hiratrice ou comme un asile- Le penseur justifie le suicide 

de Caton, parce qu'il était sage. Dans ses Tualmies il l'approuve implicitement : [. . .] un 

être dont la destinee serait de n'endurer mille souffrances que pour tomber enfin dans un 

mafheur éternel, la mort. Voyons-y plutôt un port, un asile qui nous est réservéxs8 W .  

3 -4.3 L'idée du suicide chez les Pères de l'Église et le point de vue théologique : 

Après l'avènement du christianisme, tant les Pères Apostoliques que les Pères 

Apologistes ont totalement exclu l'acte du suicide- Dans la CTté de Dieu, saint Augustin a 

consacré les chapitres XVI à XXVII du livre X" ainsi que le chapitre N du livre MX au 

suicide. J. M. Rist constate que 

Le sujet était important pour les Chr6tiens de cette époque. Le suicide 
comme tel etait interdit par l'autorité de l'ordre divin ; il y a cependant eu 
quelques exceptions. Jkrome pense que les filles peuvent commettre le suicide 
afin de sauvegarder leur virginit& Ambroise est du même avis ; et ceci a été 
mentionne par Augustin.15g 

L'argument initial du suicide figure dans les Dix Collvnandernents du Pentateuque : 

Tu ne tueras point.'" . La trahison de Judas contre le C m ,  puis son suicide est un acte 

de honte et de désespoir. La théologie chretienne considère le suicide comme une conduite 

honteuse, Selon Ia tradition chr&ieme, Dieu est le Maître de l'homme. Ce dernier n'est 

qu'administrateur, non le propridtaire. L'homme n'a aucun droit de disposer de sa vie comme 

Ciceron, kmZanes, Texte 6tabli ar Fohlen G., Paris, Socidtd d'Édition Les Belles 
Lettres, 1931, t- 1, Livre 1, & 118, p. 72. 

Is9 Rist, J.M. , Stoic Philoso~hy, Cambridge, University Press, 1969, . 254. The maner 
was imporranr ro Chnstrans of the t h e .  Suicide was in genera f' forbidden on the 
authority of Hoty Wnt; but exceptions were mode. Jerome thinkr irk c m  commir 
suicide to preserve theirvirginity. Ambrose ho& the s m e  Mew; an ir is memionned 
by Augusme. 

d 
LaErode, XX, 13 y dans La Sainte Bible, p. 84. 



i l  l'entend. L'enseignement paulinien prouve cela : a Soit donc que nous vivions, soit donc 

que nous mourions, nous sommes au Seigneur."' * 

Parmi les penseurs des XVI' et XW' siècles, Juste Lipse s'oppose tout entier au droit 

au suicide. Même si Pierre Charron traite du suicide au chapitre XI du livre VI, dans sa 

Sagesse, il ne donne pas clairement son opinion. Montaigne dans le livre II, 3 des Essais, 

rejette l'idée du suicide. Blaise Pascal le considére comme une forme de péch6 d'orgueil des 

Stoïciens. Les Cathares (les albigeois), secte manichéenne du ~ o ~ e n - Â ~ e  au XII' sikcle, 

soutiennent la prdpooderance de la mort SUI la vie du corps. Plusieurs autres sectes h6rétiques 

et gnostiques préconisaient la mort volontaire. 

3 -4.4 L'idée du suicide dans Lu mort de Sénèque : 

La mon de SénPque est avant tout une synthése de la doctrine stoïcienne et du 

christianisme, du moins Z i  premikre vue. Par l'idée du suicide, le poète s'efforce de concilier 

la pensée antique à la doctrine chtétieme. Les thémes qui forment la partie physique (Dieu, 

monde, Destin, Homme, Âme) et morale (passions, souverain, bien, sage) de la philosophie 

stoïcienne s'expriment A partir du dogme chretien. 

Conséquemment, l'idée du suicide dans La mon de Sén2que se manifeste d'une façon 

éclectique : étant un sage antique, Sénèque justifie le suicide. La resignation à la mort est 

présentée comme un moyen d'affronter l'instabilité de la vie. Grâce à la mort, la vie de l'au- 

del2 se dkclare victorieuse de la vie terrestre et alors les gémissements et les soupirs cessent 

d'exister : 
Pourquoi nous plaindrions nous d'un sort d'envie ? 

La mort est le repos des travaux de la vie, 
Et celuy qui desire en allonger le cours 
Ayme à gemir sans cesse, et souspirer toujours. 

(La mon de Sénèque, v. 1467-1470) 

Dans ces vers, la negation de la vie terrestre se confronte 1i l'exaltation de la mort. 

Celle-ci promet la paix audel%. Comme dans La Mariane, la mort s'humanise. À premikre 

vue, ces vers si proches de la d o c b e  chrdtienne rdsument en effet la pensge eschatologique 

16' ~pî t re  de Paul aux Romains, XIV, 8, dans La Sainre Bible, p. 1147. 



du néo-stoïcisme. Grâce k cette nouvelle doctrine prc5conisant l'espérance dans le monde 

venir et l'ataraxie devant la mort, les penseurs et les poètes neo-stoïciens ont rdussi à 

réconforter le peuple face aux grands malheurs dus à la guerre, h la famine et ?i l'ignorance. 

Par là, ils accomplissent la mission sociale de l'écrivain envers eux. Compte tenu du caractere 

social et universel des pensées stoïcienne et chr&enne, il était facile d'associer l'une à l'autre 

sans provoquer de contraintes. 

Dans les vers cidessous, la théologie natureile (stoïcienne) est assimilée à celle du 

christianisme ou Dieu, Nature, Âme et Destin deviennent tous identiques. a Principe de tout 

estre où mon espoir se fonde ; / Esprit qui remplis tous le monde [ . . -1. » 

(Lu mort de Sénkque, v.  1444) 

À premikre vue, ces vers donnent l'impression qu'ils reflètent la pensee chr&eme. 

En effet, l'identification de l'âme la Nature fait partie de la physique StoYcienne selon 

laquelle l'id& du Destin ( CF y a y~<l) s'exprime de deux fqoos. D'une part, le Destin 

s'exprime à la manikre de la tragédie grecque où il apparaît comme un justicier redoutable qui 

punit les coupables de pères en fils, et qui se présente sous forme de dieux chthoniens et 

infernaux. On peut relever dans La mon de SénPque les mentions de L a  Parque (v. 1764)' 

Erinne infernal (v. 1851), Fmtôme sanglant (v. 1852) et Alecton (v. 1727) ; ou alors il 

apparaît comme la fatalit6 astrale, comme dans Cruelle Estoille (v. 1160). Dans le cas de 

Neron, ce sont ces types de divinités qui l'ont hantk. En conséquence de ses passions 

extrêmes, de sa tyrannie et de son injustice, les divinités infernales reportent leur courroux sur 

lui. 

D'autre part, le Destin s'exprime tout autrement grâce au stoïcisme, en particulier le 

stoïcisme imp&ial, où il prend un autre visage : on le voit dors qui s'humanise, il s'identifie 

à Dieu, à la Providence, à la Nature, au Cosmos. Le Destin cesse d'être tragique. Il 

embrasse l'humanité entiére. Pourtant, cette idée du rapprochement entre Dieu et l'homme 

ne signifie pas l'amour transcendantal entre Créateur et Créature, à l'instar du christianisme 

où Dieu le Pkre berce ses enfants dans son amour eternel, enfants qu'il a créés à son image. 

Dans le stoïcisme, l'assimilation de l'homme à Dieu ou à la Nature apparaît plutôt 

intellectuelle. Parce que c'est la Nature qui a créé les êtres, tout devient identique à tout, 

comme le dit S6néque s'adressant h lui : a Esprit qui remplis tout le monde. 
(La mort de Sénèque, v.  1444) 



Conséquence du rapprochement rationnel de Dieu avec I'Homme, l'écart entre Ia vie 

et la mort devient nul, ce qui rend le suicide facile et sans contrainte. De sa vraie vie, 

S6nèque affirme la même pensée 2 maintes reprises, d'une façon &parse dans son oeuvre 

philosophique, selon Iaquelie Dieu, Homme, Monde, Nature et Âme sont identiques : Ce 

monde que tu vois, qui embrasse le domaine des hommes et des dieux, est un : nous sommes 

des membres d'un grand corps. La Nature nous a cr6és parents, nous tirant des mêmes 

principes et pour les mêmes findB >> 

La d6claration de Sénèque, comme les vers 1443/1444 cités précédemment, nous 

enseigne que dans l'eschatologie stoïcienne tous les phénomknes (Dieu, Monde, Homme, 

Nature) sont voués aux mêmes principes et aux mêmes fins (à cause de la conflagration 

universelle, suivie de la paüng6nésie). L'idée de rétribution divine de l'au-delà concernant la 

conduite humaine sur la terre ou l'idée de peché en rapport au suicide échappent ?i la doctrine 

stoïcienne, favorisant par conséquent le meurtre volontaire. Sénèque, 2 l'instar de sa vraie vie, 

montre dans la pikce que mourir est synonyme de wAtre 2 I76ternit6. 

Pour empêcher que le thème du suicide se heurte à la doctrine chretienne et à la 

censure, le poète indique que Sénèque aurait été tué s'il ne s'était pas suicidé : car il n'avait 

qu'un de ces quatre choix 2 sa disposition, selon le centenier : 

Il te laisse le choix pour certaine raison, 
De la flame, de l'eau, du fer ou du poison : 
Pren lequel tu voudras, choisi- (Lu mon de Sénèque, v. 1533-1535) 

D'une part, par la mort forcée de Sénèque, le pokte évite de contraindre la doctrine 

chrétie~e, d'autre part, en favorisant la mort, il condamne la tyrannie sur la terre : 

On ne trouve icy bas que des lois tyranniques, 
D'où naissent des effets tragiques 
Mais ILi haut dans l'estat d'une meilleure vie 
On goûte un éternel repos. 

(La mort de Sénèque, v. 1435-1436/1441-1442) 

'" Sénkque, Lemes h Lucilius Op. cit., XCV, 52, p. 963-964. 



Grâce à I'optimisme stoïcien de ces deux derniers vers, l'homme gagne la confiance 

en lui-même et m o n t e  courageusement les malheurs qui le ftappent durement. 

À la toute fin, la scène évoquant la mort de Sdnkque se présente comme étant 

extrêmement proche du christianisme car les images s'attachent au Dieu des chr6tiens de même 

qu'à saint Paul- Pour les Stoïciens tout comme pour les chr&iens, mourir, c'est renaître de 

nouveau. Sans l'élaboration du dogme, à premikre vue, l'idée du renaître s'approche de la 

résurrection chr6tienne. C'est grâce à l'éclectisme de la doctrine n&-stoïcienne que la mort 

de Sénèque semble christianisée. Cependant, contrairement au christianisme, dans le 

stoïcisme, renaître est corporel, non pas spirituel. A ce sujet Sdnèque manifeste ses doutes, 

il s'interroge : Quand nos pas glorieux imprimant la poussi8re / Nous font trouver la palme 

au bout de la Carrière ? » (La mon de Sénèque, v. 1455-1456) 

Le motpalme évoque la victoire sur la mort (comme dans le christianisme, le dimanche 

des palnies, les Rameaux, suivant la fête de Pâques). Le point d'interrogation prouve que 

Sénèque n'est pas sûr que la mort sera victorieuse (spirituellement) sur la mort. 

Cons6quemment7 il croit à l'dteme1 retour de la regeneration (paling6nésie). À cause de cela, 

le suicide apparaît facile pour lui. Grâce à la doctrine de la paling6nésie, en l'absence de 

châtiment divin contre le suicide, celui-ci ne crée pas un obstade ontologique. Selon la même 

doctrine, 2 la fin de la conflagration universelle, le monde renaîtra de nouveau de ses cendres 

et l'homme d'alors sera créé plus vertueux, a une fois consommée la destruction du genre 

humain [. . -1, les êtres vivants seront créés à nouveau [. . .] ignoreront le crime et naîtront sous 

de meilleurs auspiceP3 W .  

Malgré tout cela, sans entrer dans l'argument tMorique, la vie de Sentque fint  dans 

une ambiance chrk t i e~e  : il fair lui-même une libation ; il evoque la nouvelle religion comme 

nouveau bruit m, 4 Dieu libérateur m, etc. En convertissant SenGque au christianisme, Tristan 

L'Hermite aura probablement eu plus de marge pour échapper au jugement rigoureux de la 

censure, 

la Sénkque, Questions nmurelles, Texte traduit par P. Oltramare, Paris, Societt5 d'Édition 
Les Belles-Lettres, 1930, Livre IU, 7, 8, p. 159. 



CEAPITRE IV 

Ouverture socio-économique et politique : Osnuur 

La dedere tragedie de l'auteur, Osmm (1647-1656), a eté h i t e  au temps où les sujets 

turcs étaient & la mode. Selon Bernardin, les deux poètes, Racine et Tristan L'Hermite, ont 

puisé I'id& de leur tragédie il la même source, dans les rdcits de Monsieur de Cézy, le 

spirituel et peu scrupuIeux ambassadeur de France Constantinoplexe S. 

Suivant le décès du Sultan Achmet Khan 1" en 1617, son frere Mustapha, mentalement 

derangé 2 la suite de son internement dans une prison pendant quatorze ans, monte sur le 

trône, parce qu'Osman, le fils aîné du souverain, n'avait que treÏze ans lors de la mort de son 

p?xe. À peine quelques mois plus tard, en 1618, Mustapha est de nouveau envoyd à sa cellule. 

Son incapacitk mentale l'empêchait de gouverner l'empire. Consequemment, Osman prend 

le pouvoir en 1618. Son courage et son ambition lui fournissent des victoires sur les Perses, 

les Polonais, les Florentins. Malheureusement, son intransigeance, son orgueil, son 

comportement irréconciliable avec les autres, puis la s6v&ité inouïe des conditions climatiques 

pendant l'hiver de 1621 causant la disette, la famine, la misère parmi la population, ainsi qu'au 

sein de l'armée, provoquent des émeutes, des séditions, des rdvoltes contre le gouvernement. 

Fatiguée des expéditions incessantes & l'étranger, puis sous-payée et mal disciplinée, l'armée 

est quasiment incapable de défendre les fiontikres de l'empire. Voyant la défaillance 

incorrigible de ses troupes, Osman decide de recruter une armée toute neuve en Asie avant de 

marcher sur sa capitale dans le but d'anéantir l'insoumission dans sa totaLit6. Afin d'accomplir 

son plan, Osman prepare un pèlerinage Z i  la Mecque. Doutant de ses intentions, les janissaires 

se révoltent violemment contre le palais, demandent les têtes des dirigeants ; 2s ressortent 

Mustapha une deuxième fois de sa prison pour remplacer Osman. Malgr6 le fait que celui-ci 

essaie d'échapper à la fureur de sa garde prgtorieme, il est arrêt6 et incarcéré dans le château 

*" Napoléon-Marie Bernardin, Op. cit., p. 469. 



des Sept-Tours avant d'être egorgd brutalement le 30 mai 1622. Selon l'esprit de la pikce de 

Tristan L'Hermite, Osman apparaît ambitieux, irréconciLiable, tyrannique- Ce sont les défauts 

qui ont entrainé sa chute- 

Contrairement toutes les autres tragédies du dramaturge, dans O s m ,  Dieu se fait 

muet- II est « Deus Absconditns m. Celui-ci ne répond plus aux hommes. Osman exprime 

l'incertitude et I'instabilité de la condition humaine devant une puissance transcendante, qui 

est le Destin, en ces termes : 

O Fortune ! Nimphe inconstante, 
Qui sur une conque flotante 
Fais tourner ta voile & tout vent ! 

(Osman, v. 1243-1245) 

Dans la personne d'Osman se reflete la crise de conscience de l'homme lorsque causae 

par les nouvelles découvertes astronomiques, scientifiques et geographiques et les nouvelles 

interprc?tatioos théologiques et philosophiques qui ont secoue l'édifice thomiste d'inspiration 

aristotélicienne, hdritke du moyen-âge. Désormais, l'homme va se sentir seul et petit dans un 

univers infiniment grand a dont le centre est partout et la circonférence nulle part m. Malgré 

cela, il va sortir encore plus grand, parce qu'il est né humain. Cette valeur ne le quittera 

jamais. L'affirmation d'Osman traduit l'aspiration de l'homme pour l'immortalité en dépit des 

circonstances fugitives et ëph6mères qui l'entourent : a Tout le monde me quitte et pour tout 

avantage / Je n'ay que ma valeur qui ne m'a point quitté. * 
(Osman, v. 1277- 1278) 



4.1 L'6voliition de Tristan L'Hermite avec Osman : 

4-1- 1 La tragédie Osman dans son milieu litt6raire : 

En 1647, Tristan L'Hermite a achevk sa vie de dramaturge avec sa derniere trag6die 

Osman (1647), inspirée de la vie de l'empereur des Turcs du même nom, qui a été ddtrône, 

puis assassin6 brutalement pendant la mutinerie de ses janissaires en 1622, balgr6 son jeune 

âge et après quatre ans de règne- 

Quand Tristan L'Hermite a composé Osmcui, les sujets turcs dans la littérature étaient 

déj& Ci la mode, 

Le baron de Cézy avait 6t6 en poste 2 Constantinople de 1619 à 1639 
[.. .] et regalait tes cercles parisiens du récit de ses expériences. [. . .] Michel 
Beaudier est l'auteur de trois ouvrages qui ont connu une ernaordinaire 
popularité en leur temps : 1 'Inventaire de L'hisroire génhle  des Turcs, 
vraisemblablement la source la plus directe de l'intrigue de Tristan, [...] 
Z'alistoire ggnérale de Sérail et de la cour du Grand Seigneur (1624), l'Histoire 
générale de la religion des Turcs (1625) [. . -1. D'autres textes susceptibles 
d'avoir servi Tristan sont d'une part Histoire nagiques de notre temps (1~530)~ 
de Claude Malingre.'" 

Osman est probablement la plus politique de Tristan L'Hermite parmi toutes ses pieces. 

Le sujet d'Osman lui a servi de pretexte pour condamner les abus politiques des gouvernements 

tyranniques. Le systkme gouvernemental de l'empire turc ainsi que les defauts du jeune sultan, 

fournissaient au pobte des exemples particuli2rement vivants. En comequence, la dernière 

tragedie du poète traite certains thémes que le pokte n'a jamais étudiés aussi explicitement 

auparavant : la sedition, le fmtisrne religieux, les superstitions mais surtout les soul&vements 

populaites. 

'" Nicole Mallet, L'article r Osman et les politiques * dans Cahiers Trisran L 'Hennite, 
no XW, 1994, p. 33-35. 



4.1-2 OS~~UM dans son contexte historique : 

La date de composition d'Osman CO-incide avec une période tourmentée en France et 

à I'dtranger : la guerre de TrenteAns continue et elle ne se terminera qu'en 1648 avec la paix 

de Westphalie. Les soul&vements populaires, les famines, les épidémies, les guerres 

dttang&res, les répressions, les mauvaises conditions météorologiques ravagent la France dont 

les répercussions sur la litterature sont profondément palpables ; la Fronde est 2 l'horizon et 

durera de 1648 à 1653 ; Condé, en tête d'une armée, marche vers Paris (L648) et Anne 

d'Autriche quitte la capitale avec son fils, Louis XTV, à cause du soulZxement des Parisiens 

contre I'étatisme, la suppression des libertes individuelles, l'imposition d'impôts arbitraires. 

Ils réclament aussi l'abolition de certains droits ancestraux, de la vénalité. 

En Angleterre, le mouvement r6volutiomaire est encore en cours. En 1647, le roi 

Charles 1" est fait prisonnier par les Écossais. Partisan résolu de l'ordre social et politique, 

Cromwell, punit s6vkmnent la sédition au sein de l'armée en 1647. A la fin de cette même 

année, il remporte la victoire contre le roi, puis celui-ci sera decapité le 30 janvier 1648 à 

Londres. 

Les 6venements historiques, politiques et sociaux qui se deroulaient à cette période en 

Occident étaient presque analogues 2 ceux qui ont provoqut5 la mort du jeune sultan Osman de 

I'empire ottoman. 

4- 1-3 Les rdles moraiisateurs et didactiques du destin : 

La tragédie, O s m ,  est une pièce moralisatrice et didactique, composee d'après les 

faits historiques. Le sultan Osman apparaît avide de pouvoir, orgueilleux, solitaire, incompris 

et intransigeant. Il a très confiance en lui. Il refuse les conseils de son entourage. La famine, 

la peste, les guerres etrangkrs, l'hiver exceptionneLiement dur aggravent une situation ddj2 

prkcaire. Soumis a ses passions, il paie ses fautes de sa vie. Le fait d'avoir de mauvais 

conseillers favorise les dissensions parmi ses officiers ce qui aide à accélerer sa chute. À 

l'instar d'autres tragédies, dans Osman, les dissensions, les ruses, les passions politiques qui 

entourent les individus ne servent au poete que de toile de fond pour accomplir sa mission 

didactique et moralisatrice ; ils lui fournissent matikres 2 mettre en lumière la faiblesse 

humaine. 



Quant aux divinités, la pike  Osman nous en offie une grande variete : elles se révèlent 

sous forme de Destin, de F a m ,  de Ciel, de Messager des Cieux. La fatalité astrale issue de 

la civilisation akkadienne et babylonienne est très souvent dvoquée. Étant dome que le songe 

est un des moyens populaires de communiquer avec le monde surnaturel, il apparaît à maintes 

reprises. En face de ces divinités capricieuses, assujetti 2 ses passions, Osman paraît solitaire 

et impuissant, pourtant son opiniâtreté et son orgueil l'empêchent de corriger son 

comportement injuste, hautain et cruel. La fille du muphti hi rappelle la petitesse, la fin 

ambiguë et aléatoire de l'homme. Ainsi son discours apparaît comme une grande leçon de 

morale dans laquelle la fin ontologique de l'homme, la faibiesse humaine, la precarite de la 

vie se traduisent plus consciemment que dans ses autres tragédies : 

Prince grand, mais trop orgueilleux 
Des dons rares et merveilleux 
Que le Ciel fit à ta naissance ; 
Ne présume pas tant d'un glorieus destin ; 
Tu c o ~ o i s  ta valeur, tu connois ta puissance, 
Mais tu ne cornois pas ta fin 

(OS-, V. 613-618) 

Probablement à cause de ses dificultés pécuniaires, de sa maladie et de l'ingratitude 

de Gaston d'Orléans, le poète apparaît pessimiste dans sa demière tragédie. Avant de 

commencer la composition de sa piece, il termine son Oraison Dédiunore h la Sainte Vierge, 

Mère de Jésus. Cela ne prouve pas que le poète cherche 2 apaiser son âme dans la religion. 

Pourtant sa dernikre tragedie donne l'impression que Tristan L'Hermite a perdu sa foi en 

l'homme. Sa première tragédie La Mariane, où Herode se moquait de l'ignorance de son 

peuple, l'invitait h se révolter contre lui-même. Dans sa derniere îragédie, c'est le prince qui 

lutte contre les r~volutions pour sauvegarder son trône. Conséquemment, Osman finit sa vie 

tout comme Charles 1" d'Angleterre, d'une façon tragique. 

Dans son discours la jeune fille condamne l'orgueil, car celui-ci est contre l'ordre du 

Destin, du Ciel. Elle lui rappelle qu'on ne peut pas triompher en méprisant les autres. La 

foudre du ciel (le châtiment divin) tombe sur celui qui est orgueilleux et maltraite ses 

semblables : 
Ne triomphe pas du mepris 

Le Ciel abhorre les Superbes. 
C'est avec trop d'orgueil d'aujourd'huy t'élever ; 



La Foudre bien souvent met plus bas que les herbes, 
Les Cèdres qui la vont braver. 

(Osman, v. 6 19/62 1-624) 

Comme nous allons le voir, la fille du muphti avertit le jeune sultan des revoltes 

populaires. Elle constate que la survie du souverain dépend du peuple. Elle affirme que 

l'homme d6sespdr6, c'est celui qui est le plus dangereux. Dans ie temps où l'on avance, les 

sages prédictions de la jeune Nle se réalisent un peu partout dans le monde. Par une ironie 

du sort, seulement quelques mois séparent la composition d'Osman de la Fronde et la victoire 

des Répubficains sur les monarchistes en Angleterre. Par cela nous trouvons le discours de 

la fille de muphti très rdvaateur et didactique : 

Le bonheur des plus grands dont on craint le pouvoir, 
Peut estre traversé par les plus miserables, 
S'ils sont armez du desespoir. 

(Osman, v. 628-630) 

Depuis la rédaction de Pamhée en (1637)' jusqu'à la composition d'Osman (1647) au 

bout de dix ans, l'estime pour les autorités a tellement baissé que dans le discours moral de 

la fille du muphti, le souverain se figure qu'il s'agit d'une espèce de moquerie. Tandis que 

Panthée désignait le roi comme l'image de Dieu : Il faut porter les yeux sur Roy nostre 

Maistre ; / De tous ceux que l'on tiet pour images des Dieux. 

(Panthée, v- 248-249) 

Ironiquement, sans tenir compte de sa monstruosité, Sénèque n'a pas hésité à assimiler 

l'arrêt de mort de N&on aux lois de la nature, sinon 2 celles de Dieu, et il exprime sa 

rgsignation en termes stoïciens : « La Nature le veut, et Néron le commande / Tous deux 

ferment des lois qu'on ne peut vider. 

(Lu mon de Sénèque, v. 18164817) 



L'idde de la souveraineté absolue du prince et son rapport avec les lois de Dieu et de 

la Nature chez Jean Bodin (1530-1596) ne se distingue pas pour autant de la doctrine de 

Sentque. Le thdoricien politique Bodin rappelle que tous les Princes de la terre sont sujets 

aux lois de Dieu et de la Nature [. . -1. Il faut, par même suite de raisons, que la loi du Prince 

soit faite au modèle de la loi de Dieu166 B. 

Contrairement 2i S6nèque et 2 Bodin, la lamentation de la fdle du muphti contre Osman 

est remplie de moquerie, de mdpris et de haine. Cela indique que le règne d'Osman n'est pas 

codorme aux lois de la Nature : 

Qu'on éclate tout haut contre sa Tyrannie, 
Qu'il soit hay de tous, qu'il soit abandonné, 
Qu'il soit assiégé, pris, degradé, ddtroné, 
Que sa haute valeur se trouve mesprisde, 
Qu'aux plus petits du Peuple il serve de risee, 
Qu'il perde tout estime et toute autorite. 

(OSM, V. 692-697) 

En effet, Tristan L'Hermite n'est pas un r~volutiomaire ni un doctrinaire au sens du 

XVIIIe ou XIX' siècle. Compte tenu de la modemite de ses idées, il se fait devancier, et iI 

annonce les philosophes révolutionnaires du siècle prochain. Le poète n'avait pas la moindre 

intention de renverser la monarchie. Ii a plutôt voulu avertir les autorites des dangers que 

portent la tyrannie, l'injustice et la misere, ce dont le peuple souffrait. Le poète était très 

sensible à 1'ega.d des pauvres, des préjuges. Ses Plaidoyers historiques tdmoignent de sa lutte 

contre l'injustice, sa compassion profonde pour les exclus. Parallèlement à la doctrine 

classiqye, Tristan L'Hermite s'est dom6 la mission de comger les vices de la société, d'avertir 

les autorites des dangers de la tyrannie et de L'inegalité sociale. Dans ses dcrits, il a vainement 

cherche un système politique fond6 sur l'équité, sur les lois justes, identiques aux lois de la 

nature destindes à embrasser le peuple entier. C'est parce que le poète a très souvent identifié 

les conséquences de la corruption de l'homme au châtiment du Destin, du Ciel, de la Fornine 

afin de pouvoir montrer que l'exploitation de I'homme par l'homme n'est pas restée impunie. 

Jean Bodin, LaRépubZi e, Livre-1, Ch. VIII, . 131 et 161, dmsHobbes, Diea et les P hommes,  par^. Polin,Faris, PUF, 1981, p. 00-101- 



Étant la victime de son comportement hautain et orgueilleux, Osman refuse toutes sortes 

de contacts humains. Ii manifeste son insouciance dans ce vers : u Je prendray seul le soin de 

conserver ma gloire » (Osman, v. 934) 

Enfermé dans l'univers clos du sérail, immole dans la somptuosité, Osman ignore toutes 

les opinions venant de lYext&ieur. La pensée politique de Tristan L'Hermite concernant le 

comportement indifférent du souverain à l'égard de son peuple s'approche de la politique de 

Thomas Hobbes (1588-1679). C'est ainsi que Hobbes s'exprime dans son De Cive (1642), 

lequel a paru à Paris durant son exil. Selon la citation de Raymond Polin: 

La souveraineté absolu* est la condition de l'existence du 
< Commonwealth * et du pur et simple fonctio~ement de l'institution [. . .] . Le 

De Cive proclamera que l'État tout entier est contenu dans la personne du 
souverain [. . .] ; il ajoutera a Leviathan par ta théorie de la personne : le 
souverain absolu, par ddfinition et par fonction, est l'acteur, l'acteur unique qui 
veut et accomplit les actes dont le peuple est, une fois pour toutes, l'auteur, 
l'auteur responsable. lm 

Cette pensée de Hobbes a trouve un promoteur en France en la personne de Tristan 

L'Hermite. Ce type de politique est en contradiction totale avec celle d'Osman. Jusqu'à 

quelques ann6es plus tôt, avant la composition de sa dernière pièce, le pokte etait plus tolerant. 

Dans La folk du Sage (1644/1645), le pouvoir du souverain se présente comme 

justicier : 
Les grands Roys comme vous qui triomphent du vice 

N'exercent leur pouvoir qu'en montrant leur justice 
Qu'ils se. font tousjours voir sages et moderez. 

(La folie du Sage, v. 114-1 16) 

Esclave de son orgueil démesuré, Osman refuse de collaborer avec Lodia, son 

précepteur. Celui-ci l'avertit de la force de détermination du peuple devant laquelle même les 

plus favorisés pomaient se transformer en débris : 

-- - 

Raymond Polin, Uhbes, Dieu et les hommes, Park, PUF, 198 1, p. 105. (De Cive, 
Ch. N, 13; Ch. XII, 8; VI, 9). 



Mais la fureur des vents, l'orgueil des flots mutins 
Font souvent faire bris aux plus heureux destins ; 
Est c'est pourquoy, Seigneur, toutes les sages testes 
Avec discr6tion respectent les tempestes ; 
Tempere s'il te plaist la force de ton coeur, 
Et mesnage un peu mieux le cours de cette vie- 

(Osman, v. 947-953) 

Lodia lui rappelle l'histoire qui fournit tant d'exemples à ceux qui se conduisent mal : 

< L'Histoire te conseille et si tu la contemples ; / Beaucoup de tes ayeux te fourniront 

d'Exemples. * 
(OSMIDI, V. 961-962) 

11 ignore même l'avertissement de sa soeur : « Seigneur, tout est perdu : vingt mil 

homes en armes ; / Menacent le Serrail et viennent fondre icy ! 

(Osman, v. 1022-1023) 

Dans son arrogance il répond : Ils nous verrons aussi. » 

(Osman, v. 1024) 

Un de ses gdndraux lui prie d'obtenir une audience en vain, pour régler les affaires 

d'État : Seigneur, accorde nous un moment d'audience ; / Donne toy pour ta gloire un peu 

de patience. » 

(Osman, v, 1125-1 126) 

Le discours didactique dyOrcan au sultan est une leçon de morale aux autorités 

politiques qui se laissent entraber par la colère et la vengeance. Il lui conseille la bont6, la 

douceur, l'indulgence envers les autres : 

Crois moins à ta colère et plus à ta bonté. 
Pense mieux à la chose et ta noble indulgence 
Esteindre dans ton coeur tout désir de vengeance. 

(OSI?UUI, V. 1164-1166) 

Le refus de la demikre demande d70rcan, marque la firi du règne d'Osman. Ses jours 

sont presque consommés. C'est exactement à partir du vers 1213, qu'Osman, tout seul, se 

lamente contre le Destin, la Fortune, il les accuse d'inconstance : 



O Fortune ! Nirnphe inconstante, 
Qui sur une conque flottante 
Fais tourner ta voile à tout vent ! (OS-, v. 1243-1245) 

Osman, contrairement à H6rode dans La Murime, n'est pas en mesure d'évaluer ni ses 

emeurs ni la précarité de la condition humaine. Il se sent enfermé dans un labyrinthe où la 

raison est bannie : D'icy la Raison est bannie ; 
Le cours d'une aveugle manie 
N'y reconnoist plus le devoir. 
C'est un nouveau Dedale où ma raison se perd : 
Je m'y void, je m'y cherche, et ne m'y trouve plus. 

La fille du muphti evoque d'une façon sous-entendue I'hostilité du Destin à propos 

d'Osman. Elle n'est pas capable de changer les décrets du Destin pour aider le suItan, parce 

que les penchants de ce dernier sont contre les lois de la nature : 

Si le décrets du Ciel, si l'ordre du Destin 
Avoient mis sous mes Loix les climats du Matin, 
Osman de ces Estats seroit Maistre aujourd'huy. 

(Osman, v. 1377-1378/1381) 

LYinsensibilit6, la cruautk, l'orgueil, le sentiment de vengeance de la part d'Osman 

seraient les causes de sa fin tragique. Parce qu'ils sont contre les lois de la Nature, (du 

Destin, de la Fortune, du Ciel), il faut en subir les conséquences : Mais il faudra subir les 

loix de ton maiheur. » (Osman, v. 1411) 

La fïUe de muphti avant de se donner la mort, justifie incontestablement l'assassinat 

d'Osman, car celui-ci etait injuste et insolent envers ses sujets. Par sa déclaration, elle évoque 

la justification du regicide des tyrans. Cette pens6e apparaît pour la premiere fois chez Tristan 

L'Hermite. Elle prevoit que si le souverain ne s'identifie pas aux lois de la Nature 

(Destin / Fortune), il sera élimine. Les demières paroles de la fifle du muphti sont les 

suivantes : Avec son insolence, avec son injustice, / il subsiste en mon coeur ; mais il faut 

qu'il périsse. >) (Osman, v. 1601-1602) 



Les souverains mêmes ne sont pas invio1abIes devant cette puissance transcendantale 

du destin. Ce qui est nouveau dans la dernière tragédie de Tristan L'Hermite, c'est qu'elle 

sème l'idée révolutionnaire devant laquelle le souverain n'est plus protégk. DetuSemement, 

elle apporte l'idée de la lutte des classes entre les différentes couches de la soci&k, elle 

condamne le fanatisme religieux, prône la laicisation de la pensée politique. 

4.2 Allusion aux révoltes ~o~ulaires : 

4.2.1 Révoltes popdaires dans leur contexte historique : 

La première moitié du XVn' siècle est marquée par les multiples soulevements 

populaires et les révolutions dans l'Europe entiére. La Kewe de la Fronde commence en 1648, 

et continue jusqu'en 1653 ; la Révolution puritaine en Angleterre qui se situe entre 1640 et 

1660 atteint ses amdes les plus turbulentes à la même période que la Fronde. D'autre part, 

l'Espagne, le Portugal et le royaume de Naples ne sont pas Z i  l'abri des révoltes. En 1640, des 

troubles parmi les masses éclatent en Catalogne, au Portugal, suivis par des soul5vements 

populaires en Andalousie en 1641, à Naples en 1647. Comme une maladie infectieuse, les 

revoltes se remdent  dans les pays avoisinants : L'Irlande, la Bohème, l'Allemagne sont 

durement touchees par des soulevements populaires. La guerre de Trente-Ans a commencé 

en 1618, et continue. On augmente le fardeau fiscal et l'impôt militaire pour financer la 

guerre dont les consequences seront désastreuses sur l'économie. Les troupes fatiguees des 

expéditions dtmng&es manifestent leur mécontentement. 

L'année où Tristan L'Hermite compose Osman, la France est sous la Régence d'Anne 

d'Autriche. Lorsque Richelieu s'éteint en 16-43, la succession de Mazarin provoque une fausse 

euphorie en France. Paris, capitale de la France est en liesse. a Certes, tout le monde 

considérait que la manière de gouverner de Ma- etait infiniment plus souple et civilisée que 

celle de Richelieu, mais chacun s'est aperçu très vite que ces apparences mises Z i  part, rien 

n'avait changé.'" 

'" Jean-Marie Constant, Fmce de [a Monarchie absolue (1610-I7I5), Introduit par 
Jean Cornette, Paris, Editions du Seuil, 1997, p. 186. 



Les impôts levés etaient tellement insupportables, en particulier pour les paysans, qu'ils 

refusaient de payer leur part : 

Les armes brandies par la police et les robes noires des magistrats ont 
soudain cessé d'incarner l'autorité, tandis que grandissait une coliusion tacite 
avec les individus en infraction, En ce temps-Ià, pour tout le monde sauf une 
petite minorite, l'État fiançais n'était guere plus qu'une administration qui 
édictait des lois et percevait des impôts. II n'offrait rien en matière de services 
sociaux, et n'était pas toujours capable d'assurer l'ordre et le respect des 
biens. '* 

À 1'6ppoque où Tristan L'Hermite compose Osman, plusieurs troubles internes provenant 

de la haute noblesse enveniment Ia politique intdrieure de la France- Parmi eux Gaston 

d'Orléans (16û8-1660), malgré son rôle positif pendant la Fronde, s'est mêlé h plusieurs 

reprises am complots contre Richelieu, même parfois contre son frère, Louis XIII. Quelques 

autres instigateurs de ces rébellions armées sont Henri II, duc de Montmorency, Louis de 

Bourbon- Henri de Lorraine, Henri II de Bourbon, prince de Condé, Charles de Valois, comte 

d'Auvergne, etc. 

Quant aux rdvoltes populaires, elles sont nombreuses. La table chronologique des 

insurrections composée par Boris Porchnev nous transmet plus de deux cents soulevements 

populaires dans les villes, et 93 dans les campagnes fiançaises entre 16164647. Selon lui, 

presque tous ont été provoqués par des innovations fiscales qui 
accablaient la masse laborieuse de la population urbaine et étaient diriges 
d'abord contre les agents du fisc, les fermiers et leurs commis. [...] 
Boissomade, dans un article appuyé sur une vaste documentation d'archives et 
consacré aux soulèvements populaires du temps du Richelieu [. . . ] , ddclare qu'il 
a trouvé un seul soulkvernent 2 caractkre politique », celui de Fontenay, en 
163 1, provoqué par l'abolition de privilkges municipaux. 

L a  citation de Porchnev affirme que les désordres ne sont que très peu politisés. Us 

n'ont jamais envisagé la remise en cause de la monarchie ou du pouvoir politique. Le peuple 

français tout entier a reconnu pieusement aussi bien la légitimité de la monarchie que son 

'" Oreste Ranurn, La Fronde, Paris, Éditions du Seuil, 1995, p. 12. 

"O Bons Porchnev, Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648, Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1963, p. 261. 



caractère divin. Au temps de Louis XIII ou de Richelieu les oeuvres doctrinaires sur la 

monarchie abondent- Pourtant aucun d'entre eux ne propose un nouveau système de 

gouvernement. 

Aux yeux du peuple, la confiance dans le pouvoir thaumaturge du roi est très vivante. 

On parle du pouvoir du roi-guérisseur et de ses prodiges. 4 Milieux populaires où continue 

à fleurir la confiance dans le roi thaumaturge, le jour de Pâques 1613, Louis XIII touche 1075 

malades. 17' 

4.2.2 Osman et les r6voltes popdaires : 

Dans la pièce, le precepteur d'Osman peint le peuple comme un s e ~ t e u r  doux et 

obéissant fidele au souverain : 

Non, non Seigneur ! Ton peuple est selon l'ordinaire 
D'une humeur pacifiqye, et douce, et debonnaire 
Il pense 2 son trafic, il pense Zî son travail. 

(Osman, v. 993-995) 

Comme ces vers le prouvent, Tristan L'Hermite n'a jamais méprîsd le peuple, 

contrairement à ses contemporains. Conséquence de la doctrine classique l'exte s'était 

résolument séparée du peuple ordinaire. Tristan L'Hermite était un poète hors de pair. Il a 

toujours cherché la justice pour les infortun6s. Même si la piece Osman semble lourdement 

guidée par la pensée rt5volutionnaire, elle n'a jamais préconis6 les idées subversives. Le grand 

souci du poète consistait à essayer d'améliorer la condition du peuple négligé. La tyrannie, 

l'arrogance, l'injustice d'Osman, puis les intrigues de la Cour, lui ont dom6 des motifs pour 

critiquer les structures sociales et politiques de son pays. Ses tragédies donnent plusieurs 

exemples d'alikgeance au roi. Dans La mon de Chnspe (l644-1645), Chnspe a reconnu la 

fonction redoutable du roi Constantin : K 0 Père le meilleur d'enbre tous les humains, / 

Souffrez pour ce bien fait que je baise vos mains. 

(La mort de Chrispe, v. 635-636) 

"' Jean Touchard, Histoire des idéespolinques, des origines au XVIW siècle, Paris, P U F ,  
1991, vol. 1, p. 333. 



Cette obéissance au roi n'empêche pas le poète d'avertir les autorités des dangers du 

mécontentement du peuple. Ceux-ci doivent tenir compte de l'aspiration et de l'inqui~tude du 

peuple. La soeur du sultan avertit Osman : a Le Peuple en est émû, le Soldat en murmure, / 

En tant d'advis receus sont de mauvais augure. » 

(Osman, v- 153-154) 

Dans Osman, Tristan L'Hermite souligne et condamne la mdthode de répression 

injustifiable que l'on utilise contre les participants d'une emeute. Porchnev constate que le 

succès des croquants du Perigord a eu un large retentissement dans d'autres provinces. Le 

gouvernement, très inquiet, a dû prendre des mesures sérieuses. Louis XII1 disait B un de ses 

gouverneurs que les mouvements du peuple le fâchaient au point qu'on ne pouvait lui rendre 

s e ~ c e  et plus agréable qu'en contribuant à les éteindre? 

Dans la pièce, Osman apparait aussi sévkre que Louis XIII ou Richelieu propos 

d'émeutiers. Il est prêt à utiliser la force brute : 

Quoy ! Des Soldats mutins, sans coeur et sans conduitte, 
Je craindraient leurs clameurs, je craindrais leur abort, 
Moy , qui portant mes pas aussi loin que mes Peres, 
Ay semé la terreur sous les deux Hemisperes. 

(OSM , v . 977-979-98 1-982) 

Selon Richelieu, l'irnpunig ouvre la porte la comption. Conséquemment, il souligne 

qu'en matikre de crise d'État il faut fermer la porte à la pitié, m6pnser les plaintes des 

personnes ioteressées et les discours d'une populace ignorance, qui blâme quelquefois ce qui 

lui est le plus utile et souvent tout à fait necessai-el" m. 

Dans son discours, Orcan demande au sultan d'être plus doux, plus indulgent envers 

son peuple : 

In Boris Porchnev, Les soulèvemenrs populaires en France de 1623 à 1648, Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1963, p. 80. 

'" Cardinal de Richelieu, Tesramenr olitipe, Édition Critique, publiée par Louis André, 
Paris, Robert Laffont, 1947, p. 4 2 .  



Crois moins B ta colère et plus à ta bonté 
Pense mieux à la chose et ta noble indulgence 
Esteindre dans ton coeur tout désir de vengeance. 

(OSMLUI, V. 1164-1166) 

Les revoltes antifiscales et la réponse de l'État contre les heutiers &aient l'occasion 

de grandes violences. La confiscation au profit de l'État &ait une pratique acceptée. 

Cependant, le pouvoir du roi pour I'imposition de l'impôt était restreint. Il fallait obtenir 

l'approbation des assemblées des provinces. 

Les lois fondamentales du royaume, &rites en 1622 par La Barre, 
président de l'Élection de Haute Normandie, ne permettent pas de lever des 
deniers, non pas même [aux] rois, sans deliberation du public et consentement 
des 6tats - 17* 

Les soulkvements populaires antifiscaux n'étaient pas une remise en cause de la 

politique fiscale de l'État. Les insurg6s s'en prenaient plutôt B la repartition injustifiable entre 

les classes sociales. Ils revendiquaient la justice, car la noblesse, le clerg6 et d'autres etaient 

des privil6giés par rapport au simple paysan. r Une couche assez importante de la bourgeoisie 

aisée était, dans chaque viiie, directement liée au fisc, parce qu'elle investissait des capitaux 

dans clifferentes fermes ou parce qu'elle achetait des offices de * 

Tristao L'Hermite etait un ternoin vivant de ces perturbations sociales et de l'injustice 

commise au détriment de la paysannerie fiançaise. Compte tenu de sa profonde compassion 

pour la misere du peuple, dans sa tragédie O s m ,  il a averti les autorités de la brutalite que 

l'armée utilisait contre les dmeutiers. La fille de muphti demande à Osman douceur pour ses 

sujets : Ou pourquoy n'es-tu pas plus tendre qu'un rocher ? 
Pourquoy ta cruauté n'est elle point capable 
D'estre pour mon sujet un peu moins qu'implacable. 

(Osman, v. 1420-1422) 

La soeur du sultan cherche le secours du Destin, des divinités astrales et des messageres 

céiestes pour qu'ils aident son fière : 

'" Yves-Marie Berc6, Lo France de la monarchie absolue, Introduit par J. Cornette, 
Edition du Seuil, Paris, 1997, p. 175. 

'" Bons Porchnev, Les soulèvemen~s populaires en France de 1623 à 1648, Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1963, p. 283. 



Astres qui menacez les plus beaux de ses jours, 
Pour changer ces destins, prenez un autre cours, 
Et vous saints Messagers, sacrez Nonces des Cieux, 
Esclairez son esprit et dessillez ses yeux : 
D o ~ e z  luy des conseils, faites qu'il les apprenne. 

(Osman, v. 343-344347-349) 

4.2.3 Le rapport entre les conseiUers et les soulèvements populaires : 

La similitude entre les choix des conseLuers et les révoltes populaires a été kvoquee 

plusieurs fois dans la tragédie Osman. Les mauvais conseillers furent une des raisons 

principales de sa chute : Lodia, precepteur du sultan est un homme habile, opportuniste et 

machiavélique ; les autres consefiers, Selim, Mamud, Orcane vivent dans l'opulence et la 

comiption. Ils se sont mêlés A la sédition et à la subversion pour leur propre gain. La 

superstition et le fanatisme religieux caract&ïsent les traits essentiels de la soeur du sultan. 

La fille ch muphti, bien qu'elle aime le sultan, est son ennemi juré. 

Entoure des conseillers et des courtisans frivoles, Osman est un souverain seul, sans 

v6ritable ami. Il est vulnérable 2t la cornplicite de son entourage : * Car les amis de Cour, ces 

mouches des Palais, / Dans les adversitez ne nous suivent jamais. * (Osmcuz, v. 1519-1520) 

Richelieu même, a passionnement défendu I'importance de bons conseillers dans la 

Cour royale. a Un prince capable est un grand trésor en un État. Un Conseil habile et tel. 

qu'il doit être n'en est pas un moindre [. . -1. Il est certain que les États les plus heureux sont 

ceux où les princes et leurs comeiilers sont les plus sages'" B. 

Une fois que l'autorité du sultan est effacée, il n'aura plus à défendre sa viUe capitale. 

Cette grande Cité que je ne puis deffendre ; 
Ne trouvant plus icy que ce camp mutine, 
Qire ces lâches Soldats qui m'ont abandonné. (Osman, v. 86-88) 

176 Cardinal de Richelieu, Tesramen t olitipe, Éditions Critique, publiée par Louis André, 
Paris, Robert Laffont, 1947, p. f88. 
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À cause de l'infdéiîté des courtisans, les secrets de l'État se repandent rapidement. 

La sultane : il est mesme apparent que ces troupes rebeiles / De vos desseins secrets ont 

apris des nouvelles. Osman : a Qui leur aurait appris ? l'Aga qui n'en sçait rien ? 

(OSM, V. 237-239) 

À travers cette dernière tragédie, TrÎstm L'Hermite a probablement voulu expiiquer 

la complicité, I'infidélitt5 des officiers royaux à la veille de la Fronde, ainsi les officiers 

chargés d'exécuter les lois étaient eux-mêmes en complicité avec les contrevenants. Les 

magistrats du parlement de Paris, au lieu d'entendre la violation des lois, la corruption, étaient 

en grève. as refusaient de reprendre leur travail malgré l'édit royal. * Quand les responsables 

de l'application de la loi - les collecteurs d'impôts, les commissaires de police et les juges 

cessent de la faire respecter, c'est donc qu'ils la violent et qu'ils menacent la stabilité de la 

société. Et ils anéantissent le pouvoir de l'État." >s 

En France, parallèlement Li l'empire ottoman les instigateurs, les perturbateurs se sont 

installés au palais royal. Ils descendaient de la royauté ou de la haute noblesse. Ils tenaient 

en générai des charges militaires. Dans la pièce, Tristan L'Hermite assimile la fnvoiité de 

Selim, de Mamud, d'Orcane et d'autres courtisans à celle de la haute noblesse française. 

4.2-4 Le rapport cosmique des révoltes populaires au XVn' siècle : 

Trevor Roper avoue que, compte tenu de leurs caractères communs, toutes les 

révolutions et les r6voltes populaires, si on les considkre dans leur ensemble, constituent un 

seul événement, car la R6volution puritaine en Angleterre, la Fronde en France, les désordres 

publics dans l'empire espagnol, en Allemagne, au Portugal, en Irlande, etc. ont eu lieu dans 

la premikre moiti6 du XM' sikcle. Consequence d'un même phénomkne : la croyance 

superstitieuse dans la dissolution imminente de I'univers due à l'apparition des nouveaux 

phénomènes cosmiques : 

Avec la découverte d'étoiles nouvelles, et en particulier celle de la 
cornete de 16 18, la science semble confirmer les prophetes du malheur [. . . ] . 
En 1643, un prédicateur puritain, aprks avoir fait reférence B la nouvelle com6te 
de 1618, proclamait que les royaumes n'allaient durer que 500 à 600 ans [. . .] 

Ln Oreste Ranurn, La Fronde, Paris, Éditions du Seuil, 1995, p. 14. 



les savants les plus avancés du début du XVI' siècle &aient aussi les érudits 
versés dans les math6matiques bibliques. Entre leurs mains, science et religion 
convergeaient, indiquant la dissolution de la sociét6, la fin du monde, pour 
1640 ou 1660? 

Le même phénomene céleste a créé des paniques Zi Istambul l'am& où Osman est 

mont6 sur Ie trône : 

Alors que le 15 novembre 1618, vient la comète et les astrologues ont 
emprunt6 aux Turcs leur interpr&ation favorite. Une lettre publiée venant de 
Constantinople explique l'apparition effrayante d'une chose dans le cieI, au- 
dessus de la ville, « une espée un peu courb&, comme un Cimeterre » avec son 
rasoir tourné vers la ville. Elle a grandi jusqu'a ce qu'eue ait touché l'horizon, 
et elle a grandi encore en rougissant jusqu'au moment où elle a pris la [couleur 
de sang.. . , un spectacle qui véritablement est espouvantable]. lR 

Ces quelques exemples prouvent que, malgré le fait que la Renaissance, la Réforme, 

les nouvelles scientifiques, astronomiques et géographiques aient liber6 les gens de l'ignorance 

des sikcles préct5dents, eues ne sont pas assez puissantes pour discréditer les croyances 

occultes, obscures et &ot&iques. Comme on sait, la sorcellerie, la magie noire, les rites 

sataniques au XVI' et XW siècles avaient pris des proportions épidémiques, en pdn6trant 

jusque chez les erudits. 

Dans Osman, Tristan L'Hermite a toujours rendu invaiides les pr6dictions occultes et 

superstitieuses de la sultane, sa soeur. En dépit d'une connaissance approfondie des sciences 

cabalistiques, la pièce refuse d'expliquer les 6vknements historiques par des apparitions 

cosmiques. 

''13 Trevor Roper, H.R., De la réforne aux lumières, Paris, Gallimard, 1972, p. 90. 

La Grande Bataille donnée entre les Turcs et les Perses, 1619 dans The Turk in Hisrory 
niought and Lirermre (152û-I 660), par Rouillard, (Clarence Dana), Paris, Boivin et 
cie, Editeurs, 1940, p. 85: Then. on nov. 15, 1618. came the cornet, ond ~strolo ers 
seized upon rhe Tùrh for their favorire interpretdon. A published letter Jorn 
Colt~~annnople describes the fearjùl portent seen in the sky over the city une espt?e un 
peu courbée. comme un Cimerem with ifs blode towmd the ci . Ir grow unril ir 
almosr touched rhe horizon, growing redder unhi ir was [cou eur de sang ..., un 
spectacle qui véniablement est espouvanrable]. 

r 
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Comme La Mariane, Osman s'ouvre sur une vision onirique de la sultane. Uontine 

refuse de commenter son rêve, parce qu'fi est i r ra t io~el  et décevant- Il réplique : 

a C'est un songe, Madame, un deceveur, un traitre. » (Osman, v. 21) 

La sultane a une tendance à expliquer les affaires d'État par le fanatisme religieux ou 

par le fanatisme politique. Elle voit la présumée s6dition de Selictar Aga dans l'imm6diat avec 

prémonition : Il vous trahit sans doute et par ce forfait / Esclaircir les horreurs d'un songe 

que j 'ay fait- (Osman, v. 255-256) 

Osman repousse aussi les prédictions chimériques de sa soeur : 

... ne parlons point de songes ; 
Et les faire expliquer par le plus entendu, 
N'est rien qu'une folie et que du temps perdu ; 
Mais tous ces pronostics sont des chimeres vaines ; 

(Osman, v. 257/259-260/265) 

Osman rejette l'idee d'expliquer categoriquement les perturbations publiques par 

l'intuition. Il refuse même les allusions coraniques de sa soeur. Quand la sultane reclame : 

a Des anges imrnortels nous marquent les visites. 
(Osman, v. 386) 

Le siiltan replique avec sa pensée rationnelle : Et sur quels fondements l'explique t'on 

ainsi ? / Sçachon en Ia raison. * (Osman, v.387-388) 

Dans la piece, Osman, nous avons observe la tendance ii laïciser la pensée politique 

fraoçaise. Avec sa demigre tragédie, Tristan L'Hermite 6carte toute allusion au monde 

spirituel, transcendant et 6soterique. À chaque occasion, Osman et Léonthe s'efforcent de 

devaloriser les commentaires ésotériques, spirituels et religieux de la sultane, sa soeur. 

L'humanisme de la mort et l'exaltation du monde de l'au-del2 que nous avons observées depuis 

la premiere tragedie du poète ont brusquement disparu. Dieu même a retire son appui au 

peuple qui s'est mis lutter contre la tyrannie de l'État. Le destin, la fatalit6 ou d'autres types 



de divinités ne provoquent pas de crainte chez les héros. La seule valeur qui compte, c'est la 

lutte terrestre. On ne fait plus allusion au monde invisible. Les h&os ont cas6 de parler de 

la récompense dans les cieux, pour l'injustice dont on a été victime sur la terre. 

L'énigmatique est affaire de la soeur du sultan 2 qui personne n'accorde aucune considération 

à cause de son interprdtation irrationnelle- Contrairement aux tragédies anterieures dans 

Osman, les divinités se font muettes. D'ores et déj8 Dieu sera appelé Deus abscodizzu B. 

Conséquemment, la survie sur la terre devient la préoccupation majeure de l'homme- Osman 

affirme la faussete de l'univers impalpable. Il discrédite la déclaration de sa soeur : 

« C'est se troubler l'esprit d'une crainte inutile. » 

(Osman, v. 301) 

Osman est un point de ddpart pour la sécularisation de la pensée inteliectuelle, selon 

laquelle toute la spéculation transcendantale est écartée. La rébellion de l'homme contre 

l'homme devient le seul moyen de survie. On n'a plus de soucis avec les lois du Destin. 

Comme nous l'avons d m  cité, si S6nègUe disait dans les Lemes h Lucilius que * l'homme est 

une chose sacrée pour l'homme m: Homo res sacra homini », en revanche le contemporain 

de Tristan L'Hermite, Thomas Hobbes, a établi que l'homme est un loup pour l'homme : 

K Homo homini lupus (est) » dans le Leviathan. 

4-3.1 Bref aperçu : 

La question socio-politique est le pivot de l'action et de la raison d'être de la dernière 

tragédie de Tristan L'Hermite. En effet, c'est la première fois que le mot « politique 

apparaît dans une de ses tragedies où il se rd@te cinq fois (245, 401, 406, 895, 1090). Il 

évoque ruse, tromperie, deception : Le SeLictar Aga qui fait le Politique ? / Que cet homme 

trompeur ne vous eust point trahy ; * (Osman, v . 245/248) 



Le Dictionnaire universel d'Antoine Furetikre, au XW' sikcle definit le mot politique, 

comme l'art de la tromperie : 

On ddfinit le qolitiqueu, l'art de jouer, et de tromper les hommes. Ce 
qui s'appelle fraude et infidelt6 dans le commerce de la société, prend le beau 
nom de *politiqua dans le Cabinet des Princes [. . .]. Celui qui sçait l'art de 
gouverner ; qui est habile dans les ndgociations, dans les intrigues d'État.'" 

En choisissant un sujet ottoman comme Osman, pour sa dernikre tragédie, d'une part 

le pokte a suivi de près la mode de son époque, mais d'autre part, dans les ev6nements 

entourant la mort d'Osman, il a trouvé des sujets riches en matikre politique et sociale. En 

effet, les relations diplomatiques, culturelles et commerciales avec l'empire du Levant étaient 

dejà en vigueur depuis le début du XVT si8cle. Entre 1520 et 1559, François 1" et Henri LI 

&aient en contact avec sultan Soliman. À partir de 1560, pendant le rkgne de Charles M, 

Henri III, Henri IV, Louis XIII, et grâce aux grands efforts de Richelieu, le rapprochement 

entre les deux pays était ii l'ordre du jour. Grâce aux voyageurs et aux diplomates, la 

litterature géographique et ethnographique concernant la Turquie se multipliait. Les 

theologiens catholiques et protestants, les moralistes, parmi lesquels Rabelais, Montaigne, 

François de La Noue consacraient de longs commentaires aux sujets turcs. La recherche 

monumentale d'Henri4ea.n Martin prouve que la diffusion des livres sur l'histoire des Turcs 

entre 1601 et 1670 a atteint le chiffre e to~amment  éleve de 44, qui dépasse largement la 

publication de ces livres en Angleterre avec un  maigre total de 25 se~lernent.'~' 

Les oeuvres tragiques reprenant des thkmes ottomans augmentent de plus en plus dans 

la deuxième moitié du XVI' siècle. Parmi plusieurs dizaines de trag&iies, avant Tristan 

L'Hermite, celle de Z 'Assassinat du sultan Osmon (l623), de L'auteur belge Denis Coppee, 

LR G d  et Dernier Solymun (1635), de Jean Mairet d'lbrahim ou Z'iZImne Barsa (1643), de 

Georges de Scudéry méritent d'être citées. Imputer le choix d'Osman, comme la conséquence 

Antoine Furetikre, Dictionnaire universel, Hildesheim, N. Y. Georg Olms Verlag , 
1972. 

Henri-Jean Martin, Livre, ouvoir et suciéré h Paris au XVTF siècle, (1598-1701), 
Genkve, Droz, 1969, vol. f, p. 5 1 1, 2 volumes, 1091 pages. 



116 

de la curiositt5 de Tristan L'Hermite à l'égard de l'empire ottoman, paralGelement à la tendance 

de son 6poque sera incomplet. Compte tenu de son interet pour les &&ements historiques, 

politiques et sociaux de son temps, le poète a trouve dans le détrônement et l'assassinat du 

jeune sultan un champ très feràle. Il a utilisé ce fait historique comme prdtexte afin de 

pouvoir souligner la hgiri te d'un tel régime, à cause de la tyrannie du souverain, du fanatisme 

religieux, de la frivolid des conseillers, de nombreuses expéditions militaires à 17&anger et 

de la théocratie, Certes' fa tyrannie combinée à un régime fiscal arbitraire au -ment de la 

paysannerie, appuyé par des idées mercantiles seront les causes des r6voltes populaires. 

4.3-2 Le mercantilisme dans la première moiti6 du XVIIe siècle : 

Nous trouvons important de consacrer une partie du troisikme chapitre à la pensée 

mercantiliste, car ce courant préconise le nationalisme pour sa survie, et il est générateur des 

révoltes populaires en France. 

Le mercantilisme est un ensemble d'idées à la fois politiques et théoriques qui s'étend 

d& le XV sikcle pour devenir une conduite économique au X V F  siècle, avant d'être remplacé 

par le capitalisme et le Libéralisme dus à une v6ritable révolution industrielle aux XVIII' sikcle. 

Selon le mercantilisme, l'État doit chercher les moyens de se procurer les richesses premieres 

que sont l'or et l'argent. C'était la pensée économique de Richelieu, de la Régence, jusqu'à 

Colbert. À cause de son inciifference aux problkmes relatifs à l'agriculture et aux milieux 

ruraux, le mercantilisme est une des causes majeures des soui&vements populaires en France. 

Le premier souci du mercantilisme est d'amasser de la richesse materielle autant que possible. 

Afin d'accomplir cette tâche, le système propose le protectionnisme, le nationalisme 

économique et l'interventionnisme de l'État. Il exige aussi la diminution de l'importation au 

profit de l'exportation, la protection des voies maritimes, afin d'assurer la navigation et la 

monopolisation du commerce. Aussi, avec l'idee du nationalisme, le mercantilisme aide-t-il 

ti sauvegarder l'unité du pays contre la menace &angère et celle du régionalisme. 

Ce système exige que les produits domestiques soient à l'abri de la compétition 

éeangkre. 

La montée du nationalisme économique à la fin du XVI' si8cle et tout 
au long du X W e  siecle n'est pas un phénomène propre la France. 



L'Angleterre aussi a multiplik les entraves à lYactivit6 des marchands étrangers ; 
[. . .] elle a étabii un protectronnisme rigoureux des exportations de laine et sur 
des taxes tr&s lourdes qui frappent les entr6es des produits de fabrication 
d'origine étrangkre. '" 

4-3-3 Idée du nationalisme dans Osman : 

Ayant des idées nationalistes et protectionoistes, le mercantilisme écarte l'universalisme. 

Chez Tristan L'Hermite, aussi, l'appartenance aux valeurs nationales de la France remplit 

profondément son âme. Dans une de ses lettres, il affirme ses sentiments paaiotiques très 

Je suis tellement nay François que je ne puis quiter ma franchise en terre 
estrangere. C'est une teinture en moy que rien se sçaurait effacer. J'aimerois 
mieux contrefaire le muet en vivant avec vous que de me servir de la langue à 
vous déguiser mes sentimens.'" 

Dans le chapitre DI, nous avons ddjh constat6 que LA mon de Sénèque prkconisait 

l'universalisme, k fraternité du genre humain. Cependant, la réponse de Pison à Rufus 

constitue une exception. Ces quelques vers apparaissent sous forme d'apostrophe, d&oupés 

de l'esprit de La mort de Sénèque où Pison accuse un soldat allemand d'insensibilité vis-à-vis 

de la langue fiançaise, du malheur du peuple ftançais, et de sa lutte contre la tyrannie, parce 

qu'il est un étranger, un Aiîemand, payé par Neron pour defendre ses intérêts. La réponse de 

Pison implique une sorte de méfiance à l'endroit des peuples autres que les Français. Avant 

la réponse de Pison, le poète nous a déjà appris que les AUemands sont des alliés de Néron. 

Celui-ci déclare : Et que nos Allemans se t i e ~ e n t  sous les armes / Prets & nous secourir aux 

premieres alarmes. » 

(La mon de Sénèque, v. 743-744) 

Le profond sentiment nationaiiste linguistique et temtorial de Pison est identifié la 

doctrine nationaliste. La réponse de Pison à Rufus est une mise en evidence du nationalisme 

de son époque : 

la Femand Braudel, Emest Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, 
I/1450-I6M), Paris, Quadrige, PUF, 1993, p. 345. 

IB Tristan L'Hermite, F., Lemes meslées, Lettre-LXXXN, Critique par Catherine Grise, 
Gen?xe, Librairie Droz, 1972, p. 189- 190. 



Tu comptes donc rien cette garde Allemande 
Qui tire de César une solde si grande 
Et respandant par tout son redoutable Corps, 
Tient la ville assiese, et dedans et dehors ? 
Pourray-je la gagner avec une harangue, 
Quand cette nation n'entend point notre langue, 
Void indifferemment nostre calamite 
Et n'a nul interest à notre Liberté ? 

(La mon de Sénèque, v. 1203-1210) 

Dans Osmmt, le nationalisme est pousse encore plus loin : il est de connotation 

biologique et religieuse. Ce type de nationalisme se manifeste dans la formation des 

janissaires. Osman est très souvent rkprouvd par l'indiscipline et la mollesse de ceux-ci. 11s 

avaient et6 recrutes des leur enfance dam les familles c h r k t i e ~ e ~  capturées par l'armée 

ottomane. Dès lors ces enfants sont convertis à l'Islam, élevés dans la tradition turque, puis 

ils sont formés comme gardes prétoriens et guemers. À partir de 1618, fatigués des 

expéditions à I'éirmger et des guerres incessantes, ils se revoltent contre Osman et son 

gouvernement. Pendant la revolte de 1622, Osman et plusieurs membres de son palais ont 

péri. En effet, pour empêcher la révolte et les manifestations, la separation des dlfféfentes 

nationalités au sein de l'empire, la politique ottomane interdisait carrément en son sein l'idée 

du nationalisme pour sauvegarder les frontières de l'empire intactes. Les peuples se sont 

distingués seulement alors Les uns des autres par leur religion : musulmans, chr&tiens, juifs, 

etc. 

Malgr6 cela, dans la pièce, le nationalisme d'Osman prend un aspect atavique en liaison 

avec la religion : il a accuse les janissaires de mauvaise race dont le sang est contaminé. C'est 

un sang d'ennemi, paresseux, lâche, traître et mou. Osman s'exprime en ces termes : 

Je n'ay plus de soldats que ce corps lâche et traistre 
Amoureux de Repos, ennemy de son Maistre, 
Sorty de race infame et de sang de Chrestien. 

(Osm~n, V. 105-107) 



Nonobstant la pensde fort universaliste de Tristan L'Hermite, comme nous l'avons déjà 

observc5 dans ses écrits aat&ieurs, Osmrcn manifeste l'inclination du poète vers le conservatisme 

économique et politique, qui exige le protectionnisme des institutions nationales contre les 

p6rils commerciaux, cultureIs, étrangers et préconise le nationalisme. À notre avis, dans sa 

dernière trag&iie, le poète souligne l'importance de lYhomogén6ité de la population, car celle-ci 

assure la coherence et l'unité du pays. Elle empêche le morcellement du royaume sinon la 

balkanisation que nous observons actuellement. 

Même si cette idée n'est plus conciliable avec le nouveau concept de globalisation du 

troisikme milldnaire, le mercantilisme economique au XW' siécle avait besoin d'harmonie, 

d'autorité, d'homogén6ité. Les guerres entre les pays europtkns, la jalousie entre eux et la 

survie du royaume justifiait la pensée protectionniste fondée sur le nationalisme. Jean 

Touchard constate que : 
Le mercantilisme économique suppose et appelle une politique d'autorité 

et de sécu.rit6. II est un puissant agent d'unification nationale. Dans une 
première phase que l'on peut situer en Angleterre sous le règne d'Elizabeth, en 
France sous celui de Louis XLV, l'absolutisme est le couronnement normal du 
mercantilisme. '" 

4.3 -4 Laïcisation de la pende politique : 

La laïcisation de la pensée politique est une idee qui se répand au XM' siecle. Osman 

fait très souvent allusion au systeme th6ocratique, dans lequel les affaires de l'État sont réglées 

du point de vue de la religion. Marqué par l'autoritarisme, le régime thdocratique prône le 

caractere divin du souverain, il accorde de grandes disponibilités aux religieux. LQ folie du 

Sage, antérieure il Osman, affirme dej& IYIndt5pendance de l'esprit, la sécularisation de la 

pensée. La réponse d'Ariste au roi est catégorique : 

Et l'on ne contraint pas le coeur comme les corps. 
[- - -1 
Nostre coeur seulement est en nostre pouvoir, 
Les Dieux mesmes sans nous ne le sçauroient avoir. 
C*--1 
S'il faut que nostre coeur à leurs loix ne responde, 
Ne sçauraoient posseder ce petit point du monde. 

(Lu folie du Sage, v. l m /  1443-14Wl449-145O) 

la Jean Touchard, Hismire des idées politi@es, Des origines nu XVTIP siècle, Paris, PUF, 
1991, t. 1, p. 319. 



120 

Dans Osman, le poète s'efforce de souligner la nécessit6 de s-er le pouvoir temporel 

du spirituet. Dans un des exemples, Tristan L'Hermite cite la comption du muphti : Le 

sultan lui offre une veste d'or pour qu'il lui accorde la permission sacerdotale afin de partir 

à 176tranger, pour recruter une nouvelïe armée contre Ies janissaires. Le sultan à son huissier : 

« Qu'on luy donne une veste et qui soit de drap d'or (Osmmz, v. 312) 

Comme défenseur du peuple écrasé, Tristan L'Hermite n'a probablement pas apprkcié 

l'ingérence du clerg6 pendant les soulkvements populaires. Cependant, l'Église, parallklement 

à l'enseignement de l'Évangile, malgré sont comportement de b o ~ e  mere envers le peuple, 

n'aurait d'autre choix que de prêcher l'obéissance aux autorités, d'exiger le paiement des 

impôts. Cette malheureuse situation a parfois créé la controverse entre le peuple et l'Église. 

Bons Porchnev affirme que Tout le clergé offrait aux autorités son aide active, matérielle 

et id6ologique pendant les difE6rents soulèvements. Souvent même, les insurges traitaient les 

représentants du clergé comme gamblenrs, les soupçonnant, non sans raison d'être en relation 

avec le fiscIg5 »* 

Comme dans un État théocratique, les institutions religieuses dans l'empire ottoman se 

sont profondément impiiqu&s dans les affaires publiques. Selim denonce la duplicitd et 

lâcheté du muphti qui collabore avec sultan : 

Nous y marchons, Madame, et vostre Pere mesme 
C- - -1 
Cette docilité contraire à la raison. 
Ce lâche abaissement devant une puissance 
Qui pour nous exposer, nous soustrait sa présence. 

(OSW, V. 8671870-872) 

Dans un autre temps Selim présente le muphti 2 la N l e  comme une personne qui 

cornait bien la politique, sinon la ruse, I'habiletd, la fkivolité : « Madame, vostre Pere est un 

grand Politique / De trouver un pretexte il sçait bien la pratique. >> 

In Boris Porchnev, Les soulèvements populaires en France de 1623 h 1648, Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1963, p. 291. 



Avec Selim, Tristan L'Hermite a voulu souligner comment fa corruption de l'homme 

a souillé la religion et ses institutions. Toute sa vie le poète a chéri la séparation de deux 

pouvoirs : le temporel et le spirituel. II était un ardent défenseur de la laïcisation de la pende 

politique. C'est pourquoi il a sans cesse ridiculisé la pensée obscure de la sultane. Il  n'a pas 

voulu que la souillure terrestre corrompe la religion. 

Le poète a observé que la fausse apparence était contraire au culte de Dieu, la vraie 

croyance n'est pas dans les gestes, mais dans le coeur qui est la foi. Dans une de ses lettres, 

il explique : La véritable devotion n'est pas toujours accompagnee des gestes extérieurs, et 

qu'il est beaucoup meilleur en cette occasion que le coeur parle tout seul que si la bouche 

parloit sans l ~ y . ' ~ ~  * 

4-4 La monarchie. la raison d'État et le machiavélisme : 

4.4.1 Bref aperçu : 

En ddpit de la comption des souverains à l'exception de Cirus dans Panrhée, l'oeuvre 

tragique du poète est toujours restée réconciliatrice envers le roi et la monarchie. Ses tragedies 

fortement imprdgnées des idées r&olutionnaires et politiques ne se sont jamais conceptualis&s. 

Ces dernieres lui ont servi de toile de fond, afin d'accomplir la tâche de moralisateur envers 

la soci&5. II a très souvent averti les autorités des grands dangers de l'injustice, de la 

tyrannie. 

Croyant que l'homme etait bon à son origine, les tyrans finissent par se dechirer par 

le mal qu'ils ont infiige aux autres. Cela prouve que le poète n'a jamais perdu l'estime pour 

la monarchie et le roi. Dans ses tragédies, les exemples abondent : Hérode dans La Mariane, 

revient sur sa decision, mais après avoir tout perdu ; I'appréhension et l'inqui6tude de Neron 

concernant ses multiples meurtres, les regrets du roi Constantin pour le meurtre de son fils 

caus6 par la calomnie de Fauste ; l'égarement et la désorientation d'Osman, avant son 

assassinat, qui n'&ait pas capable de comger ses fautes. Malgré la maut6 du tyran, la fille 

'" Tristan, L' Hermite, F . , Lemes meslées, Lettre-LXXXTV, Critique par Catherine Grisé, 
Genève, Librairie Droz, 1972, p. 191. 



du muphti, n'hésite pas à L'exalter. Cela prouve I'indulgence du poète envers le souverain 

malgré ses erreurs inexcusables. La fille du muphti exprime son sentiment dans ces termes: 

Je te suivrois partout dans ce pressant danger, / Sois pour te secourir, ou soit pour te 

vanger. 

(OSM, v. 1423-1424) 
D?s sa première tragkdie, l'idée de la raison d'État et du machiavélisme ont été très 

souvent dvoqudes. Le poète les a condam& en vue d'empêcher le despotisme du souverain. 

Pherore et Salome dans Man'ane, Sabine dans La mon de Sénèque, Fauste dans La mort de 

Chrispe, et enfin Lodia dans Osman sont des représentants de l'immoralisme politique qui 

provoquent la ruine des tyrans. 

En effet, 17id6e de la raison d'État etait déjà connue par les anciens. Platon permet la 

tromperie d'autorité politique dans la mesure où elle sert à l'intbrêt de l'État et des citoyens. 

Selon lui 
... si nous avons eu raison de dire tout à l'heure que, en réalït6, tandis 

que la fausseté est inutilisable par les Dieux, eile est utilisable par les hommes 
sous la forme d'un remède, il est dès lors manifeste qu'une telle utilisation doit 
être réservbe à des médecins [. . .]. C'est donc aux gouvernants de l'État qu'il 
appartient, comme à persoMe au monde, de recourir & la fausseté, en vue de 
tromper, soit les ennemis, soit leurs concitoyens, dans l'intérêt de l'État. l m  

Le DictionnuznaLre universel du XM' siècle désigne la raison d'État comme a secret 

adresse du gouvernement : maxime bonne ou mauvaise, qui est utile à l'État [. . -1.  La a raison 

d'État * [sic] est une raison mystdrieuse inventge par les Politiques pour autoriser ce qu'ils font 

sans raison'" S. Cela se dt%nït comme la transgression du droit de l'homme par l'autorité, 

afin de sauvegarder l'intérêt public. César Vasoli dans son article, Machiavel inventeur de la 

raison d'État constate que Friedrich Meinecke a réactive?, avec une grande intensité 

I n  Platon, La Réppblique, II?, 389, dans Oeuvres complètes. Traduit et établi par Léon 
Robin, Paris, Editions Gallimard, 1950, p. 939. 

I M  Antoine Furetitre, Diaionnaire universel, Hildesheim, N. Y., Gecrg O h s  Verlag, 
1972. 



dramatique, mais sur une ligne d6'a tracde par d'anciennes pol6miques du XVI' siècle, l'image 

du Machiavel créateur ou du moins précurseur des principes essentiels de la raison d'État1m ,> 

De son côté, Michel Seneilart rejette cette opinion ; il affirme que le concept de raison 

d'État n'est pas inclus dans la doctrine machiavélique, et elle a fait I'objet, 2 partir de la fin 

du X W  siècle, d'une élaboration doctrinale directement antimachivélieme. Le premier traité 

consacré à la ragione di Stato, paru en 1589, fut écrit [...] par un ardent zélateur de la 

Contre-Réforme, Giovanni Boterorgo » _ 

Le machiavélisme a créé beaucoup de controverse au cours des X W  et XVII' sikcles. 

Le débat a continu6 jusqu'à la fin de la premiere moiti6 du XWT siècle. 11 est sévèrement 

condamné par la papauté, le Prince de l'auteur a 6td brûlé, et accuse5 de satanisme. Dès lors, 

ses idées, par les penseurs, sont pr6sentées sous le masque de tacitisme. En théorie, presque 

la totalité du milieu intellectuel, &ait contre les idées machîaveXques. Mais en pratique, parmi 

ces auteurs antimachiavélistes, plusieurs cédaient Zi la doctruie du Florentin, et mdestaient 

l'indulgence envers le rnachiavéIïsrne quand l'intérêt de l'État etait en cause où il justifiait 

l'hypocrisie. Selon lui, le 

Prince doit donc être le premier juste et équitable [. . -1.  Mais il est LI 
sçavoir que la justice, vertu et probite du souverain, chemine un peu autrement 
que celie des privez ; [. . .] il luy faut quelquefois eschiver et gauchi, mesler fa 
prudence avec la justice, et comme l'on dit, coudre (i la peau de Lyon si elle 
ne suffit, la peau de renard. 19' 

En bref, la pensée politique fiançaise au XW' siècle traverse une crise de conscience 

par suite des guerres de refigion, des r&oltes, des soulèvements populaires et des crises 

&onomiques, politiques et sociales. Au milieu de ce monde plein de bouleversement et 

d'angoisse, la raison d'État figure comme le fd conducteur du gouvernernent de Richelieu. 

Dernère cette idée apparaît le machiavélisme dktestd par plusieurs et excommunié par le Saint- 

Siège. 

'" Yves-Charles Zarka, (so-us la direction de), Rcu'son et déraison d'Étaf, théoriciens et 
théones de la raison d 'Etat au XVT et XVIT siècies, Paris, PUF, 1994, p. 43. 
Michel Senellart, Machiavélisme et raison d'État, Paris, PUF, 1989, p. 9-10. 

19' Pierre Charron, Op. cit., Livre III, ch. 2, 4, p. 554-444. 



4.4.2 L'idée de la monarchie, de la raison d'État et du machiavélisme dans 
Osman : 

La doctrine de l'absolutisme monarchique s'est élaborée lentement depuis le XV' siècle. 

À partir du XVP siècle, la France etait r6solument monarchiste. Ironiquement, c'est grâce à 

la reforme protestante de Luther qu'on assimile au pouvoir temporel du roi, le pouvoir 

spirituel. La doctrine calviniste même supporte cette idée. Le caractère divin de la royautt?, 

comme nous l'avons déjà constate, est conhrmc5 depuis Ie commencement du règne de 

Charlemagne en 800. << Le principe du droit divin des rois, lieu commun de la littkrature 

politique au XM' siècle, revêt sous les plumes gouvernementales une forme particulikre qui 

le transforme en instrument de renforcement du p ~ u v o û . ~ ~  

La seule tragédie qui affirme v6ritablement le caractère sacr6 du roi, c'est Panrhée où 

on montre le roi comme l'image du Dieu vivant. Voici comment Panthee représente le roi : 

I1 faut porter les yeux sur le Roy nome Maîstre I De tous ceux que l'on tiet pour images des 

Dieux » (Punthée, v . 248-249) 

La tragi-comédie, La folie du Sage, donne l'image consubstantielle du roi avec Dieu : 

<< Sire, comme les Roys sont les Enfants des Dieux, I Une clarte céleste illumine leurs yeux, . 
(La folie du Sage, v. 35-36) 

Dans La mon de Chripe,  les rois figurent comme des enfants adoptés de Dieu : Les 

D i e u  sont bons, Madame, et sont pour leur puissance / Les Rois que pour Enfants ils daignent 

adopter. I. (LQ mort de Chrispe, v. 233-235) 

En revanche, Lo mon de Sénèque et Osman donnent une autre image de la monarchie : 

Dans La mon de Sén2que, pour la première fois, le renversement du roi par la rdvolte 

populaire est Iégitim6 par l'appui de Dieu. Puis, dans Osman, le sultan est tué par sa garde 

pr6toneme pendant la révolte. 

'" Étienne Thuau, Raison d'État et pensée polirique à l'époque de Richelieu, Paris, 
A. Colin, 1966, p. 243. 



Pour tenter de comprendre le meurtre d'Osman, il nous faut descendre jusqu'aux 

pamphlets et aux 6crits des théologiens et auteurs protestants, parmi lesquels se trouvaient Jean 

Calvin, Thedore de Bèze à Genève et Philippe Du Plessis Mornay. Les partisans fanatiques 

de la Sainte Ligue justifiaient également le renversement du roi devenu F a n  ou usurpateur. 

En 1575, dans Du droit des magrgrsrats7 Théodore de Bèze et Jean Calvin, développait l'idée 

que le peuple est celui qui crée le souverain. En cons&pence, les sujets pouvaient se révolter 

contre Leur p ~ c e  si celui-ci ne respectait pas les obligations de sa charge.. .lm B. 

Le penseur Jean de Salisbury, au XIIe siZxle, donne sa vision de la pensee politique 

dans son oeuvre, P~licr~icrrs (1 159) : il considere l'État comme un modèle organique, dirigé 

par la raison. Ii se demande : 

Comment s'assurer que le prince, organe de la volontd publique, n'usera 
pas de son pouvoir des fins tyranniques ? [. . .] que la ratio status ne devienne 
le prétexte d'une raison d'État dans l'acceptation machiavélique du mot ? [. . -1, 
la solution simple et radicale : tout tyran mérite d'être tué? 

À travers la dernière tragédie de Tristan L'Hermite, nous nous sommes aperçu de la 

manifestation des mêmes idées que celles de Salisbury : la justice du roi ; le pouvoir absolu 

dont dispose le souverain, mais surtout, au service de lYint&êt public ; et la justification du 

régicide du souverain en cas de despotisme. Ce sont 19 de nouvelles formes d'avertissements 

qu'Orcane rappelle au sultan. Ils représentent une audace inattendue à cette epoque. En 

particulier quand on pense à l'assassinat d'Henri III et d'Henri IV, dont les images etaient 

encore vivantes chez les Français. Selon Orcane, l'État constitue un corps organique compos6 

d'hommes de cités où le chef de la monarchie doit respecter les droits de l'homme : 

Seigneur, qui des grands Rois 8s le Maistre ou l'Arbitre ! 
Qui te nomme un Soleil, te donne un juste tihre ; 
Mais comme l'on c o ~ o i s t  et comme nous voyons, 
Ce cet Astre brillant nous sommes les rayons, 
I - - - f  
Nous pouvons dire aussi que l'Empire et un coqs 
t..-3 

lg3 Joël Cornette, La Fpnce de la Monarchie absolue. 16104715, l'article L'assassinat 
d'Henri N, Paris, Edition du Seuil, 1997, p. 52. 

'" Michel Senellart, Machiavélisme et raison dJÉm, Paris, PUF, 1989, p. 27. 



Composé de Citez, d'hommes et de tresors, 
I- - -1 
Et que pour luy fournir des forces necessaires, 
[- - -1 
Nous sommes aujourd'huy ses nerfs et les artères : 
Nous t'avons eleu que pour nous bien traiter, 
Pour payer nos travaux et non pour nous quitter. 

(OSPTKUZ, V. 1129-1132f1135, 1137,1140/1147-1148) 

De la même manière, dans La folie du Sage, le poète établit le pouvoir absolu du 

souverain mais surtout dans la mesure où il manifeste sa justice envers ses sujets : 

Sire, par le pouvoir que vous avez sur nous, 
Nos biens quand il vous plaist, et nos corps sont à vous. 
L I  
Les grands Roys comme vous qui triomphent du vice 
N'exercent leu. pouvoir qu'en montrant leur justice. 

(La folie du Sage, v. 107-108/113-114) 

La raison d'État &ait la théorie politique maltresse de Richelieu. Son Testament 

politiqe abonde en exemples. Selon lui, Les intérêts publics doivent être l'unique fin du 

Prince et de ses Conseillers, ou du moins, les uns et les autres sont obligés de les avoir en 

singuliere recommandation, qu'ils les prkfèrent à tous les particuliers. lgs 

Le grand défenseur de la notion de la raison d'État, Gabriel Naude, dans ses 

Conridércuins politiques sur les coups d'Étm, &ablit que a la considération du bien et de 

l'utilité publique passe assez souvent par-dessus celles du particulier1% m. 

Tristan L'Hermite, & l'instar de la plupart de ses contemporains, refuse la ruse d'État, 

parce qu'elle a été marquée par l'immoralisme politique. Consc?quemment, Orcane avertit le 

sultan pour le stratagème qu'il prepare afin de détruire ses janissaires. De plus, dans sa 

tromperie, il utilise la religion comme paravent, B la manière de Machiavel : 

Pourquoy faut-il Seigneur ! employer l'artifice 
Pour tromper aujourd'huy ton Peuple et ton Milice ; 
Quoy ? feindre pour la Mecque un voeu de Saintetk, 

IgS Cardinal de Richelieu, Testament olirique, Édition critique publiée par Louis André, 
Paris, Robert Laffont, 1947, p. 3 5 O. 

Ig6 Henri Sée, Les idées oliti ues en France en au XKLF siècle, Paris, Marcel Giard, 
1923, dans l'édition 8 e 167 '6 de Considérazion.. . . 



C'est te trahir toy mesme avec impieté ! 
D'une mauvaise foy que Bisance devine- (Osman, v- 1189-1193) 

En continuant, Orcane suggère au Sultan de vivre à l'écart de ses conseillers trompeurs. 

Plus tôt dans la pièce, pendant son discours à Osman, Lodia nous a révélé sa vraie couleur 

machiavéîique. C'est pourquoi Orcane avertit le sultan. Dans son comportement plein de 

duplicité, inspin5 de Machiavel, Lodia propose au sultan d'user de discr&ion, de prendre 

I'exemple de ses aïeux, et de ne pas attaquer l'ennemi au fur à mesure qu'il est sûr de gagner : 

Et c'est pourquoy, Seigneur, toutes les sages testes 
Avec discretion respectent les tempestes ; 
C- - -1 
L'Histoire te conseille et si tu la contempks, 
r 1  
1-- -1 
Oppose ta puissance à ce torrent temble ; 
Si tu crois en avoir un succez infaillible ; 
Sinon destome-toy pour le laisser passer. (Osman, v. 949-950/961/969-971) 

Comme Richelieu, Orcane avertit le sultan des dangers qu'un mauvais conseiller peut 

infliger 2 l'État : 
Sois un peu moins facile aux conse& qu'on te dome ; 

Reconnais le danger où ce charme m'a mis 
Et discerne les tiens d'entre tes Ennemis, (Osman, v. 1214-1216) 

Tout au long de son oeuvre tragique Tristan L'Hermite fait allusion à la royauté, 2 

Gaston d'Orléans et la doctrine polinque de Richelieu. Le discours de Lodia, impr6gn6 de 

machiavélisme, prdconisant l'6tatisme extrême, ressemble de si prhs à la pensée de Richelieu- 

Voici comment celui-ci cherche la tranquillit6 en déclarant la guerre à tous ses adversaires : 

Ruiner le parti huguenot, ravaler l'orgueil des grands, soutenir une grande guerre contre des 

ennemis très puissants pour parvenir enfin à une bonne paix, qui assure le repos pour 

l'avenir.'97 » La ressemblance entre son étatisme affirmé et celui de Richelieu est frappante : 

Pour abattre aujourd'huy l'orgueil du Janissaire / Un secours plus puissant te serois 

nécessaire. (Osman, v. 1005-1006) 

Puis Lodia manifeste son comportement opportuniste, pour apaiser la mutinerie des 

janissaires : « Un autre expedient me vient à la pensée. D (Osm~n, v. 1009) 

ln Cardinal de Richelieu, Tesramenr p d h q ~ e ,  Édition critique publide par Louis Andrk, 
Paris, Robert Laffont, 1947, p - 43 1. 



Dans La mort de Chn~pe, l'enthousiasme de la raison d'État est poussé tellement loin, 

que le roi Constantin, jaloux du succ5s militaire de Chrispe, (comme Gaston d'Orléans, frère 

du roi Louis Xm), son fils, à cause de la calomnie de Fauste provoqu6e par un amour 

incestueux, le condamne à la mort, pour assurer l'avenir de la royauté. 

La me du muphti apparaît comme la plus fhnche, elle est le contraire d'Osman et de 

Ladia, Dans les stances de la tragédie, elle déclare que le bonheur des plus grands et la survie 

de leur rkgne sont subordornés aux pauvres puisqu'ils sont munis du désespoir. C'est une 

déclaration que reflète tout à f i t  la pensée de Tristan L'Hermite : tenir le peuple en estime. 

Cette conception du peuple qui etait rare parmi les tMoriciens du XW' siècle. Notre poète 

6taït une personne remarquable qui cherchait à rendre justice aux exclus de la société. C'est 

ainsi que la fiHe du muphti déclare : 

Le bon-heur des plus grands dont on craint le pouvoir, 
Peut estre traverse par les plus miserables, 
S'ils sont armez du desespoir. ( O m ,  v. 628-630) 

Contrâirement à cela, la ddfinition du peuple chez Gabriel Naudé (1600-1650), se 

rapproche de la plupart de ses contemporains. Pourtant, son observation de la pauvreté comme 

danger pour la suMe de la monarchie est identique il l'avertissement de la fille du muphti. 

Yves Charles Zarka, dans son article sur Naudé constate justement que 

la maxime politico-anthropologi ue est introduite par 1'0 inion selon P S laquelle a une. petite chose peut acilement renverser e grandes 
monarchies W .  A partir de cette considération, Naude dévelop en effet une F conception du peuple, ou plutôt de la populace, qui sous-ten également sa 
présentation des coups d'Et& Voici ce qu il écnt sur la populace : ..-je dis 
qu'elle est inférieure aux bêtes, oh le peuple (j'entends par ce mot 
le vul@re ramass6, la tourbe et la 'e pulaire, gens sous quel ue couvert que 3 ce soit de basse, service ...) ; il en a use en mille sortes et evient par son 
moyen le th6âtre où les orateurs, les prédicateurs, 
imposteurs, les ruses litiques, les mutins, les &" superstitieux [. . .] repr entent leurs plus furieuses et 

L'idée de la fZUe du muphti, en ce qui concerne la population, est &omarnment 

analogue Ll. celle de Giovanni Botero, penseur italien, mtimachiavt?liste, qui a pour la premi8re 

fois, réalisé te fondement de notion de raison d'État, dans son traité, Della Ragion di Stato 

19' Yves-Charles Zarka, Raison d'Ernf, ~ m m n m e s  d'État et coups d 'Érut chez W n e l  
N a d é ,  dans Raison et déruison d'Ela, Zïzéon'ciens et théories de la raison d'Etat au 
XVP et XWI' sitcies. Paris, PUT;, 1994, p. 162-163. 



/ de la  raison d'État (1589). D'abord, il a divisé la population en trois groupes : les riches, 

la classe moyenne et  les pauvres. Selon le p ~ c i p e  bot6rien 

Les pauvres misérables ne peuvent vivre sous les lois, parce que la 
nécessité en laquene iis se trouvent ne connaît et n'a point de bii. C'est Ie 
vieux principe necessitas non habet legem qui se trouve ici, [. . .@ en termes 
d'inerêts. Si les pauvres sont dangereux pour le repos public, c'est qu'il n'y 
a point d'intérêt. N ayant rien à perdre, ils espèrent tirer profit d e  la ruine 
d'autrui. On comprend donc qu'ils soient facilement utilisables pour ceux qui 
entendent prendre le pouvoir .'" 

Surmonter la peut du peuple armé de désespoir, trouve son origine= chez les P b  de 

~ ' É ~ l i s e .  Ii est fort probable que Tristan L'Hermite connaissait la doctrine ecclésiastique sur 

la faillibilit6 du droit de propnétk, en cas d'extrême urgence qui permet caertaines exactions, 

Z i  ceux qui se trouvent dans une nkcessitk inhabituelle. La ddclaration de la fiue du muphti 

nous incite ia croire que la doctrine étatiste ainsi que l'immoralisme politique machiavélique 

sont d6risoires. Michel Seneliart constate que * de cette ndcessitk Thoraias d'Aquin avait 

conclu, non sans audace, à la suspension du droit de propriété - droit il est vrai, conventionnel 

et non naturel pour les Peres de l'Église - et la justification du vol en cas d'extrême 

besoin.. B. 

Machiavel même ne manque pas d'observer la rancoeur et l'hostilitk aies pauvres envers 

Les riches et les dirigeants. Il constate que le a Prince [...] ne sera jm&s en sûretk sur le 

trône tant qu'il laissera vivre ce [sic] qui ont et6 ddép~ill&~' B .  

Ces exemples prouvent que la déclaration de la fille du muphti ii propos du peuple est 

loin d'être un simple avertissement aux souveraias. EUe annonce la n6ces:;sité du partage du 

pouvoir politique et de la richesse avec le peuple tout entier. Sinon les; autorités vivront 

incessamment dans La crainte. Comme Orcane le constate, l'État est une pxropriét6 organique 

qui fonctionne tout ensemble : Nous pouvons dire aussi que l'Empire estt un Corps / Nous 

sommes aujourd'huy ses nerfs et les artères. * (Osmcur, v. 1136/1139) 

Yves-Charle5 Zarka, ~aisbn d 'Ém et jigure du prince chez Borerro, dans Raison et 
déraison d'Em, Théoriciens et rhéories de la raison d 'Etat au XVB" et XVIf siècles. 
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Profondément touché par la tyrannie de la politique gouvernementale, l'injustice 

sociale, le machiav&sme des autorités, le malheur et les caiamît6s de son &poque, Tristan 

L'Hermite s'efforce d'accomplir la mission sociale que les theoriciens de son époque lui ont 

assignée. À cet egard, le poète condamne les vices de la société, avertit les autorités du 

danger du tyrannisrne, au risque de la marginalisation. Ce faisant, il est obligé d'effectuer 

un douloureux choix entre sa passion d'écrire librement et sa situation de poète engagé vis-à- 

vis du pouvoir politique. La sinc&itd de notre poète pour la défense du peuple malbraité va 

de pair avec son caractère. C'est bien cela qui distingue Tristan L'Hermite de presque tous 

ses contemporains. C'est ainsi que pour lui l'idée de la fatalité et du destin ne peut plus être 

celle de la mythologie antique grecque, pas plus que celle de la théologie. Mais elle aide à 

justifier les idées sociales et politiques du poète, et fait en sorte qu'il échappe (i la censure. 

Dès sa première tragédie, La Mariane, jusqu'à Osman, la dernière, le destin sert à 

iIlustrer la préCarit6 de la condition humaine, en punissant aussi bien les coupables que les 

innocents, parce qu'il apparaît sous forme de fatalit6 intdrieure et extdrieure. Dans ce cas-là, 

ce destin se manifeste comme justicier, punissant les coupables à cause de leur corruption. 

Hérode, Araspe, Neron, Sabine et Osman représentent ce groupe. Mais, il y a des cas où 

le destin frappe arbitrairement la victime qui convient d'emblée au profil du juste souffrant. 

Mariane, Panthée, Sénèque et Chrispe représentent cette catégorie. Quant à la dernière 

tragédie, Osman, elle se presente comme une oeuvre à part : le comportement insensible, 

cruel et despotique d'Osman se revèle contre les lois de la Nature sinon du Destin ou de la 

Fortune. Contrairement à ce qui se passe dans ses autres tragédies, la punition se s~cularise, 

Le rôle d'une puissance obscure comme la Fatalit6 ou le Destin, qui fixe irrévocablement le 

cours des 6v&ternents, est complètement ecarté. C'est le peuple qui prend le pouvoir de ce 

dernier pour comger les abus sociaux et politiques. L'homme se voit maître de son destin. 

Les idées pr6r~volutiomaires se manifestent plus ouvertement. 

Traduisant la mutation sociale et politique dans la première moitié du XVLI' siècle, 

l'oeuvre tragique de Tristan L'Hermite a presque prédit la crise de conscience européenne 



à plus grande échelle conduisant aux mouvements r&olutiomaires. Bien que les dates de 

composition de la première et de la demiere tragédie ne soient séparees que de onze ans, la 

différence entre sa premiere et sa dernière tragédie est fi-appante. Dans La M a M e ,  Hérode, 

tyran résolu, meurtrier parricide, revient sur sa décision concernant l'assassinat de Mariane. 

À la fin de la pikce, il cherche à se faùe pardomer du peuple qu'il a injustement persécuté. 

Cela nous indique que le poète croyait davantage 2 la bontc? de l'homme qu'à ses defauts. 

Dans la deuxième tragédie du poète, Panthée, le roi Cims se figure à l'image de Dieu, C'est 

à partir de La m o n  de Sén2que que le fosse entre les souverains ou les autorités politiques 

et le peuple se creuse de plus en plus : Néron et Sabine sont des figurations diaboliques 

contrairement à C h s  et à Panthée. Sa dettll8re tragédie sème des idées radicales. Elle est 

pessimiste sur l'avenir de l'homme- La petite expression de la fin de PanMe « Nil 

Soiidum S, se rejoint les dernikres paroles d'Osman dksespéré : Je m 'y vuid, je m 'y cherche, 

er ne m y trouve plus. 

Étant donné que dans son oeuvre tragique de Tristan L'Hermite, 17idt?e de la Nature 

est le synonyme du Destin, de Dieu ou de la Raison, Tristan L'Hermite souligne l'importance 

d'identifier les lois positives à celles de la Nature. Par là, il s'efforce d'enlever aux lois leur 

caractère arbitraire. Dans sa mission, utiliser le destin comme prétexte convient parfaitement 

bien pour promouvoir la propriété impartiale des lois- La perspective de Tristan L'Hermite 

sur les lois indique le rapport d'appartenance de la Raison en Dieu et dans l'homme : si 

l'homme crée des lois identiques à la Raison ou à la Nature, les Iois s'approcheront de Dieu, 

elles seront identiqyes à lui, Conséquemment, une société juste sera créée. 

L'étude de la tragédie bnstanie~e révèle que grâce au &O-stoïcisme christianisé, la 

peur niminue, la douleur causée par les calamités en devient plus supportable. En raison du 

sentiment d'ataraxie, le héros n'hksite pas 2 se sacrifier, car en cas de mort, une meilleure 

vie l'attend ciam l'au-delà. 

Ses tragédies affirment que le danger causé par les passions humaines obnubile tous 

les autres vices humains que notre poète s'efforce de mettre en évidence. Il répudie les 
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passions d6rnesurées avec toute sa force. Nous avons conclu que ses tragédies sont celles des 

passions. Elles sont le principe directeur de son oeuvre et attirent le châtiment du destin. 

Compte tenu de leurs idées modernes, les tragédies de Tristan L'Hermite demeurent 

toujours vivantes, malgr6 un ton moralisateur et un dvident parti pris de didactisme. Ses 

avertissements contre les souverains, sa lutte contre I'injustice, le fanatisme, son aspiration 

pour la libert6 et Ia laïcisation de la pensée politique, sociale et religieuse sont encore 

valables aujourd'hui. Quand nous voyons les atrocités que les tyrans modernes et les êtres 

arma infligent leurs semblables, presque tous les jours, partout sur la terre, nous pouvons 

encore mieux apprécier ses écrits. 
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