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Résumé 

 Cette thèse explore les rapports entre le monstre et le tragique pendant les XVIe et XVIIe 

siècles à travers l’étude de la figure du monstre tragique. Nous avons emprunté le terme monstre 

tragique à F. Dupont (Monstres de Sénèque) et nous élaborons ce concept en lien avec la structure 

de la tragédie antique dont les composantes sont le dolor, le furor, le néfas et le monstre tragique. 

Notre premier chapitre explore les différents enjeux du monstre au XVIe et XVIIe siècles (forme 

prodigieuse, grotesques et personnage monstrueux de la tragédie) et relève également les 

similitudes entre le scénario de la tragédie antique et le récit de la Chute. 

 La coïncidence entre forme monstrueuse et comportement monstrueux est au premier 

plan dans le chapitre 2, consacré à l’allégorie du « monstrueux géant » dans les Tragiques 

d’Agrippa d’Aubigné. Nous faisons également ressortir la forte relation qui lie monstre et 

tragique chez Aubigné. Dans le chapitre 3, consacré à l’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, 

nous comparons le traitement de l’histoire biblique par Bèze avec celui des mystères médiévaux 

et nous révélons le concept de « monstre tragique » comme une innovation de Bèze, emprunté à 

la tragédie antique. L’analyse de cette œuvre nous permet également de déchiffrer les différences 

entre tragédie biblique et tragédie antique.   

 Dans le chapitre 4, une analyse de Phèdre de Racine et des personnages de Phèdre et de 

Thésée selon le code de la tragédie antique permet de souligner l’importance de la connaissance 

de soi dans cette tragédie et de mettre en relief la lucidité comme un élément clé de la notion de 

monstre tragique. L’importance de la lucidité se poursuit dans le chapitre 5, dédié aux Pensées de 

Pascal, puisque Pascal essaie de convaincre son lecteur de sa dépendance de Dieu en lui montrant 

une image de lui-même en tant que « monstre incompréhensible ».  Dans notre conclusion, nous 

faisons ressortir une certaine évolution dans le concept de monstre - défini autrefois comme ce 

qui est « contre la nature », le monstre, chez Pascal, caractériserait l’essence même de l’être 
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humain, déchu de son état originel – et nous relevons certaines des conséquences potentielles de 

cette évolution. 

 

Abstract 
 

 This thesis explores the relationship between the monster and the tragic in 16th and 17th 

century French literature, in particular through the analysis of the figure of the tragic monster. We 

borrowed the term “tragic monster” from F. Dupont (Monstres de Sénèque) and we have 

elaborated this concept in conjunction with the structure of Ancient Greek and Roman tragedy, 

composed of dolor, furor, néfas and the tragic monster. Our first chapter explores the many 

connotations associated with the monster in 16th and 17th century France (prodigious births, 

grotesques, and monstrous heroes of Greek and Roman tragedy) and establishes the similarities 

between the scenario of Ancient tragedy and the story of the Fall of man. 

 In our second chapter, we take note of the coincidence between monstrous form and 

monstrous behaviour in Aubigné’s depiction of France as a “monstrous giant” in Les Tragiques 

and also demonstrate the strong connection between the tragic and the monstrous for Aubigné. In 

chapter three, a comparison of Bèze’s Abraham sacrifiant to the medieval treatment of the story 

of Abraham and Isaac reveals the concept of the tragic monster as an innovation that Bèze 

develops from his Greek and Roman models. We also note the important differences between 

Bèze’s biblical tragedy and his models. In chapter four we follow the tragic arc of both Thésée 

and Phèdre in Racine’s Phèdre, highlighting the importance of self-knowledge in this play and 

that of lucidity for the concept of the tragic monster. In chapter five, lucidity continues to be a 

major theme as Pascal attempts to convert his reader by impressing upon him his status as a 

“monstre incompréhensible” in Les Pensées. In our conclusion, we attempt to trace an evolution 

in the concept of the monster – originally thought of  something “against nature”, to finally being 
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defined with Pascal, as the very essence of the human being – and we point to the possible 

consequences of this evolution.  
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Chapitre 1 

Introduction 

 

 

Qui legis Oedipoden calgantemque Thyesten, 
Colchidas et Scyllas, quid nisi monstra legis? 

 
You who read of Oedipus and Thyestes, when 

he turned the sky dark, and of Medeas and Scyllas, 
of what do you read but monsters? 

Martial, Epigrams1 
 

1.1  Le monstre tragique : enjeux et élaboration du sujet 

 Un lien indissociable lie la tragédie antique au monstre. Depuis Eschyle, la 

tragédie était associée à l’ekplexis teratodes, c’est-à-dire aux effets choquants créés par le 

monstrueux2.  Les tragédies grecques et romaines exhibent des crimes monstrueux 

(infanticide, parricide, inceste, cannibalisme) et montrent le spectacle d’humains 

transformés en monstres à la suite de leurs crimes3.  À ces héros tragiques transformés en 

monstres dans la fabula de la tragédie, Florence Dupont donne le nom de monstre 

tragique.   

 Cette thèse propose d’explorer les liens entre le monstre et le tragique au cours 

des  XVIe et XVIIe siècles, par une étude de la figure du monstre tragique dans quatre 

œuvres. Nous avons emprunté le terme « monstre tragique » à Florence Dupont, qui, dans 

ses travaux sur le théâtre romain, a élaboré un scénario ou un code de la tragédie antique, 

                                                        
1 Citation et traduction tirées de l’ouvrage de Gregory A. Staley, Seneca and the Idea of Tragedy, Oxford, 
Oxford UP, 2010, p. 96. 
2 Staley, p. 96. 
3 Florence Dupont, Les monstres de Sénèque, p. 55. 



 

  2 

dont la métamorphose du héros en monstre tragique représente le point culminant.  En 

tâchant de repérer des figures de monstres tragiques dans les œuvres de notre corpus, 

nous avons utilisé ce code, là où cela s’avérait pertinent. Il nous paraît utile alors de 

dégager les notions principales de ce code ainsi que celles du monstre tragique, telles 

qu’élaborées par F. Dupont.  

Selon Dupont, le scénario ou le code de la tragédie antique est composé d’un 

ensemble d’éléments repérables dans chaque tragédie (parfois dans des configurations 

différentes) et qui constituent les étapes obligatoires du processus tragique. Les trois 

étapes de ce processus sont nommées par Dupont dolor, furor, et nefas (ou douleur, 

fureur et crime inexpiable).  Si, pour Dupont, toutes les tragédies suivent le même arc ou 

code, la transformation du héros en monstre tragique en est le point d’arrivée et marque la 

fin de la tragédie. Brièvement, pour Dupont, le monstre tragique est ce que devient le 

héros de la tragédie après avoir commis le crime tragique ; celui-ci étant si monstrueux 

qu’il amorce une véritable métamorphose du héros en monstre (c’est-à-dire qu’il n’est 

dès lors plus considéré « humain » ; il est « sorti de l’humanité »). Pour Dupont, la 

mission du théâtre antique est justement la représentation de cette métamorphose du 

héros en monstre4.  

En poursuivant nos lectures dans les écrits des XVIe et XVIIe siècles, et en 

particulier chez les auteurs chrétiens, nous avons été frappées par certaines ressemblances 

entre le code tragique de la tragédie antique et le récit chrétien de la Chute : dans les deux 

                                                        
4 Les monstres de Sénèque, p. 55. 
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cas, il y est question de « crime inexpiable5 », de transformation radicale et de 

bannissement.  L’on peut d’ailleurs constater une coïncidence historique entre la 

résurgence de la tragédie en tant que genre et un renouvellement de l’augustinisme qui 

accorde une place centrale à la notion de la Chute, coïncidence qui a été dûment signalée 

et commentée6.   

 Or, le corpus de notre étude recouvre cette même période, période qui correspond 

à ce que l’on pourrait appeler l’« époque tragique » de la littérature française.  

L’étiquette de « tragique » ne saurait être appliquée à toute la production littéraire, très 

diverse, de cette période. Toutefois, la réémergence de la tragédie après une si longue 

période de dormance7 est en elle-même un fait remarquable, comme le constate Jean 

Rohou dans son ouvrage, Le XVIIe siècle, une révolution de la condition humaine (2002).  

Par ailleurs, Rohou montre bien que le phénomène de la tragédie française n’est pas un 

cas isolé puisque l’on trouve des tragédies en Angleterre et en Espagne pendant cette 

même période : 

La domination de la tragédie – et plus généralement du 
tragique et du théâtre -, qui se prolonge en France jusqu’à 
Phèdre (1677), caractérise aussi l’Angleterre de 1580 à 
1642 et l’Espagne de 1595 à 1645, avec, dans chaque pays, 
plusieurs centaines de pièces et pour le moins une dizaine 

                                                        
5 Certes, dans le contexte chrétien, l’on pourrait arguer que le péché originel n’est pas un crime inexpiable 
puisqu’il a été expié par la mort du Christ. Il n’en reste pas moins que l’homme était impuissant de 
remédier par lui-même à cette faute et que cela a provoqué un changement radical chez l’être humain.  
6 Cette coïncidence a été commentée dans l’ouvrage de Jean Rohou, Le XVIIe siècle, une révolution de la 
condition humaine (Paris : Seuil, 2002), et dans celui de Philippe Sellier, Essais sur l’imaginaire classique 
(Paris : Champion, 2003), pour en nommer que deux. 
7 Rohou attribue deux mille ans à cette période de dormance. Cependant, selon René Martin, la dernière 
tragédie latine serait l’Oreste de Dracontius au Ve siècle. Même avec cette date butoir, il faut compter mille 
ans sans tragédie (René Martin, Approches de la littérature latine tardive, coll. 128, Nathan, 1994, cité par 
Marie-Madeleine Fragonard dans Par Ta colère nous sommes consumés : Jean de La Taille, auteur 
tragique, Orléans, Paradigme, 1998, p. 6). 
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de chefs-d’œuvre de premier ordre. C’est là un fait 
exceptionnellement remarquable. Car, après avoir 
intensément brillé en Grèce pendant seulement quatre-vingt 
ans (de 484 à 404 avant J.-C.) avec Eschyle, Sophocle et 
Euripide, la tragédie n’avait rien donné de comparable 
pendant deux mille ans. Et voici qu’elle éclate de nouveau 
sur une aussi brève période. (100-101) 

De plus, si l’on tient compte de la seule littérature française, l’on constate que, mis à part 

l’étonnante production théâtrale de la deuxième moitié du XVIe siècle et du XVIIe siècle, 

le « tragique » pourrait également caractériser d’autres types de production littéraire de 

cette période : Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné et les Pensées de Pascal en sont deux 

exemples, mais l’on pourrait également songer à La Princesse de Clèves de Madame de 

Lafayette ou bien aux Tragiques histoires de J. P. Camus8.  (Nous préciserons notre 

emploi de l’adjectif « tragique » dans les prochaines pages). 

 Or, comme nous venons de le mentionner, cette même période correspond à un 

renouvellement de l’influence de la théologie de saint Augustin et en particulier du 

concept du péché originel et celui de la Chute9, d’abord sous la Réforme et ensuite avec 

les Jansénistes au XVIIe siècle10.  Pour Augustin, la Chute a fondamentalement changé la 

nature humaine.  Depuis le péché d’Adam et d’Eve, tous les humains ont hérité de leur 

punition : la mortalité.  De plus, la Chute a bouleversé la relation entre le corps et l’âme, 

                                                        
8 Les littératures « tragiques » du XVIe siècle ont été l’objet d’un numéro spécial de la revue Études 
françaises, édité par Louise Frappier : Études françaises. 44.2 (2008).  
9 Désormais, la marque « Chute » avec une majuscule désigne la doctrine chrétienne de la transformation 
de l’homme et de son expulsion du jardin d’Éden, résultat du péché originel.  Nous emploierons le terme « 
chute » sans majuscule pour désigner son sens usuel, c’est-à-dire le fait de tomber. 
10 Jean Rohou note également cette conjonction temporelle entre l’éclatement du tragique et la renaissance 
de la théologie de saint Augustin. Cependant, Rohou ne saurait trouver un lien causal entre ces deux 
phénomènes. Il leur cherche plutôt une cause commune dans le contexte socio-historique, et la trouve dans 
« la confrontation, en cette période de transition, entre deux civilisations : l’une d’adhésion à l’ordre divin, 
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créant ainsi une perturbation dans le désir des humains, qu’Augustin nomme 

concupiscence. Si la concupiscence est une perversion du désir, on peut dire que 

l’homme a été dé-formé par la Chute. 

 Malgré leurs divergences confessionnelles, les quatre auteurs de notre corpus sont 

tous des écrivains chrétiens11 de persuasion augustinienne. Théodore de Bèze et Agrippé 

d’Aubigné sont des personnages importants de la réforme protestante française, qui s’est 

réclamée de la pensée d’Augustin ;  Jean Racine et Blaise Pascal ont tous les deux été 

influencés par le milieu janséniste, « mouvement » catholique dont la mission était le 

rétablissement des doctrines d’Augustin. Les notions du péché originel et de la Chute de 

l’homme, notions centrales à la théologie augustinienne, font donc partie intégrante de 

leurs visions du monde et de leurs conceptions de la condition de l’homme. Il va sans dire 

que nous n’affirmons pas pour autant qu’il y ait une uniformité dans la pensée de ces 

quatre hommes (nous aurons l’occasion de les considérer dans leur spécificité dans les 

chapitres analytiques).  Nous insistons seulement sur l’importance de la notion de la 

Chute pour chacun de nos auteurs, laquelle s’avère pertinente pour notre analyse de la 

figure du monstre tragique dans les œuvres de notre corpus. Cependant, il nous faut, 

maintenant, clarifier ce que nous entendons par l’adjectif « tragique ». 

 Il est vrai que certains parleront d’anachronisme pour toute discussion de 

« tragique », conçue comme vision du monde ou sentiment métaphysique, en ce qui 

                                                                                                                                                                     

naturel et social, l’autre d’entreprenante activité de l’homme pour satisfaire ses aspirations » (100). Bien 
que la thèse de Rohou soit fort intéressante, ces questions dépassent largement les limites de notre sujet. 
11 Certains objecteront peut-être à l’emploi de ce terme pour l’auteur de Phèdre. Il est vrai que de nos 
quatre œuvres, Phèdre est la seule dont l’écriture ne peut être associée directement à la promulgation de la 
cause chrétienne. Néanmoins, la foi chrétienne de Racine ne saurait être mise en doute. De plus, dans sa 
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concerne les littératures des XVIe et XVIIe siècles. Dans un ouvrage récent sur la 

tragédie classique, Georges Forestier consacre tout un chapitre à démentir l’existence 

d’une telle conception de tragique chez les écrivains de ce siècle et en particulier chez 

Racine12. Nous reviendrons à l’analyse de G. Forestier dans la conclusion à cette thèse. 

Pour l’instant, nous aimerions insister sur le fait que bien que le tragique, en tant que 

catégorie esthétique et philosophique, ait été élaboré par les philosophes allemands du 

XVIIIe et du XIXe siècles, il n’en reste pas moins que cette élaboration a eu lieu à partir 

de la tragédie grecque. S’il faut donc bien distinguer tragédie et tragique, il ne faut pas 

oublier qu’un rapport intrinsèque lie la tragédie antique et la conception moderne du 

tragique. Comme le formule P. Chabert, « la tragédie, en particulier sous son modèle 

grec, n’a cessé d’alimenter la réflexion philosophique ou esthétique sur le tragique, 

comme si, d’entrée de jeu, elle avait réalisé la perfection ou l’essence même du 

tragique »13.   

De cela, il faut admettre que l’époque moderne n’a pas de droits d’exclusivité sur 

le sentiment du tragique, et que le « tragique », en tant que sentiment ou vision, ait pu 

exister dans des œuvres littéraires qui ont procédé sa formulation tardive.  Effectivement, 

dans les chapitres qui suivront, nous comptons appréhender ce sentiment du tragique dans 

les œuvres de notre corpus, grâce à une analyse s’inspirant à la fois de la structure de la 

tragédie antique (en lien avec le récit de la Chute) et de la notion de monstre tragique.   

                                                                                                                                                                     

préface à Phèdre, Racine avance les effets édifiants de sa tragédie où le vice « est peint partout avec des 
couleurs qui en font connaître et haïr la difformité ».  
12 La tragédie française : Passions tragiques et règles classiques, Paris, Armand Colin, 2010 (première 
édition, PUF, 2003). 
13 « Tragédie », entrée dans le Dictionnaire des notions philosophiques, Paris : PUF, 1989, p. 2631. 
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 En ce qui concerne notre conceptualisation du monstre tragique, nous utilisons 

l’adjectif « tragique » de deux façons. Premièrement, tragique veut dire ce qui relève de 

la tragédie (c’est une de ses significations usuelles de l’époque) ; par « monstre tragique » 

nous entendons donc « monstre de la tragédie ». Deuxièmement, si, comme nous le 

soutenons, la raison d’être de la tragédie est de montrer le spectacle de la transformation 

du héros en monstre, le « tragique » exprimerait aussi les émotions éveillées par un tel 

spectacle et pourrait ainsi être associé au sentiment qu’évoque une telle séquence 

d’évènements. Quelles sont les émotions qui agitent le spectateur qui assiste à un tel  

spectacle ?  Encore faudrait-il se demander ce que ressent celui ou celle qui est 

transformé en monstre, puisque « la tragédie implique une relation de sympathie et 

d’identification du spectateur au héros »14. Nous verrons que la lucidité du héros 

transformé en monstre est d’une importance capitale puisque c’est l’expression que 

donne ce dernier au sentiment d’être transformé en monstre qui excite l’émotion du 

spectateur. Cela ne peut se comprendre qu’en lien avec la structure dont nous avons parlé, 

car la transformation en monstre implique que le héros a commis un crime et a subi un 

bannissement ou isolement.  Le monstre tragique souffre de ce bannissement et du 

sentiment d’être déformé, d’être une souillure : 

l’auteur du nefas est rejeté de la société des hommes, son 
seul avenir est la démence ou le suicide. Comme l’écrit 
Marc-Aurèle, il est assez puni par sa fureur même. Car le 
drame du furieux est qu’il cesse un jour d’être furieux, il se 
retrouve coupable mais non responsable, souillé d’un crime 
qu’il n’a pas voulu et qui va s’attacher à lui, à jamais. On 
entend chez un grand nombre de héros tragiques, cette 
douleur du crime jamais expié. […] Mais aussi douleur 

                                                        
14 P. Chabert, « Tragédie », entrée dans le Dictionnaire des notions philosophiques, p. 2633. 
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d’être à jamais ce criminel affreux que tous les hommes 
regardent avec horreur (Dupont, 79)  
  

Pour nous, donc, « tragique » aurait aussi à voir avec ce sentiment de culpabilité, de rejet 

et d’exclusion. 

 Le monstre tragique, cet homme ou cette femme responsable d’une transgression 

si odieuse qu’il, ou elle, est désormais exclu de l’humanité, ce héros transformé en 

monstre à cause de son crime, tel est le sujet de cette thèse. Quel a été l’impact de la 

redécouverte de ces monstres tragiques et de leurs crimes sur la Renaissance française et 

le siècle classique ? De quelles façons cette exhumation de monstres a-t-elle pu agir sur la 

façon de penser et de créer la poétique aux XVIe et XVIIe siècles ?  De quelles façons a-

t-elle pu agir sur la façon de concevoir l’humanité ? Un ouvrage sorti quelques semaines 

seulement avant le dépôt de cette thèse consacré à l’influence de Sénèque sur le théâtre 

des XVIe et XVIIe siècles attestent l’intérêt actuel de ces questions15. 

  Nous connaissons, bien évidemment, la grande fortune de la tragédie en tant que 

genre dans la période concernée par cette étude (1550 – 1677).  Dans ce travail, nous 

avons voulu mesurer l’influence de la figure du monstre tragique selon des paramètres 

plus larges, prenant en compte l’impact de la figure de monstre tragique sur différents 

genres littéraires et sur le concept même de l’humain. C’est la raison pour laquelle nous 

avons choisi un corpus d’œuvres diverses, comportant à la fois tragédie, poème épique et 

œuvre philosophique.   

                                                        

15 Florence de Caigny, Sénèque le tragique en France (XVIe-XVIIe siècles). Imitation, traduction, 
adaptation, Paris, Éditions Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque de la Renaissance", 2011. 
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Le corpus de cette thèse comprend deux tragédies. L’une, Abraham sacrifiant 

(1550) de Théodore de Bèze est largement considéré comme la première tragédie 

française, et Phèdre (1677), dernière tragédie profane de Jean Racine, représente en 

quelque sorte l’apogée du genre. Renonçant à une organisation strictement 

chronologique, nous avons placé les analyses de ces deux tragédies au cœur de notre 

étude afin de mieux les juxtaposer (chapitres 3 et 4). Dans le deuxième chapitre, une 

analyse de la figure de monstre tragique dans l’allégorie du « monstrueux géant » des 

Tragiques (1616) d’Agrippa d’Aubigné nous permettra de mieux faire ressortir la 

coïncidence entre forme monstrueuse et caractère monstrueux à la fin du XVIe siècle. Le 

dernier chapitre de cette thèse est consacré à l’étude de la figure du monstre tragique dans 

les Pensées (1670) de Blaise Pascal. C’est dans cette œuvre philosophique et 

apologétique que la figure du monstre tragique s’intériorise le plus, pour être placé au 

cœur même de l’être humain. 

 Il va sans dire qu’un questionnement sur la condition humaine traverse toute cette 

étude. Nous savons, en effet, que les XVIe et XVIIe siècles retiennent la grande leçon de 

l’Antiquité - « connais-toi, toi-même » - et que la connaissance de soi et de la nature 

humaine deviendra une quasi-obsession pour le siècle classique et, en particulier, pour les 

Moralistes. Les débats sur le péché originel et sur la grâce témoignent également d’une 

préoccupation avec la nature humaine, car quelle meilleure façon de comprendre la 

condition de l’homme que de remonter à ses débuts ?  Nous verrons que la question de la 

Chute et celle de la grâce sont intimement liées aux questions les plus fondamentales : 
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L’homme est-il libre ? Comment peut-il atteindre le bonheur ? Y a-t-il en lui une capacité 

pour le bien16?  

 En même temps, à la Renaissance, une fascination pour le monstre et le prodige 

permet un questionnement semblable sur la nature humaine mais dans un cadre différent. 

Au lieu d’être des débats exclusivement théologiques, ces débats se déploient dans les 

domaines de l’esthétique, de l’histoire naturelle, de la médecine, comme nous le 

montrerons plus loin  dans cette introduction. Cependant, un questionnement sur la nature 

de l’homme et sur son rapport à Dieu demeure, comme le suggère J. Céard dans son 

étude magistrale : 

tous ces faits inhabituels […] ne surviennent pas sans 
étonner; mais l'étonnement qu'ils inspirent est, selon les 
cas, fait d'admiration pour les manifestations d'une 
puissance qui excède infiniment celle de l'homme, ou 
d'inquiétude et d'anxiété devant des faits dont la violente 
étrangeté laisse pressentir que le sort de l'homme s'y 
dessine et peut-être s'y joue; le plus souvent, ces sentiments 
sont mêlés (La Nature et les prodiges, 1977, ix).  

 

* * * * * 

                                                        
16 Ces questions sont également au coeur de la tragédie antique, comme le remarque Philippe Sellier dans 
son ouvrage, Essais sur l’imaginaire classique :  

À Athènes, les tragédies mythiques ont vu le jour au moment où 
l’homme grec a commencé à s’interroger sur la plus métaphysique des 
questions : suis-je un être libre, ou suis-je le jouet de forces obscures 
que j’appelle dieux ? Comme par hasard, l’Occident est revenu avec 
prédilection à ces scénarios tragiques aux périodes où de nouveau s’est 
posée cette question de la liberté : entre 1580 et 1680, au milieu des 
controverses sur le libre arbitre ; à partir de la fin du XIXe siècle, avec 
les multiples mises en cause de l’autonomie du sujet humain. (P.  
Sellier, p.31-32) 
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 Avant d’examiner les nombreux enjeux du « monstre » à la Renaissance et au 

XVIIe siècle, définissons d’abord le terme. La définition la plus usuelle et la plus 

répandue du monstre est ce qui est « contre la nature ».  Cette définition est en particulier 

valide pour les périodes concernées par notre corpus, c’est-à-dire les XVIe et XVIIe 

siècles.  Selon le Thresor de la langue francoyse de Jean Nicot (1606), monstre signifie 

« une chose forvoyant du commun en figure ou autre chose qui est de son naturel, et vient 

tant le Latin que le François du verbe Latin Monstro, tout ainsi que Ostentum de Ostendo. 

Mais le François ne retient pas en ce l'energie dudit mot Latin, et en use pour ce qui est 

contre la nature ». De même, le Dictionnaire de l’Académie Française (1694) enregistre 

pour le terme monstre la définition suivante : « Animal qui a une conformation contraire 

à l'ordre de la nature ». Le monstre existe donc en tant qu’aberration ou dé-formation 

d’une forme admise comme la forme normale17.  L’adjectif « normal » peut avoir le sens 

ou d’« habituel » ou de « normatif ». Dans le premier cas, la forme acceptée comme 

« normale » dépend de la fréquence de son occurrence ; dans le deuxième, elle est établie 

par une société ou par des autorités quelconques, parfois pour des raisons autres que celle 

de la fréquence. Dans notre survol de l’histoire du monstre à la Renaissance, nous 

attesterons la présence de ces deux façons d’arriver à la forme contre laquelle le monstre 

se définit. Nous verrons aussi que la question de la  « norme » et celle du monstre sont 

intimement liées l’une à l’autre. D’ailleurs, cette relation ne va pas dans un sens unique. 

De même que le monstre se définit par rapport à une forme « normale », dont il serait 
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l’aberration, l’homme se définit aussi selon des limites qui établissent les frontières 

extrêmes de son humanité.   

 Cette conception d’une nature humaine qui s’arrête aux frontières du monstrueux 

a été le mieux exprimée, sans doute, par les dramaturges de la tragédie antique, puisque, 

comme nous l’avons dit, la tragédie antique figure le spectacle de la métamorphose d’un 

homme en monstre.  C’est par un comportement monstrueux, un crime inexpiable, que le 

héros de la tragédie antique se transforme en monstre. Nous comprenons que le monstre 

peut se définir non seulement par une forme qui est contre la nature mais aussi par un 

comportement dénaturé qui transgresse une certaine norme. 

 Cette deuxième conception du monstre est enregistrée par le Dictionnaire de 

l’Académie Française (1694) et par le Dictionnaire Universel de Furetière (1690) mais 

est absente de celui de Jean Nicot (1606). Cependant, nous savons que l’idée de monstre 

en tant que caractère ou comportement dénaturé existe dans la deuxième moitié du XVIe 

siècle. Les guerres de religions auraient joué un rôle important dans la circulation de cette 

idée puisque la métaphore du monstre est utilisée et par les Catholiques et par les 

Huguenots pour attaquer les chefs des camps rivaux. Agrippa d’Aubigné, en particulier, 

se sert de formes monstrueuses pour condamner le comportement de Catherine de 

Médicis et d’Henri III entre autres. La notion de monstre comme « caractère cruel ou 

dénaturé » se serait alors développée au cours du XVIe siècle. Nous proposons que la 

découverte de la tragédie antique (d’abord les tragédies de Sénèque et ensuite celles des 

                                                                                                                                                                     
17 Nous verrons dans notre survol du phénomène du monstre à la Renaissance que plusieurs réactions à 
cette aberration ou déformation sont néanmoins possibles. 
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dramaturges grecques) et des figures de monstres qu’elles recèlent auraient joué un rôle 

important dans ce développement.  

* * * * 

 

 Dans les pages qui suivent, nous tiendrons compte de l’intérêt croissant pour les 

monstres et les prodiges à la Renaissance et les débats que cet intérêt a suscités. Afin de 

mieux cerner les enjeux du « monstrueux », nous allons prendre en compte la « querelle 

des grotesques », qui a transposé sur le plan esthétique (et éthique) les questions 

fondamentales de la forme et de la difformité. Nous verrons que ces mêmes débats se 

répètent au XVIIe siècle, mais dans le domaine de la poétique cette fois. Les enjeux du 

monstre deviennent alors plus ouvertement des enjeux éthiques puisqu’il est question des 

« monstres odieux » de la tragédie, c’est-à-dire des personnages qui sont monstres à 

cause d’un comportement qui représente une transgression d’une norme humaine. Nous 

considérerons ensuite en plus de détail la notion de monstre tragique tirée de la tragédie 

antique, telle qu’élaborée par Florence Dupont, et nous clarifierons les modifications que 

nous apportons au concept de Dupont.  En dernier lieu, nous nous pencherons sur les 

doctrines augustiniennes du péché originel et de la Chute et, afin de mieux saisir le lien 

entre la conception augustinienne de la Chute et la dé-formation monstrueuse de la nature 

humaine, nous tiendrons compte de la théorie de la « pure nature ».  
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1.2 Monstres et prodiges à la Renaissance 

Il est important de débuter cette étude du monstre à la Renaissance en abordant 

d’abord la polysémie du terme et la difficulté de sa définition. Invention de l’homme, 

produit de son imaginaire, voire de ses cauchemars, accident ou anomalie de la nature, le 

monstre est soit fictif, soit réel. Et si le terme s’emploie pour désigner ces deux veines du 

monstrueux (le monstre inventé et fantastique et les prodiges réels, objets de la 

tératologie), qui ont connu des histoires parallèles mais distinctes, c’est qu’à la base, le 

monstre se définit comme une forme anormale, voire « contre la nature ».   

L’histoire du monstre remonte au début des temps : les anciens associaient le 

monstre au chaos qui a précédé le monde. Pour les fins de cette étude, il ne nous est pas 

nécessaire de revoir en détail toute cette histoire, qui revêt des volets de représentations 

picturales et d’histoire d’art, d’études de la science et de la médecine, de mythologie, 

parmi d’autres. D’autres l’on fait avant nous, et nous renvoyons le lecteur aux études 

magistrales de Ernest Martin, Histoire des monstres depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours 

et de Jurgis Baltursaitis, Réveils et prodiges : Le gothique fantastique. Nous 

commencerons notre étude du monstre à partir de la Renaissance, époque où le monstre 

occupe une place privilégié dans l’esprit et l’imaginaire des hommes et des femmes.   

 Jean Céard a étudié la fascination qu’exerce le monstrueux sur le XVIe siècle (et 

en particulier dans son lien avec la divination) dans son ouvrage, La Nature et les 

prodiges : L’insolite au XVIe siècle, en France (1977, 1996), et il relève certains des 

défis d’une telle étude pour le chercheur d’aujourd’hui. L’étude de l’insolite pose de 

prime abord un problème de terminologie, dû à la fois à l’ampleur du vocabulaire dont se 
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servaient les hommes et femmes du XVIe  pour désigner ce genre de phénomène, et à la 

grande variété de sens attribués aux termes de ce vocabulaire. Nous verrons d’ailleurs que 

l’instabilité sémantique traduit une vaste gamme d’attitudes face au monstre. Il n’est 

peut-être pas surprenant qu’au XVIe siècle, monstrueux peut vouloir dire « admirable », 

« excessif », ou bien « contre la nature », puisque, comme le constate J. Céard : 

merveilleux signifie souvent à la fois « admirable » et 
« terrifiant », comme effroyable ou espouvantable ne sont 
pas dénués de toute idée d’admiration, […et] miracle se 
nuance d’effroi ou même de répulsion. (ix)  

Cette variété dans le sens de ces termes jouit d’une longue tradition, remontant jusqu’au 

latin monstrum et au grec térat qui tous les deux désignent à la fois « monstre » et 

« signe ». Ce double sens est préservé dans l’attitude des hommes de la Renaissance vis-

à-vis de la nature.  J. Céard le décrit ainsi :   

avides de merveilleux, ils quêtent partout les traces de cette 
nature si proche et si secrète, qui partout nous surprend, 
nous enchante et nous terrifie, et qui est ainsi à l’image de 
son Créateur. Car ils la regardent moins comme un 
spectacle, un objet dont repaître leurs yeux, que comme un 
être multiple qui nous parle de Dieu et par qui Dieu nous 
parle (1997, 70-71).  

 Nous reviendrons plus loin aux rapports entre l’insolite, le monstrueux et Dieu. 

Pour le moment, nous voulons insister sur le fait que le monstre aux XVIe et XVIIe 

siècles ne relève pas exclusivement de l’ordre de l’imagination. Il suffit de parcourir 

l’article « Monstre » dans le Dictionnaire de l’Académie Française (1694), pour 

comprendre que le terme s’associe à des faits « réels » :   
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MONSTRE s.m. Animal qui a une conformation contraire à 
l'ordre de la nature. Monstre horrible, effroyable, affreux, 
épouvantable, hideux, terrible. un monstre à deux testes. 
cette femme accoucha d'un monstre. cet enfant a trois yeux, 
c'est un monstre. les hermaphrodites sont des monstres. 
l'Afrique produit, engendre beaucoup de monstres. 

Cette réalité peut donc relever de l’exotisme, c’est-à-dire être le produit des nouvelles 

découvertes, mais il peut également être un phénomène de chez soi qui survient par des 

naissances prodigieuses ou d’autres événements extraordinaires. Cet extrait de Pierre 

Boaistuau nous offre un aperçu de cette réalité : 

Aucun enfans naissent si prodigieux, et difformes, qu’ilz ne 
semblent pas hommes, mais monstres ou abhominations : 
aucuns naissent avec deux testes, quatre jambes, comme un 
qui a esté veu en ceste ville de Paris pendant que je 
composois ce livre. Autres s’entretiennent, et son collez 
ensemble, comme on a veu en nostre France de deux filles 
jumelles conjoinctes et liées par les espaules, l’une 
desquelles après avoir vescu quelques temps mourut, et 
putrifia l’autre. Polydore escrit, que devant que Marcel fust 
chassé par Hanibal, une mere enfanta un enfant ayant la 
teste d’un Elephant. Un autre ayant quatre piedz comme 
une beste. L’an mil cinq cens dix huict, les historiens 
modernes escrivent qu’une courtisane Romaine enfanta un 
fils à demy chien. Ceux qui ont escrit les histoires des 
Indes, asseurent qu’encore pour le jourd’huy il se trouve 
souvent des enfants à demy bestes, à cause de l’execrable 
brutalité d’aucuns hommes brutaux qui y sont.18 

Comme mentionné plus haut, et illustré par la citation de Pierre Boaistuau, si le monstre 

est ce qui est « contre la nature », il existe a priori en tant que dé-formation d’une forme 

acceptée comme « normale » ou « naturelle ».  

                                                        
18 Pierre Boaistuau, Le théâtre du monde (1558) éd. M. Simonin, Genève, Droz, 1981, p. 104-105, cité par 
M. Jeanneret dans l’Introduction aux Songes drolatiques de Pantagruel, p. 30. 
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Toutefois, précisons encore une fois que l’attitude vis-à-vis de cette forme « a-

normale » peut être multiple et que, d’ailleurs, la forme « normale » contre laquelle le 

monstre se définit est forcément une notion instable, mouvante, qui évolue selon des 

changements dans les mœurs et dans l’état des connaissances.  

Prenons, par exemple, le cas d’une chèvre née avec deux têtes. Il est assez évident 

que cette chèvre est une dé-formation de la forme « normale », c’est-à-dire, celle d’une 

chèvre avec une tête, surtout que la fréquence des chèvres à deux têtes est pratiquement 

inexistante. Cependant, d’autres formes « a-normales » seraient moins clairement 

identifiées comme « dé-formations », même si elles peuvent toujours être classées 

comme des monstres à l’époque de la Renaissance. Cela est vrai en particulier pour la 

découverte d’animaux considérés « monstrueux », puisque jusqu’alors inconnus19, et de 

différentes tribus en Afrique ou ailleurs au Nouveau Monde. La découverte du Nouveau 

Monde déstabilise les notions de « normal » et de « commun », car il est désormais 

possible que le domaine des espèces « connues » ne représentent qu’une petite partie du 

total. Jean Céard commente l’ambivalence face aux  « races d’hommes monstrueux qui, 

de l’Antiquité à la fin du XVIe siècle, n’ont cessé d’occuper les esprits et qui, en tant que 

monstrueuses, inquiètent, et en tant que races, sont une des manifestations de la variété 

admirable de la nature » (ix, je souligne).   

                                                        
19 Comme exemple, nous pouvons citer la présence dans l’ouvrage d’Ambroise Paré, Des monstres et 
prodiges, de baleines et d’autres animaux marins. 
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Ainsi, le monstre peut être un exemple de la « variété » de la nature20. Selon cette 

perspective, le monstre, dans ce qu’il a de non-commun, de différent de l’habituel, élargit 

en quelque sorte les dimensions du possible et peut donc être objet d’émerveillement, de 

jouissance dans la variété de la nature. Cette perspective a fait du monstre un sujet de 

prédilection pour un XVIe siècle avide de découvrir toutes les possibilités d’un monde 

qui s’élargissait démesurément. Les découvertes de terres inconnues, de peuples 

inconnus, de nouveautés au niveau de la médecine, ne font que raviver la curiosité des 

hommes et de femmes de la Renaissance.21  M. Jeanneret explique ainsi la place 

privilégiée des monstres dans la pensée et la science de la Renaissance :  

Le souci des doctes qui observent le monde n’est pas 
tellement de distinguer le vrai du faux, comme on fera 
bientôt, mais de recueillir et d’expliquer les manifestations 
de la vie dans leur extension la plus grande. La rigueur de 
l’information, la vérification des sources importent moins 
que l’ampleur de la documentation, de telle sorte que le 
discours des sciences naturelles, au XVIe siècle, nous 
frappe d’abord pas sa boulimie, par l’énormité du matériel 
qu’il véhicule. Le répertoire sur lequel travaille le savant 
s’étend de l’observation certaine au témoignage indirect, il 
enregistre des histoires, des mystères, des opinions ; sans 
disputer sur leur crédibilité, il absorbe les traditions 
encyclopédiques de l’Antiquité, tout en se souvenant des 
merveilles du Moyen Age. Qu’une science aussi éclectique 
réserve aux monstres une place de choix, comment s’en 
étonner ? (Introduction aux Songes drolatiques de 
Pantagruel, 31)  

                                                        
20 Nous insistons cependant sur le fait que cette différence d’attitude envers le monstre (une posture de 
normalisation vs. une posture d’ouverture) ne change en rien la définition fondamentale du monstre, qui se 
définit toujours par rapport à une forme « normale ». Car, si la nature n’est véritablement que variété, sans 
la distinction normal/a-normal, soit tout relève du monstrueux, soit rien n’est monstrueux.  
21 Pour l’attirance de la monstruosité au XVIe siècle, voir l’ouvrage de Michel Jeanneret, Perpetuum 
mobile : métamorphoses des corps et des œuvres, de Vinci à Montaigne, Paris, Macula, 1997. 
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Le désir de connaître et de collectionner toutes les configurations possibles de la 

nature donne lieu à une prolifération d’ouvrages « encyclopédiques » et de catalogues de 

créatures monstrueuses. Des cosmographes réunissent les témoignages de voyageurs qui 

auraient vu des créatures fantastiques dans des pays lointains : la Cosmographie 

Universelle de Sébastien Munster sert d’exemple. Des zoologues compilent des listes 

d’animaux qui proviennent des écrits d’Aristote ou de Pline, des fables ou des 

témoignages de leurs contemporains, par exemple, le Historiae animalium de Conrad 

Gesner. Du côté de la médecine, il faut mentionner l’ouvrage du chirurgien, Ambroise 

Paré : Des Monstres et prodiges. Ce n’est pas le premier de ce genre (Paré s’est inspiré 

des Histoires prodigieuses de Boaistuau et de Tesserent, 1567, entre autres) mais il en est 

un exemple frappant22. Dans son ouvrage, Paré fait une sorte de catalogue de toutes les 

aberrations naturelles possibles, que ce soit chez les humains, les quadrupèdes, les 

oiseaux, ou les animaux marins. Paré fait référence à Hyppocrate et St-Augustin qui ont 

également parlé de l’existence de ces monstres. Si l’on prend l’ouvrage de Paré comme 

exemple du questionnement de la Renaissance sur les monstres, l’on constate une 

curiosité et une ouverture d’esprit qui a pu étonner les siècles suivants. 

 À ce courant d’ouverture et d’émerveillement face au possible et à la variété de la 

nature, il faut cependant contraster un autre courant, celui pour qui cette variété et 

difformité pose une menace à l’ordre établi et doit donc être écartée, censurée. Le conflit 

entre ces deux perspectives sur le monstre est peut-être illustré le plus clairement dans le 

domaine de l’art, à savoir dans la querelle des grotesques. Nous allons donc laisser de 

                                                        
22 Pour un recensement des chroniques de monstres et d’évènements prodigieux, voir Jean Delumeau, Le 



 

  20 

côté les prodiges et les naissances monstrueuses pour considérer d’autres formes 

monstrueuses : les créatures des peintres et artistes.  

 

1.3 La querelle des grotesques à la Renaissance 

 Vers la fin du XVe siècle, le déterrement à Rome du palais de Néron, la Domus 

Aurea, a permis la découverte d’un décor mural jusqu'alors inconnu, datant du siècle 

d’Auguste. Entrelacements de figures géométriques avec figures végétales et animales, 

les « grotesques », comme on les a nommées, ont immédiatement séduit les artistes de 

l’époque qui ont passé leur temps à les étudier et à les copier.  Les grotesques ont 

bénéficié à la fois de leur nouveauté et de leurs associations antiques, et les artistes et les 

artisans les ont diffusées à travers l’Europe au cours du XVIe siècle.  

1.3.1 Origines et débuts d’un décor « nouveau » 

 L’histoire remarquable des grotesques, dont l’influence résonne jusqu’à nos jours, 

s’explique par une confluence de phénomènes et faits historiques, qui ont soit contribué à 

l’engouement initial pour les grotesques, soit facilité les nombreuses métamorphoses qu’a 

subi ce style de décor.  Mentionnons d’abord l'enthousiasme de la Renaissance pour tout 

ce qui provenait de l’Antiquité, ensuite un penchant pour le fantastique hérité du Moyen 

Age et de la tradition des drôleries (nous y reviendrons plus loin), ainsi que le désir des 

artistes d’animer leurs créatures et de donner libre cours à leur imagination.  

                                                                                                                                                                     

péché et la peur : la culpabilisation en Occident (XIIIe – XVIIIe siècles), p.153-154.  
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 Il faut ajouter que le pape Sixte IV avait convoqué des artistes Ombriens et 

Toscanes pour décorer la chapelle Sixtine en 1482, juste après la découverte du Domus 

Aurea. La plupart de ces artistes (Ghirlandaio, Pinturicchio, Pérugin, Filippino Lippi et 

Signorelli), ont pris un vif intérêt à l’ornementation antique : ils ont copié et recopié les 

décors qu’ils ont trouvés sur les murs et les voûtes et ils y ont laissé leurs signatures.  Ce 

sont ces artistes qui ont permis que se propage le décor des grotesques à travers l’Italie 

dans les diverses églises et chapelles qu’ils ont décorées et par la circulation de leurs 

dessins. Un exemple important de cette première vague de grotesques est celui du 

soubassement de la chapelle Saint-Brice : ce décor permet de montrer les liens entre ces 

figures monstrueuses et la condition humaine.  

 Luca Signorelli est parmi les premiers à avoir repris dans sa propre œuvre ce qu’il 

a vu dans la maison dorée de Néron. Dans la décoration du soubassement de la chapelle 

Saint-Brice, dans la cathédrale d’Orvieto (1500-1504), l’on retrouve un des exemple les 

plus frappants des premières grotesques, dû au caractère terrible et menaçant des figures 

et à leur dynamisme.  

 Signorelli semble s’être essayé à toutes les combinaisons possibles de monstres : 

par exemple, cette créature au corps élongé semblable à un serpent, avec six pattes de 

bœuf, un tronc ailé d’oiseau et la tête d’un homme.  Le trait le plus remarquable de ces 

figures est peut-être leur agitation. En effet, selon Nicole Dacos, le désir des peintres 

d’animer leur art devient sensible au début du XVIe siècle et Signorelli aurait vu dans les 
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figures entrelacées du Domus Aurea la possibilité d’un tel mouvement23. Chez Signorelli, 

ce mouvement donne l’impression d’un monde en métamorphose perpétuelle où les 

animaux se transforment en acanthes, les humains deviennent des animaux, et les 

monstres s’humanisent.  

 

 

                                                        
23 La Découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance (1969), p. 60. 



 

  23 

 

Images grâce à Scala/Art Resource, New York. 
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 Les grotesques de Signorelli figurent dans le contexte d’une chapelle au 

programme religieux ambitieux.  Sur les voûtes, des fresques représentent l’enfer, le 

paradis et le jugement dernier. Sur les soubassements, des écrivains antiques, tels Lucain, 

Dante, Empédocle, sont encadrés de fenêtres dans une sorte de trompe-l’œil. Certains 

semblent observer les scènes qui se déroulent au-dessus d’eux. Autour de ces fenêtres, 

des médaillons représentent les premiers onze chants du Purgatoire de Dante ou bien des 

scènes tirées d’Ovide. Les grotesques occupent le reste de l’espace des carrés du 

soubassement. Sur les pages précédentes se trouvent une image d’Empédocle entouré de 

grotesques et une image des voûtes de la chapelle. 

 Puisque le purgatoire n’est pas représenté dans les fresques, A. Chastel considère 

les grotesques comme une représentation symbolique de ce lieu d’entre-deux. Selon lui, 

les grotesques « deviennent les symboles de cette vitalité sans but qui fait, selon les 

Platoniciens, le tourment de l’âme, prise entre l’imaginaire et le réel, quand l’accès au 

monde supérieur lui est refusé. L’ornement dépasse ainsi sa notion facile : il s’accorde au 

programme de la chapelle »24. 

 En revanche, si N. Dacos attribue également à ces figures une place significative 

dans le programme de la chapelle de Signorelli, ce n’est pas en tant que symboles du 

purgatoire. Elle situe les créatures hybrides de Signorelli strictement dans le monde 

terrestre ;  d’après elle, leur dynamisme s’expliquerait par une autre raison :  

dévoré[e]s par la faim et la soif, [les créatures de 
Signorelli] s’efforcent d’assouvir leurs désirs. Des oiseaux 

                                                        
24 Chastel, A. Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, 1961, p. 449. 
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picorent dans des cornes d’abondance, des sirènes-oiseaux 
allaitent leurs siréneaux, des sphinges cornues reçoivent la 
becquée d’oiseaux élancés, des satyres vident 
gloutonnement des coupes, des griffons viennent boire dans 
celles que leur tendent des putti ou des hommes […] En 
proie à leurs appétits terrestres, tous brûlent de les apaiser 
et se laissent emporter dans la mêlée angoissée. (73) 

Ainsi, ce serait l’opposition entre les scènes spirituelles des fresques des voûtes de la 

chapelle et le matérialisme du décor qui se trouve en dessous d’eux qui serait à la base de 

la signification des grotesques de Signorelli : « L’angoisse qui étreint les monstres de la 

chapelle Saint-Brice serait donc celle des hommes préoccupés de leur existence 

matérielle et dont l’âme risque de tomber aux mains du Démon » (74).  Cette 

interprétation des grotesques comme créatures déchues en proie à leurs appétits terrestres 

peut rappeler, comme nous en faisons l’hypothèse plus loin dans cette étude, l’agitation, 

le désordre et la misère de l’« homme sans Dieu », à qui est attribué le nom de 

« monstre » par Pascal (fragment 163 et 164 des Pensées).  

 Les grotesques de Signorelli relèveraient ainsi du momento mori : en représentant 

les besoins corporels de l’homme, ils lui rappellent également sa mortalité. Leur 

dynamisme et leur ton menaçant participerait de cette façon au programme de la chapelle 

qui est de donner une vive impression à tous ceux qui entrent de l’imminence du 

jugement dernier.  

    * * * 

 Il est important de noter qu’une tradition de décors monstrueux et de figures 

hybrides existait déjà au Moyen Age. Le travail de J. Baltrusatis, Réveil et prodiges, 

illustre bien les diverses manifestations de cette tradition.  On pouvait trouver des 
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créatures hybrides dans les marges des manuscrits, ainsi que dans le décor des églises. 

Pour plusieurs chercheurs, le grand succès des grotesques peut être lié à cette tradition de 

drôleries médiévales qui, au début du XVIe siècle, ne s’était pas encore estompée. (Le 

terme « drôlerie » n’apparaît qu’à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, mais il 

désigne aujourd’hui les figures qui ornaient les manuscrits enluminés dès le XIIIe siècle).  

 Selon F. Elsig25, l’on peut situer l’ « âge d’or » des drôleries entre 1250 et 1350 

environ. C’est alors qu’elles occupaient les marges des manuscrits en France, en Flandre 

et en Angleterre et qu’elles exerçaient une fonction satirique de plus en plus aiguë (Elsig, 

177).  À partir de 1350, les drôleries commencent à se standardiser et à perdre de leur 

valeur en tant que critique sociale, mais elles se renouvellent vers 1500, grâce à la 

peinture de Jheronimus Bosch qui transpose les monstres hybrides et autres figures des 

drôleries des marges vers le centre de ses tableaux. Bosch n’échappe pas à cette curiosité 

et il puise dans l’iconographie religieuse afin de la réinventer par le biais de créatures 

monstrueuses et disproportionnelles : le Jugement dernier, le Jardin des délices et La 

tentation de Saint-Antoine en sont des exemples.  

 Les tableaux de Bosch sont destinés à un public « humaniste » dont le penchant 

est  pour les énigmes, l’onirique et le mystérieux et qui se plait à sonder l’avenir et la 

nature. Selon Elsig, « le millénarisme contribue à amener, autour de l’année 1500 une 

attention particulière aux phénomènes surnaturels et aux prodiges » (178).  Ensuite, vers 

le milieu du XVIe siècle, alors que les drôleries boschiennes se sont répandues partout 

                                                        
25 Dans une postface à l’édition récente des Songes drolatiques de Pantagruel, Genève, Droz, 2004. 
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dans l’Europe et ont suscité maints imitateurs, Pieter Bruegel l’Ancien reprend et 

renouvelle à son tour les images boschiennes.  Sur les pages suivantes se trouvent une 

image de La Tentation de Saint-Antoine, où l’on trouve toute sorte de créatures hybrides, 

et un gros plan tiré du Jardin des délices où figure un homme-oiseau en train d’avaler un 

homme. 
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Bosch, La Tentation de Saint-Antoine.  Image grâce à Scala/Art Resource, New York. 
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Bosch, Le Jardin des délices.  Image grâce à Scala/Art Resource, New York. 
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 Pour les propos de cette thèse, l’essentiel est de retenir que la découverte et la 

diffusion des grotesques en Italie et ensuite à travers l’Europe est concomitante à une, 

voire deux, traditions préexistantes et prolifiques de drôleries : les drôleries boschiennes 

et les drôleries pré-boschiennes, qui répondent déjà au goût du public pour l’hybride et le 

fantastique.   

1.3.2  Un décor de « monstres » et la critique de Vitruve 

 Les hommes et femmes de la Renaissance font preuve, en plus d’un goût pour le 

fantastique cultivé depuis le Moyen Age, d’une grande fascination pour tout ce qui relève 

de l’Antiquité. Il n’est pas surprenant alors que la découverte d’un palais romain et de ses 

décors antiques fasse grande impression sur eux. Dans son œuvre La Grottesque, André 

Chastel décrit la particularité de l’engouement pour « l’ornement sans nom » :    

L’adoption de ce modèle d’ornement a bien été le fait d’une 
réaction enthousiaste, instinctive et un peu étourdie, avant 
toute réflexion critique. Les tentatives d’interprétation et les 
efforts pour légitimer la nouvelle modalité du décor ne sont 
intervenus que beaucoup plus tard dans le siècle, après que 
des réussites spectaculaires – comme celle des Loges de 
Raphaël et Giovanni da Udine – eurent consacré le modèle. 
(12) 

Une des conséquences d’un tel développement, c’était « l’embarras des critiques pour lui 

trouver un nom » (Chastel, 12). L’attribution du nom « grottesques » au décor antique a 

suivi plus ou moins le même développement de réflexion « après coup ». Un artiste 

florentin de l’époque, Benvenuto Cellini, explique l’origine de la désignation 

« grottesques » : 
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Ces « grottesques » ont reçu leur nom des modernes, du fait 
que les archéologues les ont découvertes dans les cavernes 
enterrées de Rome, cavernes qui étaient dans l’Antiquité 
des sales, étuves, studios, chambres, etc. Ces archéologues 
les découvraient dans des espaces en forme de cavernes en 
raison du remblayage du sol qui s’est produit depuis 
l’Antiquité ; ces lieux enfoncés s’appellent à Rome des 
grottes, d’où le nom la grottesque. (La vie de Benvenuto 
Cellini écrite par lui-même, I, 31, 57)  

 Selon Cellini et d’autres, le problème avec la désignation de « grottesque » est 

qu’elle ne dit rien, elle paraît arbitraire, d’autant plus que les lieux dans lesquels on a 

trouvé ce décor ne sont pas de vraies « grottes ». Cellini préfère l’appellation de 

« monstres » à celle de « grotesques » :  

Ceux qui n’y connaissent rien les appellent grotesques […] 
Cette appellation ne leur convient pas, car les artistes 
antiques s’amusaient à composer des monstres en 
combinant les formes de la chèvre, de la vache et de la 
jument ; ou encore, en mélangeant leurs feuillages, ils 
créaient des sortes de monstres ; c’est la leur vrai nom qui 
leur convient beaucoup mieux que celui de grotesques. (I, 
31, 57)  

Cellini croit ainsi donner raison aux efforts et aux intentions des artistes antiques. Pour 

lui, le trait le plus marquant de ces décors, c’est leur hybridité, leur monstruosité. À vrai 

dire, il n’est pas le premier à avoir établi cette association entre grotesques et 

« monstres » : l’association des grotesques au monstrueux remonte jusqu’aux origines 

antiques de ces figures décoratives. 

 Cependant, bien que pour Cellini les « monstres » soient une sorte de 

divertissement, permettant l’épanouissement de la créativité de l’artiste, pour Vitruve, 

critique antique, ce sont des faussetés qui font dépérir les arts. Au premier siècle après 
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J.C., Vitruve avait condamné la nouvelle vogue de peinture en contrastant les 

« monstres » que l’on retrouve sur les murs, avec des « représentation naturelles et 

vraies » : 

Ces beaux exemples d’emprunts à la nature, nos goûts 
dépravés les repoussent ; on ne voit plus sur les murs que 
des monstres au lieu de ces représentations naturelles et 
vraies ; à la place des colonnes on met des roseaux ; les 
frontons sont remplacés par des espèces de harpons et 
coquilles striées avec des feuillages frisés et des volutes 
légères. On fait des candélabres soutenant de petits édifices 
du haut desquels s’élèvent comme s’ils y avaient pris 
racine, de jeunes tiges à volutes portant sans raison de 
petites figures assises. On voit encore des tiges terminées 
par des fleurs d’où sortent des demi-figures, les unes avec 
des visages d’homme, d’autres avec des têtes d’animaux. 
Or ce sont là des choses qui n’existent pas, ne peuvent 
exister et n’existeront jamais. Mais ces nouveautés ont 
tellement prévalu que, par la passivité du jugement, les arts 
dépérissent. À la vue de ces faussetés, il n’y a pas un mot 
de blâme ; on s’en amuse sans prendre garde si ce sont là 
des choses possibles ou non…26 

Vitruve est un critique très estimé à la Renaissance et l’on connaît son traité, De 

Architectura. La vogue récente des grotesques rappelle ce passage et l’on reconnaît que 

c’est précisément ce « nouveau » style de peinture que condamnait Vitruve.  

 L’on notera que la condamnation de Vitruve est axée sur deux questions : celle de 

la vérité (ou possibilité d’existence) de la représentation et celle de son statut moral. Les 

deux questions sont étroitement liées pour Vitruve : la non-existence d’une chose, sa 

qualité fabulée, serait la raison même de sa « fausseté », de son statut moral douteux. 

Cependant, nous avons vu qu’à la Renaissance l’on s’intéresse à la question de 



 

  33 

l’existence des monstres et qu’il y a un effort de documenter les occurrences des ces 

derniers. Cela entraînera des conséquences en ce qui concerne le discours sur les 

grotesques à cette époque, comme nous le verrons dans les pages suivantes.  Pour 

l’instant, notons que Vitruve condamne le public, les consommateurs de ce décor, plutôt 

que les artistes eux-mêmes : ceux qui aiment ces « monstres » ont des « goûts dépravés ». 

Au lieu de « blâmer » les artistes, le public « s’amuse sans prendre garde si ce sont là des 

choses possibles ou non ».  À l’encontre de Cellini, pour Vitruve, le divertissement serait 

lui-même suspect.  

 La « redécouverte » des commentaires de Vitruve entraîne toute une remise en 

question de l’engouement initial pour les grotesques, du moins du côté de la critique. 

Elisheva Rosen décrit ainsi la nécessité de réinterpréter l’événement de la « découverte » 

des grotesques face au texte de Vitruve :  

Ce sont certes des choses anciennes que l’on a récemment 
découvertes, mais rien n’autorise à s’en recommander au 
titre de l’Antiquité. Elles se présentent dorénavant comme 
son rebut, et non comme partie intégrante de son héritage. 
[…] L’épisode actuel apparaît donc comme la répétition à 
quelques siècles de distance d’un même événement 
répréhensible. Il ne s’agit guère d’une restitution du passé, 
mais bien d’une résurgence accablante. (Sur le grotesque, 
13) 

Il est juste de parler d’une « répétition », puisque les enjeux liés à la vérité de la 

représentation et à son statut moral, présents comme on l’a vu chez Vitruve, animeront de 

surcroît la « querelle des grotesques » à la Renaissance.   

                                                                                                                                                                     
26 Vitruve, De Architectura, livre VII, chap. V, cité par A. Chastel, La Grottesque, p. 32 
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1.3.3 Giorgio Vasari et la querelle des grotesques 

 Giorgio Vasari, auteur du célèbre Vie des artistes, réserve un chapitre de son 

« Introduction technique à la peinture » aux grotesques. L’on retrouve ces mêmes 

questions de vraisemblance et de goût chez lui : 

Les grotesques sont une catégorie de peinture libre et 
cocasse inventée dans l’Antiquité pour orner des surfaces 
murales où seules des formes en suspension dans l’air 
pouvaient trouver place. Les artistes y représentaient des 
difformités monstrueuses créées du caprice de la nature ou 
de la fantaisie extravagante d’artistes : ils inventaient ces 
formes en dehors de toute règle, suspendaient à un fil très 
fin un poids qu’il ne pouvait supporter, transformaient les 
pattes d’un cheval en feuillage, les jambes d’un homme en 
pattes de grue et peignaient ainsi une foule d’espiègleries et 
d’extravagances. Celui qui avait l’imagination la plus folle 
passait pour le plus doué. Par la suite, des règles furent 
introduites et on fit merveille dans les frises et les 
compartiments des décorations (…) Rehaussées d’or ou 
modelées en stuc, elles prennent un air de gaieté qui fait 
plaisir à voir.27 

L’on remarque une certaine ambivalence dans les commentaires de Vasari, que l’on 

pourrait diviser en deux parties ; d’une part, Vasari reprend les reproches de Vitruve, (il 

qualifie les « grotesques » de « difformités monstrueuses ») ; d’autre part, il  fait l’éloge 

de ces ornements. C’est la question de la « règle » qui paraît essentielle à cette division, 

le terme « règle » étant répété dans les deux sections. Mais est-il question des mêmes 

règles ? Dans la première occurrence de ce terme, Vasari décrit les grotesques comme des 

formes inventées « en dehors de toute règle », dans la deuxième, il mentionne que « des 

règles furent introduites ».  Dans le premier cas, il s’agit fort probablement de règles de la 
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représentation et de la vraisemblance : Vasari donne l’exemple d’un poids trop lourd 

suspendu à un fil trop fin et celui du mélange des espèces. L’on note alors un écho à 

Vitruve. 

 Cependant, il est curieux de remarquer que Vasari reconnaît, en plus de la 

« fantaisie » (ou l’imagination) de l’artiste, le « caprice de la nature » comme source 

possible de ces « difformités ». Ces formes monstrueuses pourraient-elles être modelées 

sur les prodiges alors ? L’on détecte une légère évolution dans le discours sur les 

grotesques et peut-être aussi dans la pensée sur les monstres ; Vasari ne condamne plus 

les grotesques, ces « difformités monstrueuses », pour leur non-existence, mais parce 

qu’elles transgressent les règles de la vraisemblance. Ainsi, Vasari ne dit plus avec 

Vitruve que « ce sont là des choses qui n’existent pas, ne peuvent exister et n’existeront 

jamais ».  Mais est-ce que cette modification dans la façon de voir les choses représente 

un véritable éloignement de la critique de Vitruve? Peut-être que non. Car, il faut préciser 

que dans son commentaire sur le décor antique, Vasari se permet toutefois de condamner 

l’imagination « folle » de l’artiste qui puise dans la nature mais aussi dans son 

imagination pour représenter des formes qui sont « en dehors de toute règle » : « Celui 

qui avait l’imagination la plus folle passait pour le plus doué ». (Il faut accepter que 

Vasari fait ici une critique morale si l’on considère qu’à la Renaissance, la folie était 

souvent symbole de péché et de mort.) L’on voit ici un parallèle avec les « goûts 

dépravés » du public dont avait parlé Vitruve. 

                                                                                                                                                                     
27 Vasari, Giorgio, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. éd. André Chastel. (1981) Vol. 
1 « Introduction aux trois arts du dessin », De la peinture, ch. 13, p. 182-184. 
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 Cependant, ce qui nous paraît le plus important, c’est que dans le mouvement de 

la possibilité d’existence d’une chose, à la question de la vraisemblance de cette dernière, 

il y a un mouvement perceptible vers la subjectivité. Car, qui décide de la 

vraisemblance ? Dans son commentaire, « ce sont là des choses qui n’existent pas, ne 

peuvent exister et n’existeront jamais », Vitruve s’appuie sur le pouvoir monolithique de 

la nature, de l’ordre des choses. Vasari ne le fait plus. Peut-être parce que ce n’est plus 

possible pour les hommes et les femmes de la Renaissance de dire qu’une chose ne puisse 

pas exister, peut-être aussi parce que Vasari a besoin d’une certaine subjectivité pour 

opérer le glissement de la condamnation des grotesques vers leur éloge, car tel est son 

but.  

 Effectivement, grâce à l’introduction de « règles » (« par la suite, des règles furent 

introduites »), les « difformités monstrueuses » deviennent avec Vasari une « merveille ». 

Vasari ne précise pas quelles sont ces règles, ni à quel moment elles ont été introduites, 

mais l’on pourrait imaginer que ce sont des règles touchant à la peinture où à la technique 

de l’artiste puisque c’est le sujet principal de son chapitre. Aussi est-il difficile pour le 

lecteur de déchiffrer le moment où elles ont été introduites puisque Vasari mélange de 

façon indéterminée des exemples antiques avec ceux de ses contemporains. Toutefois, en 

énumérant les quatre façons de faire des stucs (les grotesques pouvaient être peintes 

directement sur le mur ou bien modelées en stuc, un  mortier qui donnait du relief à leurs 

formes, pour ensuite être peintes ou non), Vasari dit : « de cette troisième méthode, il y a 

eu et il y a encore beaucoup d’exemples ; l’élégante beauté dont ils ornent les édifices les 

plus célèbres d’Italie va bien au-delà de ce qui existait dans l’Antiquité » (185). Vasari 
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exprime ainsi une préférence pour les versions contemporaines de ce décor, préférence 

qui nous permettrait de supposer que les changements apportés par les « règles » seraient 

également un phénomène contemporain.   

 Ainsi, les « règles » sembleraient être avant tout une façon pour Vasari de faire la 

distinction entre les « grotesques » condamnées par Vitruve et celles pratiquées  à son 

époque et, de cette façon, détourner le « piège » auquel les critiques de l’époque étaient 

pris, face à la condamnation de Vitruve et à la prolifération du décor. Nous avons déjà 

pris en compte les commentaires d’E. Rosen à ce sujet, considérons maintenant ceux d’A. 

Chastel : 

Les auteurs de traités se sont multipliés au milieu du XVIe 
siècle ; ils sont à peu près tous restés perplexes en présence 
d’une formule [les grotesques] qu’ils ne contrôlaient pas et 
qui avait envahi tous les domaines de l’art. S’ils voulaient 
l’exalter comme un épisode intéressant du « retour à 
l’antique », ils tombaient sur le texte de Vitruve qui les 
condamne. S’ils se proposaient, après les exercices célèbres 
des Ombriens et de l’école romaine vingt ou trente ans plus 
tôt, d’en célébrer les riches propriétés, il fallait en quelque 
sorte inventer une critique inédite au-delà de la description 
vitruvienne. Impossible de ne pas tenir compte de celle-ci 
[…] Mais il fallait en redresser les termes négatifs. C’est à 
quoi Vasari et bien d’autres après lui se sont employés de 
leur mieux. Ils étaient pris au piège. (La grottesque, 32) 

****** 
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1.4 De la forme prodigieuse au monstre tragique : le monstre au siècle classique  

 Ce débat entre l’enthousiasme du public et les réserves de la critique quant au 

monstre allait se répéter encore une fois au XVIIe siècle. Dans son article « Où est le 

monstre ? Remarques sur l’esthétique de l’âge classique », Hélène Merlin suggère que 

même si le monstre est  « impossible à rencontrer comme forme à l’âge classique, la 

figure du monstre n’est est pas moins évoquée, et les procédures de son exclusion 

apparaissent complexes et partiellement inefficaces » (179, Merlin souligne). Merlin 

recense le problème que pose le monstre pour la littérature classique. Selon la théorie 

aristotélicienne de la représentation qui se fait par mimesis et sur laquelle se base 

l’esthétique classique, le monstre « ne doit pas être » (180) : 

Le couple « raison » et « nature » définissant le tout de la 
représentation, l’œuvre d’art doit représenter la nature en 
tant que celle-ci obéit à des lois naturelles. Or, le monstre 
est un « prodige qui est contre l’ordre de la nature » [, …] il 
ne peut par conséquent jamais être vraisemblable. (180) 

Cependant, le monstre plaît.  Et, puisque plaire reste un des préceptes de cette esthétique, 

le monstre, selon Merlin, « reste le point de fragilité des fondations du système esthétique 

classique » (179).  

 En effet, la critique des monstres au XVIIe siècle se déploie selon les mêmes axes 

que celle de l’Antiquité et de la Renaissance. Une citation tirée de l’ouvrage de René 

Rapin, Les réflexions sur la poétique de ce temps et sur les ouvrages des poètes anciens 

et modernes, rappelle les réserves et de Vitruve et de Vasari que nous avons relevées 

précédemment : 



 

  39 

On ne peut plaire seurement que par des règles : il faut 
donc en établir et ne pas s’exposer à confondre les choses 
en imitant ces extravagances qu’Horace blâme si fort. C’est 
à dire de joindre des choses naturellement incompatibles, 
de mêler des tigres avec des agneaux, des oiseaux avec des 
serpens, de composer un mesme corps d’espèces 
différentes, et d’autoriser par là des resveries moins 
digérées, que les songes d’un malade. Car quand on n’a pas 
de principes, on est capable de tous les égaremens 
imaginables : et l’on fait autant de fautes que de démarches, 
dans les ouvrages d’esprit, quand on ne s’assujettit pas à 
des règles. (24)  

On y retrouve de nouveau la question de l’invraisemblance des « choses naturellement 

incompatibles ».  Il est également question chez Rapin de « règles » comme moyen de 

remédier à ces « égarements », ces « songes d’un malade ». Et alors que Rapin justifie 

ces « règles » par le précepte du plaire - « on ne peut plaire seurement que par des 

règles », - il n’est pas clair que les « extravagances » blâmées par Horace ne puissent pas 

plaire.  En effet, plus loin dans son ouvrage, Rapin affirme qu’« à la vérité, tout ce qui 

paroist incroyable est d’un grand ragoust à la curiosité du peuple. Car le peuple […] n’a 

que du mépris pour ce qui luy paroist commun et ordinaire : il n’aime que ce qui est 

prodigieux » (38-39).  Pour expliquer cette apparente contradiction, Merlin recense ici un 

« glissement » dans le sens du mot plaire, indication d’une « inquiétude théorique 

suscitée par le constat du plaisir au monstrueux » (182, Merlin souligne).  Selon Merlin, 

«‘plaire sûrement’ désigne moins sans doute ‘plaire à coup sûr’, que plaire en toute 

sûreté, sécurité, hors la menace du plaisir libre, du plaisir au magma informe de 

l’imaginaire » (182). 
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 Nous sommes tout à fait d’accord avec cette interprétation qui contraste le goût du 

public avec les inquiétudes de la critique au sujet du monstrueux. Nous comprenons 

d’ailleurs que cela correspond avec ce que nous avons vu à la Renaissance et à 

l’Antiquité au sujet des grotesques. Le désir de régir le goût et d’exclure le difforme est 

donc une tradition qui remonte à l’Antiquité, comme nous l’avons vu.   

 Cependant, il ne faut pas oublier que les « règles » dont parle Rapin ici ne sont 

pas les mêmes « règles » dont parlait Vasari, puisque ces dernières, sans être spécifiées, 

touchaient sûrement à des questions de technique dans la peinture. Or, il ne s’agit pas ici 

de questions de peinture et de perspective, mais de poétique. Rapin fait référence aux 

règles de la Poétique d’Aristote28, mais aussi à l’Art poétique d’Horace.  Ce dernier 

emploie également une métaphore tirée de l’art visuel pour parler de l’importance de la 

cohérence de l’histoire du poète. Nous allons citer le passage en question, qui se trouve 

au début de cet Art poétique : 

Si un peintre s'avisait de placer une tête humaine sur un cou 
de cheval ; et que, bigarrant de plumes diverses un 
assemblage confus de membres disparates, il terminât un 
gracieux buste de femme par la croupe hideuse d'un 
monstre marin : devant un pareil tableau, pourriez-vous, ô 
mes amis, vous empêcher de rire ? Voilà pourtant, jeunes 
Pisons, voilà l'image exacte et fidèle d'un livre où les idées 
confuses ressembleraient aux songes d'un malade, et dont 
les différentes parties manqueraient d'harmonie et 
d'ensemble. —Les poètes, dira-t-on, n'ont-ils pas toujours 

                                                        
28 « Dans quelles énormitez de fautes ne sont pas tombez Pétrarque dans son poème sur l’Afrique, Arioste 
dans son Roland le furieux, le Cavalier Marin dans son Adonis, et tous les autres Italiens qui n’ont pas 
connu les règles de la Poétique d’Aristote : parce qu’ils n’ont suvy d’autre guide, que leur génie et leur 
caprice » (24-25).  
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eu, comme les peintres, le privilège de tout oser?29 — Sans 
doute : et cette liberté même, nous la réclamons pour nous, 
et l'accordons volontiers, nous aussi : mais enfin, admet-
elle l'alliance de la férocité et de la douceur; permet-elle 
d'accoupler les oiseaux avec les serpents, les tigres avec les 
agneaux?30 

Il est question, chez Horace, de la cohérence et de l’unité du texte – « que la simplicité 

que l’unité règne avant tout » (4) - tout comme chez Aristote la cohérence de l’histoire est 

de première importance. Ainsi, grâce au parallèle entre les arts visuels et la poésie, un 

autre parallèle s’établit : les formes hybrides et monstrueuses des peintres deviennent des 

textes difformes et incohérents.  Montaigne avait déjà établi ce parallèle à la fin du XVIe 

siècle, sans pourtant sa connotation négative. En comparant ses essais à des « corps 

monstrueux », Montaigne adopte une posture d’humilité: « Que sont-ce icy aussi à la 

verité que crotesques et corps monstrueux, rappiecez de divers membres, sans certaine 

figure, n'ayants ordre, suite, ny proportion que fortuite ? »31 

 Or, le monstre revêt encore une autre signification au XVIIe siècle qui est 

pertinente pour notre analyse. Il faut se rappeler que la Poétique d’Aristote traite surtout 

et avant tout de la tragédie. Or, nous verrons, en effet, que la préoccupation avec la nature 

humaine et l’éclatement du tragique pendant cette même période (1550-1677), et surtout 

à l’âge classique, modifie le sens du mot « monstre ». Les dramaturges antiques avaient 

montré sur scène la métamorphose d’un héros en monstre. Il ne s’agit plus d’une 

métamorphose ovidienne et il n’est plus question de monstre à deux têtes. Si le monstre 

                                                        
29 Il s’agit du fameux vers d’Horace, ut pictura poesis, qui a donné lieu à un contresens qui conditionnera la 
théorie de la mimésis pendant les XVIe et XVIIe siècles : aux deux arts, on imposera l’obligation d’une 
imitation de la nature.  
30 Traduit par M. Taillefert, Paris, Hachette, 1858, p.2. 
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est une forme « dé-formée », il peut également se rapporter à un comportement « dé-

formé » et monstrueux. Les dictionnaires de l’époque attestent cette signification. Selon 

le Dictionnaire universel de Furetière (1690), monstre « se dit figurément en Moral de 

ceux qui ont des passions vicieuses et excessives ». Et le Dictionnaire de l’Académie 

française (1694) enregistre les significations suivantes pour le terme « monstre » :  

Il se dit fig. d'une personne cruelle & denaturée. Neron 
estoit un monstre, un monstre de nature, un monstre de 
cruauté. c'est un monstre qu'il faudroit estouffer.  

On dit aussi, d'Une personne noircie de quelque vice, 
comme d'ingratitude, d'avarice, d'impureté. C'est un 
monstre d'ingratitude, un monstre d'avarice, un monstre 
d'impureté32.  

 Considérons maintenant les vers célèbres de l’Art poétique de Boileau, cités aussi 

par Merlin : 

Il n’est point de serpent ni de monstre odieux, 
Qui, par l’art imité, ne puisse plaire aux yeux : 
D’un pinceau délicat l’artifice agréable 
Du plus affreux objet fait un objet aimable. 
(Chant III, vers 1-4) 
 

Boileau, lui aussi, emprunte la métaphore de la peinture pour parler de la poétique. 

Cependant, il retourne l’interdiction traditionnelle contre les « monstres odieux », et les 

admet. Merlin fait l’analyse suivante de ces deux premiers vers :  

on pourrait lire les vers de Boileau comme l’affirmation 
euphorique du triomphe de la représentation. À peine 
évoqué, le monstre, « par l’art imité », disparaît. L’art se 

                                                                                                                                                                     
31 Essais, Livre I, chap. xxvii « De l’amitié ». 
32 Dictionnaire de l’Académie française, Paris, J.J. Smits, 1798, [1694], p.122. 



 

  43 

révèle bien la nature portée à un tel degré de perfection 
qu’il peut imiter jusqu’au monstre, réduire son défaut par la 
rationalité des règles esthétiques ; et le poète devient un 
Saint-Georges terrassant le dragon (180).  

Toutefois, le monstre dont parle Boileau n’est pas une créature hybride, mais un héros 

tragique, transformé en monstre. Le Chant III de Boileau se poursuit ainsi : 

Ainsi, pour nous charmer, la Tragédie en pleurs 
D’Œdipe tout sanglant fit parler les douleurs, 
D’Oreste parricide exprima les alarmes, 
Et, pour nous divertir, nous arracha des larmes. 
(Chant III, vers 5-9) 
 

Ce sont donc Œdipe et Oreste qui deviennent de véritables « monstres odieux », imités 

par l’art (c’est-à-dire la tragédie) pour plaire au public. L’on atteste donc d’un glissement 

dans la signification du terme « monstre » : de la forme monstrueuse, on arrive au 

personnage monstrueux de la tragédie antique et à la notion de monstre tragique. Si le 

prodige se trouve dans une autre catégorie que celle de l’humain à cause de sa forme 

monstrueuse, le monstre tragique, lui, s’exclut du domaine de l’humain à cause de son 

comportement monstrueux. Dès lors, l’humain (en opposition au monstre) se définit non 

seulement par son corps, sa biologie, mais aussi par son adhésion à des normes établies 

par la société. À partir de cela, on rencontre les notions de responsabilité et de culpabilité. 

 Nous avons parlé du concept de monstre tragique élaboré par Florence Dupont au 

début de ce chapitre. Il est temps maintenant d’y revenir.  
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1.5 Le monstre tragique dans la tragédie antique 

 

Ainsi la tragédie romaine promet-elle au public le spectacle  
d’une métamorphose d’un homme en monstre. Tel était l’enjeu des jeux 

grecs. Il fallait donc que le poète dramatique eût à sa disposition un 
scénario qui rendît acceptable, sinon vraisemblable, ce ballet d’illusions.  

Les Monstres de Sénèque, 55 
 
 

Si le monstre est ce qui est à l’encontre de l’ordre naturel, biologique, des choses, 

en tant que forme, il peut aussi être ce qui est à l’encontre des normes humaines régissant 

le comportement. Dans la tragédie antique, le monstre est ce qui permet d’établir les 

limites de l’humanité, ce qui se fait par l’intermédiaire du concept du crime. Est monstre 

celui ou celle qui a commis un crime inexpiable, un nefas. L’établissement de ces limites, 

c’est-à-dire la désignation de ce qui constitue un crime inexpiable, se fait en fonction du 

rapport entre les humains et les dieux. Florence Dupont commente cela dans le contexte 

romain :   

Dire d’un crime, scelus, qu’il est un nefas, c’est indiquer sa 
dimension religieuse, et désigner l’impiété du coupable. Ce 
n’est donc pas l’horreur d’un crime qui en fait un nefas, 
mais l’inverse, un crime est d’autant plus horrible que les 
Romains y voient un nefas, et donc une menace pour 
l’harmonie dans la cité entre les hommes et les dieux (61-
62).  
 

L’on reconnaît de nouveau la fonction normative attribuée au crime et par extension au 

monstre. En désignant quelque chose de « monstrueux », on s’efforce de l’exclure, de le 

censurer. Cela est vrai autant dans le domaine de l’esthétique que dans le domaine de 

l’éthique. 
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 En effet, une fois que le héros tragique est transformé en monstre, il se retrouve 

banni, expulsé du domaine de l’humanité, en général, et de ses proches, en particulier. 

Cependant, avant de devenir un être monstrueux, le héros tragique doit parcourir toutes 

les étapes de l’arc tragique : la douleur, la fureur et le crime. Nous avons abordé 

rapidement les étapes de cet arc tragique au début de ce chapitre. Il nous importe 

maintenant de les considérer en plus de détails et dans les rapports qu’elles entretiennent 

entre elles.  

Comme c’est bien connu, les tragédies commencent, le plus souvent, in medias 

res. La douleur du héros est en général présente dès le début de la tragédie ; c’est la 

situation initiale et ce qui déclenche la machine tragique. Cette souffrance a souvent pour 

cause une injure faite au héros par un rival, par les dieux ou par un membre de sa 

famille : « elle est une atteinte à sa personne, elle ruine son intégrité sociale, le prive de 

son prestige, le déconsidère aux yeux des autres et donc à ses propres yeux » (Dupont, 

63). La douleur tragique se distingue de la douleur ordinaire par le fait qu’il n’y a rien qui 

puisse l’atténuer : il n’y a pas d’issue à cette douleur. Toutefois, le héros tragique, tout en 

étant accablé par cette douleur, ne peut pas s’y résigner. Il essaie donc d’agir contre elle ; 

c’est par la fureur, un état de folie temporaire où le furieux perd ses repères moraux et sa 

capacité de raisonnement, que le héros essaie de transformer sa douleur. C’est cet état de 

fureur qui le permet d’accomplir le crime inexpiable.  La fureur est donc le nœud de 

l’action tragique, car c’est ce qui fait le lien entre la douleur du héros et son crime. De 

façon visuelle, on pourrait représenter les étapes du code tragique comme ceci : 

 héros    douleur                          fureur   crime      monstre  
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Selon Dupont, la tragédie, en montrant le spectacle d’humains transformés en 

monstres, opère également une fonction de mythisation. Après le nefas, le héros tragique 

devient un être mythologique, a jamais associé à son crime. C’est ainsi que Thyeste sera 

pour toujours le père qui a cannibalisé ses fils ; Médée, la mère qui a égorgé ses enfants ; 

Œdipe, l’homme qui a tué son père et épousé sa mère33.  Cette mythisation aurait une 

fonction au sein de la fiction tragique. Car le héros qui n’arrive plus à vivre au sein de la 

communauté humaine à cause de l’injure qui lui a été faite, est accueilli, après le crime 

tragique, par une autre communauté, celle « de tous les autres héros de la mythologie 

ayant accomplie un suberbe nefas » (70). Volontaire ou non, le crime tragique est la 

façon dont le héros tragique lutte contre sa douleur, puisque c’est cela qui le permettra 

d’atteindre un statut autre, celui de monstre tragique, d’être mythologique.  

 

 La tragédie antique nous lègue ainsi un concept de monstre tragique. Ces 

monstres antiques semblent, cependant, correspondre à deux profils distincts. 

  Comme nous l’avons vu dans notre discussion du monstre et du prodige à la 

Renaissance, le monstre peut être objet de merveille et d’admiration, tout comme il peut 

être objet de peur ou de dégoût. Ces sentiments peuvent aussi être mêlés. De même, le 

personnage monstrueux de la tragédie antique suscite une gamme de réactions. Le 

                                                        
33  Iphigénie à Aulis serait une exception. Il n’est pas clair qu’Agamemnon soit transformé en monstre à la 
fin de la tragédie puisque sa fille choisit elle-même la mort et la gloire du sacrifice. Elle demande d’ailleurs 
à sa mère de ne pas faire de misères à son père. Il y a aussi le récit de la biche qui aurait remplacé Iphigénie 
sur l’autel alors qu’elle se serait envolée. Le « crime » d’Agamemnon semble donc être absous ou éclipsé 
par la gloire d’Iphigénie elle-même. Ce serait donc Iphigénie qui serait transformée en être mythologique, 
celle qui a sauvé la Grèce et qui se serait peut-être envolée vers les dieux.  
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monstre tragique peut être associé au grandiose, à la force démesurée, voire à la cruauté ; 

il peut susciter l’effroi et être objet d’admiration mais aussi susciter le dégoût et la 

répulsion et être objet de refus, d’éloignement et de dédain. Médée est un monstre 

redoutable, qui suscite l’admiration et la terreur par son audace, sa volonté d’infliger la 

souffrance sur les autres. Œdipe ou Thyeste, par contre, s’associent aux monstres qui 

suscitent la répulsion ou l’horreur (avec parfois de la pitié). Sans avoir choisi 

consciemment leurs crimes, ils en sont transformés. Alors que Médée se construit en tant 

que femme vainqueur, Oedipe ou Thyeste paraissent plus comme des victimes. Thyeste 

est la victime de son frère, Atrée (qui s’apparente dans sa cruauté et dans son désir de 

vengeance à une Médée), et Œdipe est la victime des dieux.  

 Bien que Florence Dupont reconnaisse l’opposition entre « vainqueur » et 

« victime », présente dans certains des scénarios des tragédies antiques,34 elle applique 

néanmoins le même terme, celui de « monstre tragique », à ces deux profils de héros 

tragiques et ne différencie pas beaucoup entre eux dans son analyse. Ces différences 

paraissent cependant capitales aussitôt que l’on parle d’éthique (responsabilité ou 

culpabilité du héros) ou bien de l’effet sur le spectateur.  

 Alors que dans les deux cas (celui du monstre-victime et celui du monstre -

vainqueur) il y a isolation du héros transformé en monstre après le crime, le statut de 

                                                        
34 Voir le tableau comparatif des tragédies de Thyeste et de Médée à la page 90 des Monstres de Sénèque, 
où Dupont compare les couples Atrée/Thyeste et Médée/Jason et montre les postures vainqueurs/victimes 
dans chaque couple. En effet, cette distinction vainqueur/victime est  peut-être la plus évidente dans ces 
deux tragédies.  
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cette isolation35 et le regard que l’on porte sur la figure du monstre tragique n’est pas le 

même. Médée semble se délecter de son crime, alors que Thyeste prend en horreur le 

sien. Ainsi, à une Médée victorieuse qui s’envole pour vivre avec le roi Égée sur la terre 

Érechthée, il faut opposer Œdipe ou Thyeste qui se retrouvent bannis, expulsés, et qui 

cherchent la mort, tellement il leur semble impossible de continuer à vivre après avoir 

commis leurs crimes. De même, un Atrée ou une Médée ne suscitent jamais la pitié du 

spectateur – ils sont objets d’horreur et d’admiration.  

 Qu’est-ce qui fait la différence entre ces deux profils de monstres tragiques ? La 

question de culpabilité n’est pas claire, car même Thyeste et Œdipe ont contribué d’une 

façon ou d’une autre à leurs malheurs ou à leurs crimes. Cependant, il y a sûrement une 

différence au niveau de la volonté ou de la conscience de soi.  Il semblerait que les héros 

qui choisissent eux-mêmes leurs destins, sans considération pour autrui, les héros qui 

ressemblent aux tyrans, deviennent dignes d’admiration. C. A. J. Littlewood, dans son 

ouvrage, Self-representation and Illusion in Senecan Tragedy, commente cet aspect 

problématique de la tragédie romaine36.  En revanche, les héros qui deviennent les 

« victimes » de la vengeance d’un autre ou tout simplement victime du destin, des dieux, 

deviennent des objets de rebut.  

 Nous ferons référence aux deux types de monstre tragique dans notre étude. 

Cependant, pour le propos de cette thèse, et pour les auteurs de notre corpus, le monstre 

tragique qui se désole de son crime, qui a horreur de lui-même, et qui souffre le 

                                                        
35 « Objets de la réprobation morale universelle, les héros criminels restent impunis ; certains aspirent à la 
punition : afin de se libérer de la souillure qui les accable, Thésée, Œdipe souhaitent vainement être écrasés 
sous la colère des dieux vengeurs, tandis que d’autres savourent leur infamie » (Dupont, 57). 
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bannissement et l’exil comme conséquence de son crime, est plus pertinent que celui qui 

se délecte de son crime. Ceci parce que le concept du crime irrémédiable, de la 

transgression dont il n’y a plus aucun retour, rejoint, dans le contexte chrétien, le concept 

du péché originel, transgression qui a transformé à jamais la relation entre l’homme et 

Dieu. Les conséquences du crime tragique – le bannissement, la perte de statut (le 

monstre tragique n’est plus considéré humain) créent un parallèle avec le concept 

chrétien de la Chute où l’homme s’est vu banni du jardin d’Eden et a perdu son statut lié 

au rapport privilégié qu’il entretenait autrefois avec Dieu. Adam et Eve sont d’ailleurs 

véritablement transformés par le Péché originel. Ayant mangé du fruit de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, ils prennent connaissance de leur nudité et ils n’ont plus 

le même rapport au corps : « Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent 

qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures » 

(Genèse 3 :7). Sans dire que l’homme est devenu un monstre, il n’est plus ce qu’il était 

autrefois, il a été dé-formé de sa nature première, comme nous allons voir. Considérons 

maintenant la doctrine du péché originel et la notion de la Chute en plus de détails. 

  

1.6 Le péché originel et la Chute  

 Comme c’est bien connu, c’est dans la Genèse que l’on retrouve la narration des 

événements qui constituent le récit chrétien de la Chute, à savoir la tentation d’Adam et 

d’Ève par le serpent, leur désobéissance envers Dieu et leur bannissement du jardin 

d’Eden. Cependant, une composante essentielle de la notion chrétienne de la Chute, celle 

                                                                                                                                                                     
36 Oxford : Oxford UP, 2004. 
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du péché originel, n’est pas présente dans la Genèse. Cette composante est également 

absente des autres foi monothéistes : le Judaïsme et l’Islam. Et alors que Jésus lui-même 

parle du « péché du monde », il ne fait aucune mention du péché d’Adam. Il faut situer la 

première référence au péché originel dans la lettre de Paul aux Romains (5 :12-21) : 

« C’est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 

mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché » 

(Romains, 5 :12). Or, selon Jean Delumeau, même pendant les premiers siècles du 

Christianisme, la question du péché originel demeure une notion obscure. C’est surtout à 

Augustin que l’on doit « une systématisation et une dramatisation » de cette doctrine37.  

Pour sa vision de la Chute et de la nature humaine, Augustin s’est inspiré et du 

récit de la Genèse et de l’écriture de Saint Paul. Il est intéressant de noter que la vision de 

Saint Paul est informée, en premier lieu, par sa propre expérience : « Car je ne sais pas ce 

que je fais ; je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais » (Romains, 7 : 15) 38. 

Le concept du péché originel permet ainsi de donner raison à l’expérience de l’être 

humain d’une volonté qu’il ne maîtrise pas. Or, la notion du péché originel permet à 

Augustin lui-même de justifier sa propre expérience avec ses désirs charnels. Pour 

Augustin, l’écriture sainte ne s’oppose pas aux faits de l’expérience, elle les explique et 

les illumine39.  

                                                        
37 Jean Delumeau, Le péché et la peur : la culpabilisation en Occident (XIIe – XIIIe siècles). Paris : Fayard, 
1983. 
38 Nous verrons dans le dernier chapitre de cette thèse que l’apologie de Pascal est également basée sur 
l’expérience de l’homme. Il a souvent été noté qu’une des raisons pour la longévité des Pensées est la 
décision de Pascal de renoncer à toutes preuves métaphysiques de Dieu. Pascal ne part pas de Dieu pour 
aller vers l’homme mais part de l’homme, de l’expérience humaine, pour aller vers Dieu. 
39 Michael Moriarty, Fallen Nature, Fallen Selves : Early Modern French Thought II. Oxford, Oxford UP, 
2006, p.102. 
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 Mais il nous faut considérer en quoi consiste la notion du péché originel et de la 

Chute chez Augustin, notion que J. Delumeau résume ainsi : 

Dans l’état premier de rectitude et de justice, Adam et Ève 
contrôlaient parfaitement toutes les aspirations de leur 
corps et notamment leurs désirs sexuels […] Si le paradis 
terrestre ne s’était pas évanoui les hommes auraient 
engendré des enfants « sans aucune volupté, ou du moins 
avec une volupté ordonnée et réglée par la volonté ». Adam 
et Eve étaient mortels par nature mais la mort ne pénétrait 
pas au paradis terrestre. Les animaux en sortaient pour 
mourir et nos premiers parents échappaient au trépas en 
mangeant les fruits de l’arbre de vie. Leur joie était 
perpétuelle et sans ombre. Ils jouissaient de Dieu. Ils 
étaient bons. […] Mais la désobéissance changea tout. 
Adam et Ève basculèrent de l’éternité dans le temps, de 
l’abondance dans la misère, de la stabilité dans la débilité. 
(275-276) 

Bref, pour Augustin, la Chute a fondamentalement changé la nature humaine. Depuis le 

péché d’Adam et d’Ève, tous les humains ont hérité des conséquences de leur 

bannissement du Jardin d’Éden : la mortalité.  De plus, la Chute a modifié la relation 

entre le corps et l’âme, créant ainsi une perturbation dans le désir des humains40. Cette 

perturbation est nommée concupiscence par Augustin et, en général, celui-ci fait 

référence à un désir pour un objet, sans autre fin que le plaisir procuré par l’objet lui-

même41.  La raison est impuissante à contrôler ou à éradiquer la concupiscence, car bien 

qu’elle puisse substituer un désir par un autre (par exemple, le désir d’être reconnu 

comme dévot par ses proches substitué aux désirs charnels), elle est incapable de 

                                                        
40 Le Concile d’Orange de 529 affirme que le péché d’Adam a nui à l’homme en tout son être et que le 
corps et l’âme sont soumis à la corruption (A. Vanneste, p.122). Vanneste, A. « Pour une relecture critique 
de l'Augustinus de Jansénius ». Augustiniana, vol. 44, no. 1-2, pp. 115-136, 1994. 
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subordonner ces désirs à Dieu, qui devrait être la seule finalité de l’homme (Moriarty, 

2006, 99-100). La conséquence de cela est que l’homme ne peut parvenir à Dieu par la 

seule raison ; il nous faut aussi la grâce.   

 Cette condition de l’homme déchu est clairement exprimée dans cet écrit de 

Césaire d’Arles qui résume l’enseignement du Concile d’Orange de 529, concile de 

l’Église qui confirme la grande majorité de la pensée d’Augustin contre les Pélagiens, y 

compris son élaboration de la notion du péché originel : 

Selon les textes scripturaires et les définitions des anciens 
Pères, que nous venons de citer, nous devons avec l’aide de 
Dieu croire que par le péché du premier homme le libre 
arbitre a été tellement porté vers le mal et affaibli, que par 
la suite aucun homme ne peut aimer Dieu comme il le doit 
ou croire en lui ou faire le bien pour Dieu, si la grâce de la 
miséricorde de Dieu ne le prévient.42 

Voici donc l’homme, entièrement dépendant de la grâce de Dieu, au point où ce n’est 

qu’avec la grâce de Dieu qu’il peut avoir la foi. Cela soulève forcément la question de la 

liberté de l’homme et de son rôle dans la relation entre l’homme et Dieu. La nature de 

cette grâce sera une question importante pendant la Renaissance et la Réforme et sera un 

des points de rupture entre Catholiques et Protestants.  

 En effet, il serait impossible d’exagérer l’influence d’Augustin et, en particulier, 

de sa notion du péché originel, dans le monde occidental, comme l’explique Delumeau : 

« tel fut l’impact de cette conception du péché originel que désormais dans l’Occident 

chrétien toute la réflexion théologique sur ce problème se situe par rapport à elle, tantôt 

                                                                                                                                                                     
41 Le désir d’assouvir sa faim et sa soif n’est donc pas en soi concupiscent, puisque Dieu nous a créé avec 
ces besoins (si on ne mange pas, on meurt). Cependant, si on désire la nourriture et la boisson pour le 
plaisir qu’ils nous procurent au-delà de leur nécessité, il s’agit de la concupiscence. 
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pour l’adoucir, tantôt pour l’assombrir encore un peu plus » (Delumeau, 1983, 276).  

Effectivement, si la notion de péché originel offre une explication à l’homme de son 

expérience de lutte intérieure, de sa « nature double », comme le formulera Pascal, elle 

engendre en même temps une gamme de problèmes théologiques qui se trouveront au 

cœur du Christianisme occidental jusqu’au XVIIIe siècle.  

 L’essentiel, pour notre propos, est de souligner le fait que la doctrine du péché 

originel apporte des conséquences importantes pour la conception de la nature humaine, 

entre autres, que cette nature est une nature déformée. Puisque, selon Augustin, la 

concupiscence est une perversion du désir, l’homme a ainsi été dé-formé par la Chute.  

 Afin de souligner à quel point les notions augustiniennes du péché originel et de 

la Chute ont pu faire de l’homme un être déformé, nous ferons un petit détour du côté de 

la « pure nature », théorie qui s’est développée lentement et en réaction à l’idée de 

l’homme comme être déformé.  Cornélius Jansénius (1585-1638), grand promoteur de la 

pensée d’Augustin, consacre trois livres de son Augustinus (1640) à démentir la notion de 

« pure nature », notion qui a pris sa forme la plus achevée chez le Jésuite, Francisco 

Suarez (1548-1617). 

 Saint Augustin avait distingué la natura integra, état de l’homme dans sa 

première institution, et la natura lapsa, état de l’homme après le péché originel, qui le 

marque de la concupiscence, de la maladie, de la misère et de la mort. Cette distinction 

est essentielle à la notion de la Chute, car la Chute implique une déviation d’un état 

originel, comme nous le savons. Or, le concept de « pure nature » imagine un « état 

                                                                                                                                                                     
42 Cité par A. Vanneste, p.123. 
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purement hypothétique dans lequel Dieu aurait pu créer l’homme, sans lui faire le don de 

la grâce originelle ni l’appeler à une vocation surnaturelle »43. Dieu aurait ensuite fait le 

don de sa grâce, mais ce don n’était pas du tout obligatoire.  L’homme aurait pu continuer 

à vivre dans son état de « pure nature », c’est-à-dire un état qui aurait précédé la natura 

integra. Les promoteurs de cet état hypothétique invitent l’homme à imaginer un monde 

où l’homme n’est qu’une créature naturelle qui fait de son mieux avec ses capacités, et 

sans l’aide de Dieu, pour arriver à un bonheur naturel, c’est-à-dire un bonheur qui 

provient de la vie terrestre et non de Dieu.  La théorie de la « pure nature » opère ainsi un 

changement radical à la vision de la Chute et la condition de l’homme, car dans cette 

situation l’homme n’est plus un être déformé.  

 En effet, selon Suarez, les sentiments déchirés que vit l’homme par rapport à son 

désir de faire du bien ne sont pas une indication d’une corruption quelconque. Ce 

déchirement ferait plutôt partie de la nature de l’homme qui est composé d’un corps et 

d’une âme qui sont naturellement portés vers des objets différents. Ces tendances 

différentes créent un sentiment de conflit qui pourrait expliquer l’expérience de Saint 

Paul : « Car je ne sais pas ce que je fais ; je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que 

je hais » (Romains, 7 : 15). Ce type d’expérience ne veut pas dire que notre nature a été 

abîmée. La natura integra n’était qu’un don de Dieu et, s’il est vrai qu’il nous a été 

enlevé à cause du péché originel, il n’a pas pour autant changé notre état véritable. 

Moriarty résume la perspective de Suarez ainsi :  

                                                        
43 Bernard Tocanne, L’idée de nature en France dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Paris : 
Klincksieck, 1978, p.251. 
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We are a fallen race: but our moral-psychological state is 
not so very different from what it would have been if we 
had never been given the original integrity that God chose 
to give us, but to which we were certainly not entitled 
(115). 

 Nous avons vu auparavant que c’est l’idée de la perte d’un statut qui nous était 

destiné, qui était notre véritable destin, qui assure la qualité tragique du concept de la 

Chute. En ajoutant un état antérieur à l’état de l’homme dans le Jardin d’Eden, le concept 

de la « pure nature » sert à consoler l’homme de la perte de cet état idéal et dévêt le 

concept de la Chute de son aspect tragique.  En même temps, il opère un rétablissement 

de la condition de l’homme.  

 Ce rétablissement est le mieux exprimé par Suarez lui-même : « Therefore this 

concupiscence, and the sensual inclination we experience, although it is the penalty for 

sin, is not something monstrous in human nature » (cité par Moriarty, 115). Si Suarez 

sent le besoin de réfuter l’idée de la monstruosité de l’homme, nous comprenons à quel 

point le concept augustinien de la Chute avait fait de l’homme déchu une perversion de 

son état véritable.  Pour Augustin, le conflit intérieur de l’homme entre son désir de vertu 

et ses gestes de concupiscence ne fait que confirmer cette dé-formité de l’homme. Or, 

comme l’explique M. Moriarty : « Suarez is responding to, and challenging, a 

preconception that there is something unnatural, monstrous even, in the refusal of 

appetite to respect the sway of reason. To be sure, it is a punishment for sin, but this 

important theological point is relegated to a concession in parentheses » (116). 

 Dans son ouvrage, Jansénius cherche à démentir la théorie de la « pure nature ». 

Selon lui, la nature humaine ne peut se comprendre sans l’illumination divine. Elle 



 

  56 

n’existe pas en tant que domaine autonome, mais est entièrement dépendante de Dieu et 

de l’histoire entre Dieu et les humains. Nous aurons l’occasion dans la seconde moitié de 

cette thèse de revenir à la pensée de Jansénius et à l’influence du jansénisme sur le siècle 

classique. Pour l’instant, soulignons que la notion de la Chute, telle qu’élaborée par 

Augustin, fait de l’homme une créature déformée de sa forme première, de la forme qu’il 

aurait dû avoir.  

1.7 Conclusion 

 
  Nous avons ainsi esquissé les grandes lignes des trois éléments clés sur lesquels 

se base notre notion de monstre tragique, c’est-à-dire i) le concept du monstre, ce qui est 

« contre la nature », ii) le monstre tragique de la tragédie antique et iii) le récit de la 

Chute selon lequel l’homme est déformé de sa nature première et serait en quelque sorte 

un être monstrueux. Nous avons vu les liens entre une forme monstrueuse, qui contredit 

les formes de la nature, et un comportement qui contredit des normes humaines.  C’est 

dans le premier chapitre analytique de cette thèse que nous aurons l’occasion de réfléchir 

davantage sur les liens entre forme et comportement monstrueux. Dans ce chapitre, nous 

étudierons l’allégorie du monstrueux géant qui se trouve dans le premier livre des 

Tragiques d’Agrippa d’Aubigné. La forme monstrueuse décrite par Aubigné nous 

permettra de revenir sur ce que nous avons dit sur la fascination des monstres au XVIe 

siècle et surtout de prendre en compte le lien entre le monstre, le péché et la mort dans la 

pensée protestante.   
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Dans le chapitre suivant, consacré à l’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, 

nous verrons en quoi le concept de « monstre tragique » emprunté à la tragédie antique 

permet à Bèze de souligner l’angoisse psychologique et spirituelle d’Abraham et de faire 

de lui un héros de la foi et un modèle pour la communauté protestante exilée en Suisse. 

Nous comparerons ce traitement de l’histoire biblique par Bèze à une dramatisation de la 

même histoire par les mystères médiévaux et nous examinerons les différences entre la 

tragédie biblique de Bèze et la tragédie antique.  

Le quatrième chapitre de cette thèse est également consacré à une tragédie : il 

s’agit de Phèdre de Racine. Une analyse de cette pièce, et en particulier des personnages 

de Phèdre et de Thésée selon le code de la tragédie antique et de la notion de monstre 

tragique, permet de souligner l’importance de la connaissance de soi dans cette tragédie, 

sur le plan esthétique et sur le plan éthique.  En même temps, cette analyse permet de 

mettre en relief la lucidité comme un élément clé de la notion même de monstre tragique.   

 L’importance de la lucidité se poursuivra dans notre dernier chapitre analytique, 

dédié aux Pensées de Pascal.  Cette question se complique, cependant, car dans la 

construction que fait Pascal de « l’homme sans Dieu », nous verrons qu’il y a en quelque 

sorte un dédoublement de l’arc tragique. De plus, nous avons pu repérer trois figures de 

monstre tragique dans les Pensées de Pascal ; en plus de « l’homme sans Dieu », Job et 

Jésus sont aussi présentés comme figures de monstre tragique.  Nous examinerons ces 

trois figures et nous verrons en quoi elles apportent des modifications à notre conception 

initiale de monstre tragique. 
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Chapitre 2 

Le ‘monstrueux geant’ : allégorie de la France dans Les Tragiques 

d’Agrippa d’Aubigné 

 

Poète et prophète protestant, Agrippa d’Aubigné écrit son poème épique, Les 

Tragiques (1616), afin de rendre témoignage des guerres de religion qui ont déchiré la 

France pendant la deuxième moitié du seizième siècle. Dans un passage des Tragiques 

très peu étudié jusqu’à présent44, Aubigné, inspiré par les horreurs de la guerre civile, 

décrit la France comme un « monstrueux géant » : 

  Quand esperdu je voy les honteuses pitiez 
  Et d’un corps divisé les funebres moitiez : 
  Quand je voy s’apprester la tragedie horrible 
  Du meurtrier de soy mesme, aux autres Invincible 
  Je pense encore voir ung monstrueux Géant (v. 131-135)45 
 
Déjà dans ce court extrait de l’allégorie du « monstrueux géant », le lien entre la 

« tragédie » et le « monstre » apparaît : pour Aubigné, la guerre civile est une 

« tragédie », laquelle est représentée dans son imaginaire par une figure de monstre. En 

effet, l’utilisation du mot « tragique » pour parler des événements historiques est un 

phénomène répandu à l’époque. Dans son article, « Ce que tragédie et tragique veulent 

                                                        
44 Parmi les nombreux ouvrages et articles dédiés aux Tragiques, nous n’avons trouvé que des mentions très 
brèves de l’allégorie du géant monstrueux. G. Mathieu-Castellani cite les vers 131-135 dans « La scène 
épique des Tragiques », Plaisir de l’épopée (Saint-Denis : PU de Vincennes, 2000), p. 127, et J. Bailbé cite 
les vers 142-149 dans son article « Agrippa d’Aubigné et Sonnet de Courval », dans La Littérature de la 
Renaissance (Genève : Slatkine, 1984), p. 326.  Il faut aussi signaler la thèse de Laure Gonin-Hartman, La 
rhétorique du monstre au XVIe siècle (inédite, 2008) où l’auteur consacre un peu moins de six pages à la 
description et à l’analyse de cette allégorie, ainsi que la discussion rapide du « monstrueux géant » dans 
J.R. Fanlo, Tracés, ruptures : la composition instable des Tragiques (Paris : Champion, 1990), p. 76.  
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dire dans les écrits théoriques du XVIe siècle », Charles Mazouer montre que « cela est 

devenu un topos : les désordres français sont tragiques, sont autant ‘d’exemples tragiques 

qui se jouent véritablement sur le grand échafaud de France’46, pour citer Roland Brisset, 

le traducteur de Sénèque »(73). Les contemporains de ce siècle ont l’impression de vivre 

un temps tragique et s’interrogent sur la nécessité d’écrire des tragédies ou de s’inspirer 

des « tragiques » (c’est ainsi qu’on nommait les dramaturges grecs et romains à 

l’époque), étant donné que les événements de ce temps fournissaient suffisamment de 

matière tragique. Dans un texte de 1558, Jodelle affirme qu’il est inutile de « faire encore 

par les fauls spectacles resigner les veritables playes »47. Pour Aubigné aussi, « tragique » 

est un adjectif de prédilection pour parler des événements des guerres civiles. Jean-

Raymond Fanlo cite les exemples suivants : 

la « tragicque table » du festin cannibale de Lycaon (III, v. 
390), les « tragicques erreurs » de la guerre civile (V, v. 
366), la « tragicque bataille » de Moncontour (V. v. 420), 
[…] le « tragicque jour » de la Saint-Barthélemy (V. v. 
859).48   
 

 Or, l’emploi du mot « tragique » partage aussi certaines ressemblances avec la 

notion de monstre. Le monstre, nous le savons, est ce qui est contre la nature, c’est 

l’exception à la règle. Or, « tragique » à la Renaissance dénote également quelque chose 

de singulier, d’exceptionnel, et ne peut être utilisé pour un événement « de tous les 

                                                                                                                                                                     
45 Toutes les citations des Tragiques se rapportent à l’édition de 2006 de J.R. Fanlo. Dorénavant, les 
références pour ces citations seront indiquées dans le texte. 
46 « Aux lecteurs » du Premier livre du théâtre tragique, 1590, cité par C. Mazoueur, p.73. 
47 Paulette Leblanc, Les Ecrits théoriques et critiques français des années 1540-1561 sur la tragédie, Paris, 
Nizet, 1942, p.187, cité par C. Mazoueur, p. 72. 
48 « Les tragiques d’Agrippa d’Aubigné : un titre et sa portée », Etudes françaises, 44.2 2008, p.110. 
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jours », quelque violent ou triste que soit cet événement49. Dans son article, « Les 

Tragiques d’Agrippa d’Aubigné : un titre et sa portée »,  J.R. Fanlo montre un 

rapprochement particulier chez le poète huguenot entre le monstrueux et le tragique 

puisque le tragique chez Aubigné s’associe à « l’excès, [à] la transgression presque 

inintelligible des normes humaines et des lois de nature » et à l’horreur « qui fait défi à la 

raison » (111). Déjà, dans son ouvrage de 1990, J.R. Fanlo fait l’affirmation que chez 

Aubigné, « la tragédie est monstrueuse »50. 

 

2.1 Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné : histoire tragique ou tragédie? 

 Alors que des références textuelles à des tragédies grecques ou romaines 

spécifiques sont quasiment absentes des Tragiques (Fanlo, « Titre et sa portée » 2008, 

115)51, les rapports entre la tragédie et l’œuvre d’Aubigné ne se limitent pas au seul nom 

de cette dernière. En effet, tout le poème est sous le signe de la tragédie, puisque suite à 

l’invocation de Dieu (Misères, v.35-54), Aubigné invoque Melpomène, muse de la 

tragédie (v. 79-96), indiquant une double inspiration pour son poème. Mais, comme le 

constate J.R. Fanlo, la Melpomène des Tragiques est une « anti-Muse », une figure 

monstrueuse : « bouche ensanglantée et non plein de miel, voix enrouée et non suave, 

                                                        
49 Pour Jean de la Taille, la tragédie « ne traicte que de piteuses ruines des grands Seigneus, que des 
inconstances de Fortune, que bannissements, guerres, pestes, famines, captivitez, execrables cruautez des 
Tyrans ; et bref, que larmes et misres extremes, et non point de choses qui arrivent tous les jours 
naturellement et par raison commune, comme d’un qui mourroit de sa propre mort, d’un qui serroit tué de 
son ennemy, ou d’un qui seroit condamné à mourir par les loix, et pour ses demerits » (De l’art de la 
tragédie, 24).  
50 Tracés, ruptures : la composition instable des Tragiques. Paris : Champion, 1990, p.447. 
51 Une exception importante : la référence au banquet de Thyeste dans la description de la mère cannibale, 
Misères v.543-548 à laquelle nous ferons référence plus loin. 



 

  61 

cheveux défaits et non harmonieusement arrangés, c’est une Muse des charniers 

(‘tombeaux rafraischis’) et non de l’Olympe » (116) : 

 
J’appelle Melpomene en sa vive fureur 
Au lieu de l’Hypocrene, esveillant cette sœur 
Des tombeaux rafraischis dont il faut qu’elle sorte, 
Eschevelee, affreuse, et bramant en la sorte 
Que faict la biche apres le faon qu’elle a perdu, 
Que la bouche luy saigne, et son front esperdu 
Fasse noircir du ciel les voutes esloignees, 
Qu’elle esparpille en l’air de son sange deux poignees, 
Quand espuiant ses flancs de redoublez sanglots, 
De sa voix enrouee elle bruira ces mots. 
 O France desolee! ô terre sanguinaire (Misères, v. 
79-89) 
 

La tragédie « monstrueuse » de la France est ainsi chantée par une muse monstrueuse, car 

Aubigné montre et relate dans son poème des choses dénaturées. L’invocation de 

Melpomène est suivie de trois tableaux allégoriques de la France, dont celui du 

« monstrueux géant », qui figurent tous des scènes dénaturées. Dans le premier, une 

« mere affligee » (v. 97) devient le champ de combat de ses deux fils qui s’entretuent, 

tuant leur mère en même temps. Plus loin dans Misères, l’on retrouve la situation 

inverse : une mère qui tue et cannibalise ses enfants. Le contexte de la guerre civile 

explique fort bien ces scènes de violence familiale, mais nous ne trouvons pas inutile de 

souligner le fait que ce sont aussi des crimes de prédilection pour la tragédie antique (la 

matricide, l’infanticide). D’ailleurs, Aubigné lui-même établit ce parallèle entre les 

tableaux qu’il peint de la France en temps de guerre et les crimes monstrueux des héros 

de la tragédie antique.  La mère qui s’apprête à manger ses enfants est ainsi comparée à 

Thyeste : 
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On dit que le manger de Thyeste pareil 
Fit noircir, et fuir, et cacher le Soleil (v. 543-544) 
 

Selon Aubigné, la mère cannibale serait encore pire que Thyeste, puisque le cannibalisme 

de Thyeste n’est pas volontaire ; Thyeste n’est que la victime de son frère.    

Ayant montré le lien étroit entre le monstre et le tragique chez Aubigné, 

considérons maintenant en plus de détails l’allégorie du monstrueux géant et l’analyse 

que nous en ferons, pour ensuite voir en quoi ce géant est une figure de monstre tragique.  

2.2 L’allégorie et le monstre 

 Dans cette allégorie, développée sur 31 vers (v.131-162), Aubigné exploite 

l’association proposée souvent au XVIe siècle entre le géant et l’hubris. Il superpose 

également sur l’image du géant une analyse du corps politique de l’état, laquelle lui 

permet de porter une critique contre la classe dirigeante, notamment les justiciers et les 

financiers. Mais le « monstrueux géant » se métamorphose à la fin de l’allégorie en 

représentation de la mort, permettant ainsi à Aubigné d’exprimer, en plus de sa critique 

politique, un message spirituel et prophétique vis-à-vis de la guerre civile.  

 Nous avons vu dans l’introduction à cette thèse que le monstre occupe une place 

privilégiée dans l’imaginaire de la Renaissance. Dans son ouvrage, La nature et les 

prodiges : l’insolite au XVIe siècle en France, J. Céard montre que les monstres, comme 

d’autres prodiges, étaient considérés comme :  

de[s] signes par lesquels Dieu et la nature, sa servante, se 
manifestent et avertissent les hommes de l’avenir, soit que 
ces signes apparaissent comme de vrais présages, c’est-à-
dire des sortes de figures des événements futurs, soit que 
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plus souvent ils indiquent globalement que le sort des 
choses humaines n’est pas indifférent à Dieu52.  

Représenter la France comme un « monstrueux géant », c’est donc inscrire sa 

représentation dans un discours sur le rapport entre l’homme et Dieu, et les signes 

possibles que ce Dernier pourrait être en train d’envoyer à l’homme. Transformer le 

« monstrueux géant » en représentation de la mort, c’est, en plus de créer une image qui 

s’impose au lecteur, inscrire son allégorie dans une vision prophétique, voire 

apocalyptique du monde.  

Figure de monstre et représentation de la mort se rejoignent ainsi pour exprimer 

les multiples messages d’Aubigné, qui sont à la fois des messages politiques et spirituels.  

Ces messages trouvent leur place dans l’architecture de l’œuvre. Mais si, selon J.R. 

Fanlo, la disposition des sept chants des Tragiques « suggère une progression depuis la 

dénonciation de l’injustice politique (I, II, III) jusqu’à l’énonciation du sens religieux, 

d’abord déchiffré dans les tribulations de l’Église (IV, V), clairement affirmé ensuite 

dans les Vengeances et le Jugement »53, l’image du monstrueux géant laisse déjà 

entrevoir, à petite échelle, la réalité spirituelle qui existe concomitante avec la 

dénonciation politique. Cette réalité spirituelle sera explicitée dans la suite de l’œuvre.  

Aubigné est aidé dans son projet d’allégorie par une autre notion très importante à 

la Renaissance, celle de l’analogie.  Dans son ouvrage, L’imaginaire de la Renaissance, 

C. G. Dubois souligne le rôle important de l’analogie dans le système de raisonnement du 

XVIe siècle : 

                                                        
52 Jean Céard, La nature et les prodiges, (Genève : Droz, 1977), réédité en 1996. p.  x-xi.  
53 J.R. Fanlo, Tracés, ruptures : la composition instable des Tragiques (Paris : Champion, 1990), p.23. 
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les analogies ne sont pas considérées comme jeux 
poétiques : c’est le monde qui est conçu comme une vaste 
métaphore dont toutes les parties se répondent, et les 
analogies des mots reflètent ainsi dans un nouveau miroir 
l’acte de création qui fut une projection imagée du créateur 
sur ses créatures. […] Le discours par analogies qui nous 
paraît aujourd’hui intrusion de l’imaginaire dans le langage, 
par référence à une conception spéculaire et imitative de la 
production, était considéré au XVIe siècle comme un type 
de raisonnement valide et conforme à l’ordre de la réalité. 
54  

Si l’analogie est un « type de raisonnement valide et conforme à la réalité », l’allégorie, 

elle, a une portée rhétorique qui dépasse souvent le domaine de la raison pour rejoindre 

celui de l’affect. 

Or, Aubigné ne cache pas les buts rhétoriques de son poème épique. Dès son avis 

« Aux lecteurs », on apprend que les « serviteurs de Dieu » lui reprochent son « talent 

caché » avec les paroles suivantes : « Nous sommes ennuyez de livres qui enseignent, 

donnez-nous en pour esmouvoir, en un siècle où tout zele Chrestien est pery, où la 

différence du vray et du mensonge est comme abolie … »  (« Aux lecteurs » , 11-15). Le 

movere prend donc le dessus sur le docere dans le projet rhétorique d’Aubigné, alors que 

le troisième objectif de la rhétorique, le placere, ne mérite même pas de mention.  Selon 

J.R. Fanlo, on peut trouver une explication de cela dans l’opposition véhémente 

d’Aubigné à la nouvelle norme de la civilité (c’est-à-dire les « courtoisies excessives » et 

les « discours bien polis »55) qui s’impose peu à peu au début du XVIIe siècle. Pour 

Aubigné, la civilité, tout comme la paix, est un piège, car elle a tendance à estomper les 

différences entre les deux religions : 

                                                        
54 C.G. Dubois, L’imaginaire de la Renaissance (Paris : PUF, 1985) p. 54.  
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Car en peu de temps on vid cesser les invectives contre 
l’Idolatrie, la paillarde Romaine, la Beste de l’Apocalypse, 
les papistes, l’Ante-Christ etc. Ces termes furent tenus 
ridicules, et propres pour les vieillards. En leur place on 
n’ouit plus que Catholiques, l’Eglise errante, le Pontife de 
Rome, bref on ne remarquoit plus aucune chose atroce. Les 
differences des deux Religions devindrent si petites par les 
pretendeurs de pensions qu’ils en osterent les passions, et 
firent passer pour modestie une douce prevarication. 56 

Le « talent caché » d’Aubigné serait donc une capacité de dire « vrai », par le 

biais « d’une rhétorique violente privilégiant les affects »57. Il y aurait également un lien 

entre l’émotion et la mission religieuse d’Aubigné puisque Dieu « d’un style vif » écrit 

« le secret plus obscur, en l’obscur des esprits » (Miseres, 43-44). Aubigné tient sa plume 

de Dieu, c’est la vérité de Dieu qu’il cherche à révéler (Miseres, 53-55). Aussi est-il 

nécessaire pour Aubigné de tenter d’inscrire son message dans le cœur de ses lecteurs, 

tout comme Dieu inscrit sa loi dans le cœur de son peuple (Jérémie, 31 : 33). 

Comme l’ont signalé de nombreux critiques, notamment Frank Lestringant, Les 

Tragiques doivent leur puissance rhétorique au principe de l’enargeia, par lequel il faut 

« présenter les choses dont nous parlons avec une telle clarté qu’elles semblent être sous 

nos yeux »58. Aubigné exploite d’ailleurs les deux avantages du monstre admirés déjà 

depuis les stoïciens, c’est-à-dire la signification allégorique et la profusion d’effets 

sensibles. 

                                                                                                                                                                     
55 J.R.Fanlo, éd. Les Tragiques, 2006, p.141.   
56 Agrippa d’Aubigné, Histoire Universelle, X, p. 39-40, cité par J.R Fanlo, 2006, p.141.  
57 J. R. Fanlo, 2006, p 219, note à la ligne 13. 
58 Quintillien, Institution Oratoire, trad. Jean Cousin, (Paris : Belle Lettres, 1978), Livre VIII, chap. 3, p. 
62. 
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 En effet, dans cette allégorie, la France est deux fois monstre, puisque le géant qui 

est déjà un prodige, est qualifié de « monstrueux »59.  Aubigné joue sur les deux 

significations de cet adjectif – la première, ce qui est extraordinaire, merveilleux, et la 

deuxième, ce qui est contraire au plan de Dieu, aux lois de la nature60 – pour créer un 

effet de métamorphose. Le géant, qui est d’abord décrit comme étant  « Superbe, 

florissant, et brave » (v. 137-8) deviendra rapidement un être « contre la nature », puisque 

ne trouvant « nul qui de sa valeur entreprenne la preuve », il se retourne contre lui-même, 

et montre les signes de la maladie et de la dégénérescence :  

Je pense encore voir ung monstrueux geant 
Qui va de braves mots les hauts cieux outrageant 
Superbe, florissant, si brave qu’il se treuve 
Nul qui de sa valeur entreprenne la preuve 
Mais lorsqu’il ne peut rien rencontrer au dehors 
Qui de ses bras neveux endure les efforts, 
Son corps est combattu à soy-mesme contraire (v.135-141) 
 

En traitant d’un autre passage des Tragiques, Marie-Hélène Prat a raison de dire 

que l’originalité d’Aubigné réside dans son pouvoir de véhiculer l’idée de changement 

dans l’analogie : « le rapprochement s’y fait métamorphose »61.  Effectivement, à la fin 

du passage en question, le monstrueux géant se métamorphose en une « horrible beste » 

qui est également une représentation de la mort. Le vice de l’hubris semble jouer un rôle 

important dans cette transformation.  

                                                        
59 Dans une thèse récente sur la rhétorique du monstre à la Renaissance (2008), Laure Gonin-Hartman fait 
référence à la rhétorique de la « super-monstruosité » chez Aubigné. 
60 Dictionnaire du moyen français : la Renaissance. Paris : Larousse, 1992. 
61 M.H. Prat, « Le discours de l’analogie dans Les Tragiques et les problèmes de langage véridique » dans 
Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, éds. M-M Fragonard, M. Lazard, (Genève : Slaktine, 1990), p. 38. 
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2.3 Le géant : symbole de l’hubris 

Le géant est souvent image de l’hubris au XVIe siècle, sous l’influence à la fois 

de la mythologie païenne et de la Bible62. Dans la mythologie grecque, une race 

orgueilleuse de géants s’est levée contre les dieux et dans la Genèse, une race de géants 

impies aurait été exterminée par le déluge. Aubigné fait allusion à ces races de géants 

rebelles dans la Chambre dorée :   

Grand Dieu devant les yeux duquel ne sont cachees 
Des cœurs plus endurcis les premières pensees, 
[…] 
Tu vois que les Geants, foibles Dieux de la terre, 
En tes membres te font une insolente guerre (Chambre 
dorée v. 85-91) 

 
Dans cet extrait, les « faibles dieux de la terre » représentent les monarques, qui, en se 

prenant pour des dieux, sont accusés de faire une insolente guerre à Dieu. Ailleurs dans 

Misères, Aubigné accuse la France de ne pas avoir reconnu la volonté de Dieu d’humilier 

les Français par des guerres étrangères :  

France, tu t’eslevois orgueilleuse au millieu  
Des autres nations, et ton pere et ton Dieu, 
Qui tant et tant de fois par guerres estrangeres, 
T’esprouva, t’advertit, de verges, de miseres : 
Ce grand Dieu void au ciel du feu de son clair œil, 
Que des maux estrangers tu doublois ton orgueil (Misères, 
683-688) 

 
Dans l’allégorie du « monstrueux géant », la France, invincible par rapport aux autres 

pays de l’Europe, se prend pour un dieu et, voulant exhiber sa propre force, se retourne 

contre elle-même. 

                                                        
62 J. R. Fanlo, 2006, note sur vers 135, Misères. 
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La guerre et le vice de l’hubris sont ainsi liés, mais comme tout chez ce poète, ces 

liens sont composés en « systèmes instables » qui demandent aux lecteurs de « sans cesse 

effectuer la permutation des contraires »63.  Ainsi, la guerre serait le résultat de l’hubris 

des Français, mais elle serait, en même temps, la façon dont Dieu exerce son châtiment 

contre eux. Et si, à cause des « maux étrangers », la France a redoublé d’orgueil, il se 

peut que les misères internes que représentent les guerres de religion, résultat encore une 

fois de son arrogance, suffiront en fin de compte à l’humilier.  

 Il faut préciser que l’allégorie du géant comme image de la France opère sur deux 

plans.  Le géant représente la France en tant qu’unité politique, vis-à-vis des autres pays 

de l’Europe, mais aussi la France en tant que collectivité d’individus qui s’entre-tuent et 

qui ont une responsabilité individuelle dans le règne du chaos et de la violence. De 

même, Aubigné est à la fois prophète de Dieu et témoin des misères qui l’entourent. Nous 

allons examiner la part de ces deux rôles dans la construction de l’effet de métamorphose 

dans ce passage, par l’intermédiaire, en particulier, du témoignage.  

2.4 Le tableau et le témoignage 

De nombreux critiques ont noté l’élément de témoignage présent dans Les 

Tragiques64. Dans cet alinéa, Aubigné s’inscrit encore une fois en tant que témoin : 

« quand je voy » est répété deux fois dans les premiers trois vers du passage. Mais au 

                                                        
63 A. Tournon, « Le cinquième sceau : Les tableaux des Fers et la perspective apocalyptique d’Aubigné »,  
Mélanges à la mémoire de V.L. Saulnier (Genève : Droz, 1974), p.282. 
64 Pour en citer quelques-uns : Frank Lestingant, Agrippa d’Aubigné : Les Tragiques ( Paris : PUF, 1985) ; 
J.R. Fanlo, Tracés, ruptures, la composition instable des Tragiques (Paris : Champion, 1990) ; G. Mathieu-
Castellani, Agrippa d’Aubigné : Le corps de Jézabel, (Paris : PUF, 1991); Agnès Conacher, « Les 
Tragiques d’Agrippa d’Aubigné : Les qualités d’un témoignage ou écho d’une histoire qui est arrivée et 
d’une histoire qui aurait pu être », French Studies 57.1 (2003), p.11-25. 
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vers 135, le « je voy » est transformé en « je penses encore voir », marquant ainsi le 

début de l’allégorie. La répétition du verbe « voir » dans les deux expressions, la 

première relevant de l’observation, la seconde de l’imagination, permet de considérer 

l’allégorie comme une autre façon de voir. Il s’agit de la différence entre « voir » avec les 

yeux, donc de la perception sensorielle, et « voir » avec l’esprit, perception spirituelle. 

Grâce au lien temporel entre ces deux actions (« Quand je voy […] Je penses encore 

voir »), l’allégorie devient une extension du voir du poète-témoin, qui offre au lecteur un 

« tableau », qui se rapproche de l’hypotypose, présenté comme une réponse visuelle à son 

expérience vécue. Le poète est le miroir dans lequel sont reflétées (par le moyen de sa 

poésie) les horreurs des guerres civiles. C’est de cette façon qu’Aubigné inscrit 

l’allégorie (qui est a priori un produit de son imaginaire) dans son récit de témoignage, lui 

appliquant ainsi un sceau de véracité. 

Mais n’oublions pas qu’un tableau, chez Agrippa d’Aubigné, n’est jamais qu’un 

tableau, c’est-à-dire qu’il n’y a jamais de descriptions statiques chez lui. Tableau et 

spectacle sont souvent consubstantiels, comme le remarque G. Mathieu-Castellani : « Le 

spectacle se compose comme un tableau, le tableau se compose comme un spectacle, re-

présenté par le poète tel qu’il le vit de ses yeux : ‘Car mes yeux sont témoins du sujet de 

mes vers’ (Misères, v. 371) »65.  Si l’on parle de spectacle, il faudrait aussi parler de 

théâtre. Pour Jean-Raymond Fanlo : 

l’ensemble de l’œuvre est sous le signe d’une théâtralité 
généralisée, qu’il s’agisse de la scène judiciaire de 

                                                        
65 Mathieu-Castellani, Gisèle,  « La scène épique des Tragiques », in Plaisir de l’épopée. éd. G. Mathieu-
Castellani (Saint-Denis : PU de Vincennes, 2000), p. 127. 
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Jugement, du spectaculaire des scènes de massacre (Fers) 
[…] Le théâtre est forme de visibilité. (115) 
 

L’omniprésence du modèle théâtral explique aussi la prééminence de l’emploi du présent 

dans Les Tragiques et surtout dans Misères. 

 Dans le cas du « monstrueux géant », Aubigné souligne l’aspect dynamique de 

son allégorie par l’emploi de marqueurs de temporalité (« lorsque », « plus »), de verbes 

qui véhiculent l’idée de changement (« degenere », « prend matière ») et enfin, de 

l’adjectif « changé ». De plus, il ne décrit pas une métamorphose accomplie : le 

changement est en cours et semble avoir lieu devant les yeux du poète. Le temps de 

l’allégorie n’est pas le passé, mais plutôt le présent ou même le futur, d’où son caractère à 

la fois de témoignage et de prophétie.   

Évidemment, comme nous l’avons vu plus haut, c’est l’imagination du poète qui 

fait apparaître l’image d’un « monstrueux géant ».  En lisant attentivement, on voit que le 

« Je pense encore voir » du poète se rattache aux vers 135 à 138, c’est-à-dire à l’image du 

géant qui est si brave qu’il ne trouve pas d’égal à sa force (v.135-138).  Pourtant, 

l’introduction de la conjonction « mais » suivi de « lorsque », au vers 139 (« Mais 

lorsqu’il ne peut rien rencontrer au dehors »), crée un effet de rupture. On peut dire que 

ce n’est plus l’imagination du poète qui détermine l’action du géant, mais que le géant est 

plutôt en train de vivre son « histoire », histoire dont le poète n’est que le témoin ou 

encore le narrateur extra-diégétique66. Dans son article, « Le discours de l’analogie dans 

Les Tragiques et le problème du langage véridique », M.H. Prat souligne le 

désengagement du poète face aux analogies qu’il établit, dont l’effet est d’« insiste[r] sur 
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le caractère évident, naturel du rapprochement » (43). De même, en ce qui concerne 

l’allégorie du géant, nous pourrions dire qu’Aubigné agit en témoin désengagé devant sa 

propre création.  Le poète s’efface pour mieux faire voir au lecteur la transformation du 

géant. 

En effet, le « je », si présent au début du passage, s’efface complètement de 

l’allégorie du monstrueux géant. On ne retrouvera la « voix » du poète, exprimée par 

l’utilisation de l’impératif, que dans la « morale » qui suit immédiatement l’allégorie 

(v.163-170) 67. Constatons que si Aubigné inscrit d’abord son allégorie dans un récit de 

témoignage (le « je vois »), pour ensuite s’effacer de l’image créée, c’est que le principe 

de l’autorité du témoignage entre en concurrence avec d’autres considérations. Outre 

l’idée de faire voir au lecteur, c’est l’élément de prophétie qui décide de cet effacement 

du poète. M. H. Prat conclut son article par le constat que « le prophète est d’abord 

transmetteur et non pas inventeur d’images… On a affaire ici à une sorte de ‘présence-

absence’ : l’effacement du poète a pour corollaire l’affirmation de sa parole »68.  De son 

côté, ayant souligné l’importance de la  formule d’attestation « j’ai vu » chez Aubigné69,  

F. Lestringant note également que : 

un tel argument d’autorité est naturellement impuissant à 
rendre compte de ce qui échappe par définition à l’histoire. 

                                                                                                                                                                     
66 Le témoin est celui qui voit mais aussi celui qui rapporte ce qu’il a vu. 
67 C’est alors qu’Aubigné rentabilise l’effet créé par son « tableau » pour rendre explicite un message 
particulier (parmi plusieurs).  
68 M.H. Prat, p. 61. 
69 « Dans un système de pensée qui privilégie en outre la vue sur les autres sens, comme étant le plus 
parfait, au dire d’Aristote, l’on s’en tient strictement à la hiérarchie tripartite des visa, audita, lecta : choses 
vues, choses entendues, choses lues. D’où la fréquence chez d’Aubigné, et principalement dans les livres 
qui relèvent du genre historique comme Misères ou Vengeances, de la formule d’attestation : ‘J’ay veu’ » 
(Frank Lestringant, Agrippa d’Aubigné : Les Tragiques (Paris : PUF, 1986), p. 56. 
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Dès lors que le spectacle devient surnaturel […], il faut 
pour élargir en quelque sorte le principe de l’Histoire 
universelle, l’argument prophétique qui doue d’ubiquité de 
pérennité l’histôr – le témoin. Cette fonction est 
précisément dévolue au mythe de Jonas, qui fait à 
l’automne de 1572 coïncider le destin du poète et celui de 
la communauté entière des persécutés, ouvrant au survivant 
l’espace d’une « vision » qui transcende les bornes 
ordinaires du récit historique70.  

 Cette vision « qui transcende les bornes ordinaires du récit historique » se glisse 

dans l’allégorie du monstrueux géant par la représentation de la mort, comme nous allons 

le voir. Il est clair que, dès Misères, Aubigné mélange témoignage de faits historiques 

avec discours prophétique. L’allégorie du « monstrueux Géant » illustre bien une 

stratégie d’écriture complexe et efficace.  Le « je voy » du poète ancre son allégorie dans 

le vécu, le présent, lui appliquant ainsi un sceau de véracité aussi bien qu’une pertinence 

en ce qui concerne le contexte historique.  Pourtant, Aubigné veut parler aussi de choses 

qui dépassent le « présent » - il sait que pour cela, faire voir à son lecteur est plus efficace 

que de simplement rapporter son « voir ».  Ce qu’Aubigné fait voir à son lecteur est une 

image du géant transformé en représentation de la mort. C’est par cette représentation 

qu’Aubigné, le prophète, exprime ses idées religieuses et sa vision prophétique du destin 

funeste de la France, qui est également un destin tragique. 

2.5 L’évolution de la représentation de la mort au XVIe siècle  

Afin de situer la vision particulière d’Aubigné dans son contexte historique, nous 

allons retracer rapidement l’évolution qu’a suivie la représentation de la mort pendant le 

XVIe siècle, en ayant principalement recours à l’ouvrage incontournable de Claude 

                                                        
70 F. Lestingant, 1986, p. 56-57. 
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Blum, La représentation de la mort dans la littérature française de la Renaissance 

(1989).   

 Dans son ouvrage, Blum détaille le parcours de la représentation de la mort qui 

était, au Moyen Age, étroitement liée aux figures des restes du corps après la mort 

(squelettes, danses macabres). Cette représentation de la mort, qui avait pour but de 

provoquer la crainte et l’horreur chez l’homme pour le ramener à la méditation des 

vérités éternelles, n’a pas survécu au développement, au début du XVIe siècle, d’une 

spiritualité plus intérieure, motivée par les écrits des « Évangéliques » (Erasme, Lefèvre 

d’Etable, Briçonnet, Marguerite de Navarre, Clément Marot et d’autres). Pour Clément 

Marot, en particulier, cette fixation sur le corps mort équivalait à une négation de la 

réalité chrétienne de l’au-delà.  Dans un long poème de 1527, La deploration de messire 

Florimond Robertet, Marot propose une nouvelle représentation de la mort, celle du 

disparu. Cette représentation ignore ce qui précède ou ce qui suit le décès, le mourant ou 

le cadavre, pour se fixer sur l’image d’un homme endormi. Plus de macabre chez Marot : 

le « corps mort » ne signifie rien, car la vraie mort se situe ailleurs. C’est la vie et les 

choix de l’individu, sa manière de se conduire, qui deviennent plus importants que le 

moment de sa mort.  

 Effectivement, l’emphase sur l’individu et l’intériorité conduit à un 

renouvellement de l’appréciation du rapport indissociable entre la mort chrétienne et le 

péché, en ceci qu’elle remet l’accent sur le concept du péché originel, concept qui sera 

adopté comme un dogme de l’Église en 1546 au Concile de Trente. Comme nous l’avons 

vu dans l’introduction, le concept du péché originel insiste sur le fait que tout être humain 
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est en état de péché, puisqu’il relève de la postérité d’Adam.  C’est également un concept 

qui permet d’expliquer la mortalité de l’homme dans des termes religieux : pour les 

chrétiens de la Renaissance « la mort de l’Homme n’est pas naturelle ; elle est la 

conséquence unique et directe du péché originel » (Blum, 200).  

Pour les Évangéliques, le concept du péché originel a pour conséquence de faire 

entrer la dégénérescence de l’homme dans l’histoire chrétienne qui est, avant tout, une 

histoire du salut, et par cela, ce concept fait naître l’espoir. Pour Lefèvre d’Etaples et ses 

disciples, le péché est une « maladie » dont le sacrifice du Christ provoque « la guérison, 

qui est la rémission » (Blum, 201). Dans un certain sens, chez les Évangéliques, la mort 

du Christ a déjà effectué cette guérison, une fois pour toutes. Il suffit que l’homme 

reconnaisse son état de péché et, avec l’aide de la Foi et de la Grâce, qu’il meure au 

péché, en « mourant à lui-même ». Avant de considérer la place du péché originel dans la 

pensée protestante, précisons que les deux religions chrétiennes font la distinction entre la 

Nature de l’homme, et l’histoire particulière de chaque homme, c’est-à-dire les choix et 

le destin de l’individu. 

 Chez les Évangéliques, c’est la nature même de l’homme d’être prédestiné à 

passer du péché à la Vie Éternelle grâce à l’Amour de Dieu.  Le péché originel ne 

représente ainsi qu’une partie de l’histoire de la chute et de la rédemption à laquelle est 

voué chaque humain. C’est sur cette nature que se joue l’histoire individuelle de chaque 

homme, puisque tout individu peut soit accepter, soit rejeter ce destin.  

 Pour Calvin, le mouvement de la chute à la rédemption ne peut pas faire partie de 

la nature de l’homme, puisque seulement les élus, choisis par Dieu, auront accès à la vie 
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éternelle. Pour les Protestants, la nature humaine n’est que Péché et Mort. Ainsi, tout 

geste humain est signe de mort actuelle, puisque tous participent au péché originel 

d’Adam. Chaque humain porte également les marques, soit de la « vie éternelle » soit de 

la « mort éternelle », puisque, selon le concept calviniste de la prédestination, cela a déjà 

été décidé pour tous les temps. Le dualisme « pécheur et justifié » ne réside donc pas, 

chez les Protestants, dans la Nature de l’homme mais bien dans l’histoire individuelle des 

élus.  Car ce n’est qu’après la conversion effectuée par Dieu que les élus se voient 

transformés en « justes », sans pour autant perdre leur statut de « pécheur ». L’on voit 

ainsi l’assimilation du Péché et de la Mort poussée à son extrême, puisque même les élus 

se reconnaissent en tant que morts et vivants, pécheurs et justes, dans ce monde.  

 L’équivalence protestante mort-péché et la notion protestante de prédestination 

permettent ainsi le rapatriement des représentations de l’au-delà dans l’ici-bas.  La 

représentation de la mort se déplace vers la représentation du péché et des signes de ce 

péché qui sont la maladie et la dégénérescence. Les figures du macabre se voient ainsi 

renouvelées avec les Protestants – mais le macabre protestant n’est plus le macabre 

médiéval du cadavre se décomposant, mais le macabre de l’homme-pécheur, c’est-à-dire 

du mort vivant.  

 C’est à la lumière de cette conception protestante de la mort que nous pouvons 

procéder à l’analyse du « monstrueux géant », puisque celui-là nous est essentiel pour 

pouvoir percevoir les strates de signification qui se trouve dans ce dernier.    
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2.6 Le « monstrueux géant » et le corps mystique de l’Etat 

            Nous avons vu que la maladie est, pour les Protestants, représentation du Péché, 

puisque signe de la mort. À l’époque, la difformité et la disproportion corporelles 

pouvaient aussi être signe de péché.  Le Protestant Bernard Palissy, ayant été témoin 

comme Aubigné des « horribles desbordemens des hommes »71 pendant les guerres de 

religion, cherche à découvrir dans son œuvre, Recepte veritable (1563), « quelles especes 

de folies estoyent en l’homme, qui le rendoit ainsi difforme, et mal proportionné » (177). 

Nous verrons que le « monstrueux géant » souffrira et de la maladie et de la difformité 

corporelle qui sont toutes deux signes de péché et de mort72. 

La médecine de la Renaissance suit toujours le modèle de la digestion et de 

l’élaboration du sang de Galien, selon lequel l’équilibre des quatre humeurs, la crase, est 

essentielle pour la santé. Dans l’allégorie du géant, le résultat de la violence faite sur soi-

même est un déséquilibre dans les humeurs, ou la discracie (v. 146), qu’Aubigné associe 

à un déséquilibre dans la société, c’est-à-dire à l’absence des élites naturelles :  

Tous nobles, et tous roys :  
sans nobles et sans Roys :  
La masse degenere en la melancholie (v.144-145)73  

 

                                                        
71 Bernard Palissy, Recepte veritable, éd. Keith Cameron (Genève : Droz, 1988), p. 186. 
72 Il n’est pas clair si le monstre lui-même est signe de péché à la Renaissance, puisque l’attitude envers le 
monstre est très équivoque. L’ouvrage d’Ambroise Paré, Monstres et prodiges (1573), témoigne de cette 
attitude équivoque. Parmi les causes de la monstruosité, Paré cite à la fois la gloire de Dieu et son ire. Dans 
le premier cas, les difformités corporelles auraient comme but de magnifier la gloire de Dieu, comme c’est 
le cas pour l’homme né aveugle dans le livre de Jean. Mais dans le second, le monstre est compris comme 
étant une punition de Dieu pour ceux qui n’auraient pas respecté les lois de Dieu : « Il est certain que le 
plus souvent ces créatures monstrueuses et prodigieuses procèdent du jugement de Dieu, lequel permet que 
les peres et meres produisent telles abominations au desordre qu’ils font en la copulation comme bestes 
brutes, […] sans respecter le temps ou les autres loix ordonnees de Dieu et de Nature » (p. 6). 
73 Signalons également que ces deux vers représentent le seul moment dans la description du géant où 
l’objet représenté par l’allégorie (c’est-à-dire la France) est rendu explicite. 



 

  77 

Ce déséquilibre dans les humeurs pouvait également causer une hydropisie, que l’on 

définissait comme une accumulation de liquide dans une des cavités du corps – le plus 

souvent l’abdomen – et qui causait un gonflement dans la cavité.  Le monstrueux géant 

devient ainsi « hydropique » :  

Ce vieil corps tout infect plein de sa discrasie, 
Hydropique faict l’eau si bien que ce geant 
Qui alloit de ses nerfs ses voisins outrageant 
Aussy foible que grand n’enfle plus que son ventre (v. 146-
149).  

 
La juxtaposition de « faible » et « grand » souligne le manque de corrélation entre les 

apparences et la réalité qui sous-tend l’allégorie : la France peut être un « géant » par 

rapport aux autres pays de l’Europe, tout en étant malade et sans force en ce qui concerne 

ses problèmes internes. 

Aubigné se sert de plusieurs topoï de la Renaissance et les exploite pour mieux 

communiquer son message.  Le ventre en est un exemple. Symbole de gourmandise et 

d’avidité, et en même temps, lieu de renouvellement, matrice de la création74, le ventre 

occupe une place importante dans la pensée de la Renaissance.  Aubigné joue sur les 

deux significations du ventre dans sa description du géant. Pour que le ventre soit une 

matrice, il faudrait qu’il donne naissance à quelque chose, que quelque chose sorte de lui, 

mais pour le géant d’Aubigné, c’est le contraire : « ce ventre dans lequel tout se tire, tout 

entre » est un « faux dispensateur des communs excrements» (v.150-151) et une fausse 

matrice.  Le ventre du géant « n’envoye plus aux bords les justes aliments » (v.152) et les 

autres parties du corps en souffrent :  

Des jambes et des bras les os sont sans moëlle 
                                                        
74 Jeanneret, Michel, Perpetuum mobile : Métamorphoses des corps et des œuvres, de Vinci à Montaigne 
(Paris : Macula, 1997), p. 99-100. 
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Il ne va plus en haut pour nourrir la cervelle 
Qu’un chime venimeux, dont le cerveau nourri, 
Prend matiere et ligueur d’un champignon pourri. (v.153-
156)   
 

Selon la représentation organiciste de la société75, ce sont donc les financiers et justiciers, 

chargés de la distribution des biens communs à travers l’état, qui sont accusés de 

gourmandise et qui sont tenus responsables de la faim du peuple et de la faiblesse du roi. 

En effet, c’est à eux qu’Aubigné s’adresse à la fin de l’allégorie : 

Financiers, justiciers, qui opprimez de faim 
Celuy qui vous faict naistre, ou qui deffend le pain, 
Soubs qui le laboureur s’abbreuve de ses larmes, 
Qui souffrez mander la main qui tient les armes : 
Vous ventre de la France enflé de ses langueurs, 
Faisant orgueil de vent, vous montrez voz vigueurs, 
Voyez la tragedie, abbaissez voz courages : 
Vous n’estes spectateurs, vous estes personnages (v. 163-
170)  

 
On notera encore une fois la présence de l’hubris dans l’accusation d’Aubigné.  

Peut-on comprendre alors dans cet avant dernier vers - « Voyez la tragedie, abbaissez voz 

courages » - un appel à l’humilité, à un changement de cœur, adressé en particulier aux 

gens de robe et de finances ? Sûrement. Mais nous croyons aussi pouvoir y voir un 

message avec une portée plus universelle.  

 Plusieurs critiques ont noté la tension, chez Aubigné, entre différents discours, 

différents langages76 qui seraient comme greffés l’un sur l’autre, dans une sorte de 

                                                        
75 Selon ce modèle, la tête représente le roi; les bras, la noblesse; le ventre, les gens de finances et de robes, 
et les jambes le peuple (Fanlo, 2006, note aux vers 142-156).  
76 Dans son article « Le cinquième sceau : Les tableaux des Fers et la perspective apocalyptique 
d’Aubigné », A. Tournon suggère que le trait dominant du « style tragicque » d’Aubigné est « la tension 
entre plusieurs langages, plusieurs cadres de référence », p, 281, et E. Forsythe parle dans son article « Le 
message prophétique d’Agrippa d’Aubigné » Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 41.1 (1979), p. 
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palimpseste. C’est une stratégie d’écriture qui force le lecteur à prendre conscience de la 

multiplicité des messages du texte sans pouvoir trouver une seule signification. Ainsi, s’il 

est vrai qu’Aubigné profite de son allégorie pour accuser certains membres de la société, 

son insistance sur l’image du corps du géant, symbole de la France entière, et sur la 

défaillance de celui-ci nous conduit à y voir un message avec une portée plus 

universelle77.  Ce pressentiment se trouve justifié si on fait une analyse minutieuse de la 

maladie du géant. 

 Dans la vision du poète huguenot, le symptôme est souvent à la fois cause de la 

dégénération et signe de celle-ci. Dans l’allégorie du monstrueux géant, l’hydropisie est 

responsable de la faiblesse des membres et de la cervelle qui ne reçoivent plus de 

« nourriture », mais elle est aussi signe en elle-même de la maladie du géant, c’est-à-dire 

de son déséquilibre interne. L’avarice des financiers est donc cause de la pauvreté du 

peuple et de la faiblesse du roi, mais est aussi signe d’un pays en déséquilibre et en voie 

de dégénérescence.  L’on peut voir ce procédé ailleurs dans Misères où l’avarice est 

comprise comme étant le résultat de la maladie et en même temps un signe de l’approche 

de la vieillesse et de la mort :  

Mais France, on voit doubler dedans toy l’avarice, 
Quand nature deffaut, les viellards ont ce vice : 
Quand le malade amasse et couverte et linceux 
Et tire tout à soy, c’est un signe piteux. (v.649-652)  

 

                                                                                                                                                                     

23-39, de la tension entre les éléments prophétiques et les éléments apocalyptiques qui animent Les 
Tragiques, p. 36.   
77 D’ailleurs, à la question de savoir qui est le lecteur visé par le poète, on ne trouvera ni de réponse rapide 
ni claire. 
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Cela est vrai aussi pour la guerre civile, qu’Aubigné associe au corps qui est « tout feu 

dedans, tout glace par dehors / demande la biere, et bientost est faict corps »78 (Misères 

v.647-648). 

Pour retourner à notre allégorie, le déséquilibre dans la société française est à la 

fois la cause de ses « misères » (les justiciers et les financiers sont accusés « d’opprimez 

de faim / Celuy qui [leur] faict naistre) (Misères v.163-164), et signe déjà, sur un plan 

spirituel, de son statut de mort. Effectivement, la suite de l’alinéa présente le géant 

comme une image macabre de mort-vivant : 

Ce grand geant changé en une horrible beste, 
A sur ce vaste corps une petite teste 
Deux bras foible pendans, des-ja secs, des-ja morts,  
Impuissants de nourrir et défendre le corps  
Les jambes sans pouvoir porter leur masse lourde, 
Et à gauche et à droict font porter une bourde. (v.157-162) 
 

Si le géant, transformé en « horrible beste », semble être toujours vivant, ses bras, qui 

sont « des-ja secs, des-ja morts », pourraient représenter le statut de tout le corps. Nous 

voulons rappeler ici le constat de C. Blum que « les figures du macabre protestant ne 

montrent plus une mort menaçante et future, elles montrent le réprouvé déjà mort, de 

toute éternité, alors même qu’il semble en pleine puissance et en pleine gloire terrestres » 

(583) .  

Comme contrepoint à l’allégorie du « monstrueux géant », nous examinerons une 

autre image du corps en déséquilibre qui se trouve dans le livre des Princes. On retrouve 

                                                        
78 A l’époque, « les froides sueurs en dehors, l’ardeur excessive en dedans » était un des signes par lesquels 
on pouvait juger l’approche de la mort. Fanlo, 2006, note aux vers 647-648. 
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de nouveau l’analogie du corps mystique de l’état, mais cette fois Aubigné vise plus 

précisément le Roy comme responsable de la maladie du corps : 

Le peuple estant le corps, et les membres du Roy, 
Le Roy est chef du peuple, et c’est aussy pourquoy, 
La teste est freneticque et pleine de manie, 
Qui ne garde son sang pour conserver sa vie, 
Et le chef n’est plus chef, quand il prend ses esbats 
À coupper de son corps les jambes, et les bras. (v. 467-472) 

  
Dans cette allégorie, c’est le Roy « freneticque et pleine de manie » (v. 469) qui cherche 

à « coupper de son corps les jambes, et les bras » (v. 472). Aubigné renverse ici 

l’aphorisme des Catholiques selon lequel les Protestants seraient des membres 

gangréneux de la France qu’il faudrait éliminer. Pour Aubigné, il n’est point utile de 

couper un membre alors que c’est le corps entier qui est malade. C’est d’ailleurs, selon 

lui, du cerveau que coule le mal du corps :  

Tel aphorisme est bon alors qu’il faut curer                                         
Le membre qui se peut sans la mort séparer :                           
Mais non lorsque l’amas de tant de maladies                             
Tient la masse du sang, ou les nobles parties,                        
Que le cerveau se purge et sente que de soy                        
Coule du mal au corps duquel il est le roy : (v. 479-484) 
 

 Dans un écho à l’allégorie du « monstrueux géant » changé en « horrible beste » 

(Miseres v.157), le roi, accusé de ne pas faire son devoir envers le peuple, est décrit par le 

poète comme n’étant « plus Roy, mais monstrueuse beste » (Princes v.485). On retrouve 

donc encore une fois le lien entre la monstruosité et le fait de déroger à son devoir. Ce 

passage fait sûrement allusion à Henri IV79 et sa composition serait donc tardive 

comparée à l’allégorie du « monstrueux géant » qui, sans preuve du contraire, aurait été 

                                                        
79 Voir Fanlo 2006, notes aux vers 413, 443-8, 449-54. 
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rédigée sous Henri III80. Cela explique pourquoi, d’une analogie à l’autre, le blâme est 

transféré des financiers et des justiciers, responsables de la faiblesse du roi, vers celui-ci, 

qui serait d’ailleurs conscient de son impact négatif sur le « corps » de la France : « Que 

le cerveau se purge et sente que de soy / Coule du mal au corps duquel il est le roy » 

(v.483-484, nous soulignons).  

 

2.7 Conclusion : la « non-commune image » du monstrueux géant81 

Nous voyons bien qu’Aubigné, en tant que polémiste, se sert de la figure du 

monstre pour porter des accusations tranchantes contre certains membres de la société qui 

auraient déviés du plan de Dieu ou de leur devoir naturel. En même temps, dans la vision 

prophétique d’Aubigné, toutes ces horreurs ne sont que signes déjà du statut de mort de la 

France :  

L’ange de Dieu vengeur, une fois commandé 
Ne se détourne pas pour estre apprehendé 
Car ces symptomes vrais, qui ne sont que presages, 
Se sentent en noz cœurs aussytost qu’aux visages (Misères 
v. 677-78) 
 

Au début de Misères, Aubigné indique que son poème sera aussi en quelque sorte une 

tragédie de la mort :  

Ici le sang n’est feint, le meurtre n’i deffaut, 
La mort joüe elle mesme en ce triste eschaffaut (v. 75-76). 
 

                                                        
80 Fanlo, 2006, p.113, « Les livres I et II portent les traces indubitables d’une rédaction entreprise dans les 
années 1577-1580 » et J.R Fanlo, « ‘Encore pour l’advenir’ : les dates de Princes et de la Chambre dorée » 
dans Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné éds. M-M Fragonard, M. Lazard, (Genève : Slaktine, 1990), p. 
11-34 : p.32.   
81 Agrippa d’Aubigné : « Telle est en escrivant ma non-commune image » (Misères, v. 65). 



 

  83 

Et selon Jean-Raymond Fanlo, Melpomène, « fantôme de la tragédie grecque » (Fanlo, 

117) : 

met le poème sous le signe de la tragédie non comme 
cérémonial, mimésis, ordonnée, mais comme suspens des 
règles civiles, des formes policées, comme surgissement 
transgressif du cri, comme transe fantomale. (116) 

 

La figure du monstre transformée en représentation de la mort relève donc d’une 

double puissance rhétorique qui traduit à la fois la réalité des Français, mourant de faim 

et de violence, et la vision prophétique du poète qui annonce la mort métaphorique de la 

France, dont l’unité a été détruite par les guerres civiles, ainsi que sa mort spirituelle, 

puisqu’elle aurait déviée du plan de Dieu. Effectivement, après les trois tableaux 

allégoriques de la France (v.97-190), le poème situe l’origine des guerres dans la 

perversité du peuple : « Barbares en effect, François de nom, François / Voz fausses loix 

ont fait des faux et jeunes roys » (v.191-192).  Dans la pensée d’Aubigné, les « fausses 

lois » s’opposent à la vraie loi qui unit politique humaine et justice divine. 

Le monstre peut être symbole de cette fausseté parce qu’il est, comme nous 

l’avons dit au début, contraire aux lois de la nature, au plan de Dieu. Le « monstrueux 

géant » s’inscrit donc dans le leitmotiv de la dénaturation générale des hommes (et des 

animaux (v.461-482)) que développe le poète dans Miseres, leitmotiv qui trouve son 

apogée dans l’épisode de la mère cannibale (v. 495-562). La loi joue un rôle important 

dans cette dénaturation, ou plutôt c’est l’absence de la loi qui permet un tel 

comportement : la mère détache « les lois » de « la nature » (v.504), comme elle défait 

« les liens de pitié avec ceux de sa couche » (v.506).  Ce sont les lois qui doivent régir la 
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vie humaine – le comportement des hommes ainsi que les relations les plus 

fondamentales, comme celles entre une mère et son enfant.  Les guerres civiles créent une 

situation de monde-à-l’envers où la nature ne coïncide plus avec la loi. Dans ces 

circonstances, la mère est « moins mere qu’affamee » (v.522).  La mère est consciente 

d’ailleurs que son geste est « contre nature » : 

Rends miserable, rends le corps que je t’ay faict : 
Ton sang retournera, où tu as pris le lacit, 
Au sein qui t’allaictoit r’entre contre nature, 
Ce sein qui t’a nourry sera ta sepulture (v. 523-526) 

 
Dans cet univers renversé, le monstrueux géant fournit une vision synoptique82 des 

misères de la France qui incorpore la critique politique d’Aubigné ainsi que sa vision 

spirituelle du monde et des guerres de religion. 

Chez Aubigné, l’association entre le monstre, le péché, et la mort se voit ainsi 

poussée à son extrême.  La défaillance du géant est la conséquence du péché, comme 

nous avons vu, tout en étant le signe même de ce péché. L’hubris du géant représente 

l’orgueil de la classe dirigeante, mais peut aussi trouver son écho chez chaque individu. 

Si la représentation de la mort chez Aubigné ne semble laisser aucune place à l’espoir, 

c’est parce que, pour les Protestants, la figure de la métamorphose représente moins une 

transformation réelle, qui pourrait donner lieu à une autre transformation, qu’une 

révélation de la Vérité (avec un grand v), qui, elle, est éternelle et inaltérable. Par le biais 

de l’allégorie du « monstrueux géant », Aubigné impose au lecteur une image des 

                                                        
82 Nous avons pris l’adjectif synoptique de J.R. Fanlo qui l’emploi pour une analyse de la Préface : « la 
discontinuité permet ainsi d’échapper à la successivité du discours pour parvenir à une vision synoptique 
embrassant divers ordres de réalité (prophétique, historique et morale) » (Tracés, ruptures, la composition 
instable des Tragiques, p. 22).  
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horreurs de la guerre civile, vue d’une perspective qui tient compte de la vérité divine. Il 

s’agit d’une vision spirituelle greffée sur une réalité terrestre. Vision qui n’est d’ailleurs 

accessible qu’aux élus -  

Dont les traicts par-dessus d’autres traicts desguisez 
Ne se découvrent plus qu’aux esprits advisez (La Chambre 
dorée, v. 687-688) - 
 

mais que le prophète est chargé de montrer à ses lecteurs. 
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Chapitre 3 

 Abraham et le monstre tragique : Abraham sacrifant de   

Théodore de Bèze 

3.1 Première partie 

3.1.1 Abraham sacrifiant : première tragédie française ?  

Théâtralisation du chapitre vingt-deux de la Genèse, où Dieu demande à Abraham 

d’immoler son fils, Isaac, Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze est considéré par de 

nombreux critiques comme la première tragédie française. C’est l’auteur lui-même qui 

attache le sous-titre « tragédie françoise » à son œuvre lors de sa parution en 1550. On 

peut toutefois se demander ce qui fait de cette œuvre une tragédie puisque, il faut le 

souligner, Bèze n’a pas puisé la matière pour sa pièce dans le répertoire des dramaturges 

antiques, c’est-à-dire de la mythologie gréco-romaine, comme on le fera au XVIIe siècle, 

mais dans la Genèse.  L’histoire n’a pas d’ailleurs de « fin tragique », pas de morts, 

puisque, comme on le sait, Isaac sera épargné à la fin de l’épisode. C’est la raison pour 

laquelle Jean de la Taille l’exclut de sa définition de la tragédie dans son ouvrage de 

1572, De la tragédie.  Il est utile de regarder de plus près ce que dit Jean de la Taille sur la 

tragédie dans cet ouvrage : 

La tragédie donc est une espece et un genre de Poësie non 
vulgaire, mais autant élégant, beau et excellent qu’il est 
possible. Son vray subject ne traite que de piteuses ruines 
des grands Seigneurs, que des inconstances de Fortune, que 
bannissements, guerres, pestes, famines, captivitez, 
execrables cruautez des Tyrans ; et bref, que larmes et 
miseres extremes, et non point de choses qui arrivent tous 
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les jours naturellement et par raison commune, comme 
d’un qui mourroit de sa propre mort, d’un qui seroit tué de 
son ennemy, ou d’un qui seroit condamné à mort par les 
loix (…) : car tout cela n’esmouveroit pas aisément, et à 
peine m’arracheroit il une larme de l’œil, veu que la vraye 
et seule intention d’une tragédie est d’esmouvoir et de 
peindre merveilleusement les affections d’un chascun. (…) 

Voilà pourquoy tous subjects n’estants tels seront tousjours 
froids et indignes du nom de Tragédie, comme celuy du 
sacrifice d’Abraham, où ceste feinte de faire sacrifier Isaac, 
par laquelle Dieu éprouve Abraham, n’apporte rien de 
malheur à la fin. (24-25) 

Ainsi, selon Jean de la Taille, la tragédie doit traiter de « miseres extremes » et 

non point de choses banales qui « arrivent tous les jours ».  Car, selon lui, le but de la 

tragédie est « d’esmouvoir et de peindre merveilleusement les affections d’un chascun ».  

Il en suit que, pour la Taille, l’ordre de Dieu à Abraham de tuer son fils Isaac est associé 

aux « choses qui arrivent tous les jours naturellement et par raison commune ».  La Taille 

s’est-il trop accoutumé à l’histoire racontée par le chapitre vingt-deux de la Genèse pour 

en saisir la qualité exceptionnelle ?  Il ne mentionne pas explicitement l’œuvre de Bèze 

dans son commentaire :  est-il possible qu’il pense ici aux théâtralisations médiévales de 

l’histoire d’Abraham et d’Isaac, encore représentées au XVIe siècle, où l’ordre de Dieu 

est véritablement interprété comme une « feinte » ? Dans les mystères médiévaux, cette 

« feinte » est expliquée dès le début de la pièce, éliminant ainsi tout le risque de 

l’épisode83.  

                                                        
83 L’histoire d’Abraham et d’Isaac est inclue dans le Mistère du Viel Testament, compilation de mystères 
médiévaux qui est rééditée nombreuse fois à la Renaissance. Nous ferons une analyse du traitement 
médiéval de cette histoire plus loin dans cette étude afin de montrer à quel point Bèze s’est éloigné de cette 
interprétation. 
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Or, notre analyse de l’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze montrera que 

Bèze n’interprète aucunement l’histoire d’Abraham et d’Isaac comme une « feinte » de la 

part de Dieu, ni de la part d’Abraham. Au contraire, Bèze est très sensible à la qualité 

« tragique » et exceptionnelle de cet épisode de la Genèse. Il construit d’ailleurs son 

œuvre de façon à faire accroître la tension dramatique de l’histoire.  Bèze lui-même 

commente la question du « genre » de son oeuvre dans sa préface « Aux lecteurs » :  

Or pour venir à l’argument que je traicte, il tient de la 
Tragedie & de la Comedie : & pour cela ay je separé le 
prologue, & divisé le tout en pauses, à la facon des actes 
des Comedies, sans toutesfois m’y assubjectir. Et pource 
qu’il tient plus de l’un que de l’autre, j’ay mieux aimé 
l’appeller Tragedie. Quant à la manière de procéder, j’ay 
changé quelques petites circonstances de l’histoire pour 
m’approprier au theatre. (35) 

Pour Bèze donc, l’histoire d’Abraham et d’Isaac (c’est-à-dire « l’argument ») relève plus 

du genre de la tragédie que de celui de la comédie. Bèze connaît bien la tragédie grecque 

et romaine – il a bénéficié d’une éducation humaniste et est professeur de grec à 

Lausanne.  Il s’en suit que pour s’« approprier au theatre », Bèze se tournera surtout vers 

la tradition de la tragédie antique.  

En effet, l’importance de l’Abraham sacrifiant de Bèze relève non seulement de 

son rôle comme outil édifiant pour la communauté réformée exilée en Suisse, mais aussi 

de son statut comme œuvre charnière dans l’histoire du théâtre. En plein milieu du XVIe 

siècle, le théâtre populaire des mystères médiévaux est toujours très vivant, mais cette 

tradition va s’estomper au cours des prochaines décennies. En même temps, l’humanisme 

transforme petit à petit le goût des lettrés qui traduisent ou imitent en latin les grandes 
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tragédies de Sénèque, de Terence ou d’Euripide84. Si l’Abraham sacrifiant de Bèze 

détient la désignation de première tragédie française, c’est qu’il représente la première 

œuvre originale, écrite dans la langue vernaculaire, dans le style tragique des anciens. 

Dans sa préface, Bèze fait référence aux dramaturges grecs et latins:   

Et combien que les affections soyent des plus grandes, 
toutesfois je n’ay voulu user de termes ny de manieres de 
parler trop eslongnées du commun, encores que je scache 
telle avoir esté la facon des Grecs & des Latins, 
principalement en leurs Chorus (ainsi qu’ils les nomment.)  
Mais tant s’en fault qu’en cela je les vueille imiter, que tout 
au contraire je ne trouve rien plus mal seant que ces 
translations tant forcées & mots tirez de si loing, qu’ils ne 
peuvent jamais arriver à poinct […]. Mesmes j’ay faict un 
cantique hors le Chorus, & n’ay usé de strophes, 
antistrophes, epirremes, parecbases, ny autres tels mots qui 
ne servent que d’espoventer les simples gens […] (35) 

Si Bèze s’efforce de se distinguer d’eux, on comprend à quel point la tragédie antique est 

en train de devenir le point de référence des humanistes. 

 Une analyse de la pièce de Bèze selon les composantes du code de la tragédie 

antique nous permettra de repérer les marques du tragique dans son œuvre et de constater 

ce que Bèze doit à la tragédie antique.. Cette analyse nous permettra de mieux saisir ce 

qui fait de cette œuvre une tragédie et en quoi il est juste de la qualifier comme 

« première tragédie française ». En même temps, une telle analyse nous permettra aussi 

de relever des différences entre la pièce de Bèze et le modèle antique, de saisir les 

conséquences d’une telle transposition d’une histoire biblique en « tragédie », et peut-être 

aussi d’arriver à une conception des spécificités de la tragédie biblique. Il ne faut pas 

                                                        
84 M. Lazard, Le théâtre en France au XVIe siècle, Paris, PUF, 1980.  
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oublier qu’Abraham sacrifiant est une œuvre écrite avant tout pour « louer Dieu » et pour 

édifier la communauté protestante exilée en Suisse. Abraham doit servir de « témoin 

tresveritable85 » de la « vive foy 86» aux fidèles.  

Nous verrons également que le concept de monstre tragique joue un rôle 

important dans la présence du « tragique » dans cette œuvre, car, comme le démontrent 

les travaux de Florence Dupont, le but de la tragédie antique est de montrer aux 

spectateurs la transformation d’un héros en monstre tragique87. 

Ainsi, à la différence du chapitre précédent où nous étions en présence d’un géant, 

la figure du monstre que l’on retrouve dans la tragédie de Bèze, n’est pas celle d’une 

forme monstrueuse. Il ne s’agit pas d’un prodige ou d’un géant qui se montre visiblement 

« contre la nature ».  Or, nous avons vu que le monstrueux géant d’Aubigné est monstre 

non seulement par sa forme inhabituelle (le gigantisme), mais aussi par son compor-

tement « monstrueux » qui va à l’encontre de l’ordre des choses (l’utilisation de la 

violence contre soi-même ; le ventre qui ne remplit pas sa fonction de distributeur des 

biens communs). De même, dans la tragédie de Bèze il est précisément question de 

comportement monstrueux qui va à l’encontre de la nature. De plus, tout comme chez 

Aubigné, la figure du monstre est privilégiée à cause de son pouvoir « d’esmouvoir » le 

                                                        
85 Prologue, v.43. 
86 Épilogue. 
87 Notons que si F. Dupont traite surtout de la tragédie romaine dans son ouvrage, elle admet que l’arc 
tragique et le monstre tragique sont aussi présents dans la tragédie grecque : « Ainsi la tragédie romaine 
promet-elle au public romain le spectacle d’une métamorphose d’un homme en monstre. Tel était l’enjeu 
des jeux grecs » (Dupont, 55). Sans nier les différences importantes entre les tragédies grecques et latines 
au niveau de leur signification socioculturelle, le concept du monstre tragique semblerait être un élément 
essentiel du tragique, et donc s’appliquerait en général à la tragédie antique. Pour notre étude, nous allons 
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public, chez Bèze, la figure de monstre tragique permet de véhiculer l’angoisse et le 

doute d’Abraham.  

Comme nous l’avons dit, Abraham sacrifiant est une tragédie biblique, inspirée 

par le chapitre vingt-deux de la Genèse où Dieu demande à Abraham d’immoler son fils 

Isaac. C’est un geste qui paraît à priori monstrueux, puisque tuer son fils va contre la 

nature humaine. En effet, c’est l’idée du geste monstrueux ou du crime qui permet à 

première vue de faire le rapprochement entre l’histoire d’Abraham et la tragédie antique. 

L’ordre de Dieu déclenche donc une crise, crise qui est  pourtant passée sous silence dans 

le texte biblique.  En demandant le sacrifice, est-ce que Dieu lui-même peut être 

considéré comme un monstre ?  En accomplissant le geste demandé par Dieu, est-ce que 

Abraham deviendra lui-même un monstre ? Quelles en sont les implications pour la 

relation entre Abraham et Dieu, entre Abraham et sa famille ? 

Dans sa théâtralisation de l’épisode, Bèze explore ces questions et développe la 

crise psychologique et spirituelle du personnage d’Abraham afin de mettre en lumière  

l’importance de l’épreuve de la foi. C’est l’épreuve de la foi, et le triomphe d’Abraham 

vis-à-vis de celle-ci, qui intéresse Bèze avant tout. Cela devient d’autant plus clair si l’on 

compare Abraham sacrifiant avec des théâtralisations antérieures de l’épisode biblique, 

sous la forme de mystères médiévaux, où l’on ne s’attarde point sur la crise 

psychologique d’Abraham. Chez Bèze, la crise psychologique et spirituelle d’Abraham 

                                                                                                                                                                     

incorporer des exemples tirés de la tragédie grecque et romaine puisqu’il est certain que Théodore de Bèze 
connaissait ces deux traditions et pouvait donc s’en inspirer. 
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est développée grâce notamment au concept de monstre tragique, comme nous allons le 

voir. 

3.1.2  La tragédie antique et le monstre tragique 

Nous avons examiné, au début de cette thèse, le concept de monstre tragique et le 

code tragique, tels qu’élaborés par Florence Dupont. Nous résumerons les points 

essentiels du code tragique, tout en tenant compte des différences entre la pièce de Bèze 

et la tragédie antique au niveau de la structuration du code tragique. Comme nous l’avons 

dit, dans la tragédie antique, le héros est transformé en monstre après avoir commis un 

crime inexpiable et après être passé par la douleur et la fureur.  Visuellement, cela 

donnerait le schéma suivant : 

 héros    douleur                          fureur   crime      monstre  

 

 Cependant, dans la pièce de Bèze, Abraham connaît son crime avant de le 

commettre, et redoute ses conséquences. Abraham redoute, en effet, la possibilité de 

devenir monstre, comme nous le montrerons ; la figure du monstre tragique n’est donc 

pas l’aboutissement du trajet du héros, mais fait partie de la douleur d’Abraham. Ainsi, 

alors que, pour les héros tragiques, le crime est en général une réaction à une douleur 

initiale, (par exemple, Médée accomplit le crime d’infanticide en réaction à sa douleur 

provoquée par l’abandon de Jason), dans le cas d’Abraham, c’est le geste demandé par 

Dieu, c’est-à-dire le crime et la contemplation du crime, qui est à la source de sa douleur. 

On assiste ainsi à une sorte de cercle clos où Abraham redoute l’accomplissement du 
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crime, mais en même temps, tout comme les héros antiques, ce n’est qu’en faisant le 

geste qu’il espère transformer sa douleur.  

 

Nous reviendrons au désir d’Abraham de sortir de sa douleur dans la section sur la fureur, 

car la fureur, tout comme la douleur, est une étape essentielle à l’accomplissement du 

crime. Pour le moment, insistons sur le fait que du point de vue de l’accomplissement du 

crime, il n’y a aucune différence entre le code tragique de la tragédie antique et l’arc 

tragique d’Abraham : Abraham doit passer par les étapes de la douleur et de la fureur 

avant de pouvoir accomplir le nefas.  

De plus, si la transformation en être mythologique, associé au crime, vaut pour 

tous les héros tragiques, nous avons néanmoins distingué entre deux types de héros 

tragiques et deux types de transformations dans l’introduction. D’un côté, il y a les héros 

qui cherchent consciemment cette transformation, Médée, par exemple, qui semble se 

réjouir de son crime et de son statut de « monstre », et ceux qui, ayant commis le crime à 

contemplation 

du crime 

douleur 

 

fureur 

accomplissement 

du crime 

ordre de 

Dieu 
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leur insu, sont accablés par cette transformation : Thyeste, Œdipe, par exemple. La 

plupart des héros tragiques peuvent être classifiés dans une de ces deux catégories : c’est 

ainsi qu’Atrée fait partie du premier groupe et que Thyeste fait partie du second88. Cela 

implique une différence dans la fureur de ces héros et dans leurs statuts de monstres 

tragiques. À une Médée victorieuse qui s’envole pour vivre avec le roi Egée sur la terre 

Erechthée, il faut opposer Œdipe ou Thyeste qui cherchent la mort, tellement il leur 

semble impossible de continuer à vivre après avoir commis un tel crime.   

En tant que héros tragique, le personnage d’Abraham semble occuper un espace 

d’entre-deux. Même si Abraham a le malheur de connaître son crime avant de le 

commettre (ce qui n’est pas le cas pour Œdipe, Thyeste ou même Thésée), on ne peut pas 

dire qu’il contemple l’immolation de son fils avec joie comme une Médée (du moins, ce 

n’est pas le cas dans la dramatisation de Bèze). Sa transformation en monstre (si elle  a 

lieu), se fera donc à la fois à cause de lui et malgré lui89.  Il n’en reste pas moins qu’en 

contemplant à l’avance les conséquences vraisemblables du geste exigé par Dieu, 

Abraham s’envisage en tant que criminel monstrueux, abandonné et accablé, comme 

Thyeste ou Œdipe.   

C’est la raison pour laquelle nous insistons dans notre définition de monstre 

tragique sur les trois éléments suivants : 1) le crime, par lequel le héros tragique est 

transformé en 2) monstre tragique, et 3) le bannissement, l’isolement du héros, qui est à 

                                                        
88 Il y aurait peut-être aussi une troisième catégorie si l’on pense à Phèdre qui est consciente de son amour 
monstrueux pour son beau-fils et en souffre : tantôt elle cherche la vengeance et le crime pour trouver un 
remède à sa douleur, et tantôt elle s’en repent.   
89 Nous considérons plus loin la question de la liberté et du choix d’Abraham. 
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la fois la conséquence du crime, et une des caractéristiques essentielles du statut de 

monstre tragique. Pour arriver à de telles conséquences, le crime doit être un crime 

inexpiable, qui dépasse les limites de l’acceptable, de l’humain. Ainsi, avec le geste 

criminel, le héros franchit le seuil de l’humanité pour se retrouver dans le domaine du 

monstrueux. En plus de subir le bannissement des autres, le monstre tragique se reconnait 

en tant qu’exclu, et comprend qu’il a franchi un seuil au-delà duquel il n’appartient plus 

au monde des humains. Ce monstre se reconnaît par son isolement, par l’horreur qu’il 

éprouve vis-à-vis de lui-même et souvent par son désir de mourir.   

 

C’est en partie la présence du « monstre tragique » dans la pièce de Bèze qui 

assure la qualité tragique du personnage d’Abraham. Nous verrons d’ailleurs, dans la 

troisième partie de ce chapitre, que la présence de ce concept est une innovation de la part 

de Bèze puisqu’on ne la retrouve pas dans les adaptations de l’histoire d’Abraham et 

d’Isaac dans le Mistère du Viel Testament. Cependant, le concept de monstre tragique 

occupe une place très différente dans la pièce de Bèze comparée à la tragédie antique. À 

la grande différence des tragédies antiques, la tragédie de Bèze se termine par une fin 

heureuse : au dernier moment, Dieu empêche l’accomplissement du « crime »90. Le 

monstre tragique n’est donc pas présent ici en tant que figure réelle, mais plutôt en tant 

que spectre ou menace. Toutefois, c’est la possibilité réelle de devenir un monstre, 

                                                        
90 L’emploi du mot « crime » dans le contexte de l’histoire d’Abraham et d’Isaac où l’on pense 
généralement au terme de « sacrifice » peut choquer. Mais, puisqu’il est certain que Bèze s’est modelé sur 
la tragédie antique, le parallèle entre le geste demandé par Dieu et le concept de crime s’impose, du moins 
pour notre analyse. 
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possibilité qu’Abraham entrevoit avec angoisse, qui amplifie la valeur de son acte de foi, 

renforçant ainsi son statut de héros tragique et de modèle spirituel pour les fidèles.   

Notre analyse de la pièce montrera que c’est à cette fin que Bèze développe le 

concept de monstre tragique dans son œuvre et que la majorité de ces choix 

dramaturgiques peuvent se comprendre en fonction de l’élaboration du concept de 

monstre tragique. Avant d’entreprendre l’analyse de la pièce de Bèze selon le code 

tragique de la tragédie antique, nous allons considérer l’importance de l’histoire 

d’Abraham pour l’auteur lui-même, réformé exilé, nous allons aussi mesurer rapidement 

l’importance du personnage d’Abraham pour la foi monothéiste, et finalement, nous 

allons prendre en compte le travail de transposition de Bèze, c’est-à-dire la 

transformation d’un récit biblique en œuvre théâtrale.  

 

3.1.3  Biographie de Bèze et genèse de l’œuvre 

La nature originale de l’Abraham sacrifiant, tragédie biblique, s’explique en 

partie par le parcours de son auteur qui a reçu une éducation humaniste avant de se 

convertir à la religion réformée suite à une grave maladie91. Bèze quitte sa famille et ses 

pairs et s’exile en 1548 à Lausanne où il est nommé professeur de grec. Il n’oublie pas 

pour autant sa passion pour l’écriture ; il a fait paraître en 1548 un recueil de poèmes 

légers et sensuels en latin : Poemata Juvenilia. Dans la Préface à Abraham sacrifiant, 

                                                        
91 R. Lebègue : « Deux tendances se concilient assez heureusement en [Théodore de Bèze] ; d’une part, son 
christianisme ardent l’empêche de copier servilement la tragédie païenne ; d’autre part, sa forte culture 
classique lui fait prendre pour modèles les tragiques grecs » La Tragédie religieuse en France, p.318. 
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Bèze exprime son amour continuel pour l’écriture  - « je confesse que de mon naturel j’ay 

tousjours pris plaisir à la poësie, & ne m’en puis encores repentir » (« Aux lecteurs », 33) 

– ainsi que sa décision de se consacrer à des « matieres plus sainctes » (34).  La pièce, 

Abraham sacrifiant, aurait été écrite pour la représentation annuelle des étudiants de 

l’Académie de Lausanne.  

 La lettre « Aux lecteurs » qui précède la pièce de Bèze nous apprend un certain 

nombre de choses sur le choix du sujet de son œuvre. Hormis le fait de vouloir « louer 

Dieu en toutes sortes à (lui) possibles » (« Aux lecteurs » , 33), Bèze voulait créer une 

pièce qui pourrait encourager les huguenots exilés et les soutenir dans des moments 

difficiles. Bèze lui-même avoue qu’il a eu des « afflictions » depuis son exil, et qu’il a eu 

recours en ces temps « à la parole du Seigneur ». Dans la Bible, il a trouvé « une 

multitude d’exemples, desquels le moindre est suffisant, non seulement pour enhardir, 

mais aussi pour rendre invincibles les plus foibles et descouragez du monde » (« Aux 

lecteurs » , 33). Abraham, Moise et David sont désignés comme étant les meilleurs de ces 

modèles. On sait d’ailleurs qu’Abraham est un modèle biblique particulièrement cher à 

l’Eglise réformée (dont les membres, y inclus Bèze, ont aussi connu l’exil).  Dans son 

Petit traicté, monstrant que c’est que doit foire un homme fidele congnoissant la verité de 

l’evangile : quand il est entre les Papistes, (1543), Calvin présente Abraham comme 

exemple d’une foi absolue en Dieu.   

De plus, il est fort probable que Bèze lui-même s’identifiait quelque peu avec ce 

prophète de l’Ancien Testament.  Dans le premier monologue d’Abraham on peut relever 

un certain nombre de ressemblances avec la vie de Bèze.  Les vers « Voila comment par 
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les calamitez, / Tu fais cognoistre aux hommes tes bontez » (v.57-58) font, selon certains 

critiques,  presque certainement référence à la maladie de Bèze qui l’a conduit à se 

convertir juste avant son départ pour la Suisse92.  Ensuite, la discussion d’Abraham sur 

son expérience d’exil, fait  écho à la décision de Bèze de quitter la France catholique (les 

« dieulx contrefaicts » étant peut-être les « idoles » des catholiques), malgré la vie aisée 

qu’il connaissait là : 

Mais quel bien peult l’homme de bien avoir, 
S’il est contrainct, contrainct (dy-je) de veoir 
En lieu de toy, qui terre & cieulx as faicts 
Craindre & servir mille dieulx contrefaicts? 
Or donc sortir tu me fis de ces lieux, 
Laisser mes biens, mes parens, & leurs dieux (v.67-72). 
 

Comme nous avons dit, la tragédie de Bèze est basée sur le chapitre vingt-deux de 

la Genèse, texte qui a été énormément commenté et par les théologiens juifs, les 

théologiens chrétiens et par les philosophes. Nous allons maintenant considérer d’abord 

l’importance de la figure d’Abraham dans le contexte de la Bible et de la foi monothéiste, 

ensuite on passera au travail d’écriture de Bèze, responsable de la transformation d’un 

texte biblique en tragédie. 

 

 

                                                        
92 M. Souilé, J. D. Beaudin, Abraham sacrifiant, p.43, note 57. 
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3.1.4 Abraham, patriarche de la foi : importance de l’épisode dans le contexte de la Bible 

 Abraham est reconnu pour être avant tout le père du monothéisme. C’est avec lui 

que commence pour de bon l’histoire de l’intervention de Dieu dans la vie des humains93. 

L’objectif de Dieu est de se créer, à partir d’Abraham, un peuple à lui par lequel il bénira 

toute la terre (Genèse 12 : 3).  Puisque Dieu veut se créer un peuple, l’histoire 

d’Abraham est d’abord une histoire de rupture. La première parole de Dieu à Abraham 

est un ordre de se séparer de tout ce qu’il connaît : « Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et 

de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai » (Genèse 12 : 1). La 

bénédiction de Dieu est liée à, et prédiquée sur, cette séparation : « Je ferai de toi une 

grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 

bénédiction » (Genèse 12 : 2). 

 L’histoire d’Abraham est l’histoire de Dieu qui impose sa volonté et qui se 

manifeste sur la terre. Elle marque ainsi le début d’une religion historique. Il y a rupture 

avec le passé mais aussi l’annonce d’un avenir : l’homme est désormais impliqué dans les 

desseins de Dieu. La relation entre Abraham et Dieu se vit d’ailleurs dans le contexte de 

la vie terrestre, humaine d’Abraham. Les ordres de Dieu ainsi que ses promesses sont liés 

aux réalités de la vie sur terre : possession de terre, fécondité, richesses.  Abraham ne 

peut donc pas isoler sa relation avec Dieu de sa vie sur la terre avec toutes les 

                                                        
93 Dieu était aussi intervenu auprès de Noé, mais l’histoire de la tour de Babel fait rupture entre l’histoire de 
Noé et l’histoire d’Abraham. Dans l’épisode de la tour de Babel (Genèse 11), toute la terre est unie en un 
peuple qui cherche à rivaliser avec Dieu par la construction d’une tour dont le sommet toucherait le ciel 
(Genèse 11 : 4). Dieu punit le peuple en confondant leurs langues et en les dispersant sur toute la terre. 
C’est après cette interruption que Dieu décide d’entrer en relation de nouveau avec les hommes par 
l’intermède d’Abraham. 
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responsabilités que cela implique. Abraham est appelé à vivre sa relation avec Dieu dans 

le monde.  

Avant l’épisode du sacrifice, les ordres de Dieu pouvaient sembler être des 

inconvénients pour Abraham et sa famille (l’exil, etc.), mais celui d’immoler son fils 

représente le premier moment où les besoins fondamentaux d’Abraham, être spirituel, 

voué à Dieu, entrent en conflit direct avec les besoins fondamentaux d’Abraham, être 

humain, sujet aux attachements, aux souffrances et aux normes humaines. C’est pour 

cette raison que l’histoire du « sacrifice » d’Isaac est considérée comme la plus grande 

épreuve à laquelle peut être assujetti un humain et qu’Abraham est conséquemment 

considéré comme l’apogée de la foi, ou le « chevalier de la foi » pour reprendre la 

formule de Kierkegaard. 

3.1.5 Transformation du texte biblique en tragédie 

 

Bèze montre l’importance qu’il accorde au texte biblique dans sa tragédie en 

insérant l’extrait de la Bible de 1546, basée sur la traduction de Pierre Robert Olivetan de 

1535 et revue par Calvin, en tête de sa pièce comme « Argument ».  Mais la 

transformation d’un texte biblique en représentation théâtrale requiert forcément un 

travail d’interprétation. Bèze est conscient de cela et commente, dans la lettre « Aux 

lecteurs », son propre travail sur le texte:  

Quant à la manière de procéder, j’ay changé quelques 
petites circonstances de l’histoire, pour m’approprier au 
theatre. Au reste j’ay poursuyvy le principal au plus pres du 
texte que j’ay peu, suyvant les conjectures qui m’ont 
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semblé les plus convenables à la matiere, et aux personnes.  
(35)   

Afin de voir les modifications qu’apporte Bèze au texte biblique, nous allons résumer les 

principaux éléments de ce texte ici.   

Le chapitre 22 de la Genèse commence ainsi : « Après ces choses, Dieu tenta 

Abraham ». Il est important de noter qu’en dépit de tous les moments où Dieu est 

intervenu dans la vie d’Abraham jusqu’alors (Dieu a guidé Abraham en exil, Abraham a 

demandé à Dieu de préserver les villes de Sodome et Gomorrhe à cause du petit nombre 

de justes), c’est la seule fois que l’idée de « tentation » ou d’épreuve est exprimée. D’où 

la possibilité de considérer l’épisode du sacrifice d’Abraham comme un moment fort 

dans la relation entre Dieu et Abraham – l’immolation d’Isaac est le geste ultime 

demandé par Dieu, l’épreuve finale.   

Dieu dit à Abraham qu’il devra amener son fils unique, qu’il aime, Isaac, pour le 

sacrifier au pays de Moriah sur une montagne là où Dieu lui montrera (v.1-2). Abraham 

se lève tôt le lendemain matin pour préparer l’accomplissement de l’acte et part avec son 

fils et deux serviteurs dans la direction du lieu (v.3). Lorsqu’il voit le lieu de loin, il 

donne des instructions à ses serviteurs de rester là et attendre jusqu’à ce qu’ils reviennent 

du lieu. Il part seul avec Isaac (v.4-6). Isaac lui demande où est l’agneau pour 

l’holocauste et Abraham répond que Dieu le pourvoira (v.7-8). Lorsque Abraham prend 

le couteau pour accomplir le geste (v.9-10), un ange l’arrête en criant son nom (v.11). 

L’ange lui défend de toucher son fils, car désormais il sait qu’Abraham craint Dieu 

puisqu’il était prêt, pour l’amour de Dieu, à sacrifier son fils unique (v.12). Abraham voit 
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un mouton et le sacrifie à la place de son fils (v.13).  Abraham nomme le lieu Jehoval-

lereh (v.14). L’ange de Dieu répète l’alliance entre Dieu et Abraham qui avait été 

prononcée aux chapitres précédents (12 : 2-3, 7 ; 13 : 13-14 ; 17 : 6-7), c’est-à-dire que 

Dieu fera des descendants d’Abraham un peuple béni (v.15-18). Abraham rejoint ses 

serviteurs avec Isaac et rentre chez lui (v.19).    

 Quelques remarques au sujet du texte biblique.  On note qu’Abraham ne pose 

aucune question à Dieu, ce qui contraste fortement avec d’autres épisodes de la Genèse 

où Abraham dialogue avec Dieu, lui pose des questions et lui demande des informations 

supplémentaires. Au chapitre 15, par exemple, lorsque Dieu dit à Abram94 que sa 

récompense sera grande, Abram rappelle à Dieu qu’il n’a pas d’héritier (v.2-3) et, lorsque 

Dieu lui dit qu’il possédera la terre qu’il lui montre, au lieu d’exprimer sa reconnaissance 

envers Dieu, Abram lui demande des preuves : « Seigneur éternel, à quoi connaître que je 

le posséderai ? » (v.8).  Encore, dans le cas de la destruction de Sodome et Gomorrhe 

(ch.19), Abraham négocie avec Dieu et lui rappelle sa clémence afin de lui faire changer 

de décision vis-à-vis de la destruction de ces villes. Au chapitre 22 donc, le silence 

d’Abraham face à l’ordre de Dieu d’immoler son fils, ordre qui doit lui inspirer horreur, 

pose problème : pourquoi le narrateur ne fait-il pas parler Abraham ? Il nous serait 

possible de déduire que, pour le narrateur, ce qui importe avant tout dans cet épisode, 

c’est l’obéissance absolue d’Abraham (ce serait aussi la raison pour laquelle le narrateur 

insiste sur le fait qu’Abraham se lève tôt le lendemain matin pour accomplir l’ordre de 

                                                        
94 Le nom d’Abram est changé à Abraham au chapitre dix-sept de la Genèse. 



 

  103 

Dieu). Le narrateur, après tout, entreprend l’écriture d’ une histoire de la foi, et précise 

dès le début du chapitre qu’il s’agit d’une épreuve de la foi.  

En plus du silence d’Abraham face à la requête de Dieu, on notera que cet épisode 

est, en général, très pauvre en dialogue : le dialogue se résume aux réponses d’Abraham à 

l’appel de l’ange (chaque fois il lui répond « me voici », ce qui souligne sa disponibilité à 

la volonté de Dieu), aux directives d’Abraham à ses serviteurs, et à l’échange entre 

Abraham et son fils, Isaac.  Cette pauvreté de dialogue représente un défi, mais aussi une 

opportunité, pour un auteur qui voudrait faire de cet épisode une pièce de théâtre, 

puisqu’il devra forcément ajouter au dialogue.  Bèze maintient, plus au moins à la lettre, 

les échanges qui sont présents dans le texte biblique, tout en développant le dialogue. Ce 

qu’il fait principalement dans le but de développer la psychologie des personnages et 

d’accroître la tension dramatique de la pièce.  

Ce désir d’accroître la tension dramatique de la pièce est aussi évident si on 

compare la disposition de sa pièce avec la disposition du texte biblique. Tout d’abord, le 

chapitre 22 de la Genèse compte 24 vers, mais Bèze limite sa transposition théâtrale à 

l’action relatée par les vers 1-18 du texte biblique. Bèze élimine de sa pièce le retour 

d’Abraham et d’Isaac chez eux et fait plutôt de l’intervention de l’ange le point culminant 

de sa pièce.  Ce choix trahit certainement ses astuces dramatiques, comme le fait 

remarquer R. Lebègue : « l’intérêt décroît dès que l’ange a parlé : Bèze l’a bien compris, 

car il a arrêté l’action aussitôt après son deuxième discours » (La tragédie religieuse en 

France, 307). 
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Or, dans le texte biblique, le moment de l’intervention de l’ange a lieu aux vers 

11-12, soit au deux tiers du texte. Le dernier tiers du texte est consacré largement à la 

répétition de l’alliance entre Dieu et Abraham, qui occupe alors une place relativement 

importante dans le texte (3 vers sur 18). En revanche, dans la pièce de Bèze, 

l’intervention de l’ange a lieu vers la fin (au vers 940 alors que la pièce entière ne fait que 

1015 vers). Tout le développement de Bèze a lieu avant ce moment capital. Ce sont les 

doutes et la délibération intérieure d’Abraham qui sont développés en particulier par 

Bèze. Ce va-et-vient entre l’Abraham qui doute et celui qui est prêt à passer à l’acte est ce 

qui amplifie la tension dramatique : l’acte du « sacrifice » et l’intervention de l’ange 

deviennent chez Bèze le point culminant de sa pièce.  

L’autre modification majeure de Bèze, c’est le rajout des personnages de Sara et 

de Satan95, qui n’apparaissent point dans le chapitre vingt-deux de la Genèse. Selon M. 

Soulié et J.D. Beaudin, Bèze se serait inspiré du livre de Job pour le personnage de 

Satan96. Satan ne figure pas dans la théâtralisation de l’épisode par les mystères 

médiévaux. Cependant, dans son ouvrage, La tragédie religieuse en France, R. Lebègue 

commente le personnage de Satan dans les pièces contemporaines à celle de Bèze (300). 

Sara, quant à elle, figure aussi dans la théâtralisation médiévale de l’histoire d’Abraham 

et d’Isaac, qui fait partie de la compilation du Mistère du Viel Testament. Il est important 

                                                        
95 Pour une analyse détaillée du personnage de Satan dans Abraham sacrifiant, voir J. Bailbé, « Le 
personnage de Satan dans les tragédies protestantes du XVIe siècle », L’Art du théâtre : Mélanges en 
hommage à Robert Garapon. Édité par Yvonne Bellenger, Gabriel Conesa, Jean Garapon, Charles Mazouer 
et Jean Serroy, Paris : PUF, 1992. 
96 Dans le livre de Job, Satan parie avec Dieu sur la question de la fidélité de Job. Dieu permet à Satan 
d’éprouver Job : il  anéantit la famille de Job, lui enlève tous ses biens, le couvre d’ulcères. Cependant, Job, 
dans sa souffrance, refuse de maudire Dieu. Selon M. Soulié et J-D Beaudin, « ce thème de l’épreuve 
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de noter que Bèze n’est pas le premier à avoir transposé l’histoire d’Abraham et Isaac 

pour la scène.  Nous allons procéder à une analyse plus détaillée du traitement de cet 

épisode dans le Mistère du Viel Testament, en comparaison avec l’Abraham sacrifiant de 

Bèze, dans la troisième partie de ce chapitre. Nous allons également consacrer une 

analyse au rôle du personnage de Sara dans le développement du concept de monstre 

tragique dans cette même partie. Maintenant, nous allons nous pencher rapidement sur 

quelques autres sources possibles de la tragédie de Bèze. 

Dans cette liste, il faut signaler quelques pièces néo-latines : une pièce de Jérôme 

Ziegler, Isacci Immolatio, qui date de 1547 et le Jepthes sive votum de Georges 

Buchanan, imprimé à Paris en 1544.  En ce qui concerne l’Isacci Immolatio, à l’encontre 

de la pièce de Bèze qui concentre l’action sur le chapitre 22 de la Genèse, elle traite toute 

l’histoire d’Abraham97. En comparant cette pièce avec l’Abraham sacrifiant de Bèze, 

Marguerite Soulié et Jean-Dominique Beaudin, éditeurs de l’édition 2006 de ce dernier, 

concluent : « Si influence il y a, elle se réduit à peu de chose » (11).  Nous nous 

contentons donc de signaler cette œuvre comme une preuve supplémentaire de l’intérêt 

continue de l’histoire d’Abraham au XVI siècle, mais sans en tenir compte dans notre 

analyse de la tragédie de Bèze.   

Le Jepthes sive votum de Georges Buchanan, un Écossais, transforme un épisode 

relaté dans quelque vers du livre des Juges (xi, v.34-39) en une tragédie néo-latine.  Il 

s’agit de l’histoire de Jephté, choisi par Dieu pour délivrer les Juifs des Ammonites. Afin 

                                                                                                                                                                     

radicale du juste, l’épreuve du champion de Dieu, permet de rapprocher le destin de Job et celui 
d’Abraham ; Satan est le signe de cette comparaison » (Introduction à Abraham sacrifiant, p.17). 



 

  106 

de ne pas tirer orgueil de son service à Dieu, Jephté promet à Dieu de sacrifier le premier 

membre de sa famille qu’il verra à son retour de la bataille.  La rencontre de sa fille Iphis 

amorce la crise de Jephté qui, malgré les objections de sa femme et d’Iphis elle-même 

(qui se résigne à la fin à son sacrifice, tout comme Iphigénie), tient sa parole envers Dieu.  

La pièce n’a été imprimée qu’en 1554, à Paris, mais des versions manuscrites existaient 

avant cela, et Bèze et Buchannan étant amis, il est fort probable que Bèze avait connu la 

pièce avant d’écrire Abraham sacrifiant98.  Selon R. Lebègue, Bèze aurait surtout pris de 

Jepthes l’idée de son imitation d’Iphigénie à Aulis d’Euripide (245, 310).  Justement, 

pour J.S. Street, la plus grande contribution de ces pièces néo-latines était de démontrer 

qu’un auteur moderne pouvait écrire une tragédie dans le style des grands auteurs grecs et 

romains, même en traitant des sujets bibliques ou chrétiens :  

Individually the neo-Latin sacred plays were of no great 
importance in the development of the French genre, as I 
have said ; once the possibility of reproducing the classical 
style was established, writers using it in the vernacular 
naturally turned for models more to the ancients themselves 
than to their modern imitators. (21-22) 

 Ayant considéré d’autres sources d’inspiration potentielles à la pièce de Bèze, il 

nous importe maintenant de procéder à l’analyse de cette pièce selon les composantes de 

la tragédie antique, inspiration certaine de cette oeuvre.  

                                                                                                                                                                     
97 « Ziegler enferme en cinq actes toute la vie d’Abraham », Lebègue, Raymond. La Tragédie religieuse en 
France : Les débuts (1514-1573). Paris : Champion, 1929, p.306. 
98 J.S. Street, p.22 ; R. Lebègue, La Tragédie religieuse en France : Les débuts (1514-1573), p.310. 
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3.2 Deuxième partie : Abraham et le code tragique 

3.2.1 Le dolor et le monstre tragique 

 

Il nous faut maintenant revenir au monstre tragique et à l’analyse de l’Abraham 

sacrifiant de Bèze par l’intermédiaire des concepts tirés de la tragédie antique. Nous 

allons commencer par le dolor d’Abraham puisque c’est par le dolor que tout commence 

et que se déclenche la machine tragique. Comme nous l’avons dit, la douleur du héros 

tragique ne peut pas être une peine ordinaire. Il s’agit d’une douleur qui l’envahit 

physiquement ou moralement et pour laquelle il ou elle ne voit pas d’issue.   

Dans la pièce de Bèze, la douleur d’Abraham provient de la requête de Dieu de 

tuer son fils, Isaac. C’est une douleur qui semble tomber sur lui au moment où il devait 

enfin être heureux99. Justement, la pièce de Bèze commence par un cantique où Abraham 

et Sara louent le Seigneur pour tout ce qu’il a fait pour eux et confirment leur foi dans ses 

promesses : 

De Dieu ce bien nous vient, 
Car de nous luy souvient, 
Come de ses amis. 
Luy donc nous donnera 
Lors que temps en sera 
Tout ce qu’il a promis (v.153-158)   
 
 
 
 

                                                        
99 Dans son exégèse sur la Genèse, Commentarius in Genesin, Calvin décrit l’irruption de l’épisode du 
« sacrifice » dans le contexte de la vie d’Abraham comme le dernier « acte » dans l’histoire des souffrances 
d’Abraham : « Il avait paix en sa maison. Maintenant, Dieu foudroie soudainement du ciel contre lui, en lui 
annonçant la mort de son fils. Le sens est donc que la foi d’Abraham a été beaucoup plus rigoureusement 
éprouvée par cette tentation, comme par le dernier acte, qu’elle n’avait été auparavant » (337). 
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Or, le message de l’ange semble réduire à néant la promesse de Dieu d’une postérité issue 

d’Abraham et de Sara, créant ainsi pour Abraham une douleur à plusieurs dimensions. Si  

dans la Genèse, c’est par le silence qu’Abraham reçoit et répond au message de l’ange, 

dans le texte de Bèze, par contre, Abraham répond par son désir de faire la volonté de 

Dieu, mais aussi par son grand trouble et sa douleur. Ainsi, dès l’ordre communiqué par 

l’ange à Abraham de brûler son « filz unique Isac nommé » (v. 284), le chant de louange 

d’Abraham se transforme rapidement en des monologues de plaintes où Abraham 

communique sa douleur et son angoisse100 :   

Brusler ! brusler ! je le feray. 
Mais, mon Dieu, si ceste nouvelle  
Me semble fascheuse & nouvelle 
Seigneur me pardonneras-tu ? 
Helas, donne moy la vertu 
D’accomplir ce commandement. 
Ha bien cognoy-je ouvertement 
Qu’envers moy tu es courroucé. 
Las Seigneur, je t’ay offencé 
O Dieu qui as faict ciel & terre, 
A qui veux tu faire la guerre ? 
Me veux tu donc mettre si bas ? 
Helas mon filz, helas, helas ! 
Par quel bout doy-je commencer ? 
La chose vault bien le penser. (v.290-304) 
 

On constate le désir d’Abraham de s’aligner avec la volonté de Dieu grâce à l’utilisation 

du futur, « je le feray » (v.290) ;  sa douleur est indiquée par les points d’exclamations et 

d’interrogations. Il faut noter d’ailleurs que, dès ce premier échange, Abraham exprime  

                                                        
100 Il faut noter d’ailleurs que si Abraham et Sara étaient à deux pour louer Dieu, Abraham se retrouve 
entièrement seul dans sa souffrance face à l’ordre de Dieu. Cet isolement du héros est une des 
caractéristiques de la douleur du héros tragique selon le code tragique des antiques. Voir à ce sujet la 
section 3.3.4 de cette étude sur le personnage de Sara. 
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l’idée d’une rupture dans sa relation avec Dieu. Il aurait offensé Dieu et ce dernier serait 

« courroucé » : Dieu, qui jusque-là cherchait à bénir Abraham et sa famille, serait 

maintenant en train de lui « faire la guerre ». Ainsi, dans ce passage, Abraham doute non 

seulement de sa capacité d’accomplir la volonté de Dieu, mais aussi de sa relation avec 

Dieu, qui constituait jusqu’à là sa principale force. Abraham fait face à la terreur de se 

sentir abandonné, rejeté par Dieu par une faute qu’il aurait commise sans le savoir. Il faut 

souligner le fait que cette dimension de la « faute » d’Abraham n’est pas présente dans le 

récit biblique. Dans le texte de la Genèse, l’ordre de Dieu est qualifié comme une 

« épreuve » à laquelle Dieu soumet Abraham, et non comme une punition pour une 

quelconque erreur.  

 Or, nous savons que Bèze était déjà très sensible à la condition tragique de 

l’homme pécheur avant l’écriture d’Abraham sacrifiant. Dans un article récent, John 

Nassichuk relève la présence de cette condition tragique dans un des poèmes du recueil, 

Juvenilia, que Bèze fait publier quelques années avant sa conversion officielle101. Il s’agit 

d’un long poème où Bèze raconte les amours adultères de David et de Bethsabée, la 

colère de Dieu et sa clémence, et la terreur et la désolation de David102. Sous la plume de 

Bèze, les péchés de David (à savoir l’adultère, le mensonge et le meurtre) s’ajoutent à 

une longue liste de preuves de l’ingratitude humaine à l’égard de la bonté divine depuis le 

livre de la Genèse. Ingratitude qui mériterait l’anéantissement de la race humaine toute 

entière. Or, comme le constate Nassichuk, « une justice aussi radicale abolirait aussi la 

                                                        
101 John Nassichuk, « La condition tragique de l’homme dans la Silve IV des Juvenilia de Théodore de 
Bèze », Etudes françaises vol. 44.2, 2008 : 85-105. 
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promesse divine, prodiguée à David avant son péché tragique », voir ses péchés tragiques 

(99). Dieu choisit plutôt d’avertir David de son crime et du statut fragile de sa relation 

avec lui, permettant ainsi à David de s’embarquer sur la voie du repentir. Mais, comme le 

remarque John Nassichuk : 

la prière du pénitent, ainsi que tout effort humain, demeure 
en soi insuffisante à justifier la rentrée en grâce de l’élu 
devenu coupable. Telle est aussi la condition tragique du 
peuple de David, et par extension de toute la race humaine, 
qui, sans le savoir, suscite la colère de Dieu et devient 
aussitôt l’objet de sa clémence. (…) La méconnaissance 
perpétuelle de cet amour amène l’homme à sous-estimer 
tragiquement la profondeur essentielle de sa propre 
faiblesse. (100)  

Puisque c’est dans la nature même de l’homme d’être pécheur, l’homme ne peut 

qu’offenser Dieu, même sans le savoir ; c’est en cela que réside la qualité tragique de la 

condition de l’homme.  

 Nous retrouvons dans l’Abraham sacrifiant des traces de cette condition tragique 

de l’homme pécheur. Nous venons de voir que dans le récit de David et Bethsabée selon 

Bèze, derrière le véritable péché de David, l’adultère, se trouve l’ingratitude de David et 

de toute la race humaine vis-à-vis de l’amour de Dieu. Aussi Abraham est-il également 

coupable de cette même ingratitude.  L’« erreur » d’Abraham serait de ne pas 

suffisamment reconnaître la grâce et l’amour de Dieu, dont Abraham bénéficie en 

premier. Dans un passage assez curieux du texte de Bèze, Abraham se tourmente de son 

                                                                                                                                                                     
102 Le titre du poème est : « Praefatio poetica in Davidicos Psalmso, quos paenitentiales vocant ».  
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incapacité de rendre à Dieu, qui a une capacité infinie de soutenir ses fidèles, toute la 

reconnaissance qu’il lui doit : 

Quoy que je die, ou que je face, 
Rien n’y adont je ne me lasse, 
Tant me soit l’affaire aggreable : 
Telle est ma nature damnable ! 
Mais sur tout je me mescontente 
De moy-mesme, & fort me tormente, 
Veu que Dieu jamais ne se fasche 
De m’aider, pourquoy je ne tasche 
A ne me fascher point aussi 
De recognoistre sa merci, 
Autant de bouche que de cueur. (v.271-281) 
 

C’est un passage qui paraît d’autant plus curieux puisqu’il suit de près le cantique où 

Abraham et Sara louent ensemble le Seigneur de toutes ses bontés envers eux (v.111-

176). Cette inquiétude d’Abraham sur « sa nature damnable » précède directement 

l’arrivée de l’Ange qui lui communique l’ordre de Dieu. Ordre terrible de Dieu et 

« péché » d’Abraham sont donc mis en relation directe. S’agit-il d’une tentative de la part 

de Bèze de justifier ou d’expliquer cet ordre de Dieu en rappelant au spectateur le péché 

d’Abraham ? Ou bien, s’agit-il d’une façon pour Bèze de communiquer plus clairement et 

plus vivement au spectateur les peurs d’Abraham sur la nature fragile de sa relation avec 

Dieu suite au message de l’ange ?  

 Quoi qu’il en soit, il est clair que c’est la possibilité de devenir un monstre, rejeté 

par tous, qui est une des sources primaires de la douleur d’Abraham suite au message de 

l’ange. Abraham vit cette peur de devenir un monstre à deux niveaux. En tant qu’être 

humain, Abraham contemple la possibilité d’être rejeté par sa famille et sa communauté 

s’il accomplit le geste demandé par Dieu, comme nous allons le voir. En même temps, 
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l’ordre terrifiant de Dieu plonge Abraham dans un état de doute vis-à-vis de sa propre 

relation avec Dieu, et il contemple la possibilité d’être rejeté par Dieu. L’on comprend 

alors que le doute joue un rôle important dans la souffrance d’Abraham103.  

 Douter des promesses de Dieu et de sa fidélité, alors qu’il a tout abandonné pour 

suivre ce Dieu, représente pour Abraham une souffrance sans mesure et une grande 

déception. Bèze développe avec subtilité toutes les différentes strates de l’angoisse 

psychologique que représente l’ordre de Dieu pour Abraham :  

Isac tué l’alliance est desfaicte. 
Las est-ce en vain, Seigneur, que tu l’as faicte ? 
Las est-ce en vain, Seigneur, que tant de fois 
Tu m’as promis qu’en Isac me ferois 
Ce que jamais à autre ne promis ? 
Las pourroit-il à neant estre mis 
Ce dont tu m’as tant de fois asseuré ? 
Las est-ce en vain qu’en toy j’ay esperé ? (v. 747-754) 
 

Malgré le fait qu’Abraham ait tout laissé de côté pour suivre Dieu et « espérer » 

en lui, il se retrouve dans l’incertitude vis-à-vis de sa relation avec lui. En effet, l’alliance 

entre Abraham et Dieu semblerait, par ce dernier ordre de Dieu, « à neant estre mis » 

(v.752). Abraham se retrouve donc devant la possibilité terrifiante d’être à jamais séparé 

de Dieu. Car Isaac représente, beaucoup plus qu’une progéniture, le gage même de la 

grâce de Dieu. C’est Calvin qui l’explique dans son commentaire sur la Genèse104 : 

                                                        
103 Dans la troisième partie de cette étude, nous allons entreprendre une analyse des allusions à la prière de 
Jésus dans le jardin de Gethsème dans la pièce de Bèze. Le doute est un élément essentiel, et de la 
souffrance de Jésus, et de la douleur d’Abraham. 
104 Commentaires sur l’Ancien Testament. Tome premier : Le livre de la Genèse. Genève : Labor et Fides, 
1961. 
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Abraham aimait son fils non seulement comme la nature le 
porte, comme les pères ont coutume de prendre plaisir en 
leurs enfants, mais parce qu’il contemplait en lui l’amour 
paternel de Dieu. Bref Isaac était un miroir de la vie 
éternelle et un gage de tous les biens. C’est pourquoi il 
semble que Dieu ne se jette pas tant contre l’amour paternel 
d’Abraham qu’il ne foule aux pieds sa bienveillance […] Et 
de fait, quand celui qui lui était donné comme matière de 
joie lui est ôté, c’est tout comme si Dieu le condamnait aux 
tourments éternels. Car il faut toujours avoir mémoire 
qu’Isaac n’a point été du rang commun des autres enfants 
mais que le Médiateur était promis en sa personne (339)  

On retrouve ici une vision protestante de la condition tragique de l’homme qui ne saurait 

vivre sans la grâce de Dieu.  

 À cette vision protestante se joint une notion du tragique tirée de la tragédie 

antique, car le monologue d’Abraham se poursuit :  

J’ay prié Dieu qu’il me donnast lignée, 
Pensant, helas, s’elle m’estoit donnée 
Que j’en aurois un merveilleux plaisir, 
Et je n’en ay que mal & desplaisir.  
De deux enfans, l’un j’ay chassé moymesme. 
De l’autre il faut, ô douleur tresextreme ! 
Que je sois dict le père & le bourreau ! 
Bourreau, helas ! helas ouy bourreau ! (v.747-764) 
 

Les derniers vers de ce monologue introduisent de façon plus explicite le concept de 

monstre tragique qui est mis en jeu par le geste commandé par Dieu.  Car une des 

conséquences de tuer soi-même son fils est le fait de recevoir l’étiquette de « bourreau de 

son fils », développement que Bèze exprime très clairement par l’intermédiaire de son 

personnage : « De l’autre il fault, ô douleur tresextreme ! Que je sois dict le pere & le 

bourreau ! » (v.763-764).  Le geste demandé par Dieu représente le crime le plus 

répréhensible : l’infanticide. Le parallèle avec les gestes monstrueux des héros de la 
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tragédie antique est clair. Abraham semble entrevoir déjà les conséquences de ce geste 

pour lui. La répétition du mot « bourreau » au dernier vers de ce monologue - « Bourreau, 

helas ! helas ouy bourreau » (v.764) – traduit bien son incrédulité face à l’horreur et son 

effroi.    

En effet, dans la tragédie antique, le tragique ne relève pas de la mort du héros ; il 

relève plutôt du fait de continuer à vivre après un événement capital, un crime inexpiable. 

Abraham envisage sa propre monstruosité et c’est pour cette raison aussi qu’il ne 

voudrait pas être le « meurtrier » de son fils (v.774). Abraham sait qu’après avoir tué son 

enfant, il lui sera impossible de continuer à vivre, autant à cause de sa douleur que par le 

fait d’avoir dépassé une limite au-delà de laquelle on cesse d’être humain :  

Hela Seigneur, fault-il que ceste main  
Vienne à donner ce coup tant inhumain ?  
Las que feray je à la mere dolente,  
Si elle entend ceste mort violente ?  
Si je t’allegue, helas, qui me croira ?  
S’on ne le croit, las, quel bruit en courra ?  
Seray-je pas d’un chacun rejetté,  
Comme un patron d’extreme cruauté ?  
Et toy, Seigneur, qui te vouldra prier ?  
Qui se vouldra jamais en toy fier ? 
Las pourra bien ceste blanche vieillesse, 
Porter le faix d’une telle tristesse ? […] 
Ay-je vescu, vescu si longuement, 
Pour me mourir si malheureusement? 
Fendez mon cueur, fendez, fendez, fendez 
Et pour mourir plus long temps n’attendez! 
Plustost on meurt, tant moins la mort est greve (v.775-795) 
 

Abraham appréhende l’impossibilité de justifier son geste comme provenant de Dieu et, 

par conséquent, comprend que son geste sera considéré comme un crime. Il comprend 

aussi que rien ne pourrait justifier un tel geste auprès de sa femme, Sara : « Las que feray 
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je à la mere dolente, / Si elle entend ceste mort violente ? » (v.777-778).  Il se voit donc 

transformé en monstre, rejeté par sa femme et par l’humanité  « comme un patron 

d’extreme cruauté  » (v.782). C’est ici que l’on retrouve l’expression la plus explicite, 

dans la pièce de Bèze, du concept de monstre tragique. Tout comme les héros antiques, 

Abraham ne sait pas comment il pourrait supporter une telle souffrance et il cherche à 

mourir.  

Il est intéressant de noter que l’on détecte aussi dans ce monologue angoissé un 

questionnement sur le statut moral de Dieu ainsi qu’un souci pour la survie de la religion. 

Il faut se rappeler que la foi monothéiste est nouvelle à l’époque d’Abraham. Abraham 

est le premier « croyant » pour ainsi dire. Bèze fait preuve d’une grande sensibilité vis-à-

vis de cet aspect du récit vétérotestamentaire et du caractère exceptionnel de l’ordre de 

Dieu car son Abraham se doute qu’il est en train de vivre un moment charnière dans cette 

nouvelle religion, qu’il est, en effet, possible que l’accomplissement du geste demandé, 

geste monstrueux, amène la fin de la foi des humains en ce Dieu : « Et toy, Seigneur, qui 

te vouldra prier ? / Qui se vouldra jamais en toy fier ? » (v.783-784).  Est-ce qu’Abraham 

fait référence ici aux promesses rompues de Dieu ? Ou bien est-ce que dans ces deux 

vers, il faut comprendre que personne ne voudrait croire en un Dieu qui ordonne 

l’immolation d’un fils innocent par son père ? Car, quand Abraham pense à la façon dont 

il pourra se justifier après le geste, il comprend qu’on ne pourra croire qu’un Dieu ait 

ordonné un tel geste : « Si je t’allegue, helas, qui me croira ? » (v.779).  C’est en ce sens 

que l’on peut dire que Dieu paraît quasiment monstrueux, puisque sa demande dépasse ce 

qui est acceptable pour les humains. L’on constate alors une différence importante ici 
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d’avec la tragédie antique. Dans l’Antiquité, les dieux pouvaient demander des gestes 

monstrueux aux humains, qui ne pouvaient qu’accepter le malheur de leur destin. Les 

dieux antiques ne sont pas tenus à une loi morale. C’est en ce sens que la foi monothéiste 

se distingue du paganisme105.  

Revenons maintenant à la douleur d’Abraham, qui était à son comble lors de ce 

dernier monologue. Rappelons-nous que si l’arc tragique est déclenché par la douleur du 

héros, la finalité de la tragédie est de montrer le spectacle de la métamorphose d’un héros 

en monstre (Dupont, 55).  La douleur doit donc faire place à autre chose. C’est la fureur 

qui fait le « pont », en quelque sorte, entre la douleur du héros et le nefas, 

l’accomplissement du crime. La fureur est une étape nécessaire, car c’est par cette 

dernière que le héros sort de façon temporaire du domaine de l’humain, de la raison, afin 

d’accomplir le crime inhumain. Dans la tragédie de Bèze, il y a également un mouvement 

de la souffrance et du doute vers un état d’esprit par lequel Abraham est prêt à passer à 

l’acte.  Pour Abraham aussi, il est nécessaire de laisser de côté la raison pour pouvoir 

accomplir le crime, comme nous allons le voir.  

 

3.2.2 La fureur religieuse d’Abraham 

Regardons d’abord ce qui fait obstacle à l’accomplissement du « crime », pour 

ainsi dire, dans l’Abraham sacrifiant. Nous avons vu qu’Abraham craint le geste 

demandé par Dieu en partie à cause de sa peur de devenir un monstre tragique, un 

« patron d’extrême cruauté » (v.782). Mais la contradiction dans la parole de Dieu lui fait 

                                                        
105 Bien que, dans ce cas, Abraham soit prêt à dépasser l’acceptable pour se conformer à la volonté de Dieu. 
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aussi obstacle : Abraham ne veut pas tuer son fils parce que cet ordre semble contredire 

les promesses de Dieu qui sont basées sur la progéniture d’Isaac. Abraham tient à ces 

promesses, symboles de l’alliance entre lui et Dieu. Il tient aussi à un Dieu qui est fidèle. 

Bèze semble émettre l’idée que la possibilité d’un Dieu « trompeur » ou « menteur » 

serait une raison pour Abraham de ne pas suivre l’ordre de Dieu :  

Comment ? comment ? se pourroit-il bien faire, 
Que Dieu dist l’un & puis fist du contraire ? 
Est-il trompeur ? si est-ce qu’il a mis 
En vray effect, ce qu’il m’avoit promis. 
Pourroit-il bien maintenant se desdire ? 
Si fault-il  bien ainsi conclure & dire, 
S’il veult ravoir le filz qu’il m’a donné (v.713-719) 
 

Même si Abraham se ressaisit tout de suite, - 

Que dy-je ô Dieu ! puis que l’as ordonné, 
Je le feray : las, est-il raisonnable 
Que moy qui suis pecheur tant miserable, 
Viene à juger les secrets jugemens 
De tes parfaicts & tressaincts mandemens ? (v.720-724) 
 

- il revient de nouveau à la contradiction dans la parole de Dieu comme raison de ne pas 

accomplir le geste :   

Mais le faisant, je ferois Dieu menteur 
Car il m’a dict, qu’il me feroit cest heur 
Que de mon filz Isac il sortiroit 
Un peuple grand qui la terre empliroit 
Isac tué l’alliance est desfaicte. (v.743-747) 
 

Ainsi, pour pouvoir accomplir le geste demandé par Dieu, Abraham doit non 

seulement pouvoir passer au-delà de sa peur de devenir un monstre tragique, il doit aussi 

pouvoir réconcilier l’ordre de Dieu de tuer son fils avec le concept d’un Dieu fidèle, qui 

tient ses promesses.  
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Puisque c’est la fureur qui permet au héros d’échapper, provisoirement, au 

domaine de l’humain, de la raison, la fureur d’Abraham doit donc lui permettre de passer 

au-delà de ses peurs et de sa confusion. Dans la tragédie antique, l’on retrouve en général 

un dialogue entre le furieux et un personnage qui représente « la raison » ou la morale de 

la communauté. Cela sert à mettre en valeur l’état du furieux qui est sourd à tous ceux qui 

voudraient lui parler de raison et qui se construit lui-même un « anti-monde où toutes les 

valeurs sont inversées : la haine remplace l’amour, l’impiété la pitié, l’injustice la justice, 

et le nefas remplace le fas » (Dupont, 142).  Dans la tragédie de Bèze, les valeurs qui 

entrent en jeu ne sont pas l’amour et la haine, mais plutôt le doute et la foi, l’hubris et 

l’humilité. De plus, il n’y a pas de dialogue entre le furieux et un représentant de la 

communauté. Le spectateur assiste plutôt à un débat entre le héros et lui-même106. Le 

personnage d’Abraham est ainsi dédoublé en un Abraham qui choisit de refuser l’ordre 

de Dieu en doutant de sa parole, et un qui cherche à se soumettre à cet ordre au moyen de 

la foi et de l’humilité.  

Dans la tragédie antique, ce genre de dialogue entre le furieux et son interlocuteur 

est une « scène de tyrans » : « le héros, en optant pour le furor, opte pour la tyrannie » 

(Dupont, 143). Le furieux est souvent un obsédé de pouvoir, comme c’est le cas pour 

Atrée, Médée ou même Thésée. La fureur est donc une tentative de reprendre le contrôle, 

de se sentir puissant, au moyen de l’hubris et de la folie.  

                                                        
106 Il ne faut pas oublier la présence de Satan sur la scène, mais il n’est pas un vrai interlocuteur puisque 
seulement les spectateurs peuvent le voir et l’entendre. Il se peut, tout de même, que Bèze ait voulu 
communiquer aux spectateurs que les doutes d’Abraham lui était inspirés par Satan puisque celui-ci 
annonce dès son entrée sur scène son intention de « courir » après Abraham pour le « combatre de plus 
pres » (v.523-524). 
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La fureur d’Abraham est aussi une sorte de folie où le héros perd ses repères. 

Mais c’est une folie qui est orientée vers l’Autre plutôt que vers soi. Abraham ne pourra 

accomplir le geste demandé par Dieu qu’en s’abandonnant à Dieu et en renonçant à son 

propre pouvoir. Dans le monologue où il se décide enfin à passer à l’acte, Abraham 

retrouve ses repères en se définissant dans son rapport à Dieu : 

Que dy-je ? ou suis-je ? ô Dieu mon createur, 
Ne suis-je pas ton loyal serviteur ? (v. 797-798) 
 

Ainsi, Abraham est « creature » et « serviteur » de Dieu : il dépend entièrement de Lui. 

C’est à partir de cette identité qu’Abraham arrive à reconstruire sa foi en Dieu : 

Ne m’as-tu pas de mon païs tiré ?                                         
Ne m’as-tu pas tant de fois asseuré                                          
Que ceste terre aux miens estoit donnée ?                                
Ne m’as-tu pas donné ceste lignée,                                          
En m’asseurant que d’Isac sortiroit,                                      
Un peuple tien qui la terre empliroit ? (v.799-804) 

Il est intéressant de noter que la relation entre Abraham et Dieu qui sert ici à rassurer 

Abraham, le furieux, de la fidélité de Dieu, amplifiait aussi sa douleur lorsqu’il 

s’imaginait en tant que monstre, rejeté par tous : 

Ay-je passé parmy tant de dangers, 
Tant traversé de païs estrangers, 
Souffert la faim, la soif, le chault, le froid, 
Et devant toy tousjours cheminé droict. 
Ay-je vescu, vescu si longuement, 
Pour me mourir si malheureusement ? (v. 787-792) 
 

On s’aperçoit que la grande différence entre ces deux passages, c’est l’orientation de 

l’énonciateur. Dans sa douleur, Abraham se concentre sur ses souffrances et sur 

l’injustice de sa situation, alors qu’Abraham, le furieux, a pu passer au-delà de sa peur 
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d’être rejeté, de son amour de soi, en se concentrant sur Dieu et sur sa parole. On 

comprend alors que la fureur d’Abraham est une fureur religieuse qui s’approche du 

mysticisme, basé lui aussi sur le renoncement à soi.  

  C’est à partir de cette orientation vers Dieu qu’Abraham est capable de réconcilier 

la contradiction dans la parole de Dieu afin de s’apprêter à commettre le crime : 

Si donc tu veulx mon Isac emprunter  
Que me fault-il contre toy disputer ?  
Il est à toy : mais de toy je l’ay pris :  
Et pour autant quand tu l’auras repris,  
Ressusciter plustost tu le feras, 
Que ne m’advient ce que promis tu m’as, (v.805-810) 

 

Abraham ne tient plus à l’objet de l’alliance, mais conçoit l’alliance en termes de 

relation, d’échange entre lui et l’Autre. Pour Bèze, la solution d’Abraham était de croire 

en Dieu et d’avoir foi en sa parole, même si cette foi semblait contredire la raison et le 

domaine du possible. L’idée que Dieu assurerait son alliance en ressuscitant Isaac se 

trouve dans l’épître aux Hébreux. La contradiction dans la parole de Dieu est ainsi 

résolue par recours à un miracle, tout comme la monstruosité de l’épreuve sera résolue à 

la fin de l’histoire par l’intervention de l’ange. De la perspective d’un croyant, il n’est pas 

possible que Dieu soit menteur. Ainsi, confronté à la possibilité de l’immolation de 

l’objet de l’alliance, d’où était censé provenir la descendance promise, il faut croire que 

Dieu saura assurer cette alliance, nonobstant la mort d’Isaac. 

Calvin et Bèze, tous deux, puisent dans l’épître aux Hébreux et incorporent l’idée 

de la résurrection d’Isaac dans leur analyse ou bien la mise en scène du personnage 

d’Abraham. Ainsi, Calvin dit :  
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Mais on demande comment, par la conduite de la foi, il en 
est venu à immoler son fils, attendu que le combat lui était 
proposé contre la Parole de Dieu sur laquelle la foi doit être 
appuyée. L’Apôtre répond à cette question en l’onzième 
chapitre de l’Epitre aux Hébreux (Héb. 11 :19) : c’est qu’il 
n’a point été retiré de la Parole, parce qu’il pouvait espérer 
que Dieu, des cendres d’Isaac, lui pouvait susciter la 
bénédiction qu’il lui avait promise. (338) 

Comme nous venons de le dire, la contradiction dans la parole de Dieu est ainsi résolue 

par recours à un miracle. Mais au cœur de cette solution est la soumission de la raison 

humaine à la providence de Dieu. Pour l’Abraham de Bèze, la raison humaine, le 

« penser », doit faire place à la « force invincible » de Dieu. Cela s’accomplit par 

l’humilité :  

Mais, ô Seigneur, tu scais qu’homme je suis, 
Executer rien de bon je ne puis, 
Non pas penser, mais ta force invincible, 
Fait qu’au croyant il n’est rien impossible. (v. 811-814) 
 

 Voilà Abraham transformé par la fureur religieuse, mystique, en un croyant pour 

qui rien n’est impossible. Il s’agit d’une transformation qui nécessite cependant une 

rupture avec le monde et parfois une violence faite sur soi-même : dans sa fureur, « le 

héros se définit par la rupture et le refus avec un monde où il ne trouverait jamais 

l’apaisement » (Dupont, 143). N’oublions pas que la fureur représente, pour le héros 

tragique, une tentative d’atténuer sa douleur par l’accomplissement du crime. Comme 

nous avons vu, la douleur d’Abraham provient justement de la contemplation du crime et 

de ses conséquences. Si Abraham s’apprête toutefois à accomplir le crime, c’est que pour 

lui, se séparer de Dieu, en lui désobéissant, représenterait une douleur plus grande encore 
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que les conséquences d’un tel crime. Abraham ne peut pas tolérer cette séparation et c’est 

cela qui le pousse à accomplir le crime. Ainsi il répond à la demande de pitié de son fils : 

O seul appuy de ma foible vieillesse ! 
Las mon amy, mon amy, je vouldrois 
Mourir pour vous cent millions de fois, 
Mais le Seigneur ne le veult pas ainsi. (v. 848-851) 
 

Cependant, comme nous le confirme F. Dupont, « Les grands furieux doivent lutter sans 

cesse, même Atrée, pour conserver intacte leur furor, par une ascèse permanente, un 

violent effort sur eux-mêmes. Ils sont traversés par une double volonté, celle de l’homme 

et celle du furieux » (144). De même, dans sa décision de faire le geste demandé par 

Dieu, Abraham doit lutter contre ce qui en lui abhorre ce geste, c’est-à-dire ces 

« humaines passions » : 

Arriere chair, arriere affections : 
Retirez vous humaines passions, 
Rien ne m’est bon, rien ne m’est raisonnable, 
Que ce qui est au Seigneur aggreable (v. 815-818) 
 

On retrouve, dans ces vers, une distinction établie entre ce qui relève de l’humain 

(« chair », « affections ») et ce qui est de l’ordre du Seigneur. Ces répliques d’Abraham 

rappellent d’ailleurs les paroles de Jésus à Pierre quand Pierre n’a pas voulu accepter la 

passion et la crucifixion de Jésus : « Arrière de moi, Satan ! Tu m’es en scandale; car tes 

pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes » (Mathieu 16 : 23). 

L’on retrouve encore une fois une distinction entre l’ordre de Dieu et l’ordre de l’humain. 

L’on comprend alors la nécessité pour le héros de la foi de se séparer du monde et de ses 

valeurs afin de s’aligner sur un autre système de valeurs. Cette séparation radicale fait 

partie de la foi chrétienne comme le confirme Saint Paul : « nous prêchons Christ 
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crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et 

sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés » (1 Corinthiens 1 : 23-24). 

 Nous trouvons important de faire une brève digression ici. Car, la capacité de se 

séparer violemment des valeurs acceptées comme légitimes par sa société peut 

néanmoins poser un danger. Dans son ouvrage, Self-representation and Illusion in 

Senecan Tragedy, C.A.J. Littlewood montre, dans la tragédie de Sénèque, les similitudes 

entre l’individualisation extrême du sage stoïque et celle du tyran criminel, le résultat 

étant que le furor et la virtus peuvent se ressembler, du moins à un certain niveau 

(chapitre 2). Effectivement, les paroles d’Abraham citées plus haut font aussi écho aux 

répliques d’Atrée qui s’apprête à tuer ces neveux et à les servir à leur père : 

Amour, respect, 
Si jamais vous avez habité notre maison, 
Amour, respect, 
Disparaissez 
Qu’entrent à votre place 
La bande noire des Furies (Thyeste, trad. F. Dupont, p.132) 
 

Atrée cherche à remplacer l’amour et le respect de sa famille par la « bande noire des 

Furies », alors qu’Abraham cherche à remplacer ces propres désirs, son amour de lui-

même, son amour paternel, par la volonté de Dieu. Mais l’on peut se demander à quel 

point le Dieu de cet épisode représente aussi « une bande noire de furies », en raison de la 

sévérité de sa demande. 

 La solution donnée par Calvin, c’est de croire à la bonté de Dieu. Effectivement, 

selon Calvin, croire qu’il était abandonné par Dieu, croire que Dieu n’était pas fidèle, 
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était une tentation à laquelle Abraham ne devait pas succomber s’il voulait accomplir la 

volonté de Dieu :  

Mais tout ainsi qu’auparavent, quand il attendait d’avoir 
une lignée de ce corps déjà amorti, il avait passé outre ce 
qui se pouvait espérer, aussi maintenant, quand 
il appréhende en la mort de son fils la puissance vivifiante 
de Dieu et se promet la bénédiction des cendres de son fils, 
il sort du labyrinthe de la tentation. Car pour obéir à Dieu il 
lui a fallu tenir de près la promesse, laquelle étant tombé la 
foi aussi s’en va. Or la promesse a toujours eu vigueur 
envers lui, parce qu’il a toujours retenu, comme à belles 
dents, l’amour que Dieu lui portait et a soumis à sa 
puissance tout ce que Satan dressait pour le troubler. (339)   

L’on comprend qu’Abraham aurait pu vouloir se tenir à l’objet de l’alliance, Isaac, alors 

qu’il faut tout abandonner pour suivre Dieu.  

Il est clair alors que si le doute, la peur d’être abandonné par Dieu fait partie de la 

vie des fidèles, il s’agit tout de même d’un piège auquel il ne faut pas céder.  C’est la foi 

qui permet de passer au-delà de ces doutes :  

Mais il faut noter comment il se dégage de ce nœud qui 
était insoluble : c’est qu’il se retire au refuge de la 
providence de Dieu : Dieu se pourvoira.  Cet exemple nous 
est proposé afin que nous l’imitions. […] Car ainsi que 
nous faisons injure à Dieu en n’espérant pas de lui autre 
chose que ce que nous pouvons comprendre, aussi nous lui 
faisons un bien grand honneur quand nous nous reposons 
sur sa providence lorsque nous voyons tout en confusion. 
(341, Calvin souligne) 

 Ainsi, au lieu de montrer la transformation d’un héros en monstre mythologique, 

la tragédie de Bèze montre la transformation d’un homme en chevalier de la foi.  C’est 

une transformation qui se fait néanmoins par l’intermédiaire de l’angoisse et du doute.  

Bèze est conscient que ce n’est qu’en montrant le doute d’Abraham, sa peur d’être 
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abandonné par Dieu et d’être rejeté par ses proches, que cette transformation peut se faire 

voir au spectateur et se faire sentir par lui.  Ainsi, la vision protestante de la condition 

tragique de l’homme qui sous-estime la profondeur de sa propre faiblesse et ne peut 

jamais suffisamment mériter l’amour de Dieu se joint au modèle de la tragédie antique où 

le héros se retrouve rejeté en dehors de l’humanité après avoir commis un crime 

inexpiable.  

 Cependant, si Bèze exploite le modèle tragique avec grand succès afin de montrer 

l’angoisse qui est le propre du fidèle, il le détourne aussi pour insister sur la foi 

extraordinaire d’Abraham et sur l’amour infini de Dieu. Car nous savons que le geste 

meurtrier n’aura pas lieu. Par la grâce de Dieu, Abraham ne deviendra pas un monstre 

mythologique associé à jamais à son crime, mais un modèle de la foi absolue. Tout cela 

est présenté au spectateur dès le prologue : 

[…] Voyez-vous bien ce lieu ? 
C’est la maison d’un serviteur de Dieu, 
Dict Abraham, celuy mesmes duquel 
Par vive foy, le nom est immortel. 
En cest endroict vous le verrez tenté 
Et jusqu’au vif attainct & tourmenté. 
Vous le verrez par foy justifié, 
Son filz Isac quasi sacrifié. 
Brief, vous verrez estranges passions, 
La chair, le monde et ses affections 
Non seulement au vif représentées, 
Mais qui plus est par la foy surmontées. (v. 27-38) 
 

3.2.3 Digression : La question du nefas dans le récit biblique et dans la tradition juive 

 Jusqu’à maintenant, nous avons parlé de la douleur d’Abraham, de sa fureur, et de 

la façon dont le concept de monstre tragique opère dans la tragédie de Bèze. Il nous faut 
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aussi parler du quatrième élément du code tragique : le nefas. Dans la tragédie antique, le 

nefas est l’élément crucial du code tragique – sans crime, il n’y a pas de monstre. Quel 

est le statut du crime dans l’histoire d’Abraham ? Peut-on dire qu’il est question de crime 

dans ce récit ? La question du crime pose problème dans l’histoire d’Abraham et d’Isaac 

pour deux raisons. Tout d’abord, l’interprétation du geste demandé par Dieu en tant que 

« sacrifice » élimine plus ou moins sa dimension éthique. C’est ce qui se passe dans les 

théâtralisations de cet épisode biblique dans les mystères médiévaux où le personnage 

d’Abraham ne relève point le statut éthique de la requête de Dieu107. En contraste avec 

cela, Théodore de Bèze touche brièvement au statut éthique du geste, lorsqu’il fait 

référence à l’abolition de meurtre par Dieu dans le cas de Caïn et Abel : 

Dieu ne veult point d’offrande si cruelle. 
Mauldit-il pas Cain n’ayant occis 
Qu’Abel son frere ? & j’occiray mon filz ! (v.732-734) 
 

Cependant, ce raisonnement d’Abraham est interprété comme le résultat de son « péché »  

ou bien de la tentation de Satan et est écarté de la pièce.   

 Deuxièmement, puisque l’ange intervient au dernier moment et empêche 

l’accomplissement du geste, il est impossible de savoir quelles auraient été les 

conséquences du « crime » pour Abraham ; le crime est ainsi relégué au domaine de 

l’hypothétique. Toutefois, dans la tradition juive, la volonté d’Abraham de commettre le 

meurtre, nonobstant l’intervention de l’ange, implique des conséquences importantes 

pour lui.  Dans son article, « Who’s Testing Whom : Was Abraham Really Ready to Kill 

His Son ? », Lippman Bodoff affirme que : 

                                                        
107 Nous y reviendrons dans la troisième section de ce chapitre. 
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According to the midrash108, Abraham’s apparent 
obedience to God’s command caused Sarah’s death and 
Isaac’s alienation from him forever after. Although 
Abraham and Isaac ascend Moriah together, the Torah 
emphasizes that Abraham « returned to his servants » 
alone (Genesis 22 :19). Abraham and Isaac settle in 
different places and never speak to each other again. (18) 

C’est ainsi que l’interprétation juive de l’histoire d’Abraham s’aligne davantage avec le 

code de la tragédie antique, puisque le nefas est ici moins un concept virtuel qu’un 

concept réel. En dépit de l’intervention de l’ange, Abraham est monstre à cause de sa 

volonté de commettre un acte monstrueux et il doit en subir les conséquences, c’est-à-dire 

vivre en isolation de sa famille. On comprend alors la signification du titre attribué à cet 

épisode de la Genèse par la tradition juive. Alors que dans la tradition chrétienne, 

l’épisode est toujours nommé « le sacrifice d’Isaac », dans la tradition juive, le terme 

employé est l’adekah, en anglais, binding.  C’est à la fois un titre plus exact, puisque 

Isaac n’est pas sacrifié, et un titre qui atteste le geste d’Abraham.  De la perspective juive, 

le fait de lier son fils pour le sacrifier est en lui-même un acte qui entraîne des 

conséquences éthiques.   

 Alors que dans la tragédie antique, le crime est une injure contre les dieux, dans 

l’histoire d’Abraham, c’est Dieu lui-même qui ordonne le « crime ». Quel est le statut 

d’un Dieu qui aurait demandé un tel geste et quel est le statut d’Abraham vis-à-vis de 

Dieu ? Rappelons-nous que l’essentiel pour les Chrétiens et les Juifs, c’est que Dieu ait, 

en fin de compte, défendu le meurtre d’un innocent.  Mais quelle est la signification de 

                                                        
108 Le midrash désigne ici une compilation de commentaires exégétiques des clergés juifs censée 
accompagner la lecture et l’interprétation de textes sacrés.  
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l’épreuve ? Si l’épisode du sacrifice est une épreuve à laquelle Dieu assujettit Abraham, 

est-ce que Abraham a su démontrer sa foi en étant prêt à sacrifier son fils ? Ou bien, 

comme le soutiennent certains critiques juifs, Dieu n’était-il pas plutôt en train de tester 

sa propre loi morale ? Sur ce point, il faut remarquer qu’une certaine distance s’installe 

entre Abraham et Dieu après cet épisode dans la Genèse. Il est vrai que Dieu confirme 

son alliance avec Abraham ainsi que les bénédictions qui suivront, mais il le fait par 

l’intermède d’un ange. Alors que dans les chapitres précédents, Dieu parle directement à 

Abraham, leur communication se poursuivra dès lors avec l’aide d’un intermédiaire. Si 

Abraham a su se montrer à la hauteur de l’épreuve de la foi, il s’agissait tout de même 

d’une épreuve horrible et monstrueuse qui n’était pas sans prix en ce qui concerne la 

relation entre Abraham et Dieu109. L’on comprend alors qu’il est difficile de frôler le 

monstrueux sans conséquences.  Malgré le « happy ending » de cet épisode biblique, la 

distanciation dans la relation entre Abraham et Isaac est peut-être aussi à la source du 

tragique de cette histoire. 

3.2.4 Conclusion : le code tragique et la tragédie biblique 

 Ayant fait le tour du « crime » et de ses conséquences dans l’histoire d’Abraham 

et d’Isaac, n’oublions pas que c’est avant tout l’intervention de l’ange qui est responsable 

de la signification de l’histoire pour les croyants, chrétiens et juifs.  C’est la préservation 

d’Isaac et non son meurtre qui compte à la fin de ce mythe biblique.    

                                                        
109 Dans son ouvrage, Le Dieu caché, Lucien Goldmann soutient que la tragédie, pour l’homme tragique, 
c’est que « Dieu ne parle plus d’une manière immédiate à l’homme » (45). Nous reviendrons sur cela dans 
notre dernier chapitre sur Pascal. 



 

  129 

 C’est alors que l’on constate une autre différence importante entre la tragédie 

antique et la tragédie de Bèze, car, à la fixité de la tragédie antique s’oppose l’historicité 

de la tragédie biblique. En ce qui concerne la tragédie antique, F. Dupont affirme que: 

Le temps s’arrête à la fin de la tragédie, et avec le temps 
s’arrête l’histoire. Le héros criminel s’immobilise dans une 
image finale, comme sur un tableau […] L’histoire s’arrête 
sur un crime, sans aucune autre conclusion […] Car le 
dénouement de la tragédie n’est pas une signification 
ultime mais l’image finale qui sert à fixer le criminel tel 
qu’en lui-même l’éternité le change de tragédie en tragédie. 
(57-58) 

Par contraste, s’il est vrai que l’histoire d’Abraham et d’Isaac a été un sujet de 

prédilection pour les artistes depuis le Moyen Âge, ce n’est pas le « crime » qui est 

représenté par ces tableaux, mais plutôt la commutation du crime110.  Figurant le plus 

souvent le moment de l’adekah et l’arrivée de l’ange, ces images témoignent de la 

volonté d’Abraham d’accomplir le geste meurtrier, mais aussi de la prohibition finale 

contre le meurtre. C’est l’ange qui est porteur de la signification ultime de cette histoire. 

 Ainsi, dans la tragédie de Bèze, comme dans le récit biblique, l’histoire ne 

s’arrête pas sur le « crime » ou bien le crime-qui-aurait-pu-être. Car le tableau, pour ainsi 

dire, d’Abraham, d’Isaac et de l’ange est suivi d’un message prononcé par l’ange, 

message qui est à la fois promesse et prophétie :  

Le Seigneur dit ainsi. 
Je te promets par ma grand’majesté, 
Par la vertu de ma divinité, 

                                                        
110 Pour ne mentionner que quelques-uns de ces tableaux : Michelangelo Merisi da Caravaggio, Le sacrifice 
d’Isaac, 1603. Galleria degli Uffizi, Florence ; Orazio Gentileschi, Le sacrifice d’Isaac, 1615. Galleria 
Nazionale della Liguria, Genoa. Lorenzo Chiberti, Le sacrifice d’Isaac, 1401. Museo dell’ Opera del 
Duomo, Florence. 
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Puis que tu as voulu faire cela, 
Puis que tu m’as obey jusques là, 
De n’espargner de ton seul filz la vie, 
Maugré Satan et toute son envie 
Benir te veux avec toute ta race. 
Vois-tu du ciel la reluisante face ? 
Vois-tu les grains de l’arene au rivage ? 
Croistre feray tellement ton lignage, 
Qu’il n’y a point tant d’estoilles aux cieux, 
Tant de sablon par les bors spatieux 
De l’Ocean, qui la terre environne, 
Qu’il descendra d’enfans de ta personne. (v.952-966) 
 

Alors que dans la tragédie antique, c’est l’image qui compte – « À Rome le voir est 

toujours supérieur au dire » (Dupont, 51), dans la tragédie biblique, l’image est 

supplantée par le verbe – la parole de Dieu. En s’arrêtant plutôt sur une annonce, une 

annonce de choses à venir, la tragédie de Bèze ne s’arrête pas, mais se prolonge dans 

l’avenir, englobant tout l’ancien testament et le nouveau testament, jusqu’à la venue de 

Jésus. Une seule référence au « Christ promis », inscrit dans les marges, au moment de la 

dernière promesse de l’Ange, permet de faire ce prolongement : 

Et par celuy qui de toy sortira, 
Sur toutes gens & toutes nations 
Je desploiray mes benedictions 
Et grans thresors de divine puissance, 
Puis que tu m’as porté obeissance. (v.968-972) 
 

Cette différentiation de la tragédie antique, d’où émerge la tragédie biblique, 

reflète en parallèle, semble-il, la différentiation que représente Abraham lui-même, 

premier fidèle à Yaweh dans un pays païen. Cette différentiation, cette rupture avec les 

anciennes croyances est confirmée par l’épisode de l’adekah, où Abraham doit faire 
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rupture avec le monde, avec sa raison, avec son amour de soi et sa peur de devenir un 

monstre111. 

 L’analyse de la pièce de Bèze selon les différentes composantes du code de la 

tragédie antique – douleur, fureur, crime et monstre – nous a permis de constater la 

présence de chacun de ces composantes dans Abraham sacrifiant et de mieux comprendre 

la nature du tragique dans cette œuvre. Toutefois, si Bèze a développé sa tragédie à l’aide 

de ces éléments, nous avons pu constater que leur configuration dans la tragédie 

d’Abraham est parfois très différente de leur configuration dans la tragédie antique. En 

particulier, le monstre tragique n’est pas une figure réelle mais une figure virtuelle. Il 

n’est pas l’aboutissement de l’arc tragique du héros, mais intervient plutôt au niveau de la 

douleur d’Abraham, lorsqu’il prévoit les conséquences tragiques du geste demandé par 

Dieu. Dans la tragédie antique, le héros se transforme en monstre afin de mettre fin à sa 

douleur. Dans la tragédie chrétienne de Bèze, Abraham doit passer au-delà de sa peur de 

devenir un monstre, il doit renoncer à son amour de soi, afin d’être en mesure de s’aligner 

avec la volonté de Dieu. 

3.3 Troisième partie : Innovations de Bèze  

Cette analyse de la pièce de Bèze selon les composantes du code tragique nous a 

permis de mieux saisir en quoi consiste la nature « tragique » de l’œuvre et de voir en 

quoi Bèze s’est modelé sur les dramaturges antiques, même si nous avons aussi pu 

                                                        
111 Il serait sans doute possible d’étendre ce parallèle à la situation de l’église réformée en France et en 
Suisse : une nouvelle religion qui doit elle aussi faire rupture avec le passé. Voir à ce sujet l’article de Jean-
Claude Carron : « Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze : Exil et propagande évangéliques au XVIe 
siècle ». 
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constater des différenciations significatives entre la tragédie de Bèze et la tragédie 

antique. L’influence de la tragédie antique sur notre auteur est transparaît clairement si 

l’on compare son oeuvre avec des théâtralisations antérieures de l’épisode de la Genèse, 

car Bèze n’est pas le premier à avoir accommodé l’histoire d’Abraham et d’Isaac à la 

scène. L’histoire d’Abraham a été représentée par le théâtre médiéval et apparaîtra dans 

la compilation de divers mystères, nommée Mistère du Viel Testament, qui est éditée 

pour la première fois autour de 1500 (et aurait été composée autour de 1450112). La 

meilleure façon de se rendre à l’évidence des choix dramaturgiques de Bèze et de ses 

innovations est peut-être de comparer sa pièce avec le traitement de l’histoire d’Abraham 

dans le Mistère du Viel Testament. Nous y découvrirons que l’intérêt de cet épisode de la 

Genèse pour les remanieurs du Mistère du Viel Testament est tout autre que l’intérêt de 

cette histoire pour Bèze.  Nous allons aussi considérer en détail quelques autres aspects 

de l’Abraham sacrifiant de Bèze qui contribuent à la caractérisation d’Abraham en tant 

que héros tragique.  

3.3.1 Symbolisme christologique dans le Mistère du Viel Testament 

Le Mistère du Viel Testament connaît deux autres éditions (en 1520 et 1542) et 

l’épisode du sacrifice d’Abraham connaît des éditions particulières, notamment en 1539 

lorsque les confrères de la Passion font jouer la pièce en leur Hôtel de Flandres.  Un 

élément de sa pièce que Bèze a pris directement de la tradition des mystères, c’est le 

décor simultané : la maison d’Abraham, la montagne, lieu du sacrifice, et fort 

                                                        
112 Barbara M. Craig, The Evolution of a Mystery Play : A Critical Edition of « Le Sacrifice d’Abraham » of 
« Le Mistère du Viel Testament », « La Moralité du Sacrifice d’Abraham », and the 1539 Version of « Le 
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probablement une sorte de porte d’enfer d’où Satan aurait pu entrer et quitter la scène, 

seraient représentés simultanément sur scène. Dans l’Abraham sacrifiant, ce décor 

simultané rend possible un monologue de Sara, prononcé de sa maison, qui interrompt le 

voyage d’Abraham et Isaac vers la montagne (v.671-704). Comme nous l’avons dit au 

début de cette étude, Bèze se serait inspiré également des mystères pour le personnage de 

Sara qui ne figure pas dans le texte de la Genèse. 

Malgré ces ressemblances entre la pièce de Bèze et les mystères, l’intérêt de 

l’histoire d’Abraham pour Bèze est très différent de celui des remanieurs des mystères.  

Barbara M. Craig commente l’intérêt de l’épisode du sacrifice de la perspective du 

théâtre médiéval.  Selon elle, les éditions particulières de cet épisode attestent sa 

popularité, qui s’expliquerait peut-être par le rapprochement entre le sacrifice d’Isaac et 

la passion de Jésus :  

In the various Mystères de la Passion so popular among the 
people from the earliest middle ages until the mid-sixteenth 
century, the dramatic climax of a Passion play was always 
those scenes which brought to the stage the Crucifixion. 
The MVT [Mistère du Viel Testament] was made up of the 
dramatization of Old Testament stories which could be 
related to the New Testament. Only in the S. d’A [Sacrifice 
d’Abraham], however, could the parallel between Old 
Testament and New Testament stories be so readily 
comprehended. Obviously Abraham’s painful but willing 
sacrifice of Isaac in answer to God’s command was a 
prefiguration of God’s offering of His Son, Jesus Christ, 
upon the cross. (2) 

                                                                                                                                                                     

Sacrifice d’Abraham » of « Le Mistère du Viel Testament », French Literature Publications, Orlando, 
Florida, 1983. 
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C’est ainsi que dans les différentes versions du Mistère du Viel Testament, le 

sacrifice d’Isaac est interprété comme une préfiguration de la crucifixion de Jésus, à tel 

point que la signification de l’épisode réside entièrement dans le désir de Dieu de figurer 

l’immolation de son fils. Le symbolisme christologique est peut-être le plus évident dans 

la première édition du Mistère du Viel Testament (1500) où, avant d’envoyer l’ange pour 

annoncer à Abraham l’ordre de tuer son fils, Dieu annonce que le but de cet ordre est de 

figurer le sacrifice de son propre fils : 

… mais affin de donner a congnoistre 
que pour les humains delivrer 
je vouldray a la mort livrer 
mon Filz Jhesus courtoisement, 
je monstreray semblablement 
que ce cas, qui est bien terrible 
a souffrir, peult estre possible. (v.9477-9483)113 
 

L’épreuve d’Abraham sert donc comme « modèle » aux humains de l’amour de Dieu qui 

offrira lui-même son fils pour le salut de tous : 

ung père de ces propres mains 
pour me obeir sera d’acort 
livrer son propre filz a mort. 
Le père me figurera 
qui son filz de gré offrira 
a mourir. (v.9467-9472) 
 

L’effet de ce prologue est de réduire énormément la tension dramatique de la pièce 

puisque le spectateur ne se pose plus de questions sur la raison pour laquelle Dieu aurait 

pu donner un ordre si monstrueux.  En effet, l’ordre n’est plus monstrueux puisque 

                                                        
113 Ces chiffres désignent la versification de tout le Mistère du Viel Testament, dont « Le Sacrifice 
d’Abraham » ne représente qu’une partie. Ces vers se trouvent néanmoins au début du « Sacrifice 
d’Abraham ».  
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Abraham accepte la requête de Dieu sans se poser de questions.  L’énigme est donc 

éliminée de par avec le dilemme d’Abraham et son angoisse spirituelle et psychologique, 

comme nous le verrons en plus de détails dans la section suivante.   

 Pour l’instant, nous voulons insister sur le fait que dans la tragédie de Bèze, 

l’histoire d’Abraham et d’Isaac n’est pas présentée comme une préfiguration de la 

passion de Jésus114. Pour Bèze, le drame d’Abraham vaut en soi comme un enseignement 

de la foi et Abraham est lui-même un modèle pour les fidèles. D’une perspective 

théologique, cela est cohérent avec l’attitude de Calvin, et de l’église réformée en 

général, envers les figures de l’Ancien Testament. Dans son Institution de la religion 

chrestienne (1541), Calvin explique que « les personnages et les situations de l’Ancienne 

Alliance illustrent déjà des attitudes et une psychologie concrètement réalistes, 

significatives par elles-mêmes de la foi et dotées d’une plénitude propre, de nature à 

appeler de la part des fidèles une véritable imitation existentielle »115.  

Ainsi, à la différence des Mystères où le public est rappelé, dès le début de la 

pièce, la relation entre l’histoire du sacrifice d’Isaac et la crucifixion de Jésus, dans la 

tragédie de Bèze, l’histoire d’Abraham est racontée de la perspective de l’Ancien 

Testament, sans celle du Nouveau Testament qui modifierait la signification de 

                                                        
114 Nous avons mentionné, dans la section précédente, la seule référence au Christ dans le texte de Bèze. 
L’expression « Christ promis » se trouve dans les marges du texte, comme si c’était une didascalie, au 
moment de la dernière promesse de l’Ange à la toute fin de la pièce (voir la citation à la p.130 de cette 
étude).  Nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas de montrer Isaac comme une préfiguration de Jésus, 
mais plutôt d’établir la descendance d’Isaac, qui se prolongera jusqu’au Christ. 
115 Cité par O. Millet «Exégèse évangélique et culture littéraire humaniste », p.370. 
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l’histoire116. Justement, dans le prologue de cette pièce, on demande aux spectateurs de 

quitter Lausanne et de voyager au « pais /des Philistins » (v.25-26), c’est-à-dire de 

s’imaginer dans le temps et à l’endroit où a eu lieu l’histoire d’Abraham. Et même si les 

spectateurs connaissent tous le dénouement de cet épisode, Bèze cultive néanmoins une 

tension dramatique : le drame se déroule au fur et à mesure, et les spectateurs doivent 

vivre avec Abraham tous ses tourments, ses délibérations intérieures face à l’ordre de 

Dieu, avant d’arriver à la culmination de l’action.  

Afin de mettre en lumière l’importance du choix de Bèze de ne pas traiter 

l’histoire d’Abraham et d’Isaac sous une approche figurative, nous allons considérer les 

conséquences de cette approche dans le contexte du Mistère du Viel Testament. 

3.3.2 Absence de monstre tragique dans le Mistère du Viel Testament 

Nous avons vu dans l’Abraham sacrifiant de Bèze, la présence des composantes 

du code tragique, ainsi qu’un mouvement tragique de la douleur vers la fureur en route 

vers un état d’esprit par lequel Abraham était prêt à passer à l’acte. Nous avons vu que les 

plus grands obstacles à l’état d’esprit qui lui permettrait de s’aligner avec la volonté de 

                                                        
116 John Nassichuk commente un traitement similaire du personnage de David par Bèze, dans l’article que 
nous avons mentionné plus haut, « La condition tragique de l’homme ». Selon Nassichuk, « au lieu de voir 
David comme une figure annonciatrice de la venue du Christ, Bèze examine attentivement la spiritualité du 
roi pécheur » (86). Dans cet article, l’originalité de la perspective de Bèze est mise en avant grâce à une 
comparaison avec les commentaires patristiques et humanistes  du psaume 51 : « En récupérant sa faute 
sous l’égide des figures qui annoncent le Christ, les commentaires traditionnels obscurcissent la grandeur 
solitaire de l’homme exceptionnel dans une situation qui dépasse ses forces » (87). En contraste, le 
traitement de Bèze « souligne les profondeurs tragiques » du récit (86). De même, dans cette étude, nous 
avons tenté de montrer comment Bèze renonce à toute approche figurative à l’histoire d’Abraham et 
d’Isaac afin de mieux développer la tension dramatique pour le spectateur, qui est amené à vivre avec 
Abraham l’angoisse de cette épreuve, et de construire Abraham en tant que héros tragique. Toutefois, par 
opposition avec le traitement du péché de David, où « aucune promesse ne vient récupérer d’emblée la 
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Dieu étaient sa peur de devenir un monstre (c’est-à-dire d’être rejeté par sa communauté 

et ses proches) et la contradiction dans la parole de Dieu. L’Abraham de Bèze a pu 

surmonter ces peurs par la fureur, fureur qui était caractérisée par un mouvement vers 

l’Autre et un mouvement d’humilité et de foi. 

Dans le Mistère du Viel Testament, la douleur d’Abraham et les obstacles à 

l’accomplissement du crime ne sont pas les mêmes. Nous avons vu que du point de vue 

du spectateur du Mistère, l’ordre de Dieu ne paraît plus monstrueux parce qu’il est 

intégré à l’histoire de rédemption du Nouveau Testament, c’est-à-dire que Dieu ne 

cherche qu’à montrer aux hommes qu’il est possible pour un père de sacrifier son fils. La 

valeur de l’épisode en tant qu’épreuve est ainsi diminuée. De la perspective de l’Abraham 

du Mistère du Viel Testament, l’ordre de Dieu paraît d’abord troublant. Cependant, la 

question de la contradiction dans la parole de Dieu est résolue dès son premier 

monologue après le message de l’ange. Abraham fait alors référence à la possibilité 

qu’Isaac soit ressuscité : 

Bref, je veulx ceste foy avoir,                                           
vray Dieu, que tu es veritable en dictz,                                     
et en faicts immuable, (…)                                                        
et quant j’auray ton mandement                                        
executé de point en point,                                                       
que tu ne differeras point                                                           
de mon enfant resusciter ;                                              
mesmes que tu peulx susciter                                                    
et faire de ses pierres dures                                                        
ou aultres nuës creatures                                                            
les filz d’Abraham (v.451-470)  
 

                                                                                                                                                                     

faute » (86), la tragédie de Bèze se termine effectivement sur une promesse divine et sur l’annonce, très 
subtile, de la venue du Christ.  
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La grande différence avec la dramatisation de Bèze est évidente si l’on se rappelle que la 

possibilité que Dieu puisse ressusciter Isaac représentait pour l’Abraham de Bèze 

l’aboutissement finale de sa délibération intérieure, délibération qui reposait sur des 

mouvements entre la douleur et la fureur.  Or, dans la version du Mistère, l’angoisse 

créée par la remise en question de l’alliance de Dieu est éliminée. De plus, de façon 

significative, l’Abraham du Mistère du Viel Testament n’a pas peur de devenir un 

monstre tragique, rejeté par sa société :  

A l’ame ne demande rien 
et encores ne sçay combien 
le corps me devoit demourer 
et s’il ne fault pas esperer 
que je commette parricide 
en te immolant, ou homicide, 
ou cruelle inhumanité, 
puis que c’est par la voulenté 
de Dieu, qui ta mort precïeuse, 
devant sa face glorïeuse 
aura acceptable a jamais (v.1120-1130) 
  

L’on constate alors la grande distance parcourue par Bèze dans son interprétation. Alors 

que pour l’Abraham du Mistère du Viel Testament, le geste ne peut pas être un crime 

puisqu’il s’agit de la volonté de Dieu, pour l’Abraham de Bèze, le geste demandé est si 

monstrueux que personne ne croirait que c’est un ordre venu de Dieu117. 

 Nous voyons ainsi que les obstacles à l’accomplissement du « crime » ne sont pas 

les mêmes pour l’Abraham du Mistère du Viel Testament. Une fois arrivé à la conclusion 

que Dieu pourra ressusciter son fils, il n’y a plus de contradiction dans la Parole de Dieu. 

                                                        
117 Quand Abraham pense à la façon dont il pourra se justifier après le geste, il comprend qu’on ne pourra 
croire qu’un Dieu ait ordonné un tel geste : « Si je t’allegue, helas, qui me croira ? » (v.779).  
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De plus, Abraham ne craint pas le rejet de sa société et de ses proches puisqu’il n’a pas 

peur de commettre un geste inhumain. Le doute est ainsi évacué de l’équation. Dans le 

Mistère du Viel Testament, le seul obstacle présenté est la « nature » humaine, c’est-à-

dire l’affection que porte Abraham à son fils. Le choix d’Abraham est donc présenté 

comme un choix « binaire » entre les affections humaines d’un côté et l’obéissance à 

Dieu de l’autre. Il faut surmonter le premier pour arriver au second. C’est un choix qui 

semble d’ailleurs susciter très peu d’hésitations chez Abraham. Son amour pour Isaac est 

désigné un « amour transitoire » (v. 791) qu’il faut « laisser » afin de « gaigner l’eternelle 

gloire » (v. 792). Les passages suivants montrent à quel point les affections « humaines » 

sont considérés pauvres en comparaison avec tous les bienfaits qui peuvent découler de 

l’obéissance à Dieu : honneur, gloire, amour de Dieu, et salut. 

Laisse cest amour transitoire                                                   
pour gaigner l’eternelle gloire (v.791-792) 

Oublïe le filz et la mere                                                       
pour l’honneur du souverain Pere (.v793-794) 

Veulx tu par ung regret humain                                            
perdre l’amour du Souverain ?                                               
Yras tu a dampnation                                                             
pa[r] une humaine affection ? (v.803-806) 

 S’il est vrai qu’Abraham est en train de se donner des impératifs pour se 

convaincre de suivre l’ordre de Dieu et de surmonter sa « nature humaine », l’effet de ces 

oppositions est d’amoindrir l’importance de son amour paternel au point où la tension 

dramatique disparaît presque totalement. Puisque cet Abraham ne ressent pas une douleur 
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tragique sans issue, il ne deviendra pas non plus furieux. Abraham fait référence à 

l’importance de la foi - 

Suys le chemin de ferme foy 
sans regarder derriere toy, 
car il est tout cler et certain 
que le chartier qui a la main 
a la charrue et qui regarde 
derriere luy sans prendre garde 
a l’œuvre de devant ses yeulx  
n’est digne du regne des cieulx (v.795-802) 
 

- mais il ne s’agit jamais d’une crise de foi. Pour l’Abraham du Mistère du Viel 

Testament, le chemin à prendre n’est jamais véritablement remis en question : 

j’acompliray le sacrifice, 
le sacrifice de justice, (…) 
sans plus investiguer n’enquerre 
ou si je fais bien ou si je erre ; 
car Dieu est tout bon et parfaict 
par dict, par penser et par faict, 
qui ne pense, dict ou ordonne 
chose qui ne soit belle et bonne. (v.811-820) 
 

Sans ce doute de la part d’Abraham, il n’y a presque pas de tension dramatique à la pièce. 

Abraham est certain que par la foi et l’obéissance qu’Isaac et lui montreront à Dieu, ils 

« heriteron[t] le benoist royaulme des cieux »118 (v.1135-1136). C’est cet argument à la 

fin qui réussit à convaincre Isaac à accepter sa propre mort.   

3.3.3 La douleur d’Abraham et la passion de Jésus dans l’Abraham sacrifiant de Bèze 

Si tous les critiques se mettent d’accord sur l’absence de symbolisme 

christologique chez Bèze (c’est-à-dire qu’Isaac n’est jamais interprété comme un 
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« symbole » du Christ), nous avons cependant repéré des allusions au Nouveau 

Testament et à la passion de Jésus dans l’Abraham sacrifiant, allusions qui n’ont pas été 

repérées par M. Soulié et J.D. Beaudin ni, à notre connaissance, par d’autres critiques. 

Nous insistons toutefois sur le fait que ces allusions n’ont pas pour but de montrer Isaac 

comme une préfiguration de Jésus, mais, en faisant écho à l’angoisse de Jésus dans le 

jardin de Gethsémani, servent plutôt à souligner la douleur tragique d’Abraham, son 

angoisse psychologique et spirituelle. Tout dans la pièce de Bèze est orienté vers la 

représentation d’un drame d’un homme singulier vis-à-vis de Dieu et l’épisode de 

Gethsémani montre bien Jésus déchiré entre son être humain, matériel, qui veut éviter la 

souffrance, et son être spirituel qui veut accomplir la volonté de Dieu.  

Selon nous, ces allusions au jardin de Gethsémani seraient le résultat d’un effort 

conscient de la part de Bèze puisqu’elles constituent des déviations du texte biblique, 

déviations que l’on ne retrouve d’ailleurs pas dans les textes des Mystères. Nous pouvons 

donc conclure que Bèze avait des raisons particulières pour faire référence au Nouveau 

Testament dans ce moment fort de la pièce et nous les considérerons après avoir fait 

l’analyse du passage en question. 

 Dans le texte de la Genèse, Abraham demande à ses serviteurs d’attendre pendant 

que lui et Isaac continueront plus loin pour faire le sacrifice. Dans le texte de Bèze, alors 

que le geste de s’éloigner est le même – Abraham demande à la Trouppe de demeurer 

alors que lui et Isaac continueront pour faire le sacrifice – Bèze insiste aussi dans ce 

                                                                                                                                                                     
118 L’on peut comparer l’attitude d’Abraham et d’Isaac face à la mort à celle de Jésus qui accepte aussi de 
mourir. Cependant, les évangiles insistent aussi sur la souffrance de Jésus. 
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passage sur le fait de prier Dieu : « Là je feray sacrifice & prière » (v.531). De plus, 

Abraham demande aussi à la Trouppe de prier : « Priez bien Dieu, et pour nous, et pour 

vous » (v.541). Cet élément de prière n’est pas présent dans le texte de la Genèse et cette 

insistance sur la prière dans un moment d’angoisse et de difficulté rappelle la nuit que 

Jésus passe avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Dans le livre de Matthieu, 

Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier ». 

Ensuite, le texte indique qu’« il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il 

commença à éprouver de la tristesse et des angoisses » (26 : 36-37).  Dans le texte de 

Bèze, Abraham s’éloigne aussi de son fils en disant : « Attendez moy, mon ami, en ce 

lieu / Car il me fault un petit prier Dieu » (v.655-656). Il lui demande de faire pareil : 

« Mais cependant priez vous fault aussi » (v.661).  Cela fait écho aux paroles de Jésus à 

ses disciples : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit 

est bien disposé mais la chaire est faible »  (Matthieu 26 : 41).   

Cet élément de la prière est également absent des versions médiévales de cette 

histoire. Dans le Sacrifice d’Abraham de 1539, remanié à partir de l’épisode du Mistère 

du Viel Testament, Abraham demande à ses compagnons d’attendre et de garder l’âne 

jusqu’à ce que lui et Isaac reviennent, sans mention de prière (v.673-675).  De plus, pour 

permettre le long monologue d’Abraham où il exprime son déchirement mais aussi sa 

décision de faire le sacrifice, Abraham demande à Isaac de cheminer devant lui alors 

qu’il le suivra de loin. Le résultat est que l’Abraham du Mistère du Viel Testament ne se 

retire pas pour prier comme le fait l’Abraham de Bèze.  C’est cette idée de se retirer pour 
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prier pendant que d’autres veillent et prient qui rappelle l’épisode de Gethsémani du 

Nouveau Testament. 

Bèze semble établir ici un parallèle entre les souffrances et les attitudes 

d’Abraham et celles de Jésus, parallèle qui permet d’accentuer la douleur d’Abraham. On 

retrouve également un parallèle entre la prière d’Abraham et celle de Jésus.  Dans le récit 

de Gethsémani, Jésus prie : « Mon père, s’il est possible que cette coupe s’éloigne de 

moi ! Toutefois, non pas ce que je veux mais ce que tu veux » (Matthieu 26 : 39). Une 

deuxième fois, il prie : « Mon père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans 

que je la boive, que ta volonté soit faite » (Matthieu, 26 : 42). Dans la prière d’Abraham 

dans le texte de Bèze, on retrouve le même mouvement de va et vient entre les désirs du 

sujet et la volonté de Dieu, comme nous l’avons vu dans la deuxième section de cette 

étude. La prière d’Abraham commence ainsi : 

O Dieu, ô Dieu, tu vois mon cueur ouvert, 
Ce que je pense, ô Dieu, t’est descouvert ! 
Qu’est il besoin que mon mal je te die ? 
Tu vois helas, tu vois ma maladie ! 
Tu peux tout seul guarison m’envoyer, 
S’il te plaisoit seulement m’ottroyer, 
Un tout seul poinct que demander je n’ose. (v. 705-711) 
 

Dans la pièce de Bèze, les doutes et les angoisses d’Abraham sont beaucoup plus 

développés que celles de Jésus dans le texte de Matthieu. Nous savons que Jésus souffre 

dans le jardin de Gethsémani par la mention de « la tristesse » et « des angoisses » de 

Jésus dans le vers 36 cité plus haut et par les paroles de Jésus au vers 38 : « Mon âme est 

triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez avec moi ». Toutefois, le lien entre ces deux 

situations sert à souligner l’ampleur de l’épreuve à laquelle Abraham doit faire face, et 
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conséquemment, sa valeur en tant que modèle de la foi et de l’amour absolu.  De plus, le 

parallèle établi entre Abraham et Jésus permet de souligner, encore une fois, la réalité 

dualiste d’Abraham, être terrestre et être spirituel. On peut supposer que Jésus, dans le 

jardin de Gethsémani, souffre en tant qu’homme qui anticipe les douleurs physiques liées 

à sa capture et crucifixion et l’angoisse de se connaître rejeté par sa communauté, par ses 

proches (disciples, peuple juif), car quelques vers avant il avait annoncé à ces disciples : 

« Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute; car il est écrit: Je frapperai le 

berger, et les brebis du troupeau seront dispersées » (v. 31). Mais il est possible que Jésus 

souffre aussi en tant qu’être spirituel qui appréhende une séparation de Dieu, aussi 

temporaire que cela puisse être, par l’intermède de la mort.  

Dans ce sens, Jésus et Abraham sont prêts tous les deux à faire l’ultime sacrifice. 

Jésus est prêt à être traité comme un criminel et à mourir en tant que criminel, abandonné, 

rejeté ; Abraham est  prêt à faire mourir son fils et à être considéré lui-même comme un 

criminel, rejeté et abandonné par sa famille et sa société.  C’est de cette façon que le 

parallèle avec la passion de Jésus permet à Bèze d’accentuer la douleur d’Abraham (et 

avec elle, le concept de monstre), ainsi que la grande foi et humilité d’Abraham.  

3.3.4 Clarification sur le personnage de Sara 

 Comme nous l’avons dit, une autre caractéristique importante du héros tragique et 

du monstre, c’est son isolement. Or, au début de la tragédie de Bèze, Abraham n’est pas 

seul, on le retrouve chez lui avec sa femme et son fils.  Si Abraham est le patriarche de la 

foi monothéiste, Sara en est la matriarche. Sara a partagé avec Abraham l’aventure de la 
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foi jusqu’à maintenant et tout ce que cela a impliqué pour eux : exil, danger, désespoir, 

joie. Mais Sara ne figure pas dans le chapitre vingt-deux de la Genèse. Puisque, comme 

mentionné plus haut, l’ajout du personnage de Sara est une des modifications majeures de 

Bèze au texte biblique, il nous importe de savoir le rôle que joue ce personnage. En 

d’autres termes, à quelles fins Bèze a-t-il décidé d’incorporer Sara à sa tragédie ? 

Tout d’abord, le personnage de Sara permet d’ajouter au réalisme de l’histoire et 

de souligner le côté terrestre du personnage d’Abraham et de ses responsabilités. Le 

personnage de Sara permet aussi de mieux faire ressentir aux spectateurs les 

conséquences réelles du geste demandé par Dieu et donc ajoute au pathétique et au 

tragique de l’oeuvre.  En ce qui concerne le concept de monstre, une question importante 

se pose : Sara est-elle au courant de l’ordre scandaleux communiqué à Abraham par 

l’ange concernant leur fils ? Abraham le lui confie-t-il ?  

Dans son article, « Abraham du Mistere du Viel Testament à l’Abraham sacrifiant 

de Théodore de Bèze », Charles Mazouer semble répondre à cette question à 

l’affirmative :   

Abraham doit ensuite faire admettre à Sara l’obéissance 
qu’il a choisie […] Sara fait part de ses réticences, juge 
l’ordre divin et ose mettre en doute la volonté divine qui 
ruine les espoirs de la Promesse…. Sara cède finalement et 
laisse partir Isaac avec son père. (60-61)   

Mazouer contraste cela avec l’Abraham du Mistère du Viel Testament où « est mise en 

valeur l’humanité sensible, touchante [d’Abraham]. Il épargne par exemple sa femme 

Sara et ne lui dit rien de l’ordre divin : elle en souffrirait trop, et elle pourrait désobéir » 

(62).  L’on retrouve également une ambiguïté concernant cette question dans l’édition de 
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2006 d’Abraham sacrifiant où les éditeurs font le commentaire suivant dans une note aux 

répliques de Sara : 

Sara (vers 434-438) pose le problème qui est au cœur du 
drame : Isaac est la réalisation de la promesse : est-il 
raisonnable de le mettre en péril et de mettre ainsi en 
question la bénédiction de Dieu dont il est le gage ? (60) 

S’il est vrai que Sara pose le problème de la valeur d’Isaac – 

Nous avons cest enfant seulet 
Qui est encores tout foiblet : 
Auquel gist toute l’asseurance 
De nostre si grande esperance. (v.435-438) 
 

 - elle le fait sans pourtant savoir que Dieu a commandé l’immolation de ce fils.  Selon 

nous, le texte est clair là-dessus, et si nous prenons le temps de le clarifier, c’est parce que 

c’est un point qui contribue beaucoup au tragique de la pièce et à la caractérisation 

d’Abraham en tant que monstre. 

 Il est certain que Bèze cultive une ambiguïté en ce qui concerne la conversation 

qui a eu lieu entre Abraham et sa femme, et cela, selon nous, pour accroître la tension 

dramatique et le pathétique de l’œuvre. Suite à l’échange entre Abraham et l’ange, les 

didascalies indiquent qu’Abraham sort de sa maison avec Sara. La première réplique 

d’Abraham commence par « Mais », indiquant ainsi que le dialogue entre les deux époux 

est en cours.  La tension dramatique est intensifiée par cet épisode in medias res. Ce 

qu’Abraham vient de dire à Sara à l’intérieur de la maison reste caché du spectateur, mais 

nous pouvons en déduire un certain nombre de choses d’après les répliques de Sara ainsi 

que celles d’Abraham.  
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La première réplique d’Abraham en sortant de la maison fait référence à 

l’importance d’obéir aux commandements de Dieu : 

Mais tant y a qu’il appartient,                                                    
Quand Dieu nous enjoinct une chose,                                      
Que nous ayons la bouche close :                                             
Sans estriver aucunement                                               
Contre son sainct commandement.                                              
S’il commande il fault obeir (v.424-429) 

Il est donc clair qu’Abraham a dit quelque chose à Sara au sujet de l’ordre de Dieu. 

Vraisemblablement, Abraham aurait expliqué à sa femme que Dieu lui a commandé 

d’emmener leur fils pour faire un sacrifice sur une montagne à une certaine distance de 

leur demeure. Cela lui permet de justifier son absence tout en étant aussi honnête avec sa 

femme que possible. Le texte semble confirmer cette interprétation.  

Si l’on considère de plus près certaines répliques de Sara, il est invraisemblable de 

conclure qu’Abraham lui ait expliqué que c’était leur fils, Isaac, qui allait être sacrifié. 

D’abord, les incertitudes de Sara sont plutôt générales : « Je me doubte de quelque cas » 

(v.445), ce qui veut dire qu’elle craint quelque chose en général. Ses inquiétudes révèlent, 

néanmoins, que l’ordre de Dieu de partir en voyage trois jours avec leur fils unique lui 

parait étrange. Elle dit : « C’est quelque entreprise secrette » (v.447). La réponse 

d’Abraham est : « Mais telle qu’elle est, Dieu l’a faicte » (v.448). Sara fixe ensuite ses 

hésitations sur le voyage : « Mais les chemins sont dangereux » (v.453), « Aumoins si 

vous scaviez ou c’est » (v.449), et « Mieux valut sacrifier icy » (v.457).  En raison des 

deux dernières répliques, il est impossible de conclure qu’Abraham lui a dit qu’il allait 
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sacrifier leur fils. Toutefois, les inquiétudes de Sara permettent d’accroître la tension 

dramatique de la pièce, et le pathétique.  

Selon R. Lebègue, cette scène de conflit entre le père qui sait quel est l’horrible 

commandement de Dieu, et la mère qui, sans savoir que son fils est voué à la mort, 

exprime ses soucis, représente une innovation de la part de Bèze dans la théâtralisation de 

l’histoire d’Abraham et d’Isaac (La tragédie religieuse en France, 307). Il s’agit d’une 

innovation qui fait néanmoins écho au dialogue entre Agamemnon et Clytemnestre dans 

Iphigénie à Aulis avant que l’oracle de Calchas soit connu de la reine et de sa fille. 

Clytemnestre est venue avec sa fille Iphigénie rejoindre Agamemnon afin de préparer le 

mariage de leur fille, sans savoir que l’intention véritable du père est de sacrifier 

Iphigénie. Clytemnestre lui pose de nombreuses questions sur le futur époux, sur les 

préparations à faire, et Agamemnon lui répond tantôt avec des répliques vagues, tantôt 

avec des répliques à double entente : 

Agamemnon : Tel est l’homme qui sera le mari de ta fille. 

Clytemnestre : Un homme irréprochable. Quelle est la ville 
de Grèce qu’il habite ? 

Agamemnon : Près du fleuve Apidanos, dans le pays de 
Phthie. 

Clytemnestre : C’est donc là qu’il va conduire ta fille, et la 
mienne ? 

Agamemnon : Ce sera son affaire à lui, puisqu’il l’aura. 

[…] 
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Clytemnestre : As-tu déjà fait à la déesse le sacrifice 
préliminaire, pour notre enfant ? 

Agamemnon : Je vais le faire. C’est le cas précisément dans 
lequel je me trouve. 

Clytemnestre : Et après, plus tard, tu offriras le repas de 
noces ? 

Agamemnon : Après le sacrifice, quand j’aurai fait le 
sacrifice qu’il m’aura fallu sacrifier aux dieux. (v. 711-
721)119 

Les parallèles entre le dialogue d’Abraham et de Sara et celui d’Agamemnon et 

de Clytemnestre peuvent confirmer le souci de Bèze d’exploiter les leçons de la tragédie 

antique et de faire accroître la tension dramatique de sa pièce. Mais ce qu’il faut retenir 

avant tout, c’est que Sara n’est pas au courant du contenu du message de l’ange dans 

l’interprétation de Bèze.  C’est un point important, non seulement pour maintenir la 

tension dramatique de la pièce, mais aussi pour développer le concept du héros tragique, 

car une des caractéristiques des héros tragiques, c’est leur isolement. Nous avons vu qu’à 

la fin de la tragédie antique, une fois transformé en monstre, le héros tragique se sent 

complètement seul, rejeté, abandonné. Mais même tout au long de l’action, le héros 

tragique est souvent conscient de sa grande solitude et d’un fardeau (il s’agit de sa 

douleur) qu’il semble porter seul.  

 Dans le cas d’Abraham sacrifiant, l’ordre scandaleux de Dieu est le fardeau 

qu’Abraham doit porter seul.  Si Abraham avait tout dit à sa femme, il partagerait aussi 

avec Sara l’épreuve à laquelle Dieu l’a soumis et sa grande douleur. Ce ne serait plus une 
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épreuve qu’il doive affronter seul. Les vers si émouvants que prononcent Abraham dans 

son angoisse sur la montagne - « Las que feray je à la mere dolente / Si elle entend ceste 

mort violente » (v. 777-778) - n’auraient aucun sens si Sara était au courant du projet 

d’Abraham. Or, toute la difficulté de l’épreuve, c’est l’extrême solitude créée par l’ordre 

de Dieu. Cette solitude est capitale pour le concept de monstre tragique. Effectivement, le 

monstre est celui qui est isolé des autres par sa différence, par sa spécificité. Il en va de 

même pour Abraham.  

Selon Derrida, qui commente l’ouvrage de Kierkegaard, une autre raison 

qu’Abraham ne peut pas partager avec Sara l’ordre de Dieu, c’est la nature même de cet 

ordre, qui est un ordre « caché », secret : 

Abraham ne parle pas de ce que Dieu lui a ordonné, à lui 
tout seul, il n’en parle pas à Sarah, il n’en parle pas à 
Eliezer, il n’en parle pas à Isaac. Il doit garder le secret 
(c’est son devoir) mais c’est aussi un secret qu’il doit 
garder, double nécessité, parce qu’il ne peut que le garder, 
au fond: il ne le connaît pas, il sait qu’il y en a, mais il en 
ignore le sens et les raison ultimes. Il est tenu au secret 
parce qu’il est au secret. (60) 

Pour Derrida, la nature cachée de l’ordre de Dieu découle nécessairement de la nature 

« secrète » de Dieu.  Néanmoins, le secret qui lie Abraham à Dieu implique des 

conséquences importantes pour Abraham en tant qu’homme responsable : « Dans la 

mesure où ne disant pas l’essentiel, à savoir le secret entre Dieu et lui, Abraham ne parle 

pas, il assume cette responsabilité qui consiste à être toujours seul et retranché dans sa 

propre singularité au moment de la décision » (61). 

                                                                                                                                                                     
119 Toutes les citations d’Iphigénie à Aulis sont prises de la traduction de Jean et Mayotte Bollack, Paris, 
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Il est intéressant de contraster cela avec un autre passage d’Iphigénie à Aulis où 

Agamemnon n’est plus « seul » avec son fardeau. Clytemnestre apprend le dessein de son 

mari de sacrifier leur fille peu après le dialogue auquel nous avons fait allusion plus haut.  

C’est elle qui confronte alors son mari afin de lui faire changer d’avis. Elle lui peint un 

portrait du « monstre » qu’il deviendra s’il tue leur fille. L’on retrouve dans ses répliques 

presque les mêmes paroles que prononce Abraham dans sa délibération avec lui-même 

aux vers 775-795 que nous avons cités plus haut : 

Tu sacrifieras ta fille. Là, quels souhaits formuleras-tu ? 
Quel vœu feras-tu pour toi, en égorgeant ton enfant ? 
Un retour malheureux, après être parti ignominieusement 
de chez toi ?  
Et moi, quel vœu pourrai-je faire justement pour toi ? 
Ne serait-ce pas prendre les dieux pour des imbéciles 
Que de vouloir du bien aux assassins ?   
De retour à Argos, embrasseras-tu tes enfants ? 
Tu n’y as pas droit. Quel est celui d’entre eux qui voudra te 
regarder 
En face, craignant que tu n’en tues un de plus ? (v. 1185-
1194) 
 

Dans Iphigénie, ces paroles de Clytemnestre contribuent au pathétique de la pièce, mais 

le lecteur ressent surtout de la pitié pour Clytemnestre elle-même. La dignité 

d’Agamemnon en tant qu’héros en souffre aussi puisque sa femme doit lui rappeler elle-

même ses responsabilités et les conséquences de son geste sur leur famille.  En contraste 

avec cela, dans la pièce de Théodore de Bèze, c’est Abraham lui-même qui confronte 

dans son imaginaire les conséquences tragiques de son geste. Abraham devient de cette 

façon une figure pathétique et tragique pour le spectateur qui ressent son angoisse. Ayant 

fait face lui-même aux conséquences douloureuses et probables de son geste, c’est 

                                                                                                                                                                     

Éditions de Minuit, 1990. 
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Abraham aussi qui assume tout le mérite d’avoir su dépasser ses peurs, grâce à la foi, à la 

fin de la pièce.   

3.3.5 Le message de Bèze 

Dans sa lettre « Aux lecteurs », Bèze explique clairement que s’il a choisi d’écrire 

une pièce de théâtre sur le personnage d’Abraham, c’était surtout parce qu’il voyait dans 

ce héros de l’Ancien Testament un exemple à suivre : 

Mais entre tous ceulx qui nous sont mis en avant pour 
exemple au viel Testament, je trouve trois personnages 
ausquels il me semble que le Seigneur a voulu representer 
ses plusgrandes merveilles, à scavoir Abraham, Moise & 
David : en la vie desquels si on se miroit aujourdhuy, on se 
cognoistroit mieux qu’on ne faict. (33)  

Je voudrais m’attarder un moment sur cette citation, et en particulier sur la 

dernière partie. À la Renaissance, le verbe « se mirer » avait la signification de « se 

regarder », mais aussi de « se modeler sur quelqu’un »120.  Un proverbe tiré de l’ouvrage 

de Randle Cotgrave, A Dictionnary of the French and English tongues (1611), peut nous 

éclairer là-dessus : « Qui bien se mire bien se void ; Qui bien se void bien se cognoist ; 

Qui bien se cognoist peu se prise ; Qui peu se prise Dieu l’avise »121.  D’après ce 

proverbe, il faut « se mirer » pour voir ce qu’on est et c’est de cette façon qu’on peut « se 

connaître ».  Il semble que pour Bèze, l’effet de se regarder à la lumière de ces grands 

héros de la Bible, est de mieux se connaître, mais cette connaissance de soi serait 

directement liée à l’humilité - « Qui bien se cognoist peu se prise », car une fois que l’on 

se connaît, on comprend combien on est faible et impuissant.  L’humilité est d’ailleurs 

                                                        
120 Dictionnaire du Moyen Français, éd. A.J. Greimas, T.M. Keane. Paris : Larousse, 1992. 
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vue comme un bienfait spirituel car il rapproche le croyant de Dieu : « Qui peu se prise 

Dieu l’avise ».  Nous pouvons alors imaginer que, selon Bèze, l’avantage de se regarder à 

la lumière de la vie des grands figures bibliques, c’est de mieux se connaître, c’est-à-dire 

de mieux connaître ses défauts et ses faiblesses. Cependant, ces figures 

vétérotestamentaires sont aussi de grands exemples de la foi. L’intention de Bèze est de 

présenter Abraham comme un modèle de la foi, « non seulement pour enhardir, mais 

aussi pour rendre invincibles les plus foibles et descouragez du monde » (« Aux lecteurs 

», 33).  C’est donc à la fois par leurs faiblesses humaines et par leur grande foi 

qu’Abraham, Moïse et David peuvent servir d’exemple aux fidèles. 

Bèze ne s’est pas contenté d’expliquer la morale de sa pièce, il a aussi voulu faire 

entrer le spectateur dans le drame psychologique d’Abraham. C’est le concept de monstre 

qui renforce à la fois le drame psychologique et émotionnel du croyant qui est appelé à 

affronter la souffrance, ainsi que le caractère exceptionnel de la foi d’Abraham.  

Bèze se sert d’une phrase tirée du quinzième chapitre de la Genèse et du 

quatrième chapitre des Romains comme épigraphe à sa pièce : « Abraham a creu à Dieu, 

& il luy a esté reputé à justice ». Le drame d’Abraham est celui d’un homme qui, face à 

une requête de Dieu qui lui paraît non seulement incompréhensible mais aussi détestable, 

fait confiance à Dieu et Lui obéit, malgré tout. Le message de Bèze aux spectateurs est 

qu’il faut avoir confiance en Dieu en tout temps, car Dieu seul est constant et fidèle. Tout 

en témoignant une grande fidélité à l’histoire biblique dont il s’inspire, l’Abraham 

                                                                                                                                                                     
121  Early English Books Online, p.315 de 653.  
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sacrifant de Bèze traduit une vision du monde et une leçon spirituelle propres à la 

Renaissance et, plus particulièrement, à la foi Réformée du milieu du seizième siècle.  

 

3.4 Conclusion : Abraham en tant que héros tragique 

C’est la relation unique entre Abraham et Dieu qui marque Abraham de 

singularité depuis que Dieu lui a parlé pour la première fois. Mais jusqu’ici Abraham a pu 

partager cette relation unique à Dieu avec Sara. Dans le cantique de Sara et Abraham, au 

début de l’œuvre de Bèze, ce sont les deux époux ensemble qui parlent de l’élection de 

Dieu : 

Las, Seigneur, qu’estions nous, 
Que nous as entre tous 
Choisiz et retenuz 
Et contre les meschans 
Par villes et par champs, 
Si long temps maintenuz ? (v. 129-134) 
 

Mais le geste monstrueux exigé par Dieu, épreuve ultime de la foi, implique 

qu’Abraham ne peut partager sa mission avec quiconque – on le traiterait de fol et on 

l’empêcherait sûrement de commettre le geste meurtrier. La focalisation sur le 

personnage d’Abraham que l’on retrouve dans la pièce de Bèze est conforme au récit 

biblique mais il permet également un rapprochement avec la tragédie antique : « C’est 

vraiment le drame d’Abraham. On est en droit de parler d’unité de héros »122. Cela ajoute 

certainement au caractère tragique de la pièce : nous avons affaire à un homme chargé 

d’une mission angoissante qui ne peut partager son angoisse avec personne.   

                                                        
122 François-Marie Mourad, p.84. 
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Dans l’édition la plus récente d’Abraham sacrifiant, les éditeurs commentent la 

source du tragique dans cette œuvre.  Selon eux, il s’agirait de « l’affrontement d’un 

homme avec la force incompréhensible et écrasante du Destin » (13) et « la marche 

inéluctable vers la catastrophe d’un héros sans reproche, pris au piège de sa fidélité à 

Dieu » (15).  

Selon nous, l’analyse du tragique dans cette pièce soulève nécessairement la 

question du libre-arbitre. La marche d’Abraham est-elle vraiment inéluctable?  Il nous 

semble que négliger la question de la liberté d’Abraham, de son choix, c’est négliger une 

partie importante du tragique de cette pièce, et c’est aussi négliger ce qui fait de cette 

tragédie une tragédie chrétienne. Le Dieu d’Abraham est une force incompréhensible 

(Abraham l’admet lui-même), mais il nous semble que parler de la force écrasante du 

Destin, c’est en quelque sorte aplatir les différences entre les dieux païens et le Dieu 

chrétien. 

Peut-on dire qu’Abraham était libre de choisir son destin?  Si on compare le 

drame d’Abraham avec celui d’Œdipe ou de Thyeste, où ces héros ont commis des 

crimes à leur insu, il faut accepter qu’Abraham a eu l’avantage de connaître à l’avance 

son geste et ses conséquences. Œdipe, ayant su que c’était son père, n’aurait pas tué le 

vieil homme qu’il avait rencontré en route, et Thyeste, étant lucide, n’aurait certainement 

pas mangé le mets que lui sert son frère. La lucidité d’Abraham semblerait lui offrir la 

possibilité d’un choix. Mais cette lucidité devient peut-être un fléau lorsqu’il se sent 

contraint par sa fidélité envers Dieu, fidélité qui provient de son libre-arbitre, mais qui va 

néanmoins restreindre son choix. 
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Quelle est donc la nature de la liberté d’Abraham face à l’ordre de Dieu de tuer 

son fils ?  D’une perspective mondaine, profane, Abraham est entièrement libre 

d’accomplir le geste ou non. En effet, c’est au nom de cette liberté qu’il sera jugé, une 

fois le geste accompli. L’Abraham de Bèze atteste cette liberté dans sa délibération 

angoissée.  Abraham sait qu’il ne pourra pas alléguer Dieu pour justifier l’acte de tuer son 

fils – il doit donc prendre une responsabilité entière pour un tel choix. Mais de la 

perspective de la foi, Abraham ne peut pas ne pas accepter d’accomplir la volonté de 

Dieu. Car, comme nous l’avons vu, pour Abraham, la douleur de sa séparation d’avec 

Dieu dépasserait la douleur même des conséquences de son geste « criminel ». Même s’il 

avait raison de croire que Dieu était courroucé contre lui et s’était détourné de ses 

promesses, Abraham ne pouvait pas se détourner de Dieu.  

Cependant, c’est surtout la possibilité d’Abraham de prévoir les conséquences 

néfastes de son geste et d’en souffrir qui est responsable du tragique dans cette oeuvre, 

car il est possible, comme dans l’interprétation du Mistère du Viel Testament, de 

représenter un Abraham et un Isaac acceptant leur sort avec bonheur, puisque c’est la 

volonté de Dieu. Après tout, dans un contexte chrétien, la mort peut être vue comme un 

bienfait.  

Ainsi, le monstre tel qu’on le retrouve dans cette œuvre théâtrale est une figure 

spectrale qui se présente à Abraham, occasionnée par l’ordre de Dieu et relatif au choix 

d’Abraham. D’une part, c’est une figure de la raison qui représente pour Abraham la 

possibilité réelle de son ostracisme par sa communauté, de son exclusion du domaine des 

humains, s’il accomplit le geste demandé par Dieu. D’autre part, de la perspective de la 
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foi, qui dépasse la raison, c’est une figure qui contient tous les doutes et les peurs de 

l’homme faillible. C’est la capacité d’Abraham de passer au-delà de ces peurs et doutes 

qui le figure comme un héros de la foi. 

 

Notre analyse de l’Abraham sacrifiant de T. de Bèze selon les composantes du 

code tragique de la tragédie antique nous a permis de mieux saisir la présence du tragique 

dans cette œuvre. Nous avons vu que Bèze développe le personnage d’Abraham en tant 

que héros tragique qui souffre d’une douleur qui semble sans issue.  Nous avons 

également constaté des différences importantes entre la tragédie antique et cette tragédie 

de Bèze, différences qui dépendent de la matière des sources et de la finalité de l’oeuvre 

de Bèze, qui est celle d’encourager les fidèles d’une nouvelle religion, exilés en Suisse en 

leur présentant un modèle de la foi. Cette œuvre marque un départ définitif de la façon 

médiévale de considérer l’histoire du chapitre vingt-deux de la Genèse où l’importance 

du texte réside largement dans la figure d’Isaac en tant que préfiguration du Christ. En 

analysant la pièce à partir de la figure de monstre tragique, nous avons pu mettre en relief  

la magnitude de l’épreuve de foi à laquelle Abraham a été assujetti, augmentant de cette 

façon sa valeur en tant que modèle de la foi.  Nous avons vu que cela est conforme à la 

vision des réformés sur le patriarche de la foi, telle qu’exprimée par Calvin. De plus, c’est 

en partie le concept de monstre tragique qui permet de montrer l’influence que la tragédie 

antique exerce sur Bèze et de considérer Abraham sacrifiant comme la première tragédie 

française. 
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Chapitre 4  
Le monstre tragique dans Phèdre et la tragédie de la 

méconnaissance 
 

Quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde, 
dans le combat, à ne pas devenir monstre lui-même.  

 Friedrich Nietzsche, 
Extrait de Par-delà le Bien et le Mal 

 
 

Qu’un homme est misérable à l’heure tu trépas, 
Lorsqu’ayant négligé le seul point nécessaire, 

Il meurt connu de tous et ne se connaît pas !123 
Sénèque, Thyeste  

 

 

 

4.1 La thématique du monstre dans Phèdre 

Dans un article auquel nous avons fait allusion au début de cette thèse, « Où est le 

monstre ? Remarques sur l’esthétique de l’âge classique »124, Hélène Merlin signale que, 

même si la figure du monstre peut être difficile à retrouver en tant que forme à l’âge 

classique, elle « n’en est pas moins évoquée, et les procédures de son exclusion 

apparaissent complexes et partiellement inefficaces »125. Ainsi, Merlin propose que « la 

question ‘où est le monstre ?’ est celle des classiques eux-mêmes », car pour pouvoir 

exclure le monstre il faut déjà l’avoir repéré, et il faut pouvoir le reconnaître. Merlin ne 

traite pas de la tragédie classique dans son article. Toutefois, cette question, « où est le 

                                                        
123 Pierre Nicole cite ces vers de Sénèque vers le début de son traité, De la connaissance de soi-même. 
Œuvres philosophiques et morales de Pierre Nicole, p. 12. 
124 Revue des sciences humaines, (Université Lille III), n. 188, 1982, p.179-193.  
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monstre ? », nous paraît particulièrement pertinente en ce qui concerne Phèdre de Racine, 

même si le monstre peut, paradoxalement, y paraître omniprésent.  

En effet, si le terme « monstre » apparaît dix-sept fois dans cette tragédie, l’objet 

désigné par le mot est toutefois multiple. Bien sûr, il est question des monstres 

mythologiques tués par Thésée, desquels le Minotaure est le plus célèbre. Et puis il y a le 

monstre marin qui surgit de la mer à la fin de la pièce pour tuer Hippolyte et qui est décrit 

en détail par Théramène. Mais la plupart des occurrences du terme monstre ne désignent 

pas une forme monstrueuse, mais plutôt un caractère « cruel et dénaturé »126 ou bien une 

personne qui suscite l’effroi ou la révulsion : Phèdre se réfère à Hippolyte comme un 

« monstre effroyable à [s]es yeux », et appelle Œnone un « monstre exécrable » (v.1317). 

De plus, malgré l’omniprésence apparente du monstre, le monstre le plus important dans 

cette tragédie, c’est peut-être celui qui se cache. Quelques citations suffiront pour traduire 

l’anxiété liée au monstre esquivé, que l’on n’arrive pas à repérer : « Crois-moi, ce 

monstre affreux ne doit point t’échapper » (v.703) « Souffrez, si quelque monstre a pu 

vous échapper » (v.948), « Mais tout n’est pas détruit, et vous en laisser vivre / Un… » 

(v.1445-1446). 

Bien que la question du monstre semble hanter tous les personnages de cette 

tragédie, nous allons focaliser notre analyse sur deux personnages : Thésée et Phèdre. 

C’est peut-être principalement pour Thésée que la question « où est le monstre ? » est la 

plus pertinente. Tout comme autrefois il devait poursuivre le minotaure dans le 

                                                                                                                                                                     
125 Hélène Merlin, p.179. 
126 « Monstre se dit aussi d’une personne cruelle et dénaturée », Dictionnaire de l’Académie française, 
(première édition, 1694), Paris, J.J. Smits et Compagnie, 1798, p.122.  
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labyrinthe, il est de nouveau à la recherche d’un monstre, mais cette fois le monstre est 

beaucoup plus difficile à reconnaître et à localiser. Or, Phèdre qui semble au départ se 

reconnaître en tant que monstre, n’arrive pourtant pas à dompter ses passions 

monstrueuses et oscille entre illusion et lucidité. Nous verrons que la connaissance de soi 

et de l’autre s’avère l’enjeu capital de cette tragédie qui tourne sur la localisation du 

monstre. Au XVIIe siècle, se connaître, c’est déjà en quelque sorte savoir où trouver le 

monstre. Or, responsable de crimes inexpiables, Thésée et Phèdre seront transformés tous 

les deux en monstres tragiques, bien que ces transformations soient très différentes l’une 

de l’autre. Afin de révéler ces différences, nous analyserons l’arc tragique de chacun de 

ces personnages. Mais tout d’abord, considérons l’enjeu de la connaissance de soi au 

XVIIe siècle. 

4.2 Le siècle classique et la connaissance de soi 

Le précepte le plus commun de la philosophie, tant païenne 
que chrétienne, est celui de se connaître soi-même ; et il n’y 
a rien en quoi les hommes se soient plus accordés que dans 
l’aveu de ce devoir127.   
 

C’est ainsi que Pierre Nicole commence son traité De la connaissance de soi-même. En 

effet, le XVIIe siècle retient la grande leçon de l’humanisme - « connais-toi toi-même », 

qui est, elle-même, un héritage des auteurs antiques128. En effet, la connaissance de soi 

est reconnue à l’âge classique comme étant le « fondement de toutes les vertus »129, de 

                                                        
127 Pierre Nicole, Essais de morale, éd. Laurent Thirouin, Paris, PUF, 1999, p. 309. Œuvres philosophiques 
et morales de Pierre Nicole, Paris, Hachette, 1845. p. 12. 
128 Pour notre traitement de cette question, nous devons une dette à l’ouvrage de Michel Bouvier, La 
Morale Classique, où sont rassemblés des extraits de tous les traités éthiques du XVIIe siècle, même les 
plus obscurs. 
129 Œuvres philosophiques et morales de Pierre Nicole, p. 29. 
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même que l’évaluation de la nature humaine est au centre de tous les conflits de pensée 

de ce siècle130.   

L’importance de la connaissance de soi découle de l’importance de connaître sa 

place dans le monde, dans l’ordre naturel des choses, c’est-à-dire de connaître sa place 

vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Cette exigence de se connaître soi-même est à la 

fois une nécessité pragmatique liée à la vie de société et de la cour, et une vertu spirituelle 

liée à la foi et au salut. On ne saurait opposer ces deux composantes de la connaissance 

de soi, par contre, puisque à l’époque « un honnête homme… ne [se] distingue pas de 

l’homme de bien »131. Se connaître, connaître sa place dans l’ordre des choses, c’est aussi 

connaître son devoir, envers autrui et envers Dieu : « l’homme à l’homme est un loup et 

non un homme quand il ne sait pas ce qu’il est. L’homme à l’homme est un dieu quand il 

sait son devoir »132.  

Nous reviendrons sur l’importance pragmatique pour le courtisan de se connaître 

soi-même et de connaître les autres. Précisons d’abord que, dès le début du siècle, l’idée 

de se connaître est fortement liée à l’humilité, c’est-à-dire, c’est aussi et surtout connaître 

ses faiblesses :  

Il y a d’autres defauts quy luy sont plus naturels et internes, 
car ils nayssent de luy et dedans luy ; le plus grand et la 
racine de tous les autres est l’orgueil et la presomption 
(premiere et originelle faute du monde, peste de tout esprit 

                                                        
130 « Tous les conflits de pensée du XVIIe siècle, dès qu’ils atteignent quelque gravité et quelque ampleur, 
ont pour objet dernier l’estimation de l’humanité ». Bénichou, P. Morales du grand siècle. Paris : 
Gallimard, 1970 (première édition 1948), p.10. 
131 C’est Nicholas Faret qui l’affirme dans son ouvrage, L’Honnête homme ou l’Art de plaire à la Cour 
(Paris, Lavine,1637), p. 71, traité modelé sur le Cortegiano de Balthasar Castiglione. « L’homme de bien » 
est la désignation donnée à quelqu’un qui répond aux attentes morales de l’Eglise. 
132 Le Bachelier, Les fleurs morales, p.110, cité dans Bouvier, p.39. 
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et cause de tous maux), par laquelle on est content de soy, 
l’on ne veut céder à autrui, l’on desdaigne les advis, l’on se 
repose en ses opinions […] L’on dict bien vray que le plus 
beau et heureux partage que Dieu aye faict est le jugement, 
car chacun se contente du sien et en pense avoir assez. Or, 
cette maladie vient de la mescognoissance de soy, nous ne 
sentons jamais assez la foiblesse de nostre esprit ; ainsi la 
plus grande maladie de l’esprit c’est l’ignorance […] de 
soy-mesme133. 

Les hommes et les femmes du XVIIe siècle sont très conscients de leurs faiblesses, la 

première étant l’hubris, cette capacité de se croire plus grand, plus puissant que l’on est. 

Car, si la raison (ou le « jugement » chez Charron) est reconnue comme étant « la force 

de l’homme, elle en est aussi l’orgueil et, partant, sa tendance naturelle est de sortir de ses 

limites et de prétendre tout régenter » (Jean-Claude Tournand, 114).  Le danger de la 

raison qui prétend tout régenter est qu’elle ne laisse pas de place à Dieu. C’est ainsi que 

Pierre Nicole exprime l’utilité de la connaissance de soi : « nous ne devons désirer de 

nous connaître qu’autant que Dieu le veut : et Dieu ne veut que nous nous connaissions 

qu’autant qu’il est nécessaire pour nous humilier et pour nous conduire »134.  

Si l’honnête homme est un homme qui connaît sa place vis-à-vis de Dieu, c’est 

aussi un homme de société, qui sait plaire aux autres. L’idéal de l’honnête homme 

remplace petit à petit, au cours du XVIIe siècle, le modèle du héros guerrier, héritage du 

Moyen Age. Idéal plus subtil et complexe que l’ancien modèle, il repose, non sur un 

exploit singulier, mais sur la capacité de plaire aux autres et d’être reconnu comme 

honnête homme par ses pairs. Pour pouvoir plaire aux autres, il faut déjà les connaître et 

c’est la connaissance de soi qui rend possible et légitime cette connaissance des autres.  

                                                        
133 Pierre Charron, De la Sagesse, Dijon, Frantin, 1801, [1606], p.231-232. 
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Le passage du modèle héroïque vers l’idéal de l’honnêteté implique aussi la 

recherche d’une vertu plus authentique (qui ne serait pas basée sur la naissance seule ou 

sur le hasard d’un triomphe guerrier) et une conception plus complexe de l’humain et de 

sa capacité de paraître autre qu’il est.  Car, si les marques du héros pouvaient paraître 

arbitraires et non-alignées avec le mérite véritable de l’homme, elles avaient au moins 

l’avantage de ne pas être ambiguës. Sous le modèle héroïque, le héros se reconnaît par 

des signes clairs, objectifs (naissance, exploits), qui ne sont pas sujets à interprétation.  

Or, l’idéal de l’honnêteté, en visant un idéal plus authentique de la vertu, requiert 

également un système plus complexe pour reconnaître cette vertu et demande une 

capacité de lire les signes et le regard de l’autre afin de distinguer le vrai du faux. Le 

XVIIe siècle attribue une importance énorme au regard. Dès lors, une double anxiété se 

crée. D’un côté, existe l’anxiété de ne pas pouvoir cacher ses sentiments les plus intimes, 

de se sentir exposé à la vue de tous (La Princesse de Clèves). D’un autre côté, les 

hommes et les femmes de ce siècle sont très conscients de la duplicité de l’homme et de 

son pouvoir de tromperie. Ainsi, la possibilité de connaître les autres par des signes 

extérieurs est mise en doute. La séparation effectuée par Descartes entre le corps et l’âme 

entre en jeu. 

Dans sa traduction de l’ouvrage de Dom Diègue Savedra, Jean Rou affirme que 

« le naturel se découvre dans les habits, par l’air du visage, par le mouvement des yeux, 

par les actions et par les paroles »135. Cependant, plus loin dans ce même ouvrage, Rou se 

désole de l’impossibilité de connaître l’autre : « Qui est celui qui pourra s’assurer du 

                                                                                                                                                                     
134 Pierre Nicole, Essais de morale, éd. Laurent Thirouin, Paris, PUF, 1999, p. 377. 
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cœur humain retiré dans les plus sombres cachettes de l’estomac, et dont la langue, les 

yeux et tous les mouvements du corps démentent les desseins ? »136.   

 Face à cette difficulté de connaître l’autre par les signes extérieurs, le langage du 

corps, l’idéal de clairvoyance remplace l’idéal héroïque et conduit également à un certain 

pessimisme : « Dès la moitié du siècle,…une nouvelle forme de grandeur se fait jour : 

elle ne consiste plus à dépasser par ses forces les forces d’autrui, mais à savoir utiliser, 

par sa lucidité, la faiblesse d’autrui, à se méfier de ses lacunes propres » (Jean-Claude 

Tournand, 141).  

Le désir de connaître l’autre et soi-même entraîne une certaine tristesse (la 

mélancolie), car cette connaissance aboutit à une lucidité qui ne se fait pas d’illusions sur 

la condition de l’homme. L’influence d’Augustin et de sa vision du péché originel est 

importante ici. Michael Moriarty (2003) résume ici les conséquences de la pensée 

d’Augustin en ce qui concerne la connaissance de soi : 

The Fall has, moreover, vitiated our relationship both with 
ourselves, engendering a deluded and unjust self-love, and 
with external objects, to which we are drawn by irrational 
urges. Our passions, too, are fundamentally maladjusted to 
reality. […] General truths about mankind of this sort can 
indeed be proved by experience and by the authority of 
Scripture and the Fathers: but our knowledge of ourselves 
in particular is hopelessly compromised by self-love and 
the passions. We are condemned to opacity and illusion. 
(46). 

Effectivement, les passions jouent un rôle important dans le pessimisme du siècle quant à 

la possibilité de se connaître soi-même et l’autre.  

                                                                                                                                                                     
135 Le prince chrétien, T. I, p. 238, cité par M. Bouvier, p.40. 
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D’ailleurs, comme le montre Benedetta Papasogli dans son ouvrage, Le « fond du 

cœur » : Figures de l’espace intérieur au XVIIe siècle, la figure du monstre est une 

métaphore chérie au XVIIe siècle pour parler des passions. Tantôt, ce sont les passions 

elles-mêmes qui sont assimilées à des monstres qu’il faut domestiquer, tantôt, ce sont les 

passions qui transforment l’homme en monstre. En ce qui concerne le premier cas, 

Papasogli pose la question suivante :  

Faut-il domestiquer les monstres [les passions]? Les 
philosophes stoïciens, selon l’interprétation courante au 
XVIIe siècle, avaient proposé de les occire. Les moralistes 
chrétiens les ont placées trop près du cœur même du 
mystère humain pour qu’il soit possible de relever un tel 
défi. (165) 

Ainsi, dans son traité De l’usage des passions (1641), J.-F. Senault argumente que : 

[… la mesme providence qui a tiré nostre salut de nostre 
perte, veut que nous tirions nostre repos du desordre de nos 
Passions ; que par sa faveur nous apprivoisions ces 
monstres farouches, que nous rangions ces rebelles sous 
l’obéissance […] 137 

Si l’on n’arrive pas à les dompter, ces passions « monstrueuses » sont également 

capables de transformer l’homme en être « contre les loix de la nature ». Selon Senault, 

« la Passion n’est donc autre chose qu’un mouvement […] qui change le corps contre les 

loix de la nature »138.  L’expérience corporelle de la passion est donc comprise en tant 

que mutation, en tant que défaillance de l’être. Les passions sont d’autant plus difficiles à 

dompter étant donné qu’elles sont multiples et qu’on ne les connaît pas toutes. Ainsi, 

                                                                                                                                                                     
136 T. II, p.2., cité par M. Bouvier, p.40. 
137 De l’usage des passions, Paris, Journel, 1641, p.19, cité dans Papasogli, p.165. 
138 p. 16, cité par Papasogli, p. 161. 



 

  166 

dans l’ouvrage de N. Coëffeteau, Tableau des passions humaines, l’homme est associé à 

un monstre hybride, composé d’une multitude de passions différentes : 

[…] un ancien asseure, que comme il y a beaucoup de 
Passions dont nous savons les noms, aussi y a-t-il une 
multitude infinie de celles que nous ne connaissons pas. A 
cause de quoy il compare l’homme à un de ces monstres de 
l’antiquité, qu’on nous présente composez de membres et 
des formes des divers animaux, pour autant que ses 
cupiditez et ses passions sont si prodigieuses, et en si grand 
nombre, qu’elles sont capables d’estonner ceux qui en 
veulent considerer la multitude, et la diversité.139   

C’est le motif de l’homme représenté par une figure de monstre qui nous permettra de 

revenir à l’objet de notre étude, le monstre tragique dans Phèdre.   

 

4.3 Racine, Sénèque et la reconnaissance 

Bien qu’il ait essayé de le désavouer, Racine s’est profondément inspiré de la 

tragédie de Sénèque dans sa propre dramaturgie.  Les marques de cette inspiration sont 

peut-être les plus évidentes dans Phèdre, puisque cette histoire antique a connu des 

interprétations assez différentes sur le plan même de l’action chez Euripide et chez 

Sénèque. Euripide avait écrit deux tragédies sur le même sujet : Hippolyte voilé, dont le 

texte est aujourd’hui perdu, sauf pour des fragments, et Hippolyte porte-couronne.  Dans 

Hippolyte porte-couronne, c’est la nourrice qui déclare l’amour de Phèdre à Hippolyte, 

afin de sauver sa maîtresse. Cependant, suite à la réaction peu favorable d’Hippolyte, 

                                                        
139 Coëffeteau, N. Tableau des passions humaines. Paris : Boüillerot, 1641, p. 27-28, cité par Papasogli, p. 
162. 
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Phèdre décide de le perdre : elle se pend et laisse une note accusant Hippolyte de viol.  

On estime que Sénèque avait suivi l’intrigue de la tragédie perdue, Hippolyte voilé, où 

Phèdre ne meurt qu’à la fin de la pièce. Racine, qui suit largement ce modèle, essaie de 

nier sa dette. La Préface à Phèdre commence par cette affirmation : 

Voici encore une pièce dont le sujet est pris d’Euripide. 
Quoique j’aie suivi une route un peu différente de celle de 
cet auteur pour la conduite de l’action, je n’ai pas laissé 
d’enrichir ma pièce de tout ce qui m’a paru plus éclatant 
dans la sienne. Quand je ne lui devrais que la seule idée du 
caractère de Phèdre, je pourrais dire que je lui dois ce que 
j’ai mis de plus raisonnable sur le théâtre. 

Cependant, si l’on considère le caractère de Phèdre, l’on retrouve encore des 

ressemblances importantes entre la tragédie de Racine et celle de Sénèque.  Dans son 

ouvrage, Racine and Seneca, Ronald W. Tobin soutient qu’un des thèmes majeurs de 

l’œuvre tragique de Sénèque est la « conscience de soi » (28). Selon Tobin, que ce soit 

par une illumination progressive ou par la péripétie de la reconnaissance, les héros 

sénéquéens arrivent tous à cette conscience de soi où « the terrible awareness of self and 

of one’s limitation may drive the individual to seek death as a final relief » (28).  Nous 

reconnaissons sans difficulté dans cette citation le personnage de Phèdre. 

L’importance de la connaissance de soi dans la tragédie romaine ne pouvait 

d’ailleurs qu’être attirant pour un siècle classique obsédé de la possibilité ou de 

l’impossibilité de se connaître soi-même et les autres. Cette question est d’autant plus au 

premier plan dans Phèdre, qu’il s’agit d’une tragédie de la reconnaissance. Aristote 

définit ce principe dans sa Poétique comme « le passage de l’état d’ignorance à la 

connaissance » (Poétique Chap. XI, iii). Mais il ne s’agit pas dans cette pièce que de 
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l’ignorance ou de la connaissance de faits, qui sont eux-mêmes inaltérables (c’est-à-dire, 

soit on les connaît dans leur vérité soit on est dans l’erreur), mais aussi de la connaissance 

des autres, connaissance qui est beaucoup plus fuyante puisque les hommes sont toujours 

changeants.  Montaigne l’avait déjà constaté : « C’est un sujet merveilleusement vain, 

divers et ondoyant que l’homme. Il est malaisé d’y fonder jugement constant et 

uniforme »  (Essais, I, 1).  

 Dans les extraits de la Poétique d’Aristote traduits par Racine en marge de 

l’édition Vettori, on retrouve ce commentaire : « Mais le meilleur de bien loin, c’est 

lorsqu’un homme commet quelque action horrible sans savoir ce qu’il fait, et qu’après 

l’action il vient à reconnaître ce qu’il a fait. Car il n’y a rien là de méchant et de scélérat, 

et cette reconnaissance a quelque chose de terrible et qui fait frémir »140. Racine a raison 

de remarquer sur le caractère terrible du principe de la reconnaissance ; nous proposons 

qu’en plus de ce principe, Racine développe dans sa tragédie un motif de la 

méconnaissance.  

C’est la question de la culpabilité qui se pose. Quelqu’un qui ne reconnaît pas ce 

qu’il fait, par manque d’information, n’est peut-être pas coupable, mais quelqu’un qui 

méconnaît son proche pourrait l’être. Le Dictionnaire universel de Furetière (1690) 

consigne deux significations au verbe méconnaître. Dans le premier cas, la question de 

culpabilité ne se pose pas, alors que, dans le deuxième, elle est centrale :  

MESCONNOISTRE, se dit aussi d'un aveuglement 
volontaire qui vient d'orgueil, ou d'ingratitude, & qui 
empêche qu'on ne veille reconnoistre ceux qui ont esté 

                                                        
140 Cité par M. Delcroix, Le Sacré dans les tragédies profanes de Racine, p.231. 
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autrefois nos égaux en fortune, ou qui nous ont fait du bien. 
Les vilains qui ont fait fortune mesconnoissent aisément 
leurs parens. La chose la plus malhonneste, c'est de 
mesconnoistre les bienfaits141.  
 

Nous verrons la pertinence de cette distinction dans notre analyse de Phèdre, 

surtout en ce qui concerne le personnage de Thésée. Nous allons donc procéder à 

l’analyse de l’arc tragique de chacun de nos deux personnages principaux, arc tragique 

qui comporte, précisons-le encore une fois, douleur, fureur et crime. 

 

4.4 Phèdre et le jeu de l’illusion 

C’est donc par la douleur que tout commence. Comme nous l’avons déjà dit, la 

douleur du héros tragique ne peut pas être une peine ordinaire. Il s’agit d’une douleur qui  

l’envahit physiquement et mentalement et de laquelle il ou elle ne voit pas d’issue. Cette 

douleur est établie dès l’entrée en scène du héros, et par sa présence sur scène et par ses 

paroles.  Dans le cas de Phèdre, sa douleur est telle qu’elle n’est plus que l’ombre d’elle-

même. Au bord de la mort, son geste (elle s’assoit) et ses paroles - « je ne me soutiens 

plus ; ma force m’abandonne » (v. 154) - montrent qu’elle semble avoir accepté son sort : 

« Soleil, je viens te voir pour la dernière fois ! » (v.172).  La douleur de Phèdre provient à 

la fois de son désir insatisfait et impossible pour Hippolyte, son beau-fils, et de sa honte, 

de la nature odieuse de son amour : « Je meurs, pour ne point faire un aveu si funeste » 

(v.226).  

                                                        
141 Nicholas Furetière, Dictionnaire universel, Genève, Slaktine, 1970 [1690]. 
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Cependant, encouragée par Oenone, qui ne veut pas voir sa maîtresse mourir, et 

par la fausse nouvelle de la mort de son mari, Phèdre croit pouvoir trouver une issue à sa 

douleur ; elle croit pouvoir vivre son amour impossible, devenu maintenant une « flamme 

ordinaire » (v.350). C’est cette possibilité qui transforme le héros en furieux, soit l’atteint 

d’une folie temporaire qui lui fait perdre ses repères. Phèdre montre les marques de cette 

folie lors de son dialogue avec Hippolyte : « ….je m’égare, / Seigneur, ma folle ardeur 

malgré moi se déclare » (v.629-630). Le motif de l’égarement est prolongé dans ce 

dialogue, car, dans son imagination, Phèdre retourne au labyrinthe pour trouver Hippolyte 

qu’elle substitue à Thésée : 

Moi-même devant vous j’aurais voulu marcher ; 
Et Phèdre au Labyrinthe avec vous descendue 
Se serait avec vous retrouvée ou perdue (v.660-662) 

 

Égarement physique et égarement moral se répondent, car c’est ici que Phèdre se laisse 

entraîner à avouer son amour. Si la douleur de Phèdre est sa passion impossible et 

honteuse, sa fureur est également une rage amoureuse : « Eh bien! Connais donc Phèdre 

et toute sa fureur : J’aime » (v.673-674).  

 Phèdre semble faire preuve d’un certain niveau de lucidité en ce qui concerne son 

état de folie, en particulier, quand il s’agit de questions liées à son rapport au monde 

extérieur, à sa compétence en tant que souveraine :   

Moi, régner ! Moi, ranger un état sous ma loi ! 
Quand ma faible raison ne règne plus sur moi!  
Lorsque j’ai de mes sens abandonné l’empire!  
Quand sous un joug honteux à peine je respire (v.759-762).  
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Néanmoins, quand il s’agit de son rapport à l’objet de sa fureur, de son amour, cette 

lucidité n’est plus opératoire. Après sa déclaration honteuse à Hippolyte, l’amour et 

l’« espoir » la rendent aveugle : « J’ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur,  / Et 

l’espoir, malgré moi, s’est glissé dans mon cœur » (v.767-768). Sourde aux paroles 

d’Oenone, qui a su correctement interpréter la réaction d’Hippolyte à sa déclaration -  

Pouvez-vous d’un superbe oubliez les mépris? 
Avec quels yeux cruels sa rigueur obstinée  
Vous laissait à ses pieds peu s’en faut prosternée 
Que son farouche orgueil le rendait odieux ! 
Que Phèdre en ce moment n’avait elle mes yeux (v.776-
780) -  
 

Phèdre ne veut pas se laisser dissuader. Elle cherche désormais des conseillers qui vont 

servir « sa fureur » et « non point [sa] raison » (v.792).   

 Jean-Claude Tournand fait une analyse très convaincante du paradoxe apparent 

des vers 767-768 qui s’accorde tout à fait avec la notion de douleur tragique élaborée par 

Florence Dupont, puisqu’il la base sur la notion d’une blessure faite à l’amour-propre. 

Pour Dupont, la douleur tragique   

a généralement pour cause une blessure, une perte, dont un 
autre s’est rendu coupable. Elle est une atteinte à sa 
personne, elle ruine son intégrité sociale, le prive de son 
prestige, le déconsidère aux yeux des autres et donc à ses 
propres yeux. En bref, le personnage a le sentiment qu’il 
n’est plus rien dans une société où l’individu ne coïncide 
pas avec la conscience de soi mais se voit et se reconnaît 
dans le regard des autres. 

Il ressent cette douleur comme insupportable et juge qu’il 
doit reconquérir son intégrité en se vengeant de celui qui l’a 
blessé. Cette vengeance lui rendra son honneur aux yeux 
des autres. (Dupont, 63-64).   



 

  172 

Selon Tournand, la « honte » dont parle Phèdre provient moins du caractère odieux de 

son amour que de « l’indifférence qu’elle a lue dans les yeux d’Hippolyte » lorsqu’elle 

lui a déclaré son amour.  L’amour se transforme en « honte » dès qu’il n’est pas reçu par 

l’autre, qu’il demeure sans réciprocité. Tournand explique : 

Quant à l’espoir qui s’est glissé dans son cœur, il est 
criminel et il est insensé ; à ce double titre elle le refuse, 
mais c’est pourtant à partir de ce moment précis où elle a 
constaté de ses yeux l’indifférence d’Hippolyte, qu’elle se 
prend ainsi à espérer « malgré elle » : comment expliquer 
ce paradoxe, sinon par le fait que l’amour-propre, prenant à 
son compte l’humiliation subie, exige désormais une 
compensation ? Cet espoir est nécessaire pour que la honte 
reste tolérable. Phèdre est allée trop loin dans l’humiliation 
pour l’accepter sans espoir de revanche, et, pour obtenir 
cette revanche qu’elle doit à son amour-propre, toutes les 
humiliations sont acceptables. (130)  

Dans les termes du code tragique, la douleur de Phèdre, soit son amour 

impossible, est exacerbée par la blessure faite à son amour-propre suite à la réaction 

horrifiée d’Hippolyte. Pour tenter de remédier à sa douleur (qui pourrait paraître 

irrémédiable, comme Oenone le conçoit), Phèdre se transforme en furieuse, abandonnant 

ainsi la raison. Sa fureur, c’est son espoir qu’Hippolyte saura se laisser séduire par « la 

couronne » que Phèdre lui offrira. À un certain niveau, Phèdre doit savoir que son projet 

a peu de chance de succès : elle choisit la fureur pour se libérer d’une vision claire de sa 

situation, car la vérité lui serait trop insupportable. La fureur est donc un effort de 

remédier à une situation peu tolérable. Mais la fonction même de la fureur, c’est 

d’entraîner le héros vers une défaite complète : « Le cheminement des personnages n’est 

qu’une sorte de glissement qui, de palier en palier, les entraîne comme obéissant aux lois 
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mêmes de la pesanteur, vers un dénouement devant lequel ils ne pourront plus rien » 

(Tournand, 133).  Tout en étant prise par ce mouvement, Phèdre sait qu’elle est déjà 

vaincue.  Après avoir envoyé Oenone pour offrir la couronne à Hippolyte, Phèdre déclare 

:  

Ô toi, qui vois la honte où je suis descendue, 
Implacable Vénus, suis-je assez confondue ! 
Tu ne saurais plus loin pousser ta cruauté. 
Ton triomphe est parfait ; tous tes traits ont porté. (v.813-
816) 
 

Même si Phèdre croit le triomphe de Vénus « parfait », puisqu’elle est 

entièrement soumise à sa passion, elle n’a pas encore atteint le dernier palier dans sa 

descente vers la honte. Alors qu’elle est prête à tout faire pour venger son amour-propre, 

pour remédier à sa honte, le retour de Thésée met fin à ces projets et à cet espoir. De plus, 

le retour du mari instaure un triangle, non pas amoureux mais judiciaire. C’est un triangle 

qui se construit par le regard.  Phèdre, honteuse d’être une femme délaissée, non désirée, 

sous le regard horrifié d’Hippolyte, se voit transformée en criminelle sous le regard de 

son mari, qui occupe la place du magistrat. Hippolyte, qui était autrefois témoin de sa 

honte (« Et combien sa rougeur a redoublé ma honte ! » (v.746)), devient également le 

témoin de son crime. Phèdre s’imagine soutenir le regard des deux hommes à la fois : 

Mon époux va paraître, et son fils avec lui ! 
Je verrai le témoin de ma flamme adultère 
Observer de quel front j’ose aborder son père, 
Le cœur gros de soupirs qu’il n’a point écoutés, 
L’œil humide de pleurs par l’ingrat rebutés ! (v.841-844) 
 

 Le retour de Thésée transforme les gestes de Phèdre en crimes : ainsi sa « flamme 

ordinaire » (v. 350) devient une « flamme adultère » (v. 842).  Mais cela n’est qu’un jeu 
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de perspective et de lucidité. Dans l’univers qu’occupe Phèdre, la passion pour son beau-

fils ne peut qu’être illicite, même sans son mari. Lors de son aveu à Hippolyte, Phèdre 

croyait son mari mort. Elle reconnaît quand même son amour comme « odieux » (v. 699) 

et se reconnaît elle-même comme « monstre ». Le retour du mari fonctionne plutôt 

comme un réveil qui rappelle Phèdre à une lucidité qu’elle avait refusée. Face à un tiers 

qui pourrait la juger, elle ne peut plus avoir d’illusions sur ses crimes : « Je connais mes 

fureurs, je les rappelle toutes » (v.853).  

 Cependant, une autre conséquence du retour du mari « juge », c’est la 

transformation d’une honte privée en honte publique. La réputation de Phèdre, sa 

« gloire », est désormais mise en jeu. L’atteinte à sa renommée est une douleur qui lui 

paraît irrémédiable, puisque même la mort ne peut offrir de refuge à l’« affreux héritage » 

qu’elle laissera à ses enfants (v. 861). Cette douleur provoque une autre crise de fureur et 

d’égarement, et pour remédier à cette souffrance, Phèdre transforme le témoin de sa 

honte, les « yeux insolents » d’Hippolyte (v.910), en un « monstre effroyable à [s]es 

yeux » (v. 884). C’est une transformation qui se fait dans la fureur et c’est cette fureur qui 

permet la participation de Phèdre à l’accusation d’Hippolyte. Dans son « trouble », 

Phèdre s’« abandonne » à Oenone et à son complot criminel (v.911-912). Racine lui-

même justifie le geste de Phèdre comme une « agitation d’esprit qui la met hors d’elle-

même » (Préface). 

 De nombreux critiques ont étudié le jeu d’ombre et de lumière dans la tragédie de 

Phèdre et le trajet tragique de Phèdre nous paraît suivre ce mouvement, car il est 

caractérisé par une oscillation entre illusion et lucidité. Cela s’explique en partie par le 
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désir de Racine de faire de son personnage principal un sujet déchiré entre le désir de la 

vertu et les effets de la vengeance des dieux, c’est-à-dire une héroïne  « ni tout à fait 

coupable, ni tout à fait innocente ».  

 La double nature de Phèdre se voit notamment à l’Acte IV, scène 4 où Phèdre 

court vers Thésée pour sauver la vie d’Hippolyte et éventuellement défendre son 

innocence. Difficile de dire alors si Phèdre était motivée par des remords moraux, ou bien 

par un espoir d’aimer Hippolyte qui n’aurait pas encore été entièrement détruit, car elle se 

tue lorsqu’elle apprend de Thésée l’amour d’Hippolyte pour Aricie. 

Quoi qu’il en soit, les affres de la jalousie déclenchent chez elle une nouvelle 

fureur - « Il faut perdre Aricie » (v.1259)  –  ce dont elle se repentira tout de suite : « Que 

fais-je? Où ma raison se va-t-elle égarer? Moi jalouse! Et Thésée est celui que 

j’implore! » (v.1264-1265). C’est le dernier « palier », pour ainsi dire, dans la descente de 

Phèdre, qui est d’ailleurs une descente vers la lucidité. Elle comprend qu’elle ne pourra 

pas descendre plus bas : « Mes crimes désormais ont comblé la mesure » (v.1269).  À 

partir de ce moment de la pièce, la sixième scène de l’Acte IV, Phèdre aura accepté son 

« sort déplorable » (v.1318) ; elle n’est plus dans un état de douleur, ni de fureur, mais a 

complété sa transformation en monstre tragique. 

La connaissance de soi semble coïncider avec la transformation en monstre 

tragique. Or, qu’est-ce qui déclenche cette « reconnaissance » chez Phèdre ? Car, rien n’a 

changé, depuis la scène précédente (la scène 5), sauf qu’elle n’a plus aucune espérance 

pour son amour, puisque Hippolyte aime une autre.  Sans cet espoir, elle ne peut pas 

continuer dans la fureur. Selon le code de la tragédie antique, tel qu’élaboré par F. 



 

  176 

Dupont, cette transformation en monstre tragique se fait par l’intermédiaire du crime 

inexpiable. Mais quel est le crime exact de Phèdre ? Il faut reconnaître qu’en quelque 

sorte, elle refuse la dernière étape de sa fureur : perdre sa rivale. En effet, le fait même 

d’avoir eut l’idée de « se plonger » dans le « sang innocent » (v.1272) pour donner 

satisfaction à son amour incestueux permet à cette reine de voir clairement sa situation, 

de se reconnaitre comme monstre, et d’abandonner toute tentative de transformer sa 

situation. Il ne lui reste qu’à mourir. L’on se retrouve donc à la situation de départ. Le 

trajet tragique de Phèdre est cyclique plutôt que linéaire.  

S’il peut sembler difficile d’établir quel est le crime exact de Phèdre responsable 

de sa transformation en monstre tragique et de sa « reconnaissance » d’elle-même, c’est 

qu’il s’agit plutôt d’une accumulation de crimes ainsi qu’une accumulation de moments 

de lucidité.  Aussi le statut moral de ce personnage est-il ambigu. La lucidité de Phèdre 

ne la conduit pas à tenter de sauver la vie d’Hippolyte alors qu’il est encore temps. La 

structure de la pièce de Racine permet au spectateur d’espérer un tel développement 

puisque Hippolyte est toujours en vie lors de la reconnaissance de la reine. Il est présent 

sur scène au début de l’acte V (dialogue entre lui et Aricie) et sa mort ne sera annoncée 

qu’à la fin de l’acte V.    

Tout au long de cette tragédie, le personnage de Phèdre fait preuve d’un jeu 

complexe de connaissance de soi qui oscille entre lucidité (elle se reconnaît comme 

« monstre » dès le début de la pièce) et aveuglement. Phèdre paraît, par moments, comme 

le personnage le plus clairvoyant de la pièce, et à d’autres moments, comme une 

romantique insensée. Toutefois, nous verrons qu’à la fin de la tragédie, sa transformation 
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en monstre tragique est complète car elle meurt en toute lucidité, moment sur lequel nous 

reviendrons à la fin de ce chapitre. 

Il faut maintenant considérer le trajet tragique de Thésée qui ne se comprend que 

par rapport à celui de Phèdre. Thésée n’entre en scène que vers la fin du troisième acte et 

semble prendre la relève de Phèdre, qui a dominé la première moitié de la tragédie.  

 

4.5 Thésée et la tragédie de la méconnaissance 

 Dans la préface à Phèdre, Racine prend soin de montrer que « Phèdre n’est ni tout 

à fait coupable, ni tout à fait innocente » et qu’il a donné à Hippolyte « quelque faiblesse 

qui le rendrait un peu coupable envers son père ».  L’on remarque un silence total en ce 

qui concerne le statut moral de Thésée. Que faire en effet de ce personnage qui a voué 

son fils qui était alors innocent à une mort si terrible ? Nous pouvons imaginer que la 

remarque célèbre de Racine - « les passions n’y sont présentées aux yeux que pour 

montrer tout le désordre dont elles sont cause » - pourrait s’appliquer non seulement aux 

passions de Phèdre et d’Hippolyte mais aussi à celles de Thésée, qui se prend pour un 

demi-dieu et refuse le conseil des autres. 

L’entrée en scène de Thésée confirme le début de son trajet tragique ; Thésée, lui 

aussi, souffre. Lors de son retour à Trézène, son bonheur d’avoir échappé à la mort et de 

retrouver sa famille se transforme rapidement en tristesse et confusion face à l’étrange 

réception que lui fait sa famille :  

Que vois-je ? Quelle horreur dans ces lieux répandue 
Fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue ? 
 (v.953-956) 
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Thésée constate que quelque chose a changé depuis son départ. Sa douleur s’exprime par 

une série d’interrogations : 

Quel est l’étrange accueil qu’on fait à votre père, Mon fils ? 
(v.921-9211) 
 
Qui m’a trahi ? Pourquoi ne suis-je point vengé ? (v. 980) 
 
Mon fils, mon propre fils, est-il d’intelligence avec mes 
ennemis ? (v. 983-984) 

 

Thésée soupçonne que les choses ont changé de façon irrévocable, mais comme tous les 

héros tragiques, il croit néanmoins pouvoir agir sur la situation.  Dans ce cas, c’est en 

tentant de connaître le crime et le coupable que Thésée croit pouvoir transformer sa 

douleur :  

Entrons : c’est trop garder un doute qui m’accable 
Connaissons à la fois le crime et le coupable 
Que Phèdre explique enfin le trouble où je la voi  (v. 985-
987). 

 

Nous savons pourtant que le crime dont est accusé Hippolyte par Oenone ne fait 

qu’accroître la douleur de Thésée.  D’ailleurs, sa peine vient moins de l’injure faite à sa 

femme que de la trahison de son fils : « Ô tendresse ! Ô bonté trop mal récompensée ! » 

(v. 1005)142. Nous pourrions dire encore que c’est plutôt le choc de découvrir que les 

choses ne sont pas comme il les croyait (et comme elles devraient être) qui déroute 

Thésée. Car, à la vue de son fils qu’il croit coupable, Thésée s’exclame : « Ah ! le voici. 

Grands dieux ! À ce noble maintien /Quel œil ne serait pas trompé comme le mien ? » 

                                                        
142 Jean-Claude Ranger a raison de remarquer dans son article « Fureurs raciniennes » que « c’est plus le 
père que l’époux qui est blessé par les révélations d’Oenone » (70). 
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(v.1035-1036).  Dans son monologue, Thésée ne se désole pas de l’hypocrisie de son fils, 

c’est-à-dire de ses efforts de duplicité143, c’est plutôt par ses yeux que Thésée se croit 

« trompé ». Au risque d’exagérer, nous pouvons dire encore que, dans la suite de ce 

monologue, la trahison de son fils semble n’être que le prétexte pour un discours 

beaucoup plus général sur les apparences trompeuses : 

Faut-il que sur le front d’un profane adultère 
Brille de la vertu le sacré caractère ! 
Et ne devrait-on pas à des signes certains 
Reconnaître le cœur des perfides humains ! (v. 1037-1040) 
 

Le monologue de Thésée exprime un mécontentement général pour un monde où les 

apparences peuvent être trompeuses. Nous reconnaissons ici l’ethos du XVIIe siècle où la 

possibilité de se fier aux sens, à ce qu’on voit, par exemple, a été fortement ébranlée, 

surtout par la philosophie de Descartes et de Pascal et par les moralistes tels La Bruyère, 

La Rochefoucauld, etc.  Toutefois, malgré son constat que les sens peuvent être 

trompeurs, Thésée ne semble pas vouloir accepter cette réalité.  Dans les deux derniers 

vers de son monologue, Thésée exprime une mélancolie pour un autre monde où il serait 

possible de reconnaître « à des signes certains », « le cœur des perfides humains »144. 

 Mais, que veut dire Thésée par l’emploi du mot « cœur » ? Le « cœur » ici serait 

l’essence du caractère de l’humain, essence qui serait sans doute pour Thésée « vraie », 

                                                        
143 Le motif de l’hypocrisie et de l’infamie de son fils est développé dans le dialogue entre Thésée et 
Hippolyte qui suit le monologue en question. 
144 Nous faisons l’hypothèse que ce monde est le monde épique, tel que décrit par George Lukacs. Nous 
avons lu l’ouvrage de Lukacs, La théorie du roman, dans sa traduction française et dans sa traduction 
anglaise. Nous préférons la version anglaise pour les citations puisqu’elle nous paraît plus explicite. : « For 
the epic, the world at any given moment is an ultimate principal ; it is empirical at its deepest, most 
decisive, all-determining transcendental base », (The theory of the novel, 46). À la distinction entre modèle 
héroïque et modèle de l’honnêteté, nous pouvons donc ajouter une distinction entre mode épique et mode 
tragique. 
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puisqu’elle s’oppose aux apparences (les signes visibles), qui, elles, sont trompeuses. 

Thésée se désole du manque de corrélation entre les signes visibles et l’essence 

(invisible) de la personne145.   

Cette question de corrélation entre des « signes certains » et la vertu ou la valeur 

d’une personne correspond au système de l’idéal héroïque où le héros se reconnaît par 

des marques « certaines » de bravoure, c’est-à-dire par des exploits guerriers.  En effet, la 

construction du personnage de Thésée correspond tout à fait au modèle héroïque (ou 

épique). Thésée est défini presque exclusivement par ses « nobles exploits » (v.76), 

énumérés à plusieurs reprises dans la pièce. Dès la première scène, Hippolyte recense 

« les monstres étouffés et les brigands punis » par son père (v.75-82).  Ce « long amas 

d’honneurs » guerriers (v.98) est même cité par Hippolyte comme raison pour excuser les 

exploits moins honorables de Thésée.  Reconnu comme un tueur de tyrans et de monstres 

(v.938), Thésée a l’habitude de pouvoir facilement distinguer les hommes de vertu des 

monstres et des brigands. Or, de retour de l’Épire, Thésée se retrouve dans un monde où 

le système héroïque, basé sur les apparences, ne fonctionne plus. L’ordre d’autrefois n’est 

maintenant que désordre et Thésée a perdu tous repères : «  Je ne sais où je vais, je ne sais 

où je suis » (v.1004).   

 

                                                        
145 Une question importante se pose : Est-ce que ce manque de corrélation provient de la personne qui 
dissimule, c’est-à-dire qui fait semblant d’être autre qu’il est ?  Ou bien est-ce que la faute réside dans la 
personne qui ne sait pas lire les signes, qui fait une erreur de jugement ? Cette distinction n’est pas 
clairement établie dans la pièce. Nous avons vu que Thésée se croit « trompé » par son œil (v.1036), 
puisqu’il voit encore chez son fils les marques de vertu. Toutefois, une fois qu’il croit son fils coupable, 
tous ces signes extérieurs de vertu sont considérés comme artifice (v.1127).  Dès lors, une double anxiété 
est créée : on ne peut pas se fier aux sens, car l’autre peut prétendre être autre qu’il est. 
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Cet égarement de Thésée se comprend, car le manque de corrélation entre les 

signes visibles et l’essence invisible de la personne, ou bien entre le corps et le cœur 

(l’âme), rend difficile, voire impossible, la reconnaissance de l’autre. Comment 

« reconnaître » l’autre (dans son essence, pour qui il est vraiment) si on ne peut pas se 

fier aux signes visibles ?   

Si la division cartésienne entre le corps et l’âme est à la source de cette anxiété sur 

les apparences trompeuses et sur la connaissance de l’autre, l’on retrouve également, dans 

cette tragédie de Racine, une distinction pascalienne entre deux types de connaissances, 

celle de la raison et celle du cœur, distinction par laquelle la raison se fie à des preuves 

objectives qui lui parviennent par le biais des sens (tout le contraire de Descartes donc), 

alors que le cœur implique une faculté de connaissance plus intuitive, qui ne s’oppose pas 

à la raison mais qui la perfectionne146.   

Précisons que pour Pascal le cœur et la raison sont tous deux des sources 

légitimes de certains types de connaissances : 

Le cœur sent qu’il y a trois dimensions dans l’espace et que 
les nombres sont infinis, et la raison démontre ensuite qu’il 
n’y a point deux nombres carrés dont l’un soit double de 
l’autre. Les principes se sentent, les propositions se 
concluent, et le tout avec certitudes, quoique par différentes 
voies (fr. 142)  

Cependant, les choses se compliquent une fois que les passions de l’âme s’y mêlent, c’est 

alors que « la raison et les sens (…) s’abusent réciproquement l’un l’autre » (fr. 78) :  

                                                        
146 Pasqua, Hervé. « Le cœur et la raison selon Pascal ». Revue philosophique de Louvain, (1997) 
95.3 :379-394. 
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Les sens abusent la raison par de fausses apparences, et 
cette même piperie qu’ils apportent à l’âme ils la reçoivent 
d’elle à leur tour. Elle s’en revanche. Les passions de l’âme 
troublent les sens et leur font des impressions fausses. Ils 
mentent et se trompent à l’envi (fr. 78 « Imagination », 
p.73). 

C’est alors qu’il faudrait faire appel à un autre type de connaissance, celle notamment qui 

dépend du cœur.  Philippe Sellier résume ainsi la notion de « cœur » chez Pascal : 

Le cœur pascalien, c’est l’âme en action, le dynamisme, la 
mobilité, la capacité de jaillissement. De lui procèdent nos 
connaissance les plus intuitives, qu’il s’agisse de la 
certitude des premiers principes ou des fulgurations qui 
orientent de façon décisive l’existence des hommes. […] 
C’est en ce centre que se prennent les décisions vitales. 
Bref, le cœur représente la profondeur et l’intimité de notre 
être véritable, par opposition à deux autres facultés qui, 
dans l’anthropologie pascalienne demeurent 
irrémédiablement prisonnières de la surface : l’imagination 
et la raison. (« Imaginaire et théologie », p. 285)  

Cette distinction est développée dans le drame de Thésée par la répétition des 

vocables « cœur » et « yeux », signifiant deux façons différentes de connaître, l’une 

intérieure et l’autre extérieure. Thésée cherche à se fier à ses yeux, et ne prête pas 

attention aux voix des autres qui  l’implorent de chercher la vérité dans son « cœur ».  

Revenons maintenant à la douleur de Thésée qui est déclenchée par  

l’impossibilité de se fier aux apparences. Comme tous les héros tragiques, au lieu 

d’accepter sa douleur, Thésée croit pouvoir triompher d’elle. Ainsi, bien qu’il se croie 

« abusé » par son fils et par ses sens, dans sa confrontation avec lui, il va se servir de 

toutes les « connaissances » qu’il a de son fils pour confirmer sa culpabilité. Hippolyte 
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essaie de convaincre son père de son innocence en décrivant sa vie vertueuse et en le 

rassurant de la capacité de connaître l’autre par ses actions et son comportement : 

Examinez ma vie et songez qui je suis,  
Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes ; 
Quiconque a pu franchir les bornes légitimes 
Peut violer enfin les droits les plus sacrés : 
Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés ; 
Et jamais on n’a vu la timide innocence 
Passer subitement à l’extrême licence. 
Un jour seul ne fait point d’un mortel vertueux 
Un perfide assassin, un lâche incestueux. (v.1092-1100) 
 

Mais Thésée doute maintenant de cette capacité de connaître l’autre par son 

comportement, puisque l’autre peut user de duplicité. Il choisit de comprendre la 

« vertu » de son fils, son indifférence en ce qui concerne l’amour, en tant que ruse qui ne 

fait que confirmer sa culpabilité : 

Oui, c’est ce même orgueil, lâche ! Qui te condamne.   
Je vois de tes froideurs le principe odieux :  
Phèdre seule charmait tes impudiques yeux ;  
Et pour tout autre objet ton âme indifférente  
Dédaignait de brûler d’une flamme innocente (v.1114-
1118).   
 

Nous comprenons alors à quel point Racine développe, par l’intermédiaire du 

personnage de Thésée, l’instabilité de ce nouveau monde et tous les périls qu’il recèle. La 

difficulté de naviguer dans ce monde sans repères le rapproche du labyrinthe. Thésée 

vient de découvrir que l’« apparence » de vertu ne correspond plus forcément à une vertu 

réelle. Dans ce cas, l’« erreur » réside fort probablement dans le mécanisme qui 

appréhende ces apparences et en fait une mauvaise interprétation, c’est-à-dire que l’erreur 

réside chez celui qui « lit » les signes.  Mais une fois que ce mécanisme n’est plus fiable, 

des conséquences en découlent.  Pour Thésée, même un comportement vertueux ne 
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correspond plus forcément à une réalité vertueuse, c’est-à-dire que quelqu’un peut 

apparemment mener une vie vertueuse sans être vertueux.  

Cependant, si le manque de corrélation entre les signifiants et les signifiés de ce 

nouveau monde explique la difficulté de la quête herméneutique dans laquelle Thésée se 

trouve, il ne peut pas, cependant, entièrement justifier son égarement et son éloignement 

de la vérité.  N’oublions pas que Thésée n’a pu sortir autrefois du labyrinthe que grâce à 

Ariane et que maintenant il semble refuser toute aide de ses proches. L’entêtement 

orgueilleux de Thésée est illustré, entre autres, par une comparaison avec Phèdre.   

Lorsque Hippolyte cherche à révéler son « cœur » à son père en lui déclarant son 

amour pour Aricie – « Non, mon père, ce cœur, c’est trop vous le celer » (v.1119) -  

Thésée confond le cœur et les apparences et juge l’amour d’Hippolyte comme un 

« artifice grossier » (v.1127) qu’il aurait inventé afin de se justifier.  Hippolyte insiste 

enfin sur l’absence de reconnaissance de son père, et sur l’importance de la connaissance 

par le cœur, en osant dire : « Elle [ma vertu] vous paraît fausse et pleine d’artifice : / 

Phèdre au fond de son cœur me rend plus de justice » (v.1137 -1138).  Hippolyte sait que 

même si elle porte des accusations fausses contre lui, Phèdre ne douterait pas de son 

essence vertueuse et, de cette manière, elle le connaît mieux que son père. Effectivement, 

lorsque Phèdre apprend de Thésée l’amour d’Hippolyte pour Aricie, amour que Thésée 

désigne comme « frivole artifice » (v.1189), Phèdre reconnaît instinctivement sa vérité.  

 Mais l’absence de reconnaissance de la part de Thésée s’explique également par 

sa fureur qui entraîne la perte de la raison et de tous repères humains. Cet oubli est 

d’autant plus important pour Thésée qu’il est en train de retourner en quelque sorte au 
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labyrinthe afin de tuer le « monstre, qu’a trop longtemps épargné le tonnerre » (v. 1045).  

Mais contrairement au Minotaure, dont la forme traduisait son état de monstre, le monstre 

que cherche Thésée est beaucoup plus difficile à reconnaître. Toutefois, ce « monstre » 

partage tout de même un lien avec le Minotaure, tué autrefois par Thésée, car Phèdre est 

la sœur du Minotaure, fruit de l’accouplement de sa mère avec un taureau. C’est 

Hippolyte qui tente d’éclaircir son père sur ce lien : « Phèdre sort d’une mère, Phèdre est 

d’un sang, seigneur, vous le savez trop bien, / De toutes ces horreurs plus rempli que le 

mien » (v.1151-1152).  

 Cependant, Thésée est trop convaincu de la trahison de son fils. Il a atteint le 

centre du labyrinthe et c’est à l’Acte IV, scène 3, qu’il invoque Neptune et tue, pour ainsi 

dire, ce qu’il pense être le monstre.  Mais toute la difficulté du labyrinthe est le risque de 

ne plus jamais en sortir. Thésée atteste son égarement à l’acte V, scène 2 : « Dieux ! 

éclairez mon trouble, et daignez à mes yeux / Montrer la vérité, que je cherche en ces 

lieux ! » (v. 1411-12).  Encore une fois, c’est par les yeux et non le cœur que Thésée 

cherche la vérité. Thésée implore d’ailleurs des dieux silencieux, absents. 

Le propre du furieux est son isolement – Thésée a poursuivi le monstre sans l’aide 

d’Ariane cette fois et il est aveuglé par l’image que les autres vont lui renvoyer de lui-

même. Racine développe davantage le drame de l’absence de reconnaissance de Thésée 

pour son fils et la difficulté de pouvoir se fier à ses connaissances par le biais d’un 

dialogue avec Aricie, fiancée d’Hippolyte, qui joue en quelque sorte le rôle d’Ariane. En 

parlant d’Hippolyte, Aricie reprend presque les mêmes termes que Thésée lui-même 

lorsqu’il s’est désolé de ne pas pouvoir « reconnaître le cœur des perfides humains » 
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(v.1040). Aricie lui dit : « Avez-vous de son cœur si peu de connaissance ? / Discernez-

vous si mal le crime et l’innocence ? » (v.1429-1430). Pourtant, Thésée rejette le « fil » 

d’Aricie, qui dépend d’une connaissance plus profonde de l’autre et choisit de se fier, 

encore une fois, à ses yeux et surtout, à lui-même : « Mais, j’en crois des témoins 

certains, irréprochables : J’ai vu, j’ai vu couler des larmes véritables » (v.1441- 1442).  

Le furieux ne veut dépendre que de lui-même. Mais cette autonomie est également une 

caractéristique du modèle héroïque. Thésée choisit de ne pas écouter les messages des 

autres personnages autour de lui, messages qui sont autant de « signes ». En choisissant 

de ne se fier qu’à lui-même, Thésée continue à opérer selon le modèle héroïque où le 

« moi »  opère et fait ses preuves indépendamment de l’opinion des autres.  

Toutefois, le monde qu’il habite n’est décidément plus ce monde héroïque. Racine 

semble insister sur l’importance d’être à l’écoute des autres, puisque Thésée est confronté 

à trois personnes (Hippolyte, Phèdre elle-même et Aricie) qui essaient de l’éclaircir sur la 

vérité. Il est impossible de ne pas voir là l’empreinte du modèle de l’honnêteté où chacun 

doit pouvoir se juger selon le regard des autres.  

Ainsi, Thésée, perdu au fond du labyrinthe, ressemblerait au Minotaure, le 

monstre mythique, car il accomplira par le biais de Neptune, le meurtre de son fils. C’est 

pendant la dernière scène de la pièce que s’opère cette transformation de Thésée en 

monstre, dont le crime l’amènera à vouloir être banni des humains, car tuer son fils 

souille sa gloire.   
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Tout comme on a vu la descente graduelle de Phèdre vers la lucidité, la 

« reconnaissance » de Thésée est également une lente illumination. On ne saurait situer 

exactement le moment de reconnaissance de Thésée, c’est-à-dire le moment où il passe 

de l’ignorance à la connaissance.  Racine développe longuement le motif de la 

« méconnaissance », comme nous venons de voir, ainsi que le motif de l’éclaircissement 

sur la vérité qui est plus un mouvement intérieur, qu’une « découverte extérieure »147. 

Notre analyse de la pièce de Racine profitera ici d’une comparaison avec la tragédie de 

Sénèque qui est une tragédie de la reconnaissance dans le sens strict du terme. 

Chez Sénèque, Thésée passe rapidement de l’aveuglement (basée sur la fausse 

accusation de Phèdre à la scène 6), à la connaissance (suite à l’aveu de Phèdre à la scène 

8).  Entre temps, il aura à peine eu le temps de prononcer le vœu qui entraînera la mort de 

son fils (scène 6). Chez Sénèque, les actions se suivent avec une rapidité qui peut susciter 

l’effroi du spectateur, mais qui ne laisse aucun temps au mûrissement de la tension 

dramatique. Le vœu de Thésée suit directement l’accusation de Phèdre et il n’y a que le 

chant du chœur qui sépare le vœu de Thésée du récit du messager venu annoncer la mort 

d’Hippolyte (scène vii). Chez Sénèque, Thésée agit dans une sorte de rage et ne prend pas 

le temps de réfléchir, mais il n’a pas non plus le temps de se poser de questions : l’action 

de la pièce l’entraîne de façon précipitée vers l’accomplissement du crime et la 

découverte du crime.   

 

                                                        
147 Nous montrerons que, curieusement, chez Racine, l’aveu de Phèdre n’est pas nécessaire pour la 
reconnaissance de Thésée. 
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Chez Racine, au contraire, nous avons vu que Thésée a des tête-à-tête avec son 

fils, avec Phèdre et avec Aricie, après l’accusation d’Oenone. Ces dialogues servent à 

accroître la tension dramatique du spectateur (et la tension intérieure des personnages) et 

à exhiber l’entêtement de Thésée qui ne veut pas lire les signes. Malgré son jeu de 

bravoure, Thésée commence à ressentir des doutes lors de son dialogue avec Aricie. 

« Quelle plaintive voix crie au fond de mon cœur ? / Une pitié secrète et m’afflige et 

m’étonne » (v. 1456-1457).  S’ensuit à partir de ce moment, une descente graduelle mais 

continuelle vers une lucidité que Thésée semble, cependant, refuser. Très rapidement 

s’enchaînent les découvertes qu’Oenone s’est tuée et que Phèdre cherche à mourir, ce qui 

ne fait qu’accroître les soupçons douloureux de Thésée :  

Neptune ; j’aime mieux n’être exaucé jamais. 
J’ai peut-être trop cru des témoins peu fidèles, 
Et j’ai trop tôt vers toi levé mes mains cruelles. 
Ah ! de quel désespoir mes vœux seraient suivis ! (v.1484-
1487) 
 

Les soupçons de Thésée restent des hypothèses à ce stade. L’emploi du 

conditionnel, en particulier (« Ah ! de quel désespoir mes vœux seraient suivis ! »), est 

significatif ici, puisqu’il sera transformé en présent tout de suite après le récit de 

Théramène :  

Ô mon fils ! cher espoir que je me suis ravi ! 
Inexorables dieux, qui m’avez trop servi ! 
À quels mortels regrets ma vie est réservée ! (v.1571-1573) 
 

Le « désespoir » hypothétique de Thésée est transformé en « mortels regrets » par 

le récit de Théramène. Ainsi, Thésée est convaincu de son erreur par la description même 

de la mort de son fils, description qui met bien en évidence le cœur généreux 
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d’Hippolyte. Insistons sur le fait que Phèdre n’a pas encore prononcé son aveu et que 

Thésée n’a donc pas encore de « preuves » pour ainsi dire objectives de l’innocence de 

son fils. Ces paroles de Thésée (v. 1571-1573) sont prononcées avant même la mention 

de Théramène de l’arrivée d’Aricie sur le lieu, information qui aurait pu servir à 

corroborer l’histoire et l’innocence d’Hippolyte. Il est clair que, chez Racine, comme 

chez Pascal, la connaissance de l’autre est quelque chose qui vient de l’intérieur.  

Cependant, les derniers vers du récit de Théramène peuvent aussi nous renseigner 

sur la « reconnaissance » (dans le sens aristotélicien) de Thésée :  

  […] À ce mot, ce héros expiré  
N’a laissé dans mes bras qu’un corps défiguré : 
Triste objet où des dieux triomphe la colère, 
Et que méconnaîtrait l’œil même de son père. (v. 1567-
1570) 

 

Il faut prêter une attention particulière au verbe « méconnaître ». Le sens du verbe ici, 

c’est ne pas pouvoir reconnaître. Théramène l’emploie au conditionnel pour expliquer à 

Thésée que s’il voyait le corps de son fils, il ne le reconnaîtrait pas, tant il est défiguré. 

Mais il est impossible de ne pas aussi songer à la difficulté qu’avait le roi d’Athènes à 

reconnaître son fils pour ce qu’il était, alors qu’il était vivant et non-défiguré. Le terme 

« méconnaître » est ainsi imprégné des significations de « ne pas apprécier quelqu’un à sa 

juste valeur » et « de refuser de reconnaître quelqu’un pour sien »148. Les deux derniers 

vers de Théramène (v.1569-1570) servent à exciter la pitié du spectateur pour Hippolyte, 

mais l’on peut aussi y voir une accusation voilée envers Thésée qui n’a pas su reconnaître 
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son fils alors qu’il n’était pas « défiguré », surtout lorsqu’on constate l’écho aux paroles 

d’Aricie : 

Craignez, seigneur, craignez que le ciel rigoureux 
Ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux. 
Souvent dans sa colère il reçoit nos victimes : 
Ses présents sont souvent la peine de nos crimes. (1435-
1438) 
 

Dans les deux extraits il est question des conséquences de la colère des dieux (Aricie 

employant le terme « ciel » plutôt que « dieux »), et plus particulièrement de la mort 

d’Hippolyte comme conséquence de cette colère. Dans les vers de Théramène, Hippolyte, 

est un « triste objet »; dans les vers d’Aricie il est un « présent » (dans le sens de 

« cadeau »), une « victime » et la « peine » du crime de Thésée.  

En effet, la « reconnaissance » de Thésée, reconnaissance de son fils et 

reconnaissance de lui-même s’est accomplie au prix de la vie de son fils. Ironiquement, le 

père reconnaît le fils une fois qu’il est « méconnaissable » ; il reconnaît son innocence 

alors qu’il est maintenant transformé physiquement en forme monstrueuse.  

Acceptant sa métamorphose en monstre tragique, responsable d’un crime 

inexpiable, Thésée cherche à se bannir, et du monde des humains, et de celui des dieux. 

Comme pour tous les héros tragiques, c’est justement la faveur dont il jouissait, auprès 

des humains et des dieux, qui rend son sort encore plus pénible à supporter : 

Confus, persécuté d’un mortel souvenir, 
De l’univers entiers je voudrais me bannir. 
Tout semble s’élever contre mon injustice ; 
L’éclat de mon nom même augmente mon supplice : 

                                                                                                                                                                     
148 En effet, ailleurs dans son théâtre, Racine emploie le terme méconnaître dans le sens de « désavouer » : 
Bajazet. I, 1: « Ce même Bajazet, sur le trône affermi, /Méconnaîtra peut-être un inutile ami » et Iphigénie, 
III, 2 : « Fier de son nouveau rang, m'ose-t-il méconnaître ? ». 
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Moins connu des mortels, je me cacherais mieux. 
Je hais jusques aux soins dont m’honorent les dieux ;  
Et je m’en vais pleurer leurs faveurs meurtrières, 
Sans plus les fatiguer d’inutiles prières (v.1607-1614) 
 

Thésée est ainsi arrivé au terme de son trajet tragique, il est devenu un monstre. Il faut 

insister encore une fois sur le fait que tout cela a lieu avant l’aveu de Phèdre.   

Mais la tragédie ne se termine pas là. Phèdre, qui se voit comme un monstre, 

intervient avec son aveu. Dans la tragédie de Sénèque, Phèdre devient le Minotaure en 

contemplant le corps déchiqueté d’Hippolyte et ainsi, le cœur monstrueux et la forme 

monstrueuse sont unifiés :   

Hippolyte ! 
Est-ce ainsi que je retrouve ton visage ? 
Voici donc ce que j’ai fait de toi ? 
Qui t’a ainsi brisé ? 
Quel monstre ? Quel brigand ? 
Un de ceux qu’autrefois terrassait Thésée ? 
Quel Minotaure enfermé mugissant dans les mures de 
Dédale 
T’a sauvageusement déchiqueté à grands coups de cornes 
(…) 
Reviens à moi, écoute-moi ! (…) 
Tu vois cette main ? Elle va te venger 
Je vais m’enfoncer un couteau dans le cœur 
Ce cœur abominable  
Et c’en sera fait de Phèdre et de ses crimes (v. 1176-1193) 

 

Puisque, chez Sénèque, Phèdre se reconnaît comme le monstre criminel, celui que 

cherchait Thésée et qu’il n’a pas su reconnaître, il revient donc à Phèdre de se tuer.     

De même, chez Racine, Phèdre, en se suicidant, tue le monstre qui avait échappé à 

Thésée. F. Dupont nous rappelle que : « Le criminel est lui-même la souillure, il est 

l’impiété, un prodige humain en quelque sorte, qui exprime en sa personne et son 
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malheur les sentiments des dieux envers l’ensemble de la cité » (62).  Commentaire qui 

éclaire les vers si célèbres de Phèdre :  

Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté, 
Rend au jour qu’ils souillaient toute sa pureté. (v. 1643-
1644) 
 

C’est ainsi que Phèdre incarne pleinement son rôle de monstre tragique, créature 

mythique à jamais unie à son crime.  

 Une fois l’aveu prononcé par Phèdre, Thésée déplace sa culpabilité sur elle « c’est 

sur votre foi que je l’ai condamné » (v.1620) et il est réintégré au monde des humains.  À 

la fin de la pièce, Thésée devient le garant de l’esthétique classique et par ses dernières 

paroles, « D’une action si noire / Que ne peut avec elle expirer la mémoire » (v.1645-

1646), il extirpe le monstre de la scène.  

 

4.6 Conclusion : Thésée et le monstre tragique 

Nous venons de suivre l’arc tragique de nos deux héros jusqu’à leurs 

transformations en monstre tragiques, puisque tous les deux sont coupables de la mort 

d’Hippolyte. Cependant, si nous y regardons de plus près, la « métamorphose » de 

Thésée en monstre ne paraît être qu’une transformation partielle. Considérons de nouveau 

les vers que nous avons cités plus haut (1607-1614) : alors que Thésée exprime un désir 

d’être banni de l’ « univers entier » et de se « cacher » des mortels, il faut noter que ses 

deux désirs s’expriment au conditionnel et non à l’indicatif. Thésée ne dit pas : « Je vais 

me bannir », mais plutôt, « je voudrais me bannir » et « je me cacherais mieux ».  

Effectivement, à la fin de la tragédie, loin de se bannir, Thésée, qui normalement devrait 
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se trouver seul, ayant perdu femme et fils, s’apprête à fonder une nouvelle famille, en 

adoptant Aricie comme sa fille. Cette posture finale de Thésée a troublé de nombreux 

critiques qui ont voulu que la pièce se termine par les vers célèbres de Phèdre. Si le 

dernier monologue du roi d’Athènes peut paraître faux, c’est que Thésée semblerait ainsi 

se défaire de toute culpabilité concernant la mort de son fils. 

Or, il ne faut pas l’oublier, les crimes de Thésée et de Phèdre ne sont pas les 

mêmes. Phèdre est certes coupable d’un désir incestueux et de la mort d’un innocent ; le 

crime de Thésée représente cependant le crime le plus monstrueux : l’infanticide. Dans 

tout l’œuvre tragique de Racine, c’est la seule fois qu’il y a immolation d’un enfant par 

un parent149. 

Afin de mieux comprendre la disculpation apparente de Thésée, retournons à ce 

que nous avons dit au début de ce chapitre sur le devoir de se connaître soi-même et sur 

les passions monstrueuses. Nous avons vu que Phèdre et Thésée souffrent tous les deux 

d’égarement et de manque de lucidité à différents moments de cette tragédie.  Cependant, 

l’égarement de Phèdre, résultat d’un amour passionnel, est peut-être plus facilement 

compréhensible et justifié par un public du XVIIe siècle que celui de Thésée, qui, comme 

nous l’avons montré, semblerait être le résultat de son amour-propre, de son entêtement, 

donc en quelque sorte une marque d’hubris.  Le XVIIe siècle est très conscient du 

pouvoir de la passion amoureuse pour entraîner l’homme là où il ne voudrait pas aller. 

Madame de Lafayette en montre tous les désordres dans La Princesse de Clèves.  De 

même, Fontenelle explique dans ses Réflexions sur la poétique que « tout le monde 
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connaît les passions des hommes jusqu’à un certain point ; au-delà, c’est un pays inconnu 

à la plupart des gens, mais où tout le monde est bien-aise de faire des découvertes »150. 

Cela est vrai pour l’amour plus que pour toute autre passion.  Sous son emprise, « on fait 

ce qu’on ne croit pas faire, on dit le contraire de ce qu’on veut dire, on est dominé par un 

sentiment qu’on croit avoir vaincu, on découvre ce qu’on prend un grand soin de 

cacher »151.  

Comme nous l’avons déjà dit, Racine insiste dans sa Préface sur les effets de la 

passion sur Phèdre pour la justifier : « Phèdre n’y donne les mains [à l’accusation 

d’Hippolyte] que parce qu’elle est dans une agitation d’esprit qui la met hors d’elle-

même, et elle vient un moment après dans le dessein de justifier l’innocence et de 

déclarer la vérité ».  Curieusement, tout en cherchant à amplifier l’« agitation d’esprit » 

de Phèdre, Racine tâche d’atténuer celle de Thésée. Hippolyte est accusé, dans Euripide 

et dans Sénèque, d’avoir en effet violé sa belle-mère : vim corpus tulit.  Mais il n’est ici 

accusé que d’en avoir eu le dessein.  Racine explique ainsi son choix : « J’ai voulu 

épargner à Thésée une confusion qui l’aurait pu rendre moins agréable aux spectateurs » 

(Préface). Si Thésée n’est pas dans « une agitation d’esprit qui le met hors de lui-

même », son manque de lucidité et sa méconnaissance de son fils sont encore plus 

blâmables. Thésée n’est pas en proie à une passion amoureuse mais plutôt à celle de 

l’Amour-propre, qui déforme la vie éthique, comme le confirme Pierre Nicole :  

                                                                                                                                                                     
149 Il est vrai que Thésée ne tue pas son fils par ses propres mains, mais son vœu à Neptune établit le lien le 
plus direct à la mort d’Hyppolite, encore plus direct que la fausse accusation de Phèdre et d’Oenone.    
150 Œuvres, Paris, Les Libraires Associés, 1766, p. 133, cité dans Papasogli, p. 97. 
151 Fontenelle, p. 135, cité par Papasogli, p. 98. 
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Cette disposition tyrannique étant empreinte dans le fond 
du cœur de tous les hommes, les rend violents, injustes, 
cruels, ambitieux, flatteurs […] En un mot, elle renferme 
les semences de tous les crimes, de tous les dérèglements 
des hommes […] Voilà le monstre que nous renfermons 
dans notre sein152.   

La dernière tragédie de Racine renferme alors un curieux paradoxe, paradoxe qui 

pourrait être éclairé par une différence plus fondamentale dans les personnages de Thésée 

et de Phèdre. Nous avons dit que Thésée semble opérer dans un monde qu’il ne reconnaît 

pas, qui lui est étranger. En nous appuyant sur la différence entre le mode épique et le 

mode tragique chez Lukacs, nous voulons proposer que Thésée participe plus du 

personnage épique que l’on trouve dans un monde tragique, alors que Phèdre est un 

personnage proprement tragique.  

Pour Lukacs, le monde épique est un monde fermé, complet, empirique qui nie 

toute possibilité de séparation significative entre les membres d’une communauté, toute 

possibilité d’intériorité. Ainsi, le héros épique, bien qu’il semble agir de façon autonome, 

n’est jamais un individu. D’ailleurs, le monde épique ne s’intéresse pas à la question d’un 

destin personnel, mais à celui d’une communauté153.  Cela expliquerait pourquoi Thésée 

ne vit pas pleinement la solitude de sa transformation en monstre tragique : « the epic 

hero, as bearer of his destiny, is not lonely, for this destiny connects him by indissoluble 

threads to the community whose fate is crystallised in his own » (67).  En effet, Thésée 

                                                        
152 De la charité et de l’amour-propre. Œuvres philosophiques et morales de Pierre Nicole, p. 179-180. 
153 « The epic hero is, strictly speaking, never an individual. It is traditionally thought that one of the 
essential characteristics of the epic is the fact that its theme is not a personal destiny but the destiny of a 
community. And rightly so, for the completeness, the roundness of the value system which determines the 
epic cosmos creates a whole which is too organic for any part of it to become so enclose within itself, so 
dependant upon itself, as to find itself as an interiority ». The Theory of the Novel, p. 66-67. 
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comprend son destin comme étant lié de façon intrinsèque à celui de sa communauté, ce 

qui inclut Aricie.   

En contraste, le thème de la tragédie n’est pas autre chose que le destin d’un 

héros, d’une âme.  Ainsi, pour Lukacs : « Loneliness is the very essence of tragedy for 

the soul that has attained itself through its destiny can have brothers among the stars, but 

never an earthly companion » (45). Phèdre se comprend comme individu, séparé des 

autres, dès le début de la pièce et elle vit son destin tragique comme une séparation 

absolue. 

Paradoxalement, si Thésée manque de lucidité sur lui-même, s’il n’arrive pas à 

connaître par le « cœur », et s’il semble ne pas pouvoir être à l’écoute des autres 

personnages de cette tragédie, c’est peut-être parce qu’il opère selon un mode où il ne se 

comprend pas comme étant fondamentalement distinct des autres ; ainsi, il n’arrive pas à 

pénétrer le labyrinthe de l’intériorité, reconnu au XVIIe siècle comme le cœur.  

 

*  * * 

Dans sa dernière tragédie profane, Racine traduit l’anxiété de son époque liée à la 

possibilité de se connaître soi-même et l’autre.  Cette anxiété est le produit, à la fois de la 

philosophie de Descartes, et de l’idéal de l’honnêteté qui dépend d’une vision plus 

complexe et peut-être plus pessimiste des humains.  Face à cette anxiété, Racine semble 

néanmoins avancer une solution. En confrontant l’idéal héroïque à l’idéal de l’honnêteté, 

Racine insiste de façon subtile sur l’importance de la connaissance par le cœur.  Le 

personnage de Thésée, qui résiste à cette connaissance par le cœur, représenterait à la fois 
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le modèle du héros guerrier et le personnage épique par excellence. Dans la confrontation 

entre Phèdre et Thésée, Racine confronte le monde clos de l’épopée au monde de la 

tragédie où l’éthique occupe une place plus importante et où chacun est responsable de 

ses propres gestes et défaillances. 
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Chapitre 5 

La figure du monstre tragique dans les Pensées 

5.1 Introduction : la condition tragique de l’homme déchu  

 

S’il se vante, je l’abaisse 
S’il s’abaisse, je le vante 
Et le contredis toujours, 
Jusqu’à ce qu’il comprenne  
Qu’il est un monstre incompréhensible (fr. 163) 
 

Pascal résume dans ces mots cités ci-dessus la première partie de son projet apologétique, 

projet dont tout ce qui reste sont les fragments des Pensées. Le projet de Pascal consiste à 

amener son lecteur,  l’ « homme sans Dieu » à une connaissance de sa nature d’être 

déchu, à son statut de « monstre incompréhensible », pour ensuite lui faire comprendre 

qu’il dépend de Dieu et le tourner vers Celui-ci. L’expression « monstre 

incompréhensible » traduit bien deux des critères de l’anthropologie pascalienne : la 

nature « double » de l’homme (sa misère et sa grandeur) et son impossibilité de se 

connaître lui-même (son « incompréhensibilité »).  Ces deux caractéristiques résultent 

toutes les deux du péché originel et de la Chute.  Or c’est de cette nature « double » que 

relève la qualité tragique de la condition de l’homme, comme nous le verrons. 

 Plusieurs études récentes sur la littérature du XVIIe siècle sont consacrées à une 

exploration de l’imaginaire de ce siècle et de ses « images obsédantes »154. Notre travail 

                                                        
154 Nous pensons aux ouvrages de Philippe Sellier, Essais sur l’imaginaire classique (2003), de Benedetta 
Papasogli, Le « fond du cœur » : Figures de l’espace intérieur au XVIIe siècle (2000), de Tony Gheeraert, 
Le chant de la grâce : Port-Royal et la poésie d’Arnauld d’Andilly à Racine (2003), et de Denise Leduc-
Fayette, Pascal et le mystère du mal : La clef de Job (1996), sans oublier l’ouvrage pionnier de Michel Le 
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s’aligne dans cette même veine. Notre analyse montrera la figure du monstre tragique 

comme une des « images obsédantes » de Pascal, tangible dans les nombreuses images 

qu’il présente de l’homme déchu, c’est-à-dire de son lecteur155.  Parmi ces figures de 

monstres tragiques, nous porterons une attention particulière à la figure de Job, homme 

de misères, et à celle de Jésus, médiateur par excellence de l’homme déchu. 

Les Pensées de Blaise Pascal doivent beaucoup à l’expérience personnelle de leur 

auteur. Après une première conversion à la spiritualité de Saint-Cyran, évêque de Port-

Royal, en 1646, Pascal vit une « période mondaine » (1647-1654) qui lui permet de 

côtoyer des « libertins », destinateurs futurs de son œuvre apologétique156, et de connaître 

les Essais de Montaigne, devenu le bréviaire des libertins et qui seront l’œuvre profane 

de référence pour les Pensées. C’est lors de sa « seconde conversion », la nuit de 23-24 

novembre 1654157, où Pascal vit la présence de Dieu, « sensible au cœur » (fr. 681), que 

sa « vocation de convertisseur »158 est née. À partir de ce moment-là, sans abandonner 

complètement ses recherches en mathématiques, Pascal se consacre de plus en plus à la 

théologie (Les Écrits sur la grâce) et à la défense de Port-Royal (Les Provinciales).  

 Le projet d’une Apologie de la religion chrétienne (ce qui deviendra les Pensées) 

naît en 1656, suite à la guérison miraculeuse de la nièce de Pascal, Marguerite Périer, 

                                                                                                                                                                     

Guern, L’image dans l’œuvre de Pascal (1969).  L’expression « images obsédantes » est empruntée à 
l’ouvrage de Gheeraert.   
155 Depuis la Chute, tous les humains sont des êtres déchus à cause de la transmission du péché originel. 
156 G. Ferreyrolles affirme que le libertin « n’est point nécessairement un débauché, mais l’incroyant 
décliné dans ses diverses versions, qui vont de l’indifférent à l’athée en passant par le déiste » (Introduction 
aux Pensées, 8). 
157 Cette expérience mystique de Pascal a été enregistrée par lui dans un texte que l’on a trouvé cousu dans 
la doublure de son manteau à sa mort et auquel on a donné le nom de « Mémorial ».  
158 H. Gouhier, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, Paris, Vrin, 1986, p. 24, cité par G. Ferreyrolles, 
p.9. 
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dans la chapelle de Port-Royal. Selon Gilberte Périer, c’est cet événement, nommé 

miracle de la Sainte Épine, « qui fit naître cet extrême désir que [Pascal] avait de 

travailler à réfuter les principaux et les plus forts raisonnements des athées »159. 

Cependant, l’idée de fonder son apologie sur la preuve des miracles est abandonné au fur 

et à mesure que se déploie « toute une vision du monde […], à partir des prémisses 

augustiniennes et portée par les arts combinés de convaincre et d’agréer, en direction des 

libertins » (G. Ferreyrolles, 12). Pascal choisit de convaincre son lecteur du bon 

fondement du christianisme, non pas par de preuves métaphysiques, mais en partant de 

l’expérience de l’homme, expérience de confusion et de misère, dont avait déjà parlé 

Montaigne et saint Augustin (c’est cette expérience que nous nommerons la « condition 

tragique de l’homme »). L’argument central de Pascal est le suivant :  bien que cette 

condition de l’homme soit une expérience quasi-universelle, seul le christianisme peut 

« en rendre raison », puisque, pour Pascal, la seule explication convaincante de cette 

condition est le péché originel et la Chute.   

Avant de considérer la place du péché originel et de la Chute dans la pensée et la 

vision de Pascal, précisons que l’adjectif « tragique » n’apparaît point dans les Pensées. 

Nous ne sommes, cependant, pas les premiers à vouloir y trouver un élément de 

tragique160. Nous soutenons que ce que Pascal entend par le terme « double » se 

rapproche beaucoup de la notion du tragique : dans ce « double », il faut entendre 

déchirement de l’homme, son impossibilité d’atteindre le bonheur, malgré tous ses 

                                                        
159 La Vie de Monsieur Pascal, p. 584, cité par G. Ferreyrolles, p. 11.  
160 Parmi les nombreux articles et ouvrages qui traitent de ce sujet, citons l’ouvrage de 1976 de Jean 
Mesnard, celui de Philippe Sellier (2003), et bien évidemment celui de Lucien Goldmann (1959).  
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efforts. Il y a d’ailleurs une forte composante ontologique dans la condition tragique de 

l’homme telle que décrite par Pascal. Cette condition est caractérisée par la double nature 

de l’homme,  sa non-appartenance à son environnement : puisque l’homme n’est « ni 

ange, ni bête » (fr. 557), il a de la difficulté à se sentir chez lui sur terre, il se sent égaré. 

 

 

Nous avons déjà cerné les liens entre le monstre et le concept augustinien de la 

Chute dans l’introduction à cette thèse et Philippe Sellier a montré l’influence 

prédominante d’Augustin sur la pensée de Pascal dans son ouvrage, Pascal et saint 

Augustin (1970). Il nous importe cependant de revoir le concept de la Chute et ses 

conséquences pour Pascal, puisque la Chute occupe une place centrale à la fois dans sa 

théologie et dans son anthropologie, et contribue à sa vision du monde et de la condition 

tragique de l’homme. Comme nous le savons, la Chute d’Adam et Ève a eu comme 

conséquence le bannissement de l’homme du jardin d’Éden, son éloignement de Dieu et 

son exil dans un monde qui lui est hostile, ainsi qu’une altération dans sa nature. Dans 

son état premier, l’homme vivait en harmonie avec son environnement et avec Dieu, sa 

volonté s’accordait avec la volonté de Dieu. Mais dans son état déchu, l’homme est 

devenu un être mortel, sujet à la concupiscence, ce qui est une perversion du désir et 

implique aussi une corruption de la volonté de l’homme. La conséquence étant que sa 

volonté ne s’accorde plus avec la volonté de Dieu. L’esprit de l’homme a également été 

corrompu. Dans le fragment 182, qui comporte le sous-titre « A.P.R. Commencement, 
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Après avoir expliqué l’incompréhensibilité », nous trouvons une description de la Chute. 

C’est la sagesse de Dieu qui parle :  

Mais vous n’êtes plus maintenant en l’état où Je vous ai 
formés. J’ai créé l’homme saint, innocent, parfait. Je l’ai 
rempli de lumière et d’intelligence. Je lui ai communiqué 
ma gloire et mes merveilles. L’œil de l’homme voyait alors 
la majesté de Dieu. Il n’était pas alors dans les ténèbres qui 
l’aveuglent, ni dans la mortalité et dans les misères qui 
l’affligent. Mais il n’a pu soutenir tant de gloire sans 
tomber dans la présomption, il a voulu se rendre centre de 
lui-même et indépendant de mon secours. Il s’est soustrait 
de ma domination et, s’égalant à moi par le désir de trouver 
sa félicité en lui-même, je l’ai abandonné à lui, et révoltant 
les créatures qui lui étaient soumises je les lui ai rendues 
ennemies, en sorte qu’aujourd’hui l’homme est devenu 
semblable aux bêtes et dans un tel éloignement de moi qu’à 
peine lui reste-t-il une lumière confuse de son auteur, tant 
toutes ses connaissances ont été éteintes ou troublées. (fr. 
182) 

 Ainsi, l’homme n’est plus dans l’état de sa création et cette déformation de sa 

nature ajoute à son sentiment d’égarement, car l’homme déchu ressent des désirs et des 

aspirations liés à son premier état, sans pouvoir les atteindre. L’homme déchu est donc 

composé de capacités (vides) et de bassesses (c’est la fameuse dialectique pascalienne de 

« misère » et de « grandeur »): 

Que l’homme maintenant s’estime son prix. Qu’il s’aime, 
car il y a en lui une nature capable de bien, mais qu’il 
n’aime pas pour cela les bassesses qui y sont. Qu’il se 
méprise, parce que cette capacité est vide, mais qu’il ne 
méprise pas pour cela cette capacité naturelle. Qu’il se 
haïsse, qu’il s’aime. Il a en lui la capacité de connaître la 
vérité et d’être heureux, mais il n’a point de vérité ou 
constante ou satisfaisante. (fr. 151)  
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En effet, c’est de cette nature « double » (la contradiction entre grandeur et misère) que 

découle la misère de l’homme, sa condition tragique. Pour Pascal, l’homme serait plus 

heureux s’il n’avait que les « bassesses », sans les « capacités vides » (c’est-à-dire le 

désir de la vérité, de la béatitude) :  

(N’est-il pas clair comme le jour que la condition de 
l’homme est double ? Certainement.) Car enfin, si l’homme 
n’avait jamais été corrompu, il jouirait dans son innocence 
et de la vérité et de la félicité avec assurance. Et si l’homme 
n’avait jamais été que corrompu, il n’aurait aucune idée ni 
de la vérité, ni de la béatitude. Mais, malheureux que nous 
sommes, et plus que s’il n’y avait point de grandeur dans 
notre condition, nous avons une idée du bonheur et ne 
pouvons y arriver, nous sentons une image de la vérité et ne 
possédons que le mensonge, incapables d’ignorer 
absolument et de savoir certainement, tant il est manifeste 
que nous avons été dans un degré de perfection dont nous 
sommes malheureusement déchus. (fr. 164, je souligne) 
 

Nous comprenons alors que pour Pascal, l’homme, qui occupe un espace d’« entre-

deux », est sujet à des tensions contradictoires. De plus, un désaccord profond existe 

entre l’homme et son environnement, c’est-à-dire le monde naturel. Pour Pascal, la 

misère de l’homme (c’est-à-dire sa condition tragique ou sa condition « double ») 

découle du fait qu’il est une créature tombée de son vrai lieu, de l’impossibilité du retour 

à ce « paradis perdu » et de son incapacité de se contenter de son nouvel état. De cette 

manière, Pascal se situe dans une longue lignée de penseurs du « tragique », à laquelle 

appartiennent aussi bien Sophocle et Nietzsche, ainsi que, comme le soutient James 

Penney, Kant, Lacan et Lukacs161. 

                                                        
161 « The tragic subject : Pascal and the mystery of the transmission of sin, » Paragraph 24.1 (2001) : 17-
31. 20, 22. 
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 Il va sans dire que la vision de la condition tragique de l’homme présentée dans 

les Pensées, nourrie de lectures, est surtout et avant tout le résultat de l’expérience et de 

la vision du monde de son auteur. C’est pourquoi, avant d’aborder le sujet premier de 

cette analyse, c’est-à-dire la figure du monstre tragique, nous allons considérer quelques 

hantises de Pascal, celles de la chute et de l’abandon, qui colorent de façon particulière sa 

vision du monde et qui permettent de mieux comprendre la présence de la figure du 

monstre tragique dans les Pensées.   

5.2 La hantise de la Chute et la peur de l’abandon 

 La hantise de la chute et la peur de l’abandon chez Pascal ont été commentées par 

de nombreux critiques162. Dans son article, « Imaginaire et théologie : le ‘cœur’ chez 

Pascal », Philippe Sellier repère dans l’écriture de Pascal « un assombrissement 

d’Augustin »163. Sellier contraste les images sombres et pessimistes du cœur chez Pascal 

avec l’imaginaire du cœur chez Augustin. Pour Sellier, si les deux penseurs s’accordent 

sur des points de théologie liés à la Chute, l’imaginaire de Pascal est peuplé d’images qui 

rappellent la Chute et la nature corrompue de l’homme, alors que « le cœur augustinien 

ne perd jamais, dès qu’on pénètre sous ses voûtes, son originelle splendeur » (294).  

Sellier poursuit : « Cette étonnante complexité contribue sans doute à expliquer qu’à lire 

les théologiens jansénistes – en particulier Pascal – on éprouve le sentiment d’un 

assombrissement d’Augustin, alors même que les analyses d’idées sont d’une rigueur et 

                                                        
162 Tony Gheeraert consacre une partie de son chapitre sur les « images obsédantes » dans la poésie de Port-
Royal aux images de la chute, de l’errance et de l’ascension. 
163 Cahiers de l'Association internationale des études françaises 40 (1988): 285-95.  
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d’une justesse peu contestables » (294). En d’autres termes, bien que l’anthropologie de 

Pascal s’accorde avec celle d’Augustin, en ce que la « nature » de l’homme a été 

profondément altérée par la Chute, Pascal semblerait être davantage hanté par cette Chute 

et par l’abandon de Dieu que cela implique.   

 Une des images les plus frappantes des Pensées est celle de l’homme transporté et 

abandonné sur une île déserte. Il est significatif que cette image soit décrite de manière 

autobiographique :   

En voyant l’aveuglement et la misère de l’homme, en 
regardant tout l’univers muet et l’homme sans lumière 
abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de 
l’univers sans savoir qui l’y a mis, ce qu’il y est venu faire, 
ce qu’il deviendra en mourant, incapable de toute 
connaissance, j’entre en effroi comme un homme qu’on 
aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et 
qui s’éveillerait sans connaître et sans moyen d’en sortir (fr. 
229, je souligne). 

Ainsi, la condition de l’homme telle que décrite par Pascal est une condition construite 

sur l’absence. L’homme souffre d’une absence de vue, de son, de lumière, de repères, de 

connaissance, ce qui semblerait créer un vide absolu. Le caractère angoissé de cette 

citation, ainsi que la répétition des vocables « effroi » et « effroyable », attestent 

l’ampleur de la peur de l’abandon chez Pascal. D’ailleurs, Pascal semblerait faire ici une 

confession de sa sensibilité particulière, car le passage continue comme suit :  

Et sur cela j’admire comment on n’entre point en désespoir 
d’un si misérable état. Je vois d’autres personnes auprès de 
moi d’une semblable nature, je leur demande s’ils sont 
mieux instruits que moi. Ils me disent que non. Et sur cela 
ces misérables égarés, ayant regardé autour d’eux et ayant 
vu quelques objets plaisants, s’y sont donnés et s’y sont 
attachés. Pour moi je n’ai pu y prendre d’attache, et 
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considérant combien il y a plus d’apparence164 qu’il y a 
autre chose que ce que je vois, j’ai recherché si ce Dieu 
n’aurait point laissé quelque marque de soi. (fr. 229) 

À l’encontre des autres personnes qui semblent se contenter des plaisirs matériels de la 

vie, Pascal ne semble pas pouvoir se consoler de son « misérable état ». Or, ce sont toutes 

ces « absences » qu’il voit autour de lui qui le motivent à chercher les traces d’une 

Présence. 

 C’est le sentiment d’avoir été abandonné dans ce monde « hostile » ou 

« étranger »165 qui conduit Pascal à conclure qu’il a été abandonné par quelqu’un et à 

chercher l’auteur de cet « abandon ». Nous ne voulons pas déformer la foi de Pascal qui 

est également une foi dans un Dieu de consolation. Toutefois, nous ne trouvons pas 

inutile de souligner à quel point la foi de Pascal dans un Dieu de consolation et de 

rédemption dérive d’un sentiment d’abandon et de désespoir qui semble colorer à la fois 

son écriture et sa théologie.  

 Vestige du traumatisme de la Chute (et peut-être aussi de la perte de sa mère à 

l’âge de trois ans), cette peur de l’abandon apparaît non seulement dans les écrits 

théologiques de Pascal, mais également dans ses écrits personnels et intimes. Nous ne 

saurons montrer de preuves plus convaincantes de l’angoisse profonde occasionnée par la 

peur de l’abandon de Dieu que de montrer la centralité de ce thème dans le Mémorial, 

écrit intime qui transcrit l’expérience spirituelle de Pascal de la nuit du 23 au 24 

novembre 1654, expérience a priori de la présence de Dieu : 

Je m’en suis séparé. 
                                                        
164 C’est-à-dire, combien il est plus vraisemblable, note de G. Ferreyrolles. 
165 « Étranger » dans le sens de la non-appartenance entre l’homme et son environnement.  
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Dereliquerunt me fontem aquae vivae. 
Mon Dieu, me quitterez-vous ? 
Que je n’en sois pas séparé éternellement. (fr.742) 
 

Ces phrases montrent à quel point Pascal est hanté par l’idée de l’abandon de Dieu, 

puisque même au cœur de son expérience la plus forte de la présence de Dieu, 

caractérisée par des mots comme « certitude, certitude, sentiment, joie, paix » (fr. 742), 

l’on retrouve aussi cette peur de l’abandon.   

 L’idée de l’abandon de Dieu est ancrée dans la théologie augustinienne et 

pascalienne au-delà même de l’événement de la Chute, puisque le don de la grâce de 

Dieu peut être retiré à tout moment : « La conversion véritable consiste à s’anéantir 

devant cet être universel qu’on a irrité tant de fois et qui peut vous perdre légitimement à 

toute heure » (fr. 410). Pascal l’a exprimé avec force dans sa lettre du 5 novembre 1648 à 

sa sœur Gilberte : 

La continuation de la justice des fidèles n’est autre chose 
que la continuation de l’infusion de la grâce, et non pas une 
seule grâce qui subsiste toujours ; et c’est ce qui nous 
apprend parfaitement la dépendance perpétuelle où nous 
sommes de la miséricorde de Dieu, puisque, s’il en 
interrompt tant soit peu le cours, la sécheresse survient 
nécessairement. (cité par Sellier, 2003, p.171.)  

Dépendre totalement de Dieu implique, pour Pascal, une peur continuelle de l’abandon de 

la grâce de Dieu166. Cela explique la tension entre inquiétude et espérance de ses écrits 

chrétiens.  

                                                        
166 Selon sa sœur, les dernières paroles prononcées par Pascal avant de mourir auraient été : « Que 
Dieu ne m’abandonne jamais ! » (rapporté par Gilberte Pascal dans La vie de Pascal). 
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 Ces hantises de Pascal nous permettent de mieux comprendre sa vision de la 

condition tragique de l’homme déchu et de mettre en relief les ressemblances entre cette 

vision pascalienne et la vision de la condition humaine telle qu’exprimée par les tragédies 

grecques et même par les épopées homériques qui les ont précédées. Dans son ouvrage, 

Le mal dans la tragédie grecque, Robert Veron résume ainsi cette vision tragique de la 

condition humaine : 

Ainsi l’homme mène une vie misérable, voué qu’il est à la 
souffrance et à la mort. Certes, il peut connaître des 
moments de succès […] mais, au faîte de la réussite et de 
l’opulence, la trame de sa vie est tissée d’incertitude et 
d’instabilité. […] Dans leur misérable condition, crainte et 
souffrance se conjuguent, chacune naissant de l’autre et 
l’aggravant en une dialectique de malheur. (43-44)       

Nous remarquons un certain nombre de similarités entre ce portrait de la vie terrestre et la 

condition de l’homme déchu telle que décrite par Pascal, qui répète néanmoins 

incessamment que notre condition de mortel est ce qui devrait nous pousser à donner un 

sens à notre vie et surtout à nous faire réfléchir à notre éternité.  

 Or, Pascal est conscient de ne pas être le premier à avoir appréhendé la condition 

misérable de l’homme. En plus des philosophes grecs et romains, les auteurs des autres 

religions ont également quelque chose à dire à ce sujet.  Avant de procéder à une analyse 

des ressemblances entre le héros de la tragédie antique et l’homme pascalien, c’est-à-dire 

le libertin ou l’homme sans Dieu, regardons ce que dit Pascal au sujet des autres 

explications de la misère de l’homme. 

                                               *             *              *         
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5.3 Rem viderunt, causam non viderunt  

 Dans la liasse intitulée « La nature est corrompue et fausseté des autres 

religions », l’on retrouve un fragment où est inscrit : « Rem viderunt, causam non 

viderunt » (fr. 238).  Ils ont vu la chose, ils n’ont pas vu la cause. C’est saint Augustin qui 

avait écrit cela (au singulier) à propos de Cicéron, qui décrivait au livre III de sa 

République la misère de l’homme, sans pourtant en connaître la raison. Pour Pascal, si les 

philosophes avaient, eux aussi, saisi la misère de l’homme, ils n’ont pas pourtant compris 

sa cause – le péché originel – qui ne se comprend qu’avec une vision d’une relation 

particulière entre l’homme et Dieu. Nous verrons que l’homme sans Dieu, le lecteur de 

Pascal, se rapproche de Cicéron dans le sens où il ne comprend pas la cause de sa misère 

et par conséquent il tente des remèdes (le divertissement) qui ne fonctionnent pas. 

 Pour Pascal, la vraie religion doit être une religion universelle et qui répond à 

l’expérience humaine ; il s’en suit donc que ces expériences humaines (qui sont 

également universelles) auront été commenté par d’autres. Pascal s’intéresse beaucoup 

aux questions que se sont posées les autres religions et les philosophes de l’Antiquité et, 

en particulier, aux réponses qu’ils ont proposées à ces questions. L’apologiste traite de 

cette question en détail dans le fragment 690 où il semble indiquer une progression de 

« vérités » menant vers le christianisme :  

Ainsi tout l’univers apprend à l’homme ou qu’il est 
corrompu, ou qu’il est racheté. Tout lui apprend sa 
grandeur ou sa misère. L’abandon de Dieu paraît dans les 
païens, la protection de Dieu paraît dans les Juifs. 
     Tous errent d’autant plus dangereusement qu’ils suivent 
chacun une vérité : leur faute n’est pas de suivre une 
fausseté, mais de ne pas suivre une autre vérité. 
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      Il est donc vrai que tout instruit l’homme de sa 
condition, mais il le faut bien entendre : car il n’est pas vrai 
que tout découvre Dieu […] 
 

 Ainsi, si nous nous efforçons de montrer les ressemblances entre la condition 

tragique de l’homme telle qu’exprimée par la tragédie antique et celle que l’on retrouve 

dans les Pensées, il ne faut pas pourtant oublier les grandes différences. Car, si 

l’expression, « si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur » (fr. 751), s’applique dans 

les deux cas (c’est-à-dire, pour le héros tragique qui découvre son crime, et pour l’homme 

déchu), seul l’homme déchu peut espérer une expiation de ses fautes. En effet, pour 

Pascal, la prise de conscience de ses péchés est si traumatique pour l’homme, qu’afin 

qu’il ne désespère pas, Dieu lui fait découvrir ses péchés que petit à petit, en même temps 

que leur expiation : « à mesure que tu les expieras, tu les connaîtras et il te sera dit : ‘Vois 

les péchés qui te sont remis’ » (fr. 751) 

 Dans le cas de la tragédie antique, il n’y a que très peu de consolation offerte pour 

la misère de l’homme, et peu de possibilité de réparation pour sa culpabilité, ce qu’ont 

exprimé de manière bouleversante les dramaturges antiques. Le récit chrétien de la Chute 

permet d’expliquer la misère et la confusion de l’homme et, de surcroît, lui proposer une 

solution à son état, sous la forme d’un rédempteur, Jésus-Christ. Car pour Pascal, « la 

vraie religion » doit pouvoir expliquer à l’homme non seulement ses « devoirs », mais 

aussi les causes de sa condition, ainsi que les remèdes à cette condition : 

Il faut donc que la vraie religion nous enseigne à n’adorer 
que lui et à n’aimer que lui. Mais comme nous nous 
trouvons dans l’impuissance d’adorer ce que nous ne 
connaissons pas, et d’aimer autre chose que nous, il faut 
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que la religion qui instruit de ces devoirs nous instruise 
aussi de ces impuissances. Et qu’elle nous apprenne aussi 
les remèdes. Elle nous apprend que par un homme tout a 
été perdu et la liaison rompue entre Dieu et nous, et que par 
un homme la liaison est réparée. (fr. 237).   

 Nous reviendrons plus loin aux différences entre la tragédie antique et le 

christianisme. Pour l’instant, il faut considérer en plus de détails les parallèles entre 

l’ « homme sans Dieu » et le héros tragique.  

5.4 L’homme déchu et le monstre tragique  

 Dans l’introduction à cette thèse, nous avons recensé les ressemblances 

importantes entre l’arc de la tragédie antique (c’est-à-dire les éléments essentiels du code 

tragique) et le récit de la Chute : Adam et Ève, exilés du jardin suite au péché originel, 

déformés de leur nature première, s’apparentent au héros tragique transformé en monstre 

tragique. Cependant, au-delà de ce parallèle, il y a également une forte ressemblance 

entre le héros tragique de la tragédie antique et l’homme pascalien, c’est-à-dire le libertin 

ou l’« homme sans Dieu », qui est un être déchu comme tous les hommes, mais qui, de 

surcroît, manque de lucidité sur son statut d’être déchu. Avant d’entrer en plus de détails 

dans cette analyse, rappelons quelques éléments clés du concept de monstre tragique tel 

qu’il est présent dans la tragédie antique. 

Le monstre tragique est ce que devient le héros tragique après avoir commis un 

crime inexpiable. Cette transformation implique une série d’étapes antérieures qui, 

ensemble, forment l’arc tragique : il s’agit de la douleur du héros, de sa fureur et, en 

dernier lieu, de son crime. La douleur tragique du héros signifie le plus souvent une 
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atteinte à son statut social et lui paraît être une douleur irrémédiable. Cependant, il ne 

peut pas se résigner à cette douleur et tente d’améliorer sa situation au moyen de la 

fureur. Dans cet état, le héros perd tout repère et il accomplit son crime. D’ailleurs, le 

héros est souvent aveuglé quant à la nature de son crime (Œdipe va jusqu’à mener une 

enquête pour trouver le coupable, avant de découvrir que c’est lui le coupable). Dans ce 

cas, la transformation en monstre coïncide alors avec la reconnaissance du crime, plutôt 

qu’avec l’acte lui-même, car c’est en découvrant son crime que le héros découvre aussi 

son statut de monstre. C’est aussi, en général, à ce moment-là que les autres découvrent le 

crime et que les conséquences de ce crime (le bannissement) deviennent opératoires. 

Ainsi, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, la transformation en monstre 

implique un mouvement de l’ignorance et de l’aveuglement vers une lucidité tragique.  

 La figure du monstre tragique, c’est donc la figure de celui qui est abandonné, 

rejeté, isolé, à cause d’une faute qu’il a commise et dont il n’y a pas de réparation 

possible. Nous pouvons retrouver, à un différent degré, certaines de ces mêmes 

caractéristiques dans le récit chrétien de la Chute. Dans les deux cas, il est question d’une 

faute irréparable167, il est aussi question d’exil, de bannissement et de perte de statut. 

Adam et Ève, bannis du jardin d’Éden et coupés du rapport privilégié avec Dieu, 

subissent une dé-formation de leur nature : ils ne sont plus ce qu’ils étaient autrefois. 

Mais au contraire du héros tragique, Adam et Ève ne sont pas expulsés du domaine de 

                                                        
167 La notion d’« irréparable » a besoin d’être clarifiée ici, puisque dans la tradition chrétienne la mort du 
Christ permet effectivement une réparation de la relation entre l’homme et Dieu, ternie par le péché 
originel. Le péché originel est donc irréparable, d’une certaine manière, sans l’intervention de Jésus-Christ. 
Nous reviendrons à cette différence importante entre la tragédie antique et le christianisme plus loin dans ce 
chapitre. 
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l’humanité, mais expulsé d’un état surnaturel (dans le jardin d’Eden) vers l’humanité et la 

mortalité. Rappelons encore une fois que la monstruosité de cette transformation en être 

mortel relève du fait qu’ils n’étaient pas destinés à cet état : dans leur humanité, il faut 

lire une dé-formation de leur nature première.  

 Précisons, aussi, que ce n’est pas seulement par son statut d’être déchu lié au 

péché originel que l’homme sans Dieu s’apparente au monstre tragique. En effet, si la 

Chute est responsable de la monstruosité tragique de l’être humain, désormais banni du 

paradis, errant et misérable, il n’en reste pas moins que la plupart des êtres ignorent leur 

nature en tant qu’êtres déchus. La lucidité qu’avait Adam et Ève d’un changement 

profond dans leur nature et dans leur relation avec Dieu n’a pas été transmise avec le 

péché originel à leur postérité. L’homme sans Dieu souffre des conséquences de la Chute 

et du péché originel (c’est la condition tragique de l’homme à laquelle nous avons fait 

allusion plus haut), sans pourtant en reconnaître la cause. Dans le fragment 680, Pascal 

atteste à la fois l’étrangeté de la forme mortelle, naturelle, pour l’homme (puisque l’âme 

y est « jetée »), ainsi que son incapacité, dans cette forme, d’apprécier quoi que ce soit en 

dehors de son expérience : « Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, 

temps, dimensions. Elle raisonne là-dessus et appelle cela nature, nécessité, et ne peut 

croire autre chose ».  

Alors qu’Adam et Ève ont dû comprendre, jusqu’à un certain point, la raison de 

leur bannissement du jardin et de leur transformation en être mortel, l’homme pascalien, 

soit le libertin, ne se pose que peu de questions sur son état. De plus, dans son ignorance, 

l’homme sans Dieu fonctionne comme s’il était un roi, il recherche des richesses, le 
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divertissement. La Chute a déstabilisé l’amour-propre de l’homme, en ce sens que 

l’amour-propre de l’homme n’est plus subordonné à l’amour de Dieu. À cause de cet 

amour-propre devenu égoïste, et à cause de son esprit fautif, l’homme croit pouvoir 

assurer lui-même son bonheur et toutes ses tentatives qui échouent ne parviennent pas à 

le convaincre de son erreur : 

Tous les hommes recherchent d’être heureux. Cela est sans 
exception, quelques différents moyens qu’ils y emploient. 
Ils tendent tous à ce but. […] Et cependant depuis un si 
grand nombre d’années jamais personne, sans la foi, n’est 
arrivé à ce point où tous visent continuellement. […] Une 
épreuve si longue, si continuelle et si uniforme devrait bien 
nous convaincre de notre impuissance d’arriver au bien par 
nos efforts. Mais l’exemple nous instruit peu. Il n’est 
jamais si parfaitement semblable qu’il n’y ait quelque 
délicate différence, et c’est de là que nous attendons que 
notre attente ne sera pas déçue en cette occasion comme en 
l’autre. Et ainsi, le présent ne nous satisfaisant jamais, 
l’expérience nous pipe, et de malheur en malheur nous 
conduit jusqu’à la mort qui en est un comble éternel. (fr. 
181) 

 Il revient donc à Pascal d’éclairer l’homme sur les contradictions qui l’habitent et 

qu’il s’efforce de ne pas voir. Le projet de Pascal est justement de partir des expériences 

paradoxales de l’homme pour l’amener vers Dieu. Il s’agit d’abord de faire comprendre à 

son lecteur son paradoxe interne, son « incompréhensibilité », pour ensuite lui présenter, 

à la fin de ce parcours, le christianisme comme solution. Comme le dit J. Mesnard, « le 

sentiment du tragique prépare l’acte de conversion » (1976, 314). Les Pensées sont donc 

peuplées d’images et d’apories censées réveiller l’« homme sans Dieu » à « sa nature 

double », à sa condition tragique.   
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 La figure du monstre tragique opère ainsi à deux niveaux dans l’anthropologie et 

dans l’apologie de Pascal. Au premier niveau, Adam et Ève sont en quelque sorte figures 

de monstre tragique, en ce qu’ils ont été bannis et expulsés à cause de leur « crime ». 

L’homme déchu est donc un « monstre tragique » puisqu’il a hérité du péché des 

premiers parents et de ses conséquences, mais sans une certaine lucidité, une lucidité sur 

son état d’homme déchu. Cette lucidité (conséquence habituelle de l’arc tragique), aurait 

été perdue en cours de route à cause de la corruption de l’homme, son amour-propre et sa 

prédilection pour le divertissement. Sans cette lucidité, l’homme déchu, le « monstre 

tragique », se retrouve illusoirement dans la position du héros tragique, c’est-à-dire, au 

commencement de l’arc tragique, alors qu’il devrait en être à la fin.  

 Au second niveau alors, l’homme sans Dieu s’apparente au héros tragique qui doit 

progresser vers une prise de conscience de son « crime » et de sa véritable identité. Le 

projet de Pascal est de déterrer cette lucidité, cette conscience tragique chez son lecteur. 

Le lecteur des Pensées doit alors subir une transformation qui rappelle celle du héros de 

la tragédie antique, c’est-à-dire une métamorphose de héros en monstre168. De plus, nous 

verrons que l’homme sans Dieu passe par les mêmes étapes que le héros tragique : il est 

l’homme de misères (dolor) qui se transforme en furieux avant d’arriver à un état de 

lucidité sur son « crime » et sur sa véritable identité.  

                                                        
168 Soulignons encore une fois que cette transformation de héros en monstre ne représente que la première 
partie du « scénario » chrétien. Car pour celui ou celle qui chemine dans la foi chrétienne, la prise de 
conscience de son statut de monstre tragique permet en même temps la prise de conscience de son 
rédempteur :  «  car ce Dieu-là n’est autre chose que le réparateur de notre misère. Ainsi nous ne pouvons 
bien connaître Dieu qu’en connaissant nos iniquités.  Aussi ceux qui ont connu Dieu sans connaître leur 
misère ne l’ont pas glorifié, mais s’en sont glorifiés » (fr.  221). 
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5.5  L’illusion et la lucidité   

 L’« homme sans Dieu », comme le héros tragique, est marqué avant tout par la 

douleur : la condition « faible et mortelle » de l’homme est « si misérable que rien ne 

peut nous consoler lorsque nous y pensons de près » (fr. 168, p.122). Le héros tragique 

souffre d’une douleur initiale, douleur irrémédiable qui déclenche la machine tragique, et 

d’une douleur finale, résultat de son crime tragique et de sa conscience de son état de 

monstre. Dans le cas de l’homme sans Dieu, ces douleurs se confondent parce que, bien 

qu’il souffre déjà des conséquences de son état d’être abandonné, rejeté, tombé de son 

vrai lieu, il lui manque une conscience de sa faute. Il vit les conséquences de son état de 

monstre, sans la lucidité tragique de cette condition. Le résultat étant qu’il n’accepte pas 

son malheur, il s’agite, tout comme le héros tragique se transforme en furieux pour sortir 

de l’état de douleur au début de la tragédie. Dans les deux cas, l’illusion est préférable à 

une vérité trop pénible.   

L’homme déchu cherche donc l’illusion, l’aveuglement, au moyen du 

divertissement : « Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se 

sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser » (fr. 166). Les hommes 

inventent des divertissements de toutes sortes (guerre, chasse, conversation galante) dans 

le dessein de se rendre heureux. Mais tout comme le héros tragique qui devient un furieux 

afin de remédier à sa peine et se retrouve encore plus misérable, l’homme déchu 

découvrira que toutes ces tentatives de divertissement sont futiles. Le divertissement ne 

fait qu’empirer sa situation : 

La seule chose qui nous console de nos misères est le 
divertissement, et cependant c’est la plus grande de nos 
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misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de 
songer à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans 
cela nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous pousserait 
à chercher un moyen plus solide d’en sortir, mais le 
divertissement nous amuse et nous fait arriver 
insensiblement à la mort. (fr. 33) 

Pour Pascal, le « moyen plus solide » de sortir de cette impasse, est encore une fois la 

lucidité tragique, c’est-à-dire la prise de conscience par l’homme déchu de son état de 

« monstre incompréhensible ».  

 Cette lucidité joue un rôle particulier pour l’auteur des Pensées, car l’homme 

pascalien vit un drame actuel qui est en continuité avec le passé (c’est-à-dire en 

continuité avec les événements de la Chute et avec l’ensemble de l’Histoire, sans laquelle 

la relation entre l’homme et Dieu ne peut se comprendre), mais qui se déroule au présent 

pour chaque individu, puisqu’il concerne l’immortalité de l’âme de chaque individu. 

Dans le fragment 681, « Lettre pour porter à rechercher Dieu », Pascal détaille le drame 

de l’homme qui doute quant à l’existence de Dieu et quant à l’immortalité de son âme, 

ces deux doutes étant une et même chose pour Pascal : 

L’immortalité de l’âme est une chose qui nous importe si 
fort, qui nous touche si profondément, qu’il faut avoir 
perdu tout sentiment pour être dans l’indifférence de savoir 
ce qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent 
prendre des routes si différentes, selon qu’il y aura des 
biens éternels ou non, qu’il est impossible de faire une 
démarche avec sens et jugement, qu’en la réglant par la vue 
de ce point, qui doit être notre dernier objet. Ainsi notre 
premier intérêt et notre premier devoir est de nous éclaircir 
sur ce sujet, d’où dépend toute notre conduite. (fr. 681, p. 
469) 
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Pour Pascal, la meilleure façon de s’éclairer sur la question est la lecture de la Sainte 

écriture ainsi que la contemplation de notre avidité intérieure et de nos iniquités, ce qui ne 

peut que nous conduire à Dieu : 

Qu’est-ce donc que nous crie cette avidité et cette 
impuissance, sinon qu’il y a eu autrefois dans l’homme un 
véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la 
marque et la trace toute vide, et qu’il essaie inutilement de 
remplir de tout ce qui l’environne, recherchant des choses 
absentes le secours qu’il n’obtient pas des présentes, mais 
qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne 
peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-
à-dire que par Dieu même. (fr. 181)   

Alors que dans la tragédie antique, le moment de reconnaissance du héros tragique de son 

statut de monstre sert avant tout à la satisfaction et au plaisir esthétique du public, dans le 

cas de l’homme sans Dieu, cette lucidité de son état de monstre, de sa « faute », est la clé 

sans laquelle l’homme ne peut se connaître : 

Et cependant, sans ce mystère le plus incompréhensible de 
tous [le péché originel] nous sommes incompréhensibles à 
nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis 
et ses tours dans cet abîme. De sorte que l’homme est plus 
inconcevable sans ce mystère, que ce mystère n’est 
inconcevable à l’homme. (fr. 164, p.118)   

 Non seulement l’homme ne peut se comprendre sans cette clé (la lucidité tragique 

du péché originel), mais son salut en dépend. Car en recherchant l’illusion, l’homme 

s’éloigne de Dieu et court à sa mort, comme illustré par le fragment 33, cité plus haut. 

C’est ce qui explique la prédilection de Pascal pour des images évoquant l’aveuglement 

et l’égarement de l’homme sans Dieu. Ce dernier, dépourvu de cette clé si essentielle à sa 

condition, ne peut ni voir clairement, ni savoir où se diriger : « Nous courrons sans souci 



 

  219 

dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous 

empêcher de le voir » (fr. 166, cité par Le Guern, p.242). 

 

5.6 Images de l’égarement et de l’aveuglement de l’homme déchu 

 L’égarement et l’aveuglement sont tous deux des conséquences de la Chute et de 

l’abandon de Dieu, comme l’affirme Tony Gheeraert :   

Saint Augustin explique que Dieu a abandonné avec justice 
l’homme coupable qui s’est séparé de lui. La perte du 
secours divin laisse l’être humain dans un état désastreux : 
il erre, livré à ses vaines fantaisies, désorienté dans un 
univers où « rien ne lui montre la vérité », où « tout 
l’abuse », et où « les choses […] ne sont pas seulement 
changeantes, mais elles sont aussi trompeuses et pleines 
d’illusion ». Déserté par la divinité, le monde vagabonde 
vers sa perdition et Dieu le laisse voguer au gré de ses 
désirs. (Gheeraert, 311).  

Depuis la Chute, l’homme est aveuglé à la vérité et, se trouvant expulsé du paradis, il erre 

sur terre. D’ailleurs, l’aveuglement de l’homme contribue à sa difficulté de trouver le vrai 

chemin : « L’homme ne sait à quel rang se mettre, il est visiblement égaré et tombé de 

son vrai lieu sans le pouvoir retrouver. Il le cherche partout avec inquiétude et sans 

succès dans des ténèbres impénétrables » (fr. 400, cité par Le Guern, p. 242). 

 La Chute a compromis la capacité de l’homme de connaître le monde qui 

l’entoure et de se connaître. Aveuglé par ses passions, l’homme déchu perd toute 

connaissance de lui-même, de même que le héros tragique, qui, dans son état de furieux, 

ne sait pas où il est, ni quelle direction prendre. Pascal crée des images terrifiantes et 

angoissantes de l’égarement et de l’incertitude de l’ « homme sans Dieu » : 
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Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le 
monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance 
terrible de toutes choses. Je ne sais ce que c’est que mon 
corps, que mes sens, que mon âme et cette partie même de 
moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur 
elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois 
ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je 
me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que 
je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un 
autre […] Comme je ne sais d’où je viens, aussi je ne sais 
où je vais, et je sais seulement qu’en sortant de ce monde je 
tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d’un 
Dieu irrité.  (fr. 681) 

Cet égarement est le résultat de l’exil du paradis perdu. Depuis la Chute, l’homme déchu 

retient un vague souvenir de son statut d’autrefois, de sa vraie demeure, le jardin d’Eden, 

où il jouissait de la présence de Dieu ; mais désormais, à la manière du héros tragique, il 

habite un univers sans constance, sans repères, et il en souffre : 

Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et 
flottants, poussées d’un bout vers l’autre. Quelque terme où 
nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle et 
nous quitte. Et si nous le suivons, il échappe à nos prises, il 
glisse et fuit d’une fuite éternelle. Rien ne s’arrête pour 
nous, c’est l’état qui nous est naturel et toutefois le plus 
contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir de 
trouver une assiette ferme, et une dernière base constante 
pour y édifier une tour qui s’élève à l’infini, mais tout notre 
fondement craque et la terre s’ouvre jusqu’aux abîmes. (fr. 
230) 

Ce passage qui met en scène des images puissantes mais vagues, voire même 

contradictoires, crée l’effet même d’incertitude et de fuite que Pascal est en train de 

décrire. Les termes « voguer » et « flottants » évoquent l’instabilité de l’eau : l’on a donc 

l’image d’un homme à flot sur un océan ou bien sur une terre presque liquide 

(l’expression floue « milieu vaste » ne nous permet pas de dire avec certitude).  Dans ce 
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« milieu vaste » et instable, l’homme cherche des îles de terra ferma. Cependant, tout 

s’oppose à ses efforts. L’on retrouve ici une évocation de la réalité ontologique de 

l’homme après la Chute : l’homme habite un monde qui lui est désormais hostile. 

 Dans la deuxième partie de cette citation, Pascal insiste encore davantage sur la 

tension créée par l’écart entre les ambitions démesurées de l’homme déchu et les 

limitations de sa condition et de son environnement. Car non seulement cet homme veut 

trouver une « assiette ferme », il veut encore y bâtir une tour qui s’élève jusqu’à l’infini. 

Ici, Pascal fait peut-être référence à l’orgueil de l’homme qui cherche à ressembler à Dieu 

(la tour faisant référence à la tour de Babel). Mais il se peut aussi que le désir de l’homme 

de s’élever jusqu’à l’infini est un vestige de sa grandeur d’autrefois. L’on retrouve de 

nouveau le leitmotiv de l’homme qui vit mal sa condition, puisque ce n’est pas sa 

véritable condition, c’est-à-dire que ce n’est pas la condition pour laquelle Dieu l’a créé. 

Or, c’est la preuve de la nature tragique de sa condition que le seul désir de l’homme de 

s’élever fait « craquer tout son fondement ».  

 L’originalité de Pascal paraît ici dans sa capacité de façonner des images 

terrifiantes qui pourtant se contredisent, créant ainsi un effet que l’on pourrait appeler 

« hallucinant ». Au début du passage, c’est l’évocation de la liquidité de l’environnement 

qui engendre la peur de se perdre au milieu d’un océan ; à la fin, c’est un manque 

d’humidité qui est évoqué par le terme « craquer » et l’image de la terre qui 

« s’ouvre jusqu’aux abîmes ». Dans les deux cas, l’effet est le même : l’homme ne peut 
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se fier au monde qui l’entoure169. Cependant, la contrariété de ces deux images sert bien 

la représentation des conditions ontologiques de l’homme que Pascal cherche à créer : 

depuis son exil du paradis terrestre l’homme habite un monde qui n’est pas fait pour lui ; 

il fait face soit à l’excès, soit à l’insuffisance. Or la dernière image de ce passage, celle de 

la terre qui « s’ouvre jusqu’aux abîmes » crée un dédoublement de peurs : à la peur de 

tomber s’ajoute la peur d’être avalé par la terre. Superposé sur toutes ces images 

hallucinantes est le message de la futilité des efforts de l’homme sans Dieu. En cherchant 

à s’élever, cet homme ne descendra qu’encore plus bas qu’il ne l’était avant. L’on trouve 

ici un écho à un leitmotiv essentiel de la tragédie antique : la futilité des efforts du héros 

tragique qui lutte sans succès contre son malheur et contre son destin. 

                                       *      *      *  

  

 Cependant, si les efforts de l’homme sans Dieu sont futiles, il n’en est pas de 

même pour l’homme avec Dieu. Nous savons que toutes ces images de la condition 

tragique de l’homme sont censées réveiller l’homme à son statut d’être déchu, pour lui 

rappeler sa dépendance envers Dieu. Or, pour Pascal, la relation avec Dieu ne peut se 

faire qu’en passant par Jésus-Christ, le médiateur par excellence. En effet, comme nous 

verrons plus loin, la christologie pascalienne, c’est-à-dire la vision particulière de 

l’apologiste sur le Christ, sert à confirmer la figure du monstre tragique comme image 

obsédante chez lui. Nous verrons que, puisque l’union entre Jésus et l’homme se fait 

                                                        
169 C’est ce qui explique la morale qui clôt ce passage :  « Ne cherchons donc point d’assurance et de 
fermeté. Notre raison est toujours déçue par l’inconstance des apparences, rien ne peut fixer le fini entre les 
deux infinis qui l’enferment et le fuient ». 
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avant tout par les souffrances de l’un et de l’autre, Pascal privilègie la figure du Christ 

souffrant, abandonné, défiguré. Cela explique de surcroît l’importance de Job pour 

Pascal. Car, comme le constate Denise Leduc-Fayette, Job « est une figure du Christ et le 

prototype de l’humanité souffrante » (61). Ainsi, dans la suite de ce chapitre nous 

considérerons la place qu’occupent le personnage de Job et la figure du Christ dans le 

projet apologétique des Pensées. Nous allons tourner notre attention maintenant sur le 

personnage de Job, homme de misères et figure de monstre tragique. 

 

5.7 Job : homme de misères et figure de monstre tragique 

 Le livre de Job est riche en significations et se prête donc a des interprétations 

aussi complexes que diverses. Dans son ouvrage de 1946, Le Livre de Job, Paul Claudel 

fait le commentaire suivant : « De tous les livres de l’Ancien Testament, Job est le plus 

sublime, le plus poignant, le plus hardi, et en même temps, le plus énigmatique, le plus 

décevant, et j’irais presque jusqu’à dire le plus rebutant »170.  Le livre de Job a fait l’objet 

de maints commentaires et interprétations au cours des siècles et Denise Leduc-Fayette 

recense la portée de ce livre pour les pères de l’Église jusqu’aux philosophes du XXe 

siècle dans son ouvrage, Pascal et le mystère du mal. La clef de Job (1996)171. Nous 

aurons l’occasion de considérer diverses interprétations de Job au cours de notre analyse ; 

pour l’instant, nous pouvons déjà dire que, selon D. Leduc-Fayette :   

« Job au grand siècle » doit être considéré selon une double 
perspective : d’une part, en tant que référence obligée, 

                                                        
170 Paris, Plon, 1946, p.1, cité par D. Leduc-Fayette, p.93. 
171 Chapitre II : « Job miroir. Job aux miroirs ». 
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conventionnelle – elle fait partie du code de tout homme 
cultivé à l’époque […] ; d’autre part, en tant que le 
personnage est l’objet d’un investissement affectif qui peut 
aller jusqu’à l’identification au prototype de l’homme 
souffrant. (72) 

Leduc-Fayette interprète les Pensées à partir de l’histoire de Job car, pour elle, « le 

personnage de Job, figure du Christ, joue, d’une certaine manière, un rôle de motif-

cheville dans l’économie de cette charpente inachevée, les Pensées, et, plus largement, 

qu’il hante, au titre de l’inspiration, la pensée de Pascal » (17). Or, Job représente, lui 

aussi, une figure de monstre tragique, surtout si l’on considère que, pour François de 

Sales, Job, comme « tous les grands saints », suggère une figure de « l’abandonnement » 

(Leduc-Fayette, 66). Figure de souffrance par excellence, Job passe par toutes les étapes 

de l’arc tragique : il est l’homme de douleurs qui refuse d’accepter sa souffrance ; il se 

transforme aussi en furieux, proclamant son innocence et raillant contre Dieu. En dernier 

lieu, Job parvient, lui aussi, a une lucidité sur son statut d’être déchu.  

  

 Avant d’avancer plus loin dans notre analyse, il nous faut rappeler rapidement 

l’histoire de Job. Considérons d’abord la structure de ce livre : le tout est composé d’une 

série de dialogues en vers, précédée par un prologue et suivie d’un épilogue, les deux en 

prose, où parle un narrateur. Cette structure ainsi que la forte présence de dialogues peut 

rapprocher ce livre d’une pièce de théâtre. En effet, Théodore de Bèze, parmi d’autres, 

voit dans ce livre biblique une véritable « tragédie »172. Comme nous l’avons vu, Bèze 

avait transposé l’histoire d’Abraham et d’Isaac en tragédie, en théâtralisant l’angoisse et 
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les doutes d’Abraham mis à l’épreuve par Dieu. Bien que la structure de ces livres diffère 

énormément (il y a très peu de dialogue dans le récit d’Abraham dans la Bible), nous 

avons affaire dans le livre de Job à un autre fidèle de Dieu mis à l’épreuve par ce dernier.  

  

 Décrit comme un « homme intègre et droit », Job est néanmoins sujet à des 

souffrances énormes à cause d’un pari entre Dieu et Satan. Satan soutient que la fidélité 

de Job découle de sa prospérité et de la protection que lui offre Dieu et que si l’on 

touchait à ses possessions, Job « maudirait Dieu en face ». Dieu accepte le pari et Job 

perd d’un seul coup tous ses biens (moutons et serviteurs) ainsi que ses enfants. La 

réaction de Job prouve son intégrité :  

Sorti nu du ventre de ma mère, nu j’y retournerai. Le 
Seigneur a donné, le Seigneur a ôté : Que le nom de 
Seigneur soit béni. (Job 1 : 20-21) 

Satan persiste et insiste que si Dieu permet que la santé de Job soit atteinte, il va le 

maudire. Dieu acquiesce et le corps de Job est couvert d’un ulcère pénible, mais Job 

continue à refuser de maudire Dieu. L’histoire de Job aurait pu s’arrêter là : la morale 

étant que les justes doivent accepter les bonheurs et les malheurs de la vie avec la même 

humilité.  Cependant, nous ne sommes qu’à l’épilogue. Dans la tradition de l’écriture 

sapientielle173, le livre de Job propose une réflexion sur le malheur et sur la destinée des 

                                                                                                                                                                     
172 Jobus […] partim commentariis, partim paraphrasi illustratus, Genève, 1589, p. 2-3, cité par D. Leduc-
Fayette, p.64. 
173 Le livre de Job figure parmi les cinq « livres sapientiaux » de l’Ancien Testament : les Proverbes, 
l’Ecclésiastes, l’Ecclésiastique, et la Sagesse. Inspirées par l’écriture sapientielle de l’Égypte et de la 
Mésopotamie, qui cueille les fruits de l’expérience pour « apprendre à l’homme à se conformer à l’ordre de 
l’univers et […] lui donner le moyen d’être heureux », les œuvres de l’Israël se distinguent néanmoins de 
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individus et n’offre aucune réponse facile aux questions qu’elle soulève : Quelle est la 

responsabilité de l’homme pour le malheur ? Que doit être sa réaction face au malheur ? 

Jusqu’à quel point peut être testé la relation entre l’homme et Dieu ?  

 La femme de Job donne l’exemple d’une réaction possible face à la misère : elle 

lui dit de maudire Dieu et de mourir. Trois des amis de Job, Elifaz de Temân, Dildad de 

Shouah, et Çofar de Naama174 réagissent différemment : ils viennent pour le plaindre et le 

consoler. Ils restent assis avec lui sans dire un mot pendant sept jours et sept nuits. Enfin, 

Job prend la parole pour maudire le jour de sa naissance et c’est là que commence le 

grand poème et le dialogue entre Job et ses amis. Les amis de Job, quand ils voient la 

souffrance extrême de Job, ne peuvent s’empêcher de croire que Job est puni par Dieu 

pour de bonnes raisons. Ils lui conseillent d’admettre ses iniquités afin de retrouver la 

faveur de Dieu. Les échanges entre Job et ses amis se poursuivent pendant près de trente 

chapitres. Or, Job n’arrête pas de proclamer son innocence, de se plaindre de sa 

souffrance et de demander que Dieu lui réponde. On remarque cependant des 

mouvements d’alternance dans ces discours : « Dans son désarroi moral, il a des cris de 

révolte et des paroles de soumission, comme il a des crises et des répits dans sa 

souffrance physique »175. Nous avons observé ces mêmes mouvements de révolte, de 

doute et de soumission chez l’Abraham de Théodore de Bèze qui s’est sûrement inspiré 

du livre de Job à plusieurs égards pour sa théâtralisation du sacrifice d’Isaac. En effet, à 

                                                                                                                                                                     

celles de ses voisins en ce qu’elles soutiennent que « la vraie sagesse est en effet la crainte de Dieu » 
(« Introduction aux livres sapientiaux », La Bible de Jérusalem, Paris, Cerf, 1978, p.645). 
174 Un quatrième ami, Elihou, fils de Barakéel, arrive de façon imprévu vers la fin des dialogues (32 :1 -
37 :24).  
175 « Introduction à Job », La Bible de Jérusalem, Paris, Cerf, 1978, p. 649. 
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l’instar d’un héros tragique, le personnage de Job suscite à la fois la pitié, la crainte et 

l’admiration du lecteur, car : 

Job est un exemple non seulement de vertu mais aussi de 
fierté. Sous l’effet des attaques insidieuses de la maladie et 
de la douleur morale, sa fierté exacerbée devient peu à peu 
un orgueil surhumain, presque la démesure d’un Titan. Il se 
compare à l’Océan et au Monstre marin (7.12) que, selon la 
mythologie akkadienne, enchaîna et garda à vue le dieu de 
l’ordre anxieux de sauvegarder les frontières de la terre 
habitable. Elifaz a bien compris la nouvelle dimension de la 
prétention qui pousse l’homme moral, dans la passion de 
son épreuve, à se prendre à tort pour un demi-dieu176. 

 La fierté de Job se comprend dans ses réclamations : au lieu de demander une 

guérison de la part de Dieu, « Job revendique comme un droit que son intégrité soit 

publiquement reconnue » ; il veut que « Dieu admette son innocence »177. On peut 

conclure que la blessure infligée à son statut social, le fait d’être frappé d’ostracisme et 

d’opprobre, le fait souffrir plus que les blessures de son corps. L’on comprend alors à 

quel point Job tient à son identité en tant qu’homme « droit et intègre ». Or ce sera 

justement sa faute : « la culpabilité de Job n’est pas d’ordre moral. Elle est celle de 

l’homme qui non seulement se croit le maître de sa propre destinée mais aussi s’érige 

inconsciemment en être divin puisqu’il porte un jugement sur Dieu »178.  

 Ainsi, par ses premières paroles, Dieu fait comprendre à Job que ce n’est pas à 

Job de lui faire un procès : 

                                                        
176 « Introduction à Job », Traduction œcuménique de la Bible, Société biblique française, Le Cerf, 2004, p. 
929.  
177 « Introduction à Job », Traduction œcuménique de la Bible, p. 928. 
178 « Introduction à Job », Traduction œcuménique de la Bible, p. 930. 
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Qui est celui qui dénigre la providence par des discours 
insensés ? Ceins donc tes reins, comme un brave : je vais 
t’interroger et tu m’instruiras. Où est-ce que tu étais quand 
je fondai la terre ? Dis-le-moi puisque tu es si savant. (Job 
38 :2-4) 

Suite aux paroles de Dieu, Job reconnaît la toute-puissance de Dieu et sa propre 

ignorance : au lieu de se révolter, il se met la main sur sa bouche et se tait (Job 40 :3-5). 

Dieu poursuit en disant : 

Ceins donc tes reins, comme un brave : je vais t’interroger 
et tu m’instruiras.Veux-tu vraiment casser mon jugement, 
me condamner pour te justifier ? (Job 40 : 7-8) 

Cette double question pénètre au cœur du dilemme, car celui qui voudrait s’ériger en 

« juge-Dieu » ne laisse aucune place pour le vrai Dieu179. Job reconnaît, enfin, son hubris 

et son péché. Les dernières paroles de Job font acte de pénitence et rappellent la posture 

du héros tragique transformé en monstre qui reconnaît son crime à la fin de la tragédie : 

« Aussi, j’ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre » 

(Job 42 :6). 

 Ainsi, le personnage de Job suit le même mouvement que le héros tragique qui est 

d’abord accablé par une douleur extrême, se révolte, pour enfin reconnaître son 

« crime ». Considérons le chant de Job, homme de douleurs : 

Jusqu’à quand allez-vous me tourmenter et m’écraser par 
vos discours ? […] quand vous pensez triompher de moi et 
m’imputer mon opprobre, sachez que Dieu lui-même m’a 
fait du tort […] Si je crie à la violence, pas de réponse ; si 

                                                        
179 Pascal fait référence au désir des humains de se prendre pour des dieux dans le fragment 751 lorsqu’il 
cite la promesse du serpent à Ève : « Eritis sicut dii scientes bonum et malum [Vous serez comme des 
dieux, en connaissant le bien et le mal] Tout le monde fait le dieu en jugeant ‘Cela est bon ou mauvais’ » 
(fr. 751, p. 582). 
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j’en appelle, point de jugement. Il a dressé sur ma route un 
mur infranchissable, mis des ténèbres sur mes sentiers. Il 
m’a dépouillé de ma gloire, ôté la couronne de ma tête. […] 
Mes frères, il les a écartés de moi, mes relations 
s’appliquent à m’éviter. Mes proches et mes familiers ont 
disparu, les hôtes de ma maison m’ont oublié. […] Tous 
mes intimes m’ont en horreur, mes préférés se sont 
retournés contre moi. Sous ma peau, ma chair tombe en 
pourriture et mes os se dénudent comme des dents (Job 19 : 
2-20).  

Ce chant s’apparente aux cris de douleurs des héros tragiques de l’Antiquité.  Voici Atrée 

qui se plaint de l’injure qui lui a été faite par son frère qui a couché avec sa femme : 

À cause de lui et de ses machinations 
J’ai tout perdu de l’héritage paternel 
Ma femme est une putain 
Mon pouvoir est branlant 
Ma légitimité douteuse 
Ma maison est malade 
Ma descendance suspecte (Thyeste, scène III, p. 131) 
 

De même,  l’obstination et l’orgueil démesurés de Job, qui voulait s’ériger en demi-dieu, 

rappellent également la fureur d’un Atrée ou d’une Antigone. Voici encore Atrée : 

Je suis l’égal du Soleil 
Je m’élève sublime et tyrannique 
Au-dessus des hommes 
Ma tête touche à la voûte céleste. (Thyeste, scène VII, p. 
184) 
 
 
 

 Retournons maintenant à Pascal. Afin de saisir l’importance du personnage de Job 

pour la pensée de Pascal, il nous sera utile de situer d’abord le livre de Job par rapport à  

saint Augustin. M. Pontet remarque que si « les docteurs de l’Église ont tous, parmi les 

richesses de la Bible, leur livre préféré, celui qui donne la réponse à leur question 

essentielle, où leur âme se répercute, s’accorde avec elle-même […], pour saint Augustin, 
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c’est le Livre de Job »180. Il ne faut pas s’étonner alors que le message premier de ce livre 

biblique et de ce prophète vétérotestamentaire pour saint Augustin, c’est l’universalité du 

péché, car Job, pourtant « un juste », pèche sans même le savoir. Aussi n’est-il pas 

surprenant que le personnage de Job ait pu figurer dans la polémique sur la liberté de 

l’homme et sur la nature de la grâce qui a eu lieu entre saint Augustin et Pélage. Pour le 

moine Pélage, Job représente tout le contraire de l’humanité corrompue, c’est-à-dire la 

gloire et le pouvoir de l’humain : 

Avec sa pauvreté héroïque et sa conscience sans reproche, 
qui mieux que tout autre, au cours de ses épreuves, nous a 
découvert les richesses cachées de la nature humaine, 
montrant en lui ce que nous pouvons tous, nous apprenant 
quel est ce trésor de l’âme que nous possédons sans vouloir 
l’exploiter, sans même croire qu’il est en nous.181   

Saint Augustin, quant à lui, est beaucoup plus sensible à la dualité présente chez Job qui, 

tout en étant un juste, se fait néanmoins reprocher par Dieu son ignorance et son manque 

d’humilité, pour être restauré à la fin à un état d’intégrité. C’est ce qui inspire chez saint 

Augustin cette invocation de Job : « Ô homme putride et intact, horrible et beau, blessé et 

bien portant ; ô homme assis sur un fumier et régnant dans le ciel ! »182.   

 Pascal partage cette appréciation de Job. Pour Pascal, Job est l’homme de misères 

par excellence : « Salomon et Job ont le mieux connu et le mieux parlé de la misère de 

l’homme, l’un le plus heureux, l’autre le plus malheureux, l’un connaissant la vanité des 

plaisirs par expérience, l’autre la réalité des maux » (fr. 22). Job, homme de misères, joue 

                                                        
180 L’exégèse de saint Augustin prédicateur, Paris, Aubier, s.d., p.469, cité par D. Leduc-Fayette, p.56-57. 
181 G. de Plinval, Pélage. Ses écrits, sa vie et sa réforme, Paris, Payot, 1943, p.249, cité par D. Leduc-
Fayette, p.58-59. 
182 Cité par D. Leduc-Fayette, p.58. 
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en quelque sorte le rôle de médiateur, car il peut amener l’homme à apprécier sa propre 

misère et ce n’est qu’en la connaissant, que l’homme peut aussi connaître Dieu : 

Mais nous connaissons en même temps notre misère, car ce 
Dieu-là n’est autre chose que le réparateur de notre misère. 
Ainsi nous ne pouvons bien connaître Dieu qu’en 
connaissant nos iniquités. Aussi ceux qui ont connu Dieu 
sans connaître leur misère ne l’ont pas glorifiés mais s’en 
sont glorifiés (fr. 221). 

 C’est ainsi que Job pourrait, en quelque sorte, représenter, le modèle de 

l’interlocuteur de Pascal, puisque son drame rappelle celui de l’homme déchu qui doit, lui 

aussi, arriver à une prise de conscience de son statut de pécheur, de sa dépendance de 

Dieu. Car, comme le constate Denise Leduc-Fayette, Job est « doublement pécheur » : 

« il est, comme tout un chacun, taré par la faute première et, en s’estimant exempté, 

commet une faute actuelle » (117).  

 Job représente, de surcroît, l’homme déchu qui ne reconnaît pas encore sa 

condition tragique, mais qui, en demeurant à l’écoute de Dieu, parviendra à une lucidité 

sur sa misère et se verra en dernier lieu justifié par Lui. S’il n’est pas possible de dire que 

Job est « l’homme sans Dieu » (Job ne se comprend qu’en relation à Dieu), il représente 

néanmoins le statut de juste et pécheur de chaque être qui, même uni à Dieu, retient la 

marque du péché originel. Or il est possible d’interpréter le personnage de Job comme 

celui qui vit une métamorphose spirituelle, comme le constate D. Leduc-Fayette : « Job, 

au départ, aurait une foi seulement traditionnelle mais, à la fin, il parviendrait à une 

véritable connaissance de Dieu, le seul vrai bien, et à la foi authentique qui apprend à 

l’homme le décentrement dans l’amour du ‘Saint béni soit-il’ » (61-62). 
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Sur la page précédente, le tableau de Léon Bonnat (1832-1922) traduit bien les traits les 

plus caractéristiques de la figure de Job : sa souffrance, son humiliation, mais aussi sa 

piété et ses attentes de Dieu. Ainsi, Job est assis à même le sol, nu, mais lève les yeux 

vers le haut dans une posture de pénitent qui implore le secours de Dieu. 

 Il ne faut pas oublier un dernier rôle de Job. Job est non seulement celui qui 

préfigure le Christ (par sa souffrance), mais celui que prédit et annonce le Christ. Dans sa 

souffrance et son indignation, Job croit en un rédempteur qui saura le justifier : « Car je 

sais que mon Rédempteur est vivant » (Job, XIX, 25). Pascal commente la place 

privilégiée qu’occupe Job, annonciateur du Christ, dans l’Ancien Testament : 

Les deux plus anciens livres du monde sont Moïse et Job, 
l’un juif, l’autre païen, qui tous deux regardent Jésus-Christ 
comme leur centre commun et leur objet : Moïse en 
rapportant les promesses de Dieu à Abraham, Jacob, etc., et 
ses prophéties ; et Job : Quis mihi det ut, etc. – Scio enim 
quod Redemptor meus vivit, etc183. (fr. 658) 

Il nous faut maintenant enchaîner avec une dernière figure de monstre tragique dans les 

Pensées, celle de Jésus. 

 

5.8 Jésus, homme de souffrance, médiateur par excellence 

 

« Il ne faut nous unir qu’à ses souffrances » (fr. 767)  

 Philippe Sellier décrit ainsi la christologie pascalienne : 

                                                        
183 Job, XIX, 23-25 : « Qui m’accordera que mes paroles soient écrites ? qui me donnera qu’elles soient 
tracées dans un livre ? Qu’elles soient gravées sur une lame de plomb avec une plume de fer, ou sur la 
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Les Pensées nous proposent de l’Incarnation une vision 
qu’on peut caractériser comme catastrophique. Dieu s’est 
avili, humilié, en entrant à l’intime de la condition 
humaine. Au lieu de s’attarder à la considération statique 
des deux « natures » unies dans le Christ, Pascal est 
manifestement attiré par une christologie dynamique, qui 
oppose la gloire du Christ au sein du mystère trinitaire à 
son incroyable « abaissement » (fr. 288). (2003, 172, 
Sellier souligne)   

Un des passages les plus célèbres du livre d’Isaïe s’attache également à l’« abaissement » 

du Sauveur, en chantant les souffrances d’un « serviteur » qui est en général compris 

comme étant Jésus. Le passage représenterait un dialogue entre Yahvé, qui parle en 

premier (52 : 13-15), suivi par les rois ou les peuples qui décrivent à leur tour les 

souffrances du Serviteur184 : 

Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s’élèvera, 
sera placé très haut. De même que des multitudes avaient 
été saisies d’épouvante à sa vue, - car il n’avait plus figure 
humaine, et son apparence n’était plus celle d’un homme – 
de même des multitudes de nations seront dans la 
stupéfaction, devant lui des rois resteront bouche close, 
pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour 
avoir appris ce qu’ils n’avaient pas entendu dire.  

Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras de Yahvé, 
à qui s’est-il révélé? Comme un surgeon il a grandi devant 
lui, comme une racine en terre aride ; sans beauté ni éclat 
pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût 
séduits ; objet de mépris, abandonné des hommes, homme 
de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu’un 
devant qui on se voile la face, méprisé, nous n’en faisions 
aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu’il portait et nos 
douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions 

                                                                                                                                                                     

pierre avec le ciseau ? Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et que je ressusciterai de la terre au 
dernier jour ».   
184 Commentaire de la Bible de Jérusalem : 20 siècles d’art, Tome II, Paris, Cerf, p.1354. 
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comme puni, frappé par Dieu et humilié. (52 :13 - 53 : 4, 
nous soulignons)  

Ce passage d’Isaïe insiste sur l’aspect humble et misérable du Serviteur, et l’étonnement 

du peuple de voir un tel Serviteur de Dieu. Le peuple ne comprend pas la souffrance du 

Serviteur : « saisi d’épouvante à sa vue », il le méprise et le considère « comme puni, 

frappé par Dieu et humilié », tout comme les amis de Job n’ont pas compris les 

souffrances de ce prophète. L’étonnement et l’incompréhension du peuple face au 

Serviteur doit rappeler un autre passage d’Isaïe où Jésus est décrit comme une « pierre 

d’achoppement », un « rocher qui fait tomber » :  

C’est Yahvé Sabaot que vous proclamerez saint, c’est lui 
qui sera l’objet de votre crainte et de votre terreur. Il sera 
un sanctuaire, un rocher qui fait tomber, une pierre 
d’achoppement pour les deux maisons d’Israël, un filet et 
un piège pour les habitants de Jérusalem (Isaïe 8 :13-14). 

Cette idée de Jésus en tant que « scandale », en tant que « pierre d’achoppement » est très 

présente dans la christologie pascalienne. 

 Notons que dans la description des chapitres 52-53 d’Isaïe, le Serviteur de Dieu 

n’a plus « figure humaine », « son apparence n’était plus celle d’un homme » (nous 

soulignons) ; il y est donc question d’inhumain, de « défigurement185 » et surtout de 

transformation. C’est à cause de cette transformation que le Serviteur est « objet de 

mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance ». Nous 

retrouvons donc certaines des composantes de la figure de monstre tragique : la 

transformation en quelque chose qui ne ressemble plus à l’homme, la souffrance et 

                                                        
185 Dans d’autres traductions de ce passage, on utilise le terme « défiguré » ou « défigurement ». 
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l’isolement qui en résultent. Cependant, qu’en est-il du troisième élément : l’erreur ou le 

crime inexpiable? Ce n’est que vers la fin du passage que le peuple explique avoir 

compris la raison pour les souffrances de Jésus : « Yahvé a fait retomber sur lui nos 

fautes à tous » (53 :6) : 

C’est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec 
les puissants il partagera le butin, parce qu’il s’est livré lui-
même à la mort et qu’il a été compté parmi les criminels, 
alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il 
intercédait pour les criminels (53 :12). 

Le crime du Serviteur est donc un crime transféré ou transposé. Ce crime implique 

néanmoins des conséquences réelles. C’est pour « le péché des multitudes », que le 

serviteur est « compté parmi les criminels », transformé en objet de rebut et abandonné 

des hommes.   

Ce passage d’Isaïe a souvent été repris par les artistes qui représentent Jésus, 

humilié, souffrant, juste avant sa crucifixion. Albrecht Durer, artiste allemand, a illustré  

de nombreuses œuvres traitant de ce motif. Sur la page suivante, une estampe d’Albrecht 

Durer, intitulée L’homme de douleurs (1512) montre le Christ les mains liées, seul, 

abandonné par tous, même les soldats qui ont pour mission de le surveiller.  
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Si on revient maintenant aux Pensées186, on s’aperçoit que la description du 

Serviteur de Dieu dans le livre d’Isaïe correspond à l’image de Jésus que donne Pascal 

dans son oeuvre, à la fois dans sa souffrance, comme nous le verrons, et dans le fait qu’il 

soit méconnu, caché. Dans le fragment 260, l’on retrouve des références à la fois à Isaïe 

52-53 et à Isaïe 8 : 

Que disent les prophètes de Jésus-Christ ? Qu’il sera 
évidemment Dieu ? Non. Mais qu’il est un Dieu 
véritablement caché, qu’il sera méconnu, qu’on ne pensera 
point que ce soit lui, qu’il sera une pierre d’achoppement à 
laquelle plusieurs heurteront, etc. (fr. 260, Pascal souligne). 
 

Méconnu, Jésus est également cet « homme de douleurs », abandonné même de ceux qui 

le reconnaissent. 

 Il est possible de penser que Pascal, ayant souffert lui aussi les mêmes angoisses, 

les mêmes peurs, façonne un médiateur qui peut véritablement consoler l’homme de ses 

souffrances.  Pour l’apologiste, Jésus doit « pouvoir être en toutes les personnes, modèle 

de toutes conditions […] car il est par sa gloire tout ce qu’il y a de grand, étant Dieu, et 

par sa vie mortelle tout ce qu’il y a de chétif et d’abject » (fr. 768, nous soulignons).  

C’est d’ailleurs pour pouvoir s’unir à l’homme déchu qu’« il a pris cette malheureuse 

condition » (fr. 768). Ainsi, en retour, dit Pascal : « Il ne faut nous unir qu’à ses 

souffrances » (fr. 767).   

C’est peut-être cette sensibilité pour la puissance consolatrice de la souffrance de 

Jésus qui expliquerait ce que Philippe Sellier note comme « une prédilection originale de 

toute l’œuvre pascalienne non pour la Croix, mais pour l’agonie au Jardin des Oliviers » 

                                                        
186 Pascal fait plusieurs références à ces passages d’Isaïe 52-53, notamment dans le fragment 734 où il 
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(172). Non que Jésus n’ait pas souffert également sur la croix, mais cette souffrance est 

bien évidemment plus éloignée de l’expérience quotidienne du lecteur pascalien.  Or, 

l’agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani représente davantage une angoisse 

spirituelle et psychologique plutôt qu’une souffrance physique : « Jésus souffre dans sa 

Passion les tourments que lui font les hommes.  Mais dans l’agonie il souffre les 

tourments qu’il se donne à lui-même. Turbare semetipsum187 » (fr. 749).  Il s’agit bien 

évidemment du doute. Cependant, l’abandon est également source de souffrance.  Le 

doute et l’abandon s’unissent d’ailleurs dans un autre moment fort de la passion de Jésus, 

le cri de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », cri 

auquel Pascal fait allusion dans le Mémorial :  

Dereliquerunt me fontem aquae vivae. 
Mon Dieu, me quitterez-vous ? (fr. 742) 
 

 Pascal consacre un long texte de méditation à l’agonie de Jésus dans le jardin de 

Gethsémani. Dans ce texte, Pascal présente un médiateur adéquat pour 

l’homme « abandonné », c’est-à-dire « un Dieu abandonné » (Sellier, 173) : 

Jésus cherche quelque consolation au moins dans ses trois 
plus chers amis, et ils dorment. Il les prie de soutenir un 
peu avec lui, et ils le laissent avec une négligence entière, 
ayant si peu de compassion qu’elle ne pouvait seulement 
les empêcher de dormir un moment. Et ainsi Jésus était 
délaissé seul à la colère de Dieu. 

Jésus est seul dans la terre non seulement qui ressente et 
partage sa peine, mais qui la sache. Le ciel et lui sont seuls 
dans cette connaissance. […] 

                                                                                                                                                                     

repasse toutes les prophéties de Jésus dans l’Ancien Testament, et à Isaïe chapitre 8.  
187 « Se troubler soi-même ». 
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Il souffre cette peine et cet abandon dans l’horreur de la 
nuit. (fr. 749) 

Dans ce texte, la solitude et l’abandon de Jésus sont dépeints au niveau de l’univers 

même. Alors que la scène se situe dans un jardin, ce cadre n’est point source de 

consolation puisqu’il s’agit d’un « jardin de supplices ». D’ailleurs, l’angoisse et 

l’abandon de Jésus prennent un aspect métaphysique sous la plume de Pascal, dépassant 

le stricte cadre du jardin des Oliviers, la veille de sa mort, pour s’inscrire dans une 

localisation et une temporalité beaucoup plus vastes. La solitude de Jésus est vécue au 

niveau de la terre et des astres : « Jésus est seul dans la terre non seulement qui ressente 

et partage sa peine, mais qui la sache. Le ciel et lui sont seuls dans cette connaissance » 

(fr. 749). De même, sa souffrance ne se limite pas à cette nuit d’ « horreur » : « Jésus sera 

en agonie jusqu’à la fin du monde » (fr. 749). Le portrait de l’agonie de Jésus rappelle les 

nombreuses descriptions de l’homme déchu, qui se trouve, lui aussi, seul parmi les 

espaces infinis. Citons-en quelques-uns : « Qu’est-ce qu’un homme, dans l’infini ? » (fr. 

230), et la description de l’homme emporté sur une île déserte que nous avons cité vers le 

début de ce chapitre :  

en regardant tout l’univers muet et l’homme sans lumière 
abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de 
l’univers sans savoir qui l’y a mis, ce qu’il y est venu faire, 
ce qu’il deviendra en mourant, incapable de toute 
connaissance […] (fr. 229) 
 

C’est ainsi que Jésus, se trouvant « au milieu de ce délaissement universel » (fr. 749), 

communique avec l’homme déchu, qui est lui aussi abandonné, égaré.  La souffrance de 

Jésus n’est ainsi pas dépourvue de valeur, au contraire. En plus de sa valeur consolatrice, 
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elle a valeur salvatrice, car « Jésus, pendant que ses disciples dormaient, a opérer leur 

salut » (fr. 749). 

* * * 

 Pour Pascal, la spécificité du Christianisme dépend de deux « mystères » qui se 

répondent : celui du péché originel et celui de l’Incarnation188.  À cause du péché 

originel, l’homme est une créature déchue, qui se situe entre « les anges et les bêtes »189.  

De même, en entrant dans le monde, Jésus a pris la forme humaine et a aussi pris sur lui 

l’iniquité du monde pour devenir le Serviteur souffrant, abandonné. Mais par sa divinité, 

Jésus rappelle l’homme à son véritable destin.  C’est à la fois par ce qu’il a « de chétif et 

d’abject » et de divin, que Jésus conduit l’homme à reconnaître son véritable état : 

La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait 
l’orgueil.  
La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le 
désespoir. 
La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu parce que 
nous y trouvons, et Dieu, et notre misère. (fr. 225) 
 
 
 

5.9 Conclusion   

 Comme nous venons de voir, le péché originel et la Chute sont au cœur du projet 

apologétique de Pascal qui consiste à convertir son lecteur à partir de ces expériences de 

déchirement, d’égarement et de misère. Selon Pascal, seul le péché originel, et 

évidemment le Christianisme, peuvent expliquer la condition misérable de l’homme. Sur 

                                                        
188 Ce qui nous rappelle la formulation célèbre de Saint Paul dans la lettre aux Romains : « Ainsi 
donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un 
seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes » (Romains 5 :18). 
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un plan intellectuel, le péché originel et le récit de la Chute doivent convaincre l’homme 

sans Dieu du statut du Christianisme comme « seule véritable religion ».  Sur un plan 

spirituel, la prise de conscience de son iniquité et de son statut d’être déchu est ce qui 

permet au lecteur de Pascal de se tourner vers Jésus, médiateur par excellence, et de vivre 

une conversion véritable. Pour citer P. Sellier : « Pour arracher les hommes à leur 

abandon, le Christ pascalien propose à tous la contemplation du plus effrayant de ses 

‘états’, de ses ‘mystères’ : un Dieu abandonné » (2003, 173). 

 En traçant les ressemblances entre l’arc tragique et le chemin qui doit mener 

l’homme sans Dieu à une appréciation de son véritable statut et de sa dépendance de 

Dieu, nous pensons avoir souligné l’importance de la lucidité tragique dans la pensée de 

Pascal. De plus, le rôle du péché originel et de la souffrance dans la théologie et la vision 

spirituelle de Pascal est mis en relief par l’analyse que nous avons fait des deux figures de 

monstres tragiques dans les Pensées : Job et Jésus.  Si la vision de Pascal est sûrement 

infléchie par ses hantises personnelles, la Chute et la peur de l’abandon, il ne faut pas 

pourtant oublier que la figure du monstre tragique ne représente qu’un moyen et non une 

finalité.  Si tous les hommes recherchent le bonheur, la finalité de la vie chrétienne est 

bien évidemment l’union avec Dieu.     

                                                                                                                                                                     
189 « L’homme n’est ni ange ni bête » (fr. 557). 
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Chapitre 6 

Conclusion 

 

 Nous avons tenté, dans cette étude, de cerner les liens entre la figure du monstre 

et un concept de tragique en repérant des figures de monstres tragiques dans quelques 

œuvres de la littérature française des XVIe et XVIIe siècles.  Le nombre limité d’œuvres 

étudiées exclut la possibilité de conclusions exhaustives. Nous avons fait un choix pour la 

diversité des œuvres et la profondeur des analyses afin de mettre à l’épreuve la figure de 

monstre tragique comme outil conceptuel, outil qui pourrait éventuellement s’appliquer à 

d’autres textes.  Dans les quatre analyses entreprises dans cette étude, nous pensons avoir 

montré d’une autre manière l’impact qu’a pu avoir cette redécouverte de la tragédie 

antique au début du XVIe siècle.  Nous pensons avoir fait ressortir certaines 

ressemblances entre une vision particulière du monde qui se dégage de la tragédie antique 

et une vision du monde qui émane du christianisme imprégné d’augustinisme. Ces 

ressemblances s’appuient sur des similitudes entre la structure de la tragédie antique et le 

récit de la Chute. 

 Dans notre parcours des réactions suscitées par le monstre au cours de la 

Renaissance (et à l’Antiquité), nous avons vu comment on a cherché à exclure ou à régir 

le monstre à cause de sa contravention d’une norme, à cause de son manque de 

« vraisemblance ».  Le monstre était alors conçu comme étant radicalement « autre ». 

Cependant, par la fabula de la tragédie, les hommes et femmes de la Renaissance ont 

découvert un autre type de monstre, source de frayeur et de pitié, et en même temps, doté 



 

  244 

d’une certaine vraisemblance. En effet, les réalités violentes des guerres de religion dans 

la deuxième moitié du XVIe siècle ont montré que les hommes pouvaient aussi être des 

« monstres ».  Les liens entre les monstruosités de la guerre civile et celles de la tragédie 

antique ont frappé tout de suite les hommes et femmes de la Renaissance, comme le 

constate C. Mazouer : « Cela est devenu un topos : les désordres français sont tragiques, 

sont autant ‘d’exemples tragiques qui se jouent véritablement sur le grand échafaud de 

France’, pour citer Roland Brisset, le traducteur de Sénèque »190.  L’utilité de la tragédie 

dériverait d’ailleurs de ce rapport avec l’histoire de la France. En 1573, Jean de la Taille 

propose que la tragédie peut même apprendre à supporter les « adversités », « toutes les 

piteuses et sanglantes Tragédies, qu’on a depuis dix ou douze ans jouées sur l’échafaud 

de France »191. 

 Un désir de la connaissance de soi, héritage de l’Antiquité, ainsi qu’une 

intériorisation progressive qui a accompagné la Réforme et la Contre-Réforme, n’a fait 

que renforcer le lien entre l’être humain et le monstre. Pour les moralistes du XVIIe 

siècle, les passions sont des monstres qu’il faut essayer de dompter, puisqu’on ne peut 

pas les occire. La représentation de ces passions monstrueuses sur la scène de la tragédie 

classique servirait d’enseignement ou d’avertissement aux spectateurs afin qu’ils évitent 

eux-mêmes ces désordres associés avec les  passions.  Par l’entremise de l’identification 

entre le spectateur et le personnage tragique, on peut dire qu’il y a une certaine 

intériorisation du monstre. Cependant, la tragédie maintient l’opposition entre monstre et 

                                                        
190 « Ce que tragédie et tragique veulent dire dans les écrits théoriques du XVIe siècle », p.73. 
191 Cité par C. Mazouer, p. 73. 
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humain. Dans Phèdre, malgré l’omniprésence apparente du monstre, tous les personnages 

ne sont pas des monstres. Finalement, nous avons vu que, chez Pascal, le monstre est 

intériorisé au point où « monstre » définit l’essence même de l’homme qui, en tant que 

créature déchue, est de nature double et déformé de sa première nature. Cette 

intériorisation du monstre a pu se faire grâce aux phénomènes socio-historiques que nous 

avons mentionnés.  

    * * * 

 

 Nous avons commencé cette thèse avec une définition du monstre comme ce qui 

est « contre la nature ».  Nous avons vu, cependant, comment cette définition peut être 

mouvante et floue et nous avons constaté une ambivalence dans l’attitude envers le 

monstre à la Renaissance.  Pour Montaigne et d’autres, le monstre atteste plutôt la variété 

de la nature, marquant une grande ouverture d’esprit envers le prodige. Cette ouverture 

d’esprit ne change en rien la définition fondamentale du monstre, cependant, car à moins 

d’absorber la catégorie de monstre dans cette variété de la nature, et le faire disparaître, il 

faut accepter que si le monstre existe, il existe en opposition à une forme acceptée comme 

« normale ». Mais, qui décide de ce « normal » ? Quelle est l’autorité qui établit la norme 

contre laquelle le monstre se définit ? En parlant de la « nature », il est question bien 

évidemment de l’ordre naturel ou de l’ordre divin, mais interprétée par les humains. 

Cependant, dans le cas des grotesques, nous avons pu constater un glissement dans cette 

autorité. Car le monstre qui est d’abord une forme qui est « contre la nature », c’est-à-dire 
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contre l’ordre naturel ou divin, peut aussi être une forme qui est « contre les règles » de la 

peinture ou du décor, lorsqu’il s’agit de représentations picturales (les grotesques). Dans 

ce cas, il est question plus explicitement du jugement de l’homme en ce qui concerne les 

normes régissant le domaine du monstrueux. 

 Or, nous avons aussi établi que le monstre n’est pas seulement défini par sa 

forme, mais aussi par son comportement qui peut également enfreindre un ordre 

quelconque. Parfois, ces deux se rejoignent. Pour Ambroise Paré, une explication 

possible de la forme monstrueuse est un comportement monstrueux de la part des parents, 

qui ne respectent pas les « loix ordonnees de Dieu et de Nature » (6). Nous avons 

constaté cette coïncidence entre forme et comportement monstrueux dans notre analyse 

de l’allégorie du monstrueux géant dans les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné où Aubigné 

choisit de représenter la France par une figure de monstre qui s’autodétruit. Ce 

comportement est non seulement contraire aux lois de la nature, mais également contraire 

aux lois de Dieu. La notion de « loi » (et le contraste entre fausse loi et véritable loi) joue 

un rôle important dans la caractérisation du monstre et du monstrueux chez Aubigné. Les 

hommes sont des monstres lorsqu’ils agissent en contravention aux lois de Dieu. Le plus 

souvent, c’est l’hubris de l’homme qui est responsable de cette déviation. C’est 

également ce fait d’agir contre la loi de Dieu qui est responsable de la qualité « tragique » 

des Tragiques, car, comme nous l’avons vu, le tragique chez Aubigné s’associe à 

« l’excès, [à] la transgression presque inintelligible des normes humaines et des lois de 

nature » et à l’horreur « qui fait défi à la raison » (Fanlo, 2008, 111). Ainsi, une relation 
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étroite lie le concept de monstre à celui du tragique chez Aubigné, tout comme chez 

Théodore de Bèze. 

 En comparant l’Abraham sacrifiant de Bèze aux théâtralisations médiévales de ce 

même épisode biblique, nous avons constaté que la question de la monstruosité, soit de la 

requête de Dieu ou bien de celui qui devait l’accomplir est une innovation de Bèze 

puisqu’elle est absente des adaptations antérieures. Bèze s’inspire de la tragédie antique 

pour sa « tragédie françoise » et nous avons postulé que c’est grâce à l’imitation de ses 

modèles que Bèze introduit l’enjeu de la monstruosité et notamment la figure du monstre 

tragique dans son œuvre et cela à des fins de prédication. La question du monstre est 

donc liée très étroitement à la question de genre dans cette pièce, mais également à ce que 

nous entendons comme un sentiment de tragique, c’est-à-dire le déchirement, le doute, 

sentiments absents des adaptations antérieures. En effet, dans le traitement médiéval de 

cette histoire, l’union entre Abraham et Dieu n’est jamais mise en question : la raison 

d’Abraham s’aligne complètement avec la volonté de Dieu, et ce faisant, Abraham, 

rassuré du chemin à suivre, ne souffre pas du poids de la responsabilité individuelle dans 

la contemplation de son geste. 

 Au contraire, dans l’Abraham sacrifiant de Bèze on remarque l’individuation du 

sujet Abraham. Malgré sa grande fidélité à Dieu, Abraham se comprend comme étant 

séparé de Dieu et c’est cette séparation qui lui permet de considérer la monstruosité de la 

requête de Dieu. C’est également de cette séparation que provient le doute d’Abraham, et 

le risque de ne plus croire en Dieu. Abraham comprend que les conséquences de son 

geste retomberont sur lui, il appréhende la possibilité d’être rejeté par sa famille et par sa 
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communauté, de se voir transformer en monstre s’il accomplit le geste monstrueux 

demandé par Dieu. Plusieurs penseurs (Nietzsche, entre autres) associent la naissance du 

tragique au phénomène de séparation, d’individuation, qui aurait trouvé son expression 

symbolique dans la séparation des acteurs du chœur dans la tragédie grecque.  Dans notre 

étude d’Abraham sacrifiant, nous n’avons que touché à la question de la naissance du 

sujet dans cette première tragédie française mais nous comptons poursuivre cette question 

dans des travaux subséquents. 

 Or, une des conséquences de cette séparation entre Dieu et Abraham est une 

complication des lois ou des normes régissant la monstruosité, puisqu’il semble y avoir 

confrontation directe entre les lois de Dieu et le jugement des humains. C’est Dieu qui 

demande à Abraham d’accomplir le geste monstrueux. S’il accomplit ce geste, ce sera 

alors de façon consciente et volontaire. Ce n’est pas la connaissance de soi et de son 

crime qui est en jeu dans cette tragédie comme dans Phèdre. Il s’agit plutôt d’une 

confrontation entre le jugement humain et le jugement divin, un conflit entre les peurs 

d’Abraham et sa foi en Dieu. Nous avons vu qu’Abraham médite sur les conséquences de 

la requête de Dieu sur la relation entre Lui et son peuple : « Et toy, Seigneur, qui te 

vouldra prier ? / Qui se vouldra jamais en toy fier ? » (v.783-784).  Ce sont alors les 

humains qui jugent Dieu comme monstrueux. Cependant, puisque Abraham décide enfin 

d’accomplir le geste, la parole et le jugement de Dieu triomphent sur tout jugement 

humain à la fin de la pièce. 

 Dans notre troisième chapitre, nous avons abordé le monstre pendant la période 

classique. Bien qu’il y ait énormément de différences entre la tragédie de Bèze et celle de 
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Racine, les modèles antiques sont les mêmes, ce qui justifie et rend intéressant leur 

juxtaposition. Or, nous avons vu que la thématique du monstre occupe une place 

importante dans la dernière tragédie profane de Racine, Phèdre. Il est question dans cette 

tragédie à la fois de formes monstrueuses et de caractères monstrueux. C’est avant tout la 

chasse au monstre, la localisation et l’identification du monstre qui occupent une place 

centrale dans cette tragédie. De la question « où est le monstre ? » découle toute une 

interrogation sur la connaissance de soi et la connaissance de l’autre. Des questions liées 

à l’herméneutique, à la coïncidence ente le signe et le signifié sont au premier plan, 

puisque Thésée est ébranlé par la découverte que les choses ne sont pas comme il les 

croyait. Il est également dérouté par la possibilité de ne pas pouvoir se fier à ses sens. 

Cependant, au lieu de chercher une autre voie, plus intérieure, vers la connaissance de 

lui-même et de l’autre, Thésée s’obstine à se fier à ses « yeux », et demeure aveugle à la 

vérité que les autres personnages s’efforcent de lui montrer. C’est en cela que Racine 

semble signaler, de façon subtile, la culpabilité de Thésée qui n’a su reconnaître ni son 

fils, ni la vérité avant que ce ne soit trop tard. 

 Toutefois, Thésée n’est pas le seul dans cette situation. Nous avons également 

suivi l’arc tragique de Phèdre où la connaissance de soi joue aussi un rôle important. 

Phèdre fait montre d’une certaine lucidité dès le début de la pièce, lucidité tragique qui 

devrait cependant mener à sa mort. Sa révolte contre son sort, née d’optimisme survenu à 

la suite des nouvelles de la mort de son mari, implique petit à petit une perte de lucidité et 

une descente dans l’illusion, jusqu’au moment où elle se reconnaît en fin de compte 

comme « monstre » et refuse désormais toute illusion.  
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 Racine présente le spectacle de ces héros en proie à des passions monstrueuses 

comme leçon de morale pour les spectateurs. Grâce à l’identification entre personnage 

tragique et spectateur, le spectateur comprend que l’homme peut aussi être un monstre. 

Mais avec Pascal, le monstre est totalement intériorisé, comme nous avons vu.  Pascal 

tente de montrer à son lecteur une image de lui-même en tant que monstre, « jusqu’à ce 

qu’il comprenne qu’il est un monstre incompréhensible » (fr. 163). La lucidité joue 

également un rôle capital dans les Pensées de Pascal puisque l’apologiste cherche à 

défaire l’homme de ses illusions et l’amener à connaître son véritable état. Chez Pascal, 

l’homme est un monstre puisque, déformé de sa nature première, il est composé de deux 

matières incompatibles. De plus, avec Pascal, la figure du monstre tragique est beaucoup 

plus ontologique : l’exil, le sentiment d’être égaré et la non-appartenance de l’homme à 

son environnement en sont les principales caractéristiques, comme nous l’avons montré.   

 En outre, nous avons examiné la place importante qu’occupent Job et Jésus dans 

le projet apologétique de Pascal et nous avons vu en quoi ils partagent certaines 

caractéristiques avec la figure du monstre tragique.  Nous avons vu que Job, « prototype 

de l’humanité souffrante »192, passe par toutes les étapes de l’arc tragique : il est l’homme 

de douleurs qui refuse d’accepter sa souffrance, se transformant en furieux, proclamant 

son innocence et raillant contre Dieu. En dernier lieu, il parvient à une lucidité sur son 

statut d’être déchu et vit d’ailleurs une transformation spirituelle vers une foi plus 

authentique. Le parcours de Job peut alors servir de modèle au lecteur de Pascal qui doit 

aussi reconnaître son statut d’être déchu et vivre une transformation spirituelle. 
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L’importance de Job découle aussi du fait qu’il préfigure et annonce le Christ, médiateur 

par excellence de l’homme déchu. 

 Le statut de médiateur du Christ découle de sa nature double : à la fois humain et 

divin, Jésus permet de réconcilier l’homme déchu avec Dieu.  Cependant, nous avons vu 

que Pascal semble s’attacher surtout au Christ souffrant, à l’abaissement qu’il a subi.  

Grâce à un rapprochement avec le passage d’Isaïe  (52 - 53) qui chante les souffrances 

d’un « serviteur » qui est, en général, compris comme étant Jésus, nous avons relevé 

certaines des caractéristiques de la christologie pascalienne. Nous avons également fait 

l’analyse du fragment 749 où Pascal propose une méditation sur l’agonie de Jésus dans le 

jardin de Gethsémani. Dans ce texte, Pascal présente un médiateur adéquat pour 

l’homme « abandonné », c’est-à-dire « un Dieu abandonné » (Sellier, 173).  

 

 Bien que le monstre tragique semble être une figure significative pour les auteurs 

chrétiens de notre corpus, il faut insister encore une fois sur les grandes différences entre 

la tragédie antique dans laquelle la transformation du héros en monstre représente une 

finalité, et le christianisme qui offre une réponse à cette transformation en monstre. En 

effet, il ne faut pas oublier que le concept de la Chute, responsable d’une certaine vision 

tragique chez nos auteurs chrétiens, est également ce qui permet un dépassement du 

tragique ; c’est le péché originel qui rend possible et nécessaire la rédemption par le 

Christ. Ainsi les paroles de l’exultet, chant liturgique chanté durant la veillée pascale, 

                                                                                                                                                                     
192 D. Leduc-Fayette, p. 61. 
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depuis le pape Innocent III : « Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur 

! ».  Ce dépassement était apparent dans l’Abraham sacrifiant de Bèze : Abraham doit 

surmonter la peur de devenir un « monstre » afin d’accomplir la volonté de Dieu. Nous 

pouvons dire que, dans cette première tragédie biblique et chrétienne, le tragique est 

compris comme une réalité psychologique et spirituelle de l’homme qui négocie son état 

d’homme déchu et sa relation avec Dieu. Mais le tragique est aussi compris par Bèze (et 

par Calvin) comme une tentation à laquelle l’homme ne doit pas succomber. Pour citer 

Charles Mazoueur : « Dépasser le tragique, c’est surmonter le désespoir et la révolte pour 

accueillir l’apaisement de la foi, qui donne un sens à la souffrance »193.      

 Cette  condition tragique de l’homme joue un rôle un peu différent chez Pascal. 

Pour Pascal, si  le tragique rend compte de la réalité profonde de l’homme déchu194,  c’est 

de surcroît la conscience de cette réalité qui permet d’accéder à la foi.  C’est en se 

reconnaissant comme être déchu que l’homme peut arriver à connaître Jésus, le 

médiateur, comme nous l’avons vu. 

* * * 

 

 Dans l’ouvrage mentionné dans l’introduction à cette thèse, La tragédie 

française : Passions tragiques et règles classiques, G. Forestier consacre un chapitre à la 

question suivante : Racine (et ses contemporains) avaient-ils un concept du tragique tel 

                                                        
193 « Les tragédies bibliques sont-elles tragiques ? » p.137. 
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qu’on le conçoit aujourd’hui ? En prenant Phèdre comme le meilleur exemple de cet 

éventuel concept de tragique, Forestier se demande : 

l’affrontement mortel entre l’ethos et le pathos de Phèdre 
qui souligne la nature si irrésistible de la passion de 
l’héroïne que sa source semble être d’ordre transcendantal, 
cet affrontement serait-il le vecteur privilégié d’une 
réflexion sur le tragique de la condition humaine ? (273) 
 

Alors que G. Forestier admet que plusieurs des tragédies de Racine sont des tragédies 

« tragiques » (274), il ne semble pas  y voir la réflexion d’un sentiment angoissé sur la 

place de l’Homme dans le monde chez Racine (leur auteur). Une partie de son 

raisonnement est particulièrement pertinente pour le propos de notre étude : 

Les conflits tragiques raciniens reposent sur l’incapacité 
des personnages à résister à leurs passions. Cela dit, il reste 
à savoir si Racine et ses contemporains voyaient dans cette 
irrésistibilité des passions humaines un caractère 
« tragique ». Ce n’est ni plus ni moins tragique que la 
Chute qui selon la tradition chrétienne fait de l’homme un 
pécheur et qui est la cause de l’irrésistibilité des passions. 
Ce n’est pas tragique : c’est un fait, un fait qui constitue la 
nature humaine telle que le christianisme la décrivait depuis 
ses origines […] (287) 
 

 Il est intéressant de noter que G. Forestier cible lui aussi la Chute et les attitudes 

des écrivains du XVIIe siècle face à ce « fait » comme le lieu possible d’une conception 

de la condition tragique de l’homme à cette époque. Cet auteur n’a évidemment pas tort 

de parler de la Chute comme un « fait », c’est-à-dire une vérité spirituelle que Racine et 

ses contemporains acceptent, mais il ne s’en suit pas qu’ils l’acceptent de la même façon 

                                                                                                                                                                     
194 Dans un article très intéressant, Guillaume Ansart formule le tragique pascalien comme suit : « La vision 
pascalienne du Moi tient finalement dans cette double constatation : inauthenticité radicale de la figure du 
Moi et, en même temps, impossibilité totale dans le monde, de dépasser cette figure », p. 52. 
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qu’ils acceptent que le soleil se lève et se couche, soit sans que cette vérité ait de 

conséquences spirituelles et psychologiques pour eux.  

 En effet, nous savons que, depuis Augustin, le concept de la Chute a provoqué 

toutes sortes de questionnements et de débats liés à la liberté de l’homme et sa 

dépendance de Dieu. Dans cette thèse, nous n’avons pas pu retracer la somme des 

différentes interprétations du récit de la Chute depuis les débuts du christianisme ; nous 

nous sommes contentés de signaler deux interprétations pertinentes pour la période 

concernée par notre thèse. D’abord, le concept augustinien de la Chute par lequel 

l’homme déchu est marqué par la concupiscence, soit une perversion du désir, qui le rend 

incapable, par lui-même et sans la grâce, de parvenir à l’amour de Dieu, son véritable 

bien et ce pour quoi il a été créé. Nous avons également discuté du concept de la « pure 

nature », théorie qui a été élaborée en réaction à celle d’Augustin et qui tente d’imaginer 

un état « naturel » de l’homme qui aurait précédé le don originel de la grâce (pour 

emprunter la terminologie anglaise : un état « pre-prelapsarian »). Nous avons vu que 

l’intention des créateurs de cette théorie était de réhabiliter en quelque sorte l’homme 

déchu en éliminant toute question de sa monstruosité.  

Suffit de dire qu’il n’y a jamais eu une seule conception de la Chute, valable de 

façon ininterrompue depuis les débuts du christianisme jusqu’au siècle classique. Au 

contraire, la place accordée à la doctrine de la Chute dans la théologie et dans la pensée a 

énormément varié au cours des siècles, variation inexorablement liée à la conception de 

l’humain, à sa place dans le monde. En outre, nous savons que les Humanistes ont 

accordé une place beaucoup moins importante à la Chute dans leur théologie et leur 
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anthropologie. Cela se comprend puisque l’optimisme des Humanistes, pour qui l’homme 

est naturellement bon, naturellement disposé à se conformer au plan divin, ne s’accorde 

pas très bien avec le concept de la Chute tel que développé par Augustin. En effet, pour 

les Humanistes, le péché originel n’a pas détruit la dignitas hominis.  

 Bref, nous trouvons difficile de soutenir une vision monolithique de la notion de 

la Chute et de déduire qu’une adhérence à cette doctrine exclut toute réflexion sur les 

conséquences spirituelles ou psychologiques qui en découlent. Nous connaissons la place 

accordée à la Chute dans l’augustinisme de Racine et ses contemporains. Nous poserons 

donc la question que nous avons posée au début de cette étude : Quels pourraient être les 

sentiments de celui ou celle qui se comprend comme étant un monstre, dé-formé de sa 

première nature, déchiré entre deux états ? Cet extrait des Cantiques spirituels pourrait 

nous donner l’embryon d’une réponse : 

Mon Dieu, quelle guerre cruelle, 
Je trouve deux hommes en moi […] 
L’un tout esprit, et tout céleste, 
Veut qu’au ciel sans cesse attaché, 
Et des biens éternels touché, 
Je compte pour rien tout le reste; 
Et l’autre par son poids funeste 
Me tient vers la terre penché. 
Hélas ! En guerre avec moi-même, 
Où pourrai-je trouver la paix ! 
Je veux, et n’accomplis jamais. 
Je veux, mais, ô misère extrême! 
Je ne fais pas le bien que j’aime, 
Et je fais le mal que je hais. (Racine, Cantiques spirituels, 
1694) 
 

Dans ces vers, Racine décrit le déchirement qu’il ressent à cause de sa nature « double » 

et laisse entrevoir un décalage entre les aspirations de l’être humain et ses capacités, entre 
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ce qu’il voudrait être et ce qu’il est. On retrouve également posée la question de la liberté. 

Il est clair que, ne réussissant pas à faire ce qu’il voudrait faire, l’être humain n’est pas 

maître de sa volonté.  Cependant, loin d’accepter paisiblement cet état des choses, 

l’auteur de ces vers se trouve en état de lutte, de guerre. En effet, cette lutte, preuve de la 

liberté du croyant, serait au cœur même de la vie chrétienne. Le manque de coïncidence 

entre les aspirations de l’être humain et ses limites ne peut qu’être source d’inconfort et 

d’angoisse pour lui. Malgré tous ses efforts, la paix se dérobe à lui, le laissant dans un 

état de « guerre cruelle ». Alors que G. Forestier décrit un Racine dont la foi obéissante, 

orthodoxe, laisse très peu de place à une réflexion intérieure, au doute195, cette vision de 

Racine coïncide mal, selon nous, avec l’angoisse exprimée dans les vers cités ci-dessus.  

 Si nous pensons que la question de l’existence d’une conception de la condition 

tragique de l’homme aux siècles qui ont précédés l’élaboration du tragique en tant que 

catégorie esthétique et philosophique est toujours une question pertinente et qui peut 

porter fruit, c’est parce que, comme nous l’avons montré,  les écrivains de notre corpus se 

posaient des questions importantes et complexes liées au statut même de l’homme, à sa 

place dans le monde, et à sa relation vis-à-vis de Dieu, et que ces questions ont souvent 

été posées dans le cadre d’une réflexion qui semblerait rendre compte d’un fait 

« tragique » dans le monde et chez l’homme lui-même.  De surcroît, dans les analyses 

                                                        
195 Sur la question de la liberté, Forestier soutient que : « un Racine augustinien ne pouvait qu’être trop bien 
persuadé de la corruption universelle de l’humanité depuis le péché originel et du néant de l’homme devant 
Dieu, pour imaginer que la question de la liberté humaine pût donner matière à œuvre d’art et être 
considérée comme le cœur du genre tragique ». (285)  Est-ce que par là il faut comprendre que, pour 
Racine, l’homme n’est pas du tout libre? 
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entreprises pour cette thèse, nous avons montré la pertinence de la figure du monstre 

tragique comme optique dans laquelle il est possible de considérer ces questions.  

 Nous avons vu que le monstre tragique est une composante essentielle de la 

tragédie antique, dont le but était justement de représenter la métamorphose du héros en 

monstre.  Pour les philosophes allemands du XIXe siècle, la tragédie en tant que genre 

traduit un fait tragique qui existe dans le monde. Le tragique sort ainsi du domaine 

exclusif de la poétique; la tragédie en tant que genre existe parce que la vie est en quelque 

sorte tragique. Si le monstre détient une fonction importante en ce qui concerne la 

définition de l’humain, le tragique, lui, jouerait un rôle peut-être aussi important dans la 

protection de l’humain. Le tragique représenterait, selon Jean-Marie Domenach, « la 

meilleure garantie contre la perte de l’homme » (Le retour du tragique, Paris, Seuil, 

1967). 

 La figure du monstre tragique permet également de rendre compte du paradoxe 

qui est au cœur même de l’anthropologie chrétienne : l’homme est à la fois créature 

spirituelle et matière corporelle, à la fois innocent et coupable, à la fois libre et esclave. 

Pour le Chrétien, ce paradoxe peut être à la fois source de réflexion tragique puisque 

l’homme vit mal sa condition sur terre, et source de jouissance puisqu’il met son 

espérance dans une autre vie. 

Nous aimerions terminer sur un aspect problématique du concept du monstre. 

Dans les premiers chapitres de cette étude nous avons constaté que, en dépit de sa 

souplesse apparente, le concept de monstre joue, semble-t-il, un rôle important en ce qui 
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concerne l’élaboration d’une conception de l’humanité à travers un processus négatif qui 

permet d’écarter tout ce qui paraît trop étrange, pervers ou rebutant de la zone 

d’inclusion. Aristote avait fait du cannibalisme, comportement que cet auteur comprenait 

comme étant bestial ou monstrueux, une pierre angulaire de sa définition de l’humain. 

Encore de nos jours, l’étiquette de « monstre » est assignée aux auteurs de crimes  

atroces.  Le monstre devient donc une vaste zone de rebut en dehors des limites de 

l’humanité et en même temps, ce qui permet de circonscrire les limites même de cette 

humanité196.  

Cependant, dans le dernier chapitre de cette thèse, nous avons rencontré une 

conception de l’humain où le monstre définit l’essence même de l’humain. Si, pour 

Pascal, nous sommes tous des monstres, est-ce que cela veut dire qu’il n’y a plus de 

possibilité de circonscrire les limites de l’humanité, de marquer un comportement qui 

serait en dehors de ces limites ? C’est une question qui est d’autant plus pertinente de nos 

jours, puisque au cours du 20e siècle, nous avons été confrontés à des crimes monstrueux, 

et par là nous comprenons les génocides, celui, par exemple, des juifs ou des rwandais. 

Le nom donné à ces « crimes contre l’humanité » fait écho à la définition usuelle du 

monstre qui se définit en opposition à l’humain. Ces crimes ont soulevé les questions 

importantes de la justice et de la possibilité de pardon et de réconciliation.  

                                                        
196 Nous ne voulons pas donner l’impression au lecteur d’avoir négligé la catégorie animale dans cette 
construction de l’humain et du monstre.  En effet, l’homme a souvent été défini en opposition à l’animal et 
l’animal lui-même est bien évidemment distinct du monstre : une brebis à deux têtes est défini comme 
monstre en opposition à la forme animale « naturelle ». Cependant, la question de l’animal dépasse 
largement les limites du sujet de cette thèse. 
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Nous avons vu que la tragédie antique exclut toute possibilité de pardon aux 

auteurs de crimes tragiques; la transformation du héros en monstre marque d’ailleurs la 

fin de la fabula. Or, cette solution n’est pas possible dans notre monde. Dans le cas des 

crimes contre l’humanité, qui impliquent souvent une partie importante de toute une 

société, le besoin de continuer dans la paix rend nécessaire le recours à un compromis qui 

mélange justice et pardon. Or, la tragédie semble exclure tout compromis. Ainsi, même si 

la tragédie rend compte d’un fait tragique dans le monde, il est souvent nécessaire, dans 

le monde, de dépasser le tragique, de chercher une solution autre que la vengeance ou 

l’exclusion. Si la tragédie reflète la vie, il faut admettre que la vie n’est pas le théâtre. Le 

monstre tragique reste néanmoins une figure importante qui nous permet, dans le 

domaine de l’imaginaire, de réfléchir sur notre humanité et sur ces limites. 
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