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AVANT-PROPOS 

Aucun théâtre européen de la première modernité ou des siècles classiques ne saurait se 
passer de la ruse : mauvais tours comiques ou trahisons tragiques, beffe italiennes, burlas 
espagnoles, tricks anglais ou fourbes françaises, sous toutes les formes possibles les duperies 
se multiplient dans les textes dramatiques entre le XVIe et le XVIIIe siècle.  

Le nombre d’études consacrées à cette expansion reste cependant relativement réduit, en 
particulier lorsqu’on l’envisage dans une perspective comparatiste. Des travaux novateurs, 
ouvrant de larges perspectives à la réflexion et à l’analyse, y invitaient pourtant. Ceux de 
Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, présentés dans Les Ruses de l’intelligence, donnent 
ainsi une première exploration de cette catégorie mentale, ou attitude d’esprit : la mètis 
correspond à la manière « dont les Grecs se sont représenté un certain type d’intelligence 
engagée dans la pratique », tant chez les dieux que chez les chasseurs, les navigateurs ou les 
médecins, trouvant dans le personnage d’Ulysse une de ses plus belles incarnations. Rétive au 
système d’antinomies qui caractérise la pensée grecque, et vue comme l’arme des sophistes, 
elle sera refoulée dans l’ombre par les philosophes.  

La vision chrétienne de l’intelligence humaine prolonge ce silence des textes 
philosophiques médiévaux sur la ruse, pour creuser l’écart entre les hommes et les bêtes (c’est 
Renart qui ruse), et surtout pour la laisser tout entière du côté du diable. C’est lorsque le 
concept de tromperie se détache peu à peu de son socle religieux pour être ramené à ses 
dimensions proprement humaines que s’ouvre une ère privilégiée pour la mise en scène des 
conduites et des stratégies rusées. « Le lieu de la tromperie n’est plus celui, ouvert et infini, de 
la relation de l’homme à Dieu, mais la cour de justice, l’action politique, les relations 
humaines et les échanges » écrit Nicolas Lombart (« Tromperie et déception au XVIe siècle : 
évolution des concepts et “ imaginaire lexical ” », dans Deceptio. Mystifications, tromperies, 
illusions de l’Antiquité au XVIIe siècle). Avec Machiavel, avec les pensées de la raison d’État, 
et plus largement, du secret, la culture de la première modernité redonne une positivité à la 
ruse, du moins à certains de ses usages. Jean-Pierre Cavaillé a depuis longtemps maintenant 
attiré l’attention sur cette entreprise de démystification du secret et de valorisation de la 
tromperie qui concerne tous les domaines de la vie d’un homme de la Renaissance et de l’âge 
baroque.  

Gilles Declercq s’est pour sa part intéressé à la valeur pratique et à la possible valeur 
aléthique de la ruse, en particulier dans les réflexions et les pratiques rhétoriques ; il s’agit 
notamment de distinguer entre la parole trompeuse du côté de l’imposture et la parole 
masquée qui produit, à l’inverse de l’illusion, une semi-révélation. Parce qu’elles tendent à 
brouiller la distinction entre le vrai et le faux, entre l’être et le paraître, parce qu’elles 
fragilisent les liens qui unissent les hommes, ces techniques de dissimulation et de simulation 
suscitent évidemment condamnations et inquiétudes, tant philosophiques que politiques et 
sociales. Le théâtre élisabéthain et jacobéen s’en fait tout particulièrement l’écho, comme le 
montrent les études de Christiane Gallenca et de William Dynes.  

 
C’est à l’exploration de cette inquiétude, et peut-être d’une spécificité des emplois de la 

ruse dans le théâtre européen de la Renaissance au XVIIIe siècle qu’est consacré ce troisième 
numéro de la revue du CRLC, aboutissement du séminaire de recherche conjointement 
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organisé en 2009 et 2010 par le Groupe de Recherches de l’Antiquité aux Lumières et par le 
Groupe de Recherches Orient/Occident1. Si l’omniprésence du motif dans le théâtre européen 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles empêchait de prétendre à l’exhaustivité, elle invitait à envisager 
des cas emblématiques et révélateurs, susceptibles de contribuer à la compréhension de cette 
multiplication des machinations au sein de la production dramatique, dans ses formes et dans 
ses enjeux. À cet égard, chacune des contributions rassemblées ici apporte une preuve de 
l’efficacité heuristique de la poétique dramatique appliquée à la ruse. Le principe de cette 
efficacité tient évidemment en partie à la parenté du théâtre et de la tromperie : la fiction et la 
feinte manipulent les apparences et les identités, elles produisent des illusions par un usage 
plus ou moins trompeur des signes. 

L’inscription de cette ressemblance dans les pièces apparaît ainsi largement tributaire des 
enjeux propres au débat sur le théâtre, à chacune des époques envisagées. Ainsi, dans les 
tragi-comédies analysées par Fabien Cavaillé, l’identification du personnage rusé avec le 
dramaturge, et plus largement avec l’artiste, participe d’une apologie du théâtre et plus 
particulièrement du genre mixte tel qu’il se développe entre la fin du XVIe et le début du XVIIe 
siècle : « il peut guérir l’imagination mélancolique des hommes en les amenant à reconnaître 
la réalité », et l’art de tromper se présente alors comme un art de révéler. De leur côté 
Middleton et Jonson soulignent la ressemblance entre théâtre et machination pour mieux les 
distinguer et réaffirmer la puissance éthique et aléthique de la représentation dramatique, afin 
de répondre aux attaques dont celle-ci fait alors l’objet (Clotilde Thouret). Pour le public de 
Molière qui ne souscrit plus à la vision du theatrum mundi, le parallèle a perdu de sa 
pertinence, et il s’agirait plutôt de voir dans les fourberies de Scapin une manière dont 
l’individu peut faire face à l’adversité et intervenir dans un univers aléatoire soumis à la 
fortune (Claude Bourqui). 

C’est ce qui rend l’évaluation morale de la ruse, de ses motivations et des effets qu’elle 
peut produire dans le champ politique comme dans le champ social particulièrement 
dépendante de la vision du monde que partagent le dramaturge et son public, et de la place 
qu’accorde la fiction théâtrale aux actions humaines dans le système des causalités qui 
gouvernent l’enchaînement des événements (Anne Duprat). Même la ruse la plus déloyale – 
celle de Judith, celle de Tamar –, au même titre que l’erreur ou le vice, peut ainsi trouver sa 
justification morale dans le plan divin qu’elle permet d’accomplir (Enrica Zanin). Dans la 
Grèce antique d’Euripide, la ruse pouvait encore être celle des dieux, lorsqu’ils substituent à 
Hélène son fantôme, mais elle était déjà aussi celle des femmes, lorsqu’Hélène enseigne à 
Ménélas le chemin de la fuite : sur les deux plans, c’est l’héroïsme qui se trouve ainsi 
démystifié (Ajda Latifses). Car lorsqu’elle est vue comme un signe d’un retrait de la 
Providence, absente du déroulement des événements humains, et comme un indice de 
l’insondable duplicité qui motive les conduites particulières et les rend illisibles, la ruse cette 
fois résiste non seulement à la moralisation, mais même à l’interprétation. Heiner Müller dit 
ainsi d’Ulysse : « Avec lui, l’histoire des peuples est absorbée par la politique de ceux qui 
font, le destin perd son visage et devient le masque de la manipulation ».  

Si elle indique bien la sécularisation d’une certaine vision du monde – et le 
désenchantement sceptique qui l’accompagne –, l’expansion de la ruse en scène déclenche 
ainsi chez le spectateur une « paranoïa critique » qui peut  finalement l’engager à « fermer les 
yeux sur les implications subversives de l’illusion » (Guillaume Navaud), ou l’inciter à 
comprendre rétrospectivement dans un sens exemplaire propos et comportements ambigus, 
lorsque la reconstitution d’une image vertueuse de la polis et du prince qui la gouverne est à 
                                                

1 Les réflexions rassemblées ici doivent beaucoup aux intervenants qui nous ont également fait part de 
leurs recherches en cours sur ces sujets : Patrick Dandrey, Gilles Declercq, Michèle Ducos, Edith Karagiannis, 
Daniel Vitkus. Leurs communications ont considérablement enrichi notre réflexion et chacune d’entre elles fut 
une contribution précieuse aux débats. 
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ce prix, comme dans le cas du Cinna de Corneille (Adrien Walfard). C’est ce que montre 
aussi l’étude de Didier Souiller, consacrée à l’omniprésence dans le théâtre baroque du 
personnage de la dupe, peut-être plus emblématique encore des angoisses que suscite la ruse 
que le déploiement virtuose des artifices du trompeur. 

La puissance « critique » du théâtre se révèle également à travers toute une série de 
distinctions opérées par les pièces, qui mettent en évidence le trouble générique suscité par le 
déplacement de certains types de ruses dans des intrigues dramatiques dont elles modifient 
l’inscription dans un genre dramatique défini – comme en témoigne la querelle du Cid, et le 
débat poétique que suscite alors la nature du stratagème prêté par Corneille à Don Fernand. 
En parcourant toute l’étendue de l’intelligence rusée, plusieurs contributions proposent des 
critères pertinents pour d’éventuelles typologies : distinction entre ruse tyrannique et ruse 
héroïque, entre ruse extraordinaire à fin publique et ruse ordinaire à fin privée, qui se trouve 
réévaluée dans la tragédie de la seconde moitié du XVIIe siècle (Lise Michel) ; distinction, au 
sein de la tragi-comédie, entre ruse d’amour, ruse de passe-temps et ruse de reconnaissance 
(Fabien Cavaillé) – mais aussi distinction entre la ruse et d’autres formes de détours, 
l’épreuve marivaudienne, qui permet à l’amour et à la justice d’advenir (Sophie Marchand), 
ou le charme d’une voix qui enchante sans tromper (Sarah Nancy).  

Enfin, c’est sans doute dans l’effacement de la ruse, ou de certaines de ses formes au 
théâtre que l’on peut chercher par contraste à comprendre la nécessité à laquelle répond, ou 
répondait son déploiement sur scène. Si la ruse participe traditionnellement, dans le théâtre 
comique, notamment grâce au développement du personnage de l’esclave ou du valet 
indissociable de son esthétique, à la révélation d’une forme de vérité des comportements, 
Molière en revanche expérimente avec le Misanthrope le modèle d’une mise à nu de cette 
vérité qui ne passe pas par le déclenchement d’un piège thérapeutique ourdi par un 
personnage, qu’il s’agisse ou non du valet-bouffon. Loin de montrer ce dévoilement comme 
la réponse aux questions posées par la pièce, le dénouement laisse le spectateur juge de 
l’insuffisance d’une telle révélation, qui justement ne résout rien. La disparition dans le 
théâtre romantique d’une certaine forme de ruse, « dépendante du système des emplois » 
propre aux théâtres baroque et classique – et du plaisir esthétique procuré par cette ruse – ne 
tiendrait-elle pas alors, comme le suggère l’étude de Georges Zaragoza, à l’ébranlement de la 
croyance en l’existence, mais aussi en l’importance d’une vérité universelle que le théâtre, de 
la Renaissance au classicisme, aurait eu pour but de rendre manifeste ?  

 
 

Anne Duprat (Université de Picardie-Jules Verne) 
Clotilde Thouret (Université Paris-Sorbonne) 
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