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La moralisation de la ruse érotique dans la tragédie italienne et française 
(1550-1650) 

 
 
 
 

La ruse, et en particulier la ruse qui se joue du désir amoureux de l’autre, est relativement 
fréquente sur la scène tragique de la première modernité, et cela en dépit de son immoralité 
manifeste. Bien que la ruse érotique s’oppose ouvertement aux exigences du docere, pour 
condescendre à un placere ambigu et sensuel, elle est au cœur d’intrigues tragiques souvent 
portés à la scène, comme la mort de Cléopâtre, l’assassinat de Rosemonde, ou encore l’histoire 
biblique de Judith. Il s’agira d’interroger les raisons de l’efficacité dramatique de la ruse et 
d’envisager les stratégies mises en œuvre par les dramaturges pour moraliser un stratagème 
dramatique qui allie sensualité et mensonge. Les dramaturges ne se limitent pas à neutraliser 
l’ambiguïté éthique de la ruse, mais vont jusqu’à valoriser la ruse, en dépit de sa nature 
trompeuse et mensongère. Après avoir analysé les stratégies dramatiques de moralisation, on 
cherchera à comprendre les raisons idéologiques et les conséquences poétiques de cette 
valorisation morale de la ruse amoureuse.  

 
Contextes 
 
Si la ruse est généralement considérée comme moralement blâmable, elle s’avère très utile 

sur le plan poétique. D’un côté, comme l’a justement relevé Adrien Walfard à partir des analyses 
de Jean-Pierre Cavaillé1, la ruse est moralement ambivalente. Quand elle est du côté de la 
« dissimulation », la ruse peut être moralement neutre et même utile, si elle sert à déjouer des 
mensonges, à exprimer une certaine retenue sociale, ou à éviter la violence dans la lutte politique. 
En revanche, quand la ruse est fallacieuse, elle est moralement blâmable. C’est ce qu’affirme 
Aristote, au livre IV de l’Ethique à Nicomaque, en définissant la ruse comme une stratégie de 
fausseté « en vue d’une fin déterminée2 ». Augustin, en revanche, ne condamne pas toute 
simulation, mais seulement la ruse qui serait de l’ordre du mensonge. Il relève deux cas moraux 
où la ruse n’exprime pas de mensonge et n’est donc pas moralement blâmable. Si le personnage 
croit dire vrai alors qu’il ment, il ne trompe pas : il se trompe. S’il entend tromper, mais que son 
mensonge se révèle vrai, il ne trompe pas non plus, en dépit de son intention mauvaise3. Augustin 

                                                
1  Jean-Pierre Cavaillé, « Simulation et dissimulation : quatre définitions (XVIe-XVIIe siècle) », Deceptio. 
Mystifications, tromperies, illusions, de l'Antiquité au XVIIe siècle, Publications de l'Université Paul-Valéry, 
Montpellier, 2000, vol. 1, p. 49-75. 
2 Aristote, Ethique à Nicomaque, IV, 13, 27.  
3 « On peut donc dire que celui qui énonce une chose fausse comme vraie, mais qui la croit vraie, se trompe ou est 
imprudent; mais on ne peut l'appeler menteur, parce qu'il n'a pas le coeur double quand il parle, qu'il n'a pas intention 
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relève ici le lien entre ruse et erreur, que nous allons retrouver dans l’analyse des pièces. Il 
distingue pourtant nettement une ruse « bonne », qui serait de l’ordre de la dissimulation, et une 
ruse « mauvaise », qui serait de l’ordre du mensonge. Or, c’est de cette ruse « mauvaise », 
intentionnelle et moralement blâmable, qu’il sera principalement question ici.  

En effet, si la ruse mensongère est considérée comme immorale, elle est très utile sur le plan 
dramatique. La ruse, comme l’a justement relevé Clotilde Thouret, permet d’esquisser un 
deuxième fil dramatique, car elle est à l’origine d’une « représentation » parallèle au fil principal 
de la pièce. De plus, la révélation de la ruse suscite la « surprise », qui, d’après Aristote4, est le 
moteur principal des passions tragiques. Dans les intrigues des tragédies de la première 
modernité, la surprise échoit généralement à la victime de la ruse, qui découvre, après une 
reconnaissance, le piège qu’on lui a tendu, comme dans le cas de Thyeste à l’issue du banquet 
anthropophage. La surprise peut aussi être celle du héros qui découvre sa propre erreur, comme 
dans le cas du vœu qui contraint Jephté à sacrifier sa fille. Ici la ruse n’est pas du côté du 
mensonge, mais révèle le lien entre « surprise » et « erreur tragique ». Enfin, la surprise peut être 
celle du héros et du public, dans le cas d’une ruse qui paraît tissée par le sort du personnage, 
comme dans nombre d’adaptations d’Œdipe roi. Le héros semble ici victime d’une ruse qui le 
porte à s’aveugler dans sa propre quête, jusqu’au moment de la reconnaissance finale. Le 
mécanisme de la ruse est donc intimement lié à la construction de la fable dramatique et permet 
de dénouer la tragédie, principalement par trois stratégies poétiques : par la création d’un 
deuxième fil dramatique, par la mise en scène d’une l’erreur tragique, ou encore par la 
préparation d’un renversement de fortune et d’une reconnaissance qui suscitent la surprise et 
déclenchent les passions tragiques. 

Les auteurs dramatiques ont donc tendance à utiliser la ruse pour accroître l’efficacité 
dramatique de leurs pièces, mais ils se heurtent aux contraintes de moralisation. Comment rendre 
légitime la représentation de la ruse, afin d’éviter le soupçon d’immoralité qui pèse sur le 
théâtre ?  

 
Adrien Walfard a relevé une stratégie de moralisation possible qui revient à neutraliser la 

ruse en montrant qu’elle n’implique pas un mensonge, mais qu’elle est du côté de l’équivoque et 
de l’amphibiologie. L’analyse du discours permet alors de rendre moralement « neutre » la ruse. 
Il s’agira ici d’analyser des stratégies plus simples de moralisation. Une première revient à 
exhiber la ruse du personnage pour dénoncer ensuite son caractère immoral. Il s’agit d’une 
moralisation par la ruse qui l’utilise pour ensuite la condamner comme moralement mauvaise. 
Une deuxième stratégie consiste à réduire la ruse à une erreur. Le personnage croit mettre en 
place une ruse, mais la suite de l’intrigue montre que sa ruse s’assimile à l’erreur qui cause sa 
perte. La tragédie opère alors une moralisation de la ruse, dont le caractère intentionnel est 
neutralisé dans le dénouement. Une dernière stratégie, plus difficile, consiste à démontrer que la 
ruse est morale. La tragédie opère alors une valorisation de la ruse, sans pour autant chercher à 
neutraliser son caractère factice et mensonger.  

 
                                                                                                                                                        
de tromper, mais que seulement il se trompe. Le péché du menteur est le désir de tromper en énonçant: soit qu'on 
ajoute foi à sa parole exprimant une chose fausse ; soit qu'en réalité il ne trompe pas, ou parce qu'on ne le croit pas, 
ou parce que la chose que l'on croit sur sa parole se trouve vraie, bien qu'il la dise dans l'intention de tromper. 
Lorsque, dans ce cas on ajoute foi à sa parole, il ne trompe pas, malgré son intention de tromper; ou du moins il ne 
trompe qu'en ce sens qu'on le croit instruit ou persuadé de la chose qu'il exprime », Augustin, De Mendacio/ du 
Mensonge, éd. Gustave Combes, Paris, Desclée de Brouwer et cie, 1937, I, 3,3 p. 239-240. 
4 Voir Aristote, La Poétique, éd. Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, Paris, Seuil, 1980, chapitre 9, p. 67.  
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Par l’analyse de deux formes de ruse érotique, on étudiera l’ambivalence éthique de la ruse 
et les stratégies mises en œuvre pour la moraliser. Il s’agira d’analyser, pour chaque forme de 
ruse, deux intrigues tragiques qui en tirent des conclusions morales divergentes — l’une 
condamnant la tromperie, l’autre la valorisant. On cherchera alors à expliquer les raisons de cette 
divergence dans l’appréciation morale d’une même forme de mensonge. 

 
La ruse des amants 
 
La « ruse des amants » consiste à feindre sa propre mort pour mieux rester en vie. Je vais en 

analyser ici deux exemples. D’abord, la ruse de Cléopâtre, qui met en scène sa mort pour fuir la 
colère d’Antoine, mais ce faisant cause la mort d’Antoine et s’ôte toute raison de vivre. Ensuite, 
la ruse de Juliette, qui met en scène sa propre mort pour fuir le mariage avec Paris et rester fidèle 
à Roméo, mais cause ainsi la mort de Roméo (qui, comme Antoine, croit à la ruse) et son propre 
malheur.  

Cléopâtre et Juliette aiment leurs amants et n’entendent pas causer leur mort, qui est l’effet 
d’une mauvaise maîtrise de la ruse, ou d’une causalité qui dépasse la volonté individuelle du 
personnage rusé. Toutefois, si Cléopâtre, par sa ruse, entend tromper Antoine, Juliette n’entend 
pas tromper Roméo. Les ruses présentées par les deux trames dramatiques sont donc semblables, 
mais reçoivent une moralisation nettement différente : la ruse condamne moralement Cléopâtre, 
alors qu’elle ne fait pas peser de blâme sur Juliette. L’analyse des pièces permettra de 
comprendre l’écart éthique qui sépare les deux héroïnes.  

 
Stigmatisation de la ruse et moralisation du public dans les versions modernes de la mort 

de Cléopâtre.  
Le sujet de la mort de Cléopâtre et fait l’objet d’un grand nombre de tragédies modernes5. Il 

est généralement tiré de la vie d’Antoine par Plutarque, et notamment – en ce qui concerne les 
versions françaises – de la traduction des Vies par Amyot6. Dans le récit de Plutarque, Cléopâtre 
construit une ruse – feindre sa propre mort – pour tromper intentionnellement son amant et fuir 
ainsi sa colère7. La simulation de Cléopâtre est du domaine du mensonge et donc considérée 
                                                
5 La Vie d’Antoine est adaptée en Italie par Cesare de’ Cesari en 1542, par Giraldi Cinzio avant 1543, par Pistorelli 
en 1576 et par Francesco Pona en 1635. En France, Jodelle fait représenter en 1553 sa Cléopâtre captive, inspirée 
probablement de la version italienne de Cesari, Garnier publie en 1578 son Marc-Antoine en réponse à la pièce de 
Jodelle, alors que Montreux imite ce dernier dans sa Cléopâtre de 1578. Au XVIIe siècle le sujet retrouve son lustre 
grâce au Marc-Antoine de Mairet de 1637 qui rivalise avec la Cléopâtre de Bensérade (1636). En allemand, la mort 
de Cléopâtre est dramatisée par Hans Sachs (Ein tragedi mit zwölff personen: Die königin Cleopatra aus Agipten mit 
Antonio, dem Römer, und hat siben actus, 1560) et par Daniel Casper von Lohenstein (Cleopatra, 1680). En 
Angleterre, le sujet connaît quatre adaptations : Mary Sidney, comtesse de Pembroke, traduit la tragédie de Garnier, 
The Tragedie of Antony, (1592), reprise par Samuel Daniel, The Tragedie of Cleopatra, (1594) et par Samuel 
Brandon, The Tragicomoedi of the virtuous Octavia (publiée pour la première fois en 1909). William Shakespeare, 
Antony and Cleopatra, composée vers 1606-1608. Elles sont tirées de la traduction de Plutarque par Thomas North 
(The Lives of the Noble Grecians and Romanes, compared together by that grave learned Philosopher and 
Historiographer, Plutarke of Chaeronea, London, Thomas Vautrouillier and John Wright, 1579). 
6 Exception faite des premières pièces italiennes qui suivent probablement la traduction latine de Campano de 1470 
ou la Vita di Cleopatra publiée par Giulio Landi en 1551. Jodelle reprend probablement la version italienne de 
Cesari.  
7 Dans le récit d’Amyot : « Adonc [Cleopatra] craignant sa fureur et sa desesperance, s’enfouit dedans la sepulture 
qu’elle avoit fait bastir, là ou elle feit serrer les portes et abattre les grilles et les harse qui se fermoient à grosses 
serrures et fortes barrieres, et ce pendant envoya vers Antonius, luy denoncer qu’elle estoit morte : ce qu’il creut tout 
aussi tost, et dit en luy mesme, Qu’attens tu plus Antonius, quand la fortune ennemie t’a osté la seule cause qui te 
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comme immorale. Or, Cléopâtre trompe Antoine alors qu’elle l’aime. Cette contradiction est 
importante. D’une part, elle dénonce l’amour de Cléopâtre comme imparfait (elle ne cherche pas 
le bien de son amant) et souligne ainsi l’imperfection morale de l’héroïne. De l’autre, elle 
annonce l’issue de la ruse : Cléopâtre obtient ce qu’elle veut – Antoine cesse de l’accuser de sa 
défaite –, mais les conséquences de sa ruse l’accablent : Antoine se tue et Cléopâtre perd son 
amant.  

Si la ruse de la reine est disqualifiée moralement, elle présente pourtant une grande efficacité 
dramatique, et ceci pour deux raisons. Premièrement, la ruse de Cléopâtre introduit un deuxième 
fil dans l’intrigue tragique. Le fil politique de la pièce (la défaite d’Antoine et de Cléopâtre 
devant Octave) se double d’un fil amoureux, qui permet de dénouer la pièce en motivant la mort 
des amants. Deuxièmement, la ruse de la reine, concentre les effets de l’intrigue par une péripétie 
(le renversement de la fortune d’Antoine) et une reconnaissance : Antoine se tue et reconnaît 
ensuite que la reine est en vie8. Il s’agira donc d’analyser comment les dramaturges cherchent à la 
fois à préserver l’efficacité poétique de la ruse de la reine tout en gommant son imperfection 
morale.  

 
Une première solution consiste à évacuer la ruse, ce qui a lieu notamment dans les premières 

adaptations de la mort de Cléopâtre9, qui ne commencent qu’après le suicide d’Antoine, 
n’exploitant pas l’épisode de la ruse. Une deuxième solution revient à faire de la ruse une 
équivoque tragique : la reine se réfugie effectivement dans son tombeau, mais n’entend pas 
tromper son amant. C’est Antoine qui croit, par erreur, que la reine est morte et décide alors de 
s’ôter la vie. C’est la solution adoptée par Pistorelli et par Pona10. La ruse est de l’ordre de 
l’erreur et résulte moralement neutre.  

Les seuls dramaturges qui tirent véritablement avantage de la ruse de Cléopâtre sont Giraldi 
Cinzio et Mairet. Chez Giraldi, la reine révèle sa ruse au public, Antoine est trompé par la 
nourrice de Cléopâtre (I, 6) et se blesse mortellement (II, 1). La ruse de Cléopâtre est dénoncée 
comme immorale et n’est pas moralisée. C’est le public qui est édifié a contrario par la 
représentation de la punition de Cléopâtre11. Si Cléopâtre se donne la mort à l’acte V, c’est pour 
venger son amant : elle a été la cause de sa mort, elle mérite alors de mourir. La mort de 

                                                                                                                                                        
restoit, pour laquelle tu aimois encore à vivre ? […] En disant ces paroles il se donna de l’espee dedans le ventre, et 
puis il se laissa tomber à la renverse sur un petit lict» Plutarque, Vie d’Antonius, Vie des hommes illustres, trad. 
Amyot, Paris, Vascosan, 1565, 654 F-G, H.  
8 Cette structure dramatique, comme l’on sait, est louée par Aristote au chapitre 14 de sa Poétique. 
9 Voir Cesare de Cesari, Cleopatra, tragedia, Venezia, Giovan Griffo, 1552 ; Etienne Jodelle, Cléopâtre captive, in 
La Tragédie à l’époque de Henri II et de Charles IX, première série, vol.1 1550-1561, Olski, PUF, 1986 représentée 
en 1553 ; Nicolas Montreux, Cléopâtre, tragédie, Paris, g. des Rues, 1595. 
10 Francesco Pona, Cleopatra, Tragedia, Venezia, presso il Sarzina, 1635 ; don Celso Pistorelli, Marcantonio e 
Cleopatra, Verona, Sebastiano dalle Donne e Giovanni fratelli, 1576. 
11 Iason Denores et Giraldi théorisent cette moralisation a contrario qui consiste à représenter l’acte immoral et 
ensuite à le moraliser par la représentation de son châtiment, afin de dissuader le public de commettre une telle faute. 
Voir à ce sujet Iason Denores, «Les personnages principaux de la tragédie doivent être «moyens», c'est-à-dire ni tout 
à fait bons ni tout à fait mauvais, mais à mi-chemin entre les deux. Ainsi, non seulement ils susciteront, comme le dit 
justement Aristote, la terreur et la pitié dans les esprits des spectateurs et les purifieront plus aisément des dites 
passions, mais aussi ils produiront chez les spectateurs ces effets bénéfiques: les bons chercheront à persévérer dans 
la bonté en voyant les vices médiocres et les erreurs humaines si durement châtiées, et ils éviteront de tomber dans 
les excès; en revanche ceux qui seraient sur le point de commettre quelques crimes seront plus grandement 
épouvantés», Discorso, in Trattati di poetica e di retorica del Cinquecento, vol. 3, éd. Bernard Weinberg, Bari, 
Laterza, 1972 [1586], p.  385 (ma traduction).  
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Cléopâtre venge la mort d’Antoine en suivant les lois de la rétribution. La ruse de Cléopâtre est 
punie. Benserade, dans sa Cléopâtre de 1636, suit la même logique rétributive. 

Mairet, dans son Marc-Antoine de 1637, va plus loin dans la moralisation par la ruse. Sur le 
plan poétique, la ruse suscite ici la surprise non seulement d’Antoine – comme dans le cas de 
Giraldi – mais aussi du public, qui est censé ignorer la ruse de la reine et la découvre en même 
temps qu’Antoine. La ruse constitue ici un deuxième fil dramatique qui dénoue la tragédie : la 
trame amoureuse devient plus importante que la trame politique. Antoine se blesse à cause de sa 
passion et sa mort entraîne le suicide de la reine.  

Pourtant, la mort de la reine ne représente pas la juste punition de son crime ; elle exprime 
plutôt la fidélité et l’amour de l’héroïne. Cléopâtre est d’abord présentée comme moralement 
indigne, par opposition à Octavie, la femme légitime d’Antoine : alors que l’une, par sa ruse, 
cause la perte de son amant, l’autre, par sa fidélité, cherche à faire la paix entre Antoine et Octave 
pour sauver son mari. Pourtant, la reconnaissance qui révèle à Antoine la ruse de la reine (IV, 3) 
ne condamne pas Cléopâtre, mais suscite le rapprochement in extremis des amants : Antoine et 
Cléopâtre décident de mourir ensemble et se jurent une fidélité éternelle. Octave surpris et touché 
par leur amour décide alors de les ensevelir ensemble12.  

Dans la pièce de Mairet, donc, le fil amoureux devient plus important que le fil politique et 
la valorisation de l’amour absolu des héros vient effacer provisoirement leur faute. La ruse de 
Cléopâtre est partiellement justifiée comme une erreur, en raison de ses conséquences funestes : 
la reine voulait tromper Antoine, mais elle ne voulait pas sa mort. Si sa ruse est intentionnelle, ses 
conséquences ne le sont pas. La ruse de Cléopâtre est donc à la fois un mensonge et une erreur :  
la reine a commis un acte immoral – mentir à son amant – mais dans une fin morale : sauver sa 
vie. La reine a commis une erreur – causer la mort de son amant – mais cette erreur est cause de 
son malheur. Mairet parvient donc à moraliser partiellement la ruse de Cléopâtre en réduisant la 
ruse à une erreur involontaire et en valorisant l’amour des héros.  

 
La ruse de Cléopâtre est donc généralement stigmatisée, mais sa « mise en tragédie » révèle 

d’importantes conséquences poétiques et morales. Sur le plan poétique, la ruse de la reine vient 
préparer le dénouement et sert l’ironie tragique : la reine se dit morte, et elle meurt effectivement 
à la fin de la pièce. De plus, la ruse exprime un deuxième fil dramatique qui fait de Cléopâtre le 
metteur en scène d’une pièce dont elle assume le rôle principal. Toutefois, la fiction qu’elle tisse 
finit par se réaliser : Cléopâtre, qui a mis en scène sa mort, meurt effectivement dans son propre 
tombeau. La dramatisation de la ruse de Cléopâtre vient ainsi montrer le pouvoir de la fiction et 
de l’illusion dramatique : la ruse, tout comme le spectacle théâtral, est en mesure de « rendre la 
feinte pareille à la vérité13 ». 

Sur le plan éthique, on peut constater que la ruse de la reine ne fonctionne pas : Cléopâtre 
ruse pour rester en vie, mais finit par mourir. Et cela, car elle fonctionne trop : le mensonge de 
Cléopâtre est considéré vrai par Antoine, mais cette efficacité cause la mort de la reine qui n’a 
pas envisagé les conséquences de son geste14. La tragédie présente alors une moralisation par la 
                                                
12 Mécène, au dernier acte de la pièce, suggère en effet à Octave : « Seigneur, pour votre gloire, il faudrait ce me 
semble, // Que l’on fît inhumer ces deux amants ensemble, // Afin que le trépas ne désunisse point // Un couple 
infortuné que l’amour avait joint. », Jean Mairet, Le Marc-Antoine ou la Cléopâtre, acte V scène 8, Théâtre complet, 
tome 1, éd. A. Riffaud, Paris, Champion, 2004 [1637], p. 383-384. 
13 Jean Chapelain, « Lettre sur la règle des 24 heures », in Opuscules critiques, éd. Alfred C. Hunter, revue par Anne 
Duprat, Genève, Droz, 2007 [1630], p. 224. 
14 En ce sens, la mort de Cléopâtre semble reprendre le deuxième cas de figure mentionné par Augustin, dans le de 
Mendacio, et cité plus haut : celui d’un personnage qui croit tromper, mais qui en fait se trompe.  
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ruse : la reine est punie par les conséquences de son propre stratagème. Sa volonté démiurgique 
de fonder une suite de causes fictives sert de fait la progression logique de la pièce, qui mène les 
amants à leur perte. Son acte volontaire sert involontairement la causalité principale de la pièce. 
La tragédie présente également une moralisation de la ruse : a posteriori, la ruse de la reine est 
moins un mensonge qu’une erreur tragique. La reine se trompe et tombe dans le malheur. Le 
tombeau de Cléopâtre, refuge de la reine et décor du théâtre, exprime le désir de mort de 
l’héroïne et représente son destin, déjà présent sur scène au début de la tragédie. Alors que la 
reine croit mentir, elle dit vrai, sans le savoir.  

 
Neutralisation et moralisation de la ruse dans Romeo and Juliet 
La ruse de Juliette, qui apparaît à l’acte IV de Romeo and Juliet, s’avère assez proche de la 

ruse de Cléopâtre. L’héroïne simule sa mort pour fuir les noces avec Paris et retrouver son époux 
légitime, Roméo. Comme dans le Marc-Antoine de Mairet, le dénouement de la tragédie exalte 
l’amour des héros, réunis dans la mort. Mais la pièce de Shakespeare présente des traits qui lui 
sont propres et qui affectent la nature de la ruse : les amants y sont légitimes (unis par le mariage) 
et Juliette ne met pas en scène sa mort pour tromper Roméo, mais pour lui rester fidèle.  

Comme dans les versions de la mort de Cléopâtre, la ruse de Juliette est très efficace sur le 
plan poétique. Le stratagème de l’héroïne amorce un deuxième fil dramatique, mis en scène par le 
Frère Laurent, qui espère ainsi réunir les époux et renverser le projet de mariage des Capulet. 
L’échec de la ruse permet enfin de réunir les deux fils de la pièce en suscitant une péripétie 
puissante : alors qu’elle se réveille pour retrouver son mari, Juliette le rejoint dans la mort. 
Shakespeare, pour préserver l’efficacité poétique de la ruse, doit donc recourir à des stratégies de 
moralisation qui visent à rendre éthiquement acceptable la ruse de l’héroïne.  

Une première stratégie consiste à neutraliser la ruse, en réduisant la simulation mensongère 
de l’héroïne à une équivoque. La critique a bien relevé comment le dialogue entre Juliette et ses 
parents, à l’acte IV, s’apparente au double discours15. Un exemple suffira pour rendre compte de 
ce stratagème : alors que Juliette semble assurer ses parents de son désir d’épouser Paris, elle 
affirme exactement le contraire. Il est vrai, elle a rencontré Paris chez le Frère Laurent et elle lui a 
accordé autant d’amour qu’elle le pouvait dans les bornes de la décence (« I met the youthful lord 
at Laurence’ cell, // and gave him what becomed love I might, // not stepping o’er the bounds of 
modesty16 »). Or, elle est l’épouse de Roméo, elle n’a donc pu accorder à Paris aucune promesse 
amoureuse. La modalisation verbale (« might ») fonde ainsi l’équivoque17 qui écarte du discours 
de Juliette tout mensonge et donc tout blâme moral.  

Cette stratégie de neutralisation éthique s’accompagne d’une valorisation de la ruse, que 
nous avons déjà relevée chez Mairet : la simulation de Juliette se révèle vraie a posteriori. La 
ruse de l’héroïne ne fonctionne pas – Juliette veut sauver son amour, mais elle le détruit – car elle 
fonctionne trop bien. En simulant sa propre mort, Juliette ne fait qu’annoncer sa mort à venir. 
Comme dans la pièce de Mairet, la ruse prépare par l’ironie tragique le dénouement de la pièce. 
                                                
15 La critique a depuis longtemps analysé le double langage dans Romeo and Juliet et ses conséquences sur la 
structure de la pièce. Voir par exemple, Lynette Hunter and Peter Lichtenfels, Negotiating Shakespeare's Language 
in Romeo and Juliet, Farnham, Ashgate, 2009, p. 72 et 110-111. 
16 William Shakespeare, Romeo and Juliet, éd. B. Gibbons, London, Arden, 1980 [1597], IV, 2, p. 202. Traduction : 
« Juliette : J’ai vu le jeune comte chez le frère ; j’ai montré Les sentiments que la décence permettait, Sans dépasser 
les bornes de la modestie », trad. Victor Bourgy, Paris, Robert Laffont, 1995, p. 646. 
17 Non seulement la modalisation, mais également l’anaphore ambiguë de l’objet justifie l’équivoque. « Youthful 
lord » est censé reprendre anaphoriquement « the County », c’est-à-dire Paris. Or, la formule peut aussi faire 
référence à Roméo, que Juliette a également rencontrée auprès du Frère Laurent (IV,1).  
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Les dispositifs scéniques mis en œuvre à la scène 3 de l’acte IV préfigurent en effet le suicide de 
l’héroïne dans son tombeau : Juliette évoque la tombe des Capulets et croit voir l’ombre de 
Tybald18 ; elle pose près d’elle un poignard et la fiole de poison19, objets qu’on retrouve à ses 
côtés après son suicide20. L’ironie tragique vient ici redoubler la ruse et permet de l’annuler. Le 
héros qui croit bâtir une ruse se trouve pris à son propre piège. En adaptant à la tragédie le 
schéma comique du trompeur trompé, l’ironie tragique permet de moraliser la ruse.  

La simulation de Juliette reçoit ainsi une troisième justification morale. L’ironie tragique 
révèle que le personnage qui entend déjouer, par sa ruse, le suite prévue des événements, ne fait 
que réaliser le dénouement attendu de la pièce. Juliette est ainsi victime des « ruses de 
l’histoire », qui réalisent le dessein providentiel annoncé par le prologue de la pièce21. La ruse de 
Juliette – qui simule sa mort – sert la ruse de la Providence qui, par sa mort réelle, réconcilie les 
deux familles. 

 
Si la ruse de Cléopâtre est condamnée comme immorale – bien que la réconciliation des 

amants, chez Mairet, cherche à minimiser la forte moralisation a contrario du dénouement de la 
tragédie – la ruse de Juliette reçoit un traitement différent. Le dénouement de l’intrigue, en effet, 
semble légitimer la ruse de l’héroïne au nom de sa finalité providentielle – car la ruse concourt 
implicitement à dénouer la pièce par la mort des amants et la réconciliation des familles 
ennemies. Une analyse plus attentive, toutefois, permet de dépasser ces justifications casuistes de 
la ruse. La ruse n’est pas seulement présentée ici comme un instrument de la Providence, mais 
semble également révéler l’existence d’une stratégie providentielle, qui viendrait tromper le 
personnage trompeur pour mettre sa ruse particulière au service d’une finalité universelle. 
L’analyse d’un deuxième exemple dramatique permettra de vérifier ces hypothèses.  

 
La ruse de la sensualité 
 
Un deuxième type d’intrigue amoureuse permet de développer davantage notre analyse des 

stratégies de moralisation de la ruse dans la tragédie de la première modernité. La vengeance de 
Rosemonde et l’histoire de Judith sont en effet des intrigues relativement courantes qui mettent 
en scène une ruse plus « immorale » que celle de Cléopâtre ou de Juliette, car elle joint au 
mensonge la séduction par la sensualité. Cette ruse se retrouve dans plusieurs pièces avec des 
variantes, et se déroule en trois temps. D’abord, une femme se fait passer pour une autre : le 
mensonge prend donc la forme du déguisement. Cela afin de séduire un autre personnage et de 
l’amener dans sa couche – le mensonge est aggravé par un usage trompeur de la sensualité. Enfin, 
la femme révèle son identité pour exercer un chantage sur l’amant trompé – la ruse sert donc à 
contraindre la liberté de l’autre. Déguisement, sensualité et chantage ne font que souligner 
l’immoralité de cette ruse, qui apparaît dans les adaptations de l’histoire de Rosemonde et 

                                                
18 « As in a vault, an ancient receptacle // Where, for these many hundred years the bones /Of all my buried ancestors 
are packed, // Where bloody Tybalt yet but green in earth, // Lies festering in his shroud », William Shakespeare, 
Romeo and Juliet, op. cit., p. 206.  
19 Ibid., p. 205.  
20 Voir Romeo and Juliet, acte V scène 3.  
21 « From forth the fatal loins of these two foes // A pair of star-cross'd lovers take their life, // Whole misadventur’d 
piteous overthrows // Do with their death bury their parents' strife », William Shakespeare, Romeo and Juliette, op. 
cit., p. 81. 
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d’Alboin22, mais aussi dans une comédie23, et, dans une version un peu modifiée, dans l’histoire 
biblique de Judith. Or, si cette ruse est disqualifiée dans les versions de Rosemonde, elle est 
valorisée dans le cas de Judith : il s’agira d’expliquer ici son ambivalence éthique.  

 
 Edification du public par la stigmatisation de la ruse de Rosemonde. 
La trame de Rosemonde est tirée de l’Histoire des Lombards de Paul Diacre et relate 

comment Rosemonde venge le meurtre de son père en faisant tuer son mari Alboin, roi des 
Lombards. Sous la direction de son amant Helmigis, elle instigue le vaillant Peredeus à tuer le 
roi, et ceci par la ruse. Rosemonde feint d’être la maîtresse de Peredeus, elle se cache dans son lit, 
et révèle ensuite au héros sa véritable identité. Elle contraint alors Peredeus par le chantage à tuer 
le roi son mari24.  

                                                
22 Voir notamment Giovanni Rucellai, Rosmunda, publiée pour la première fois à Padoue, par Giuseppe Comino, en 
1728 ; Rosimonde ou le Parricide puny (Rouen, Louys Oursel, 1640) et Rosemonde ou la vengeance de Chrétien des 
Croix, publiée à Rouen en 1603. Cavallerino, Rosimonda regina, publiée à Modène en 1582. 
23 Dans All’s well that ends well de Shakespeare (composé vers 1604-1605), Helena se déguise en Diana pour attirer 
Bertram (Shakespeare tire toutefois cette intrigue du Decameron, III, 9).  
24 « Re postquam in Italia tres annos et sex menses regnavit, insidiis suae coniugis interemptus est. Causa autem 
interfectionis eius haec fuit. Cum in convivio ultra quam oportuerat aput Veronam laetus resederet, cum poculo quod 
de capite Cunimondi regis sui soceri fecerat reginae ad bibendum vinum dari praecepit atque eam ut cum patre suo 
laetanter biberet invitavit. […] Igitur Rosemunda ubi rem animadvertit, altum concipiens in corde dolorem, quem 
compescere non valens, mox in mariti necem patris funus vindicatura exarsit, consiliumque mox cum Helmechis, qui 
regis scilpor, hoc est armiger, et conlactaneus erat, ut regem interficeret iniit. Qui reginae persuasit, ut ipsa Peredeo, 
qui erat vir fortissimus, in hoc consilium adsciret. Peredeo cum reginae suadenti tanti nefas consensum adhibere 
nollet, illa se noctu in lectulo suae vestiariae, cum qua Peredeo stupri consuetudinem habebat, supposuit ; ubi 
Peredeo rem nescius veniens, cum regina concubuit. Cumque illa patrato iam scelere ab eo quaereret, quam se esse 
existimaret, et ipse nomen suae amicae, quam esse putabat, nominasset, regina subiunxit : "Nequaquam ut putas, sed 
ego Rosemunda sum", inquit. "Certe nunc talem rem, Peredeo, perpetratam habes, ut aut tu Alboin interficies, aut 
ipse te suo gladio extinguet." Tunc ille intellexit malum quod fecit, et qui sponte noluerat, tali modo in regis necem 
coactus adsensit. Tunc Rosemunda, dum se Alboin in meridie sopori dedissent, magnum in palatio silentium fieri 
precipiens, omnia alia arma subtrahens, spatham illius ad lectuli caput, ne tolli aut evaginari possit, fortiter 
conligavit, et iuxta consilium Peredo Helmechis interfectorem omni bestia crudelior introduxit […] Vir 
bellicosissimus et summae audaciae nihil contra hostem praevalens, quasi unus de inertibus interfectus est, uniusque 
mulierculae consilio periit, qui per tot hostium strages bello famosissimus extitit ». 
[Après qu’Alboïn eut régné en Italie pendant trois ans et six mois, il tomba à cause des conspirations de son épouse. 
La raison de son assassinat fut la suivante : lorsqu’à Vérone il avait assisté, plus longtemps qu’il n’aurait fallu à un 
joyeux festin, ayant devant lui la coupe à boire qu’il s’était fait faire du crâne du roi Kunimund, il avait ordonné à la 
reine de présenter du vin et il l’avait invitée à boire elle-même, et gaiement, en compagnie de son père. […] Lorsque 
Rosamunde entendit cela, une profonde douleur étreignit son cœur, qu’elle ne parvint pas à dominer, et elle brûla du 
désir de venger la mort de son père par le meurtre de l’époux, et bientôt après elle complota le meurtre d’Alboïn, 
avec Helmigis, le porteur de bouclier et frère de lait du roi. Helmigis conseilla à la reine de faire entrer dans le 
complot Peredeus qui était un homme d’une force peu commune. Mais comme Peredeus refusait de s’engager dans 
un acte aussi grave, elle se coucha la nuit dans le lit de sa servante avec laquelle Peredeus avait des relations 
impudiques, et lorsque Peredeus vint, il dormit sans le savoir près de la reine. Lorsque le crime fut consommé, elle 
lui demanda pour qui il la prenait et il dit alors le nom de son amie. Alors la reine l’interrompit et dit : « ce n’est pas 
ce que tu crois, car je suis Rosamunde. Mais tu viens de commettre une action telle, ô Peredeus, qu’il te faut ou bien 
tuer Alboïn ou bien tomber sous son épée ». Alors l’autre prit conscience de ce qu’il avait fait, et, ainsi contraint, il 
donna son assentiment au meurtre du roi qu’il n’avait pas voulu consentir librement. Alors, comme Alboïn à midi 
s’était couché pour prendre du repos, Rosamunde ordonna le silence à tout le palais, enleva toutes les armes à 
l’exception de l’épée du roi qu’elle attacha à la tête de son lit, si bien qu’il ne pouvait ni la prendre ni la tirer de son 
fourreau, puis, sur le conseil de Peredeus, la femme cruelle contre nature fit entrer le meurtrier Helmigis. […] 
L’homme le plus combatif et le plus courageux ne put rien contre son ennemi et il fut tué comme un être débile ; lui, 
qui s’était attiré la plus grande gloire guerrière par sa victoire sur tant d’ennemis, tomba à cause des ruses d’une 
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La ruse de Rosimonde présente, comme la ruse de Cléopâtre, une grande efficacité 

dramatique : elle se dénoue par une reconnaissance – Peredeus reconnaît Rosemonde dans sa 
couche – et par un acte violent – Peredeus tue le roi. Or, la ruse de Rosemonde s’avère difficile à 
moraliser. Les auteurs recourent alors à des stratégies que nous avons déjà analysées dans les 
adaptations de Cléopâtre. Ruccellai évacue la ruse de la reine25 ; Chrétien des Croix26, ainsi que 
la tragédie anonyme Rosimonde ou le Parricide puny27, justifie la ruse par sa rétribution ; 
Cavallerino28 réduit la ruse de la reine à une erreur : alors que Peredeus s’apprête à tuer le roi, 
Rosemonde découvre que son désir de vengeance est le fruit d’un aveuglement, et qu’elle désire 
en réalité pardonner son mari. Sa ruse n’était pas entièrement intentionnelle et la reine souffre de 
ses conséquences néfastes.  

 
Ces exemples montrent bien qu’il n’y a pas, dans les adaptations de Rosemonde, une 

véritable moralisation de la ruse. La ruse est représentée et sert une moralisation a contrario : le 
malheur de la reine vient a posteriori condamner son acte et dénouer la tragédie par une juste 
rétribution. Or, l’histoire de Judith semble retracer une ruse analogue qui est pourtant valorisée 
dans la tradition biblique et dans les pièces qui l’adaptent. La ruse de Judith est, par certains 
aspects, plus « immorale » que la ruse de Rosemonde. En effet, Judith ne se sert pas seulement, 
comme Rosemonde, de sa sensualité pour séduire son ennemi. Judith ne se déguise pas, mais va 
jusqu’à mentir ouvertement, en se disant prête à s’unir à l’ennemi de son peuple ; elle n’exerce 
pas de chantage, mais tue directement Holopherne, ce qui va à l’encontre de ce qui convient à son 
personnage et donc des bienséances. La ruse de Judith allie donc le mensonge à la séduction et au 
meurtre. Il s’agira de comprendre pourquoi cette ruse est d’emblée valorisée dans les tragédies 
qui l’adaptent.  

 
Moralisation de la ruse : le cas de Judith.  
La ruse mise en place par Judith pour séduire et ensuite tuer Holopherne est bien plus 

immorale que la ruse de Rosemonde. Pourtant, elle est valorisée dans toutes les tragédies qui 
adaptent le récit biblique29. Cette valorisation est généralement simpliste, et explique la séduction 

                                                                                                                                                        
femme.] Paul Diacre, Historia langobardorum, éd. Lidia Capo, Milan, Mondadori, 2002, p. 119-110 ; traduction 
dans Luigi Barni, La Conquête de l’Italie par les Lombards, Paris, Albin Michel, 1975, p. 294-295. Je souligne. 
25 Ruccellai calque sa tragédie sur la trame d’Antigone. Sa Rosemonde désire ensevelir son père défunt, mais Alboin, 
pour la punir, l’oblige à boire dans le crâne de son père. Helmigis – qui n’est pas ici l’amant, mais l’ancien fiancé de 
la reine – venge le déshonneur de la reine et le crime du roi. Dans la Rosmunda de Ruccellai, donc, il n’y a ni de 
ruse, ni de séduction, ni d’adultère. 
26 La tragédie de Chrétien des Croix moralise la ruse de Rosemonde par la représentation de sa punition. La reine, 
qui a fait assassiner son mari, est empoisonnée à son tour par son amant Helmigis.  
27 Dans la tragédie anonyme Rosimonde ou le Parricide puny, la ruse de la reine est justifiée au nom de la fin qu’elle 
poursuit : punir l’assassin de son propre père. La ruse de la reine venge systématiquement le tort subi : elle trompe 
par l’adultère l’homme qui l’a forcé au mariage et le fait tuer comme Alboin a assassiné son père.  
28 Dans Rosimonda regina, le malheur de Rosemonde est souligné par le bonheur de Peredeus. Alors que la reine ne 
sait pas pardonner à temps l’excès de son mari – qui l’oblige à boire dans le crâne de son père en état d’ivresse – 
Peredeus, après avoir trahi sa maîtresse, reçoit d’elle le pardon. Le malheur du couple principal est symétrique au 
bonheur final du couple secondaire. 
29 L'histoire de Judith connaît un assez grand succès au XVIe et XVIIe siècle (voir Lorenzo Carpanè, Da Giuditta a 
Giuditta, l'epopea dell'eroina sacra nel Barocco, Alessandria, edizioni dell'Orso, 2006), en raison de ses possibles 
applications politiques ou religieuses : le meurtre de Judith représente la lutte du faible assiégé par un tyran illégitime 
et impie, et peut servir d'allégorie pour la Florence des Médicis, comme pour les protestants français : Raimond 
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et le meurtre en poussant à l’extrême l’opposition entre les personnages et en justifiant les actes 
de Judith en raison des fins qu’elle poursuit : libérer le peuple juif de la domination assyrienne. 
Deux tragédies françaises font ainsi de l’histoire de Judith une pièce exemplaire : l’Holopherne 
d’Adrien d’Amboise, publié en 1580, entend dénoncer la tyrannie en montrant la chute d’un 
héros idolâtre ; Pierre Heyns écrit sa Tragédie sacrée d'Holopherne et de Judith ou le miroir des 
veuves (publié en 1596) pour un collège de jeunes filles.  

 
D’autres versions du modèle biblique cherchent en revanche à problématiser la question 

morale soulevée par l’intrigue : est-ce Judith trompe intentionnellement Holopherne en se servant 
de sa beauté pour le séduire et l’assassiner ? L’Oloferne de Giovan Francesco Alberti (1594) et la 
Iudit de Federico Della Valle (1627) révèlent les ambiguïtés éthiques de l’intrigue. Dans la 
tragédie d’Alberti, Judith dès le début de la pièce explique à sa suivante Abra son projet : elle 
entend convertir le chef assyrien, en suscitant chez lui la compassion et l’amour par sa grande 
beauté (II, 1). Elle n’entend pas simuler, ni assassiner Holopherne, mais le convertir. L’enjeu 
moral de la pièce porte sur l’usage ambigu que fait Judith de sa beauté. En ce sens Alberti met en 
scène une « ruse » : Judith entend délibérément convaincre Holopherne en appuyant ses paroles 
par sa grâce naturelle. Le débat éthique de la pièce concerne l’ambiguïté de la sensualité et c’est 
Judith elle-même qui questionne la légitimité morale de son acte (III, 1). Elle craint d’offenser 
Dieu, car elle se sert des dons qu’elle a reçu de lui (sa beauté) pour parvenir à ses fins (fléchir 
Holopherne). C’est ainsi qu’elle définit son projet comme une ruse (« l’artifice de paraître belle et 
désirable30 ») et comme une erreur inexcusable31. La nourrice entreprend alors de justifier son 
acte : la finalité que Judith se donne – libérer son peuple – est bonne et suffit à rendre légitimes 
les moyens qu’elle emploie32. 

Cette justification n’est pas simplement le signe, dans la pièce, d’un pragmatisme politique, 
mais suppose une réflexion théologique. La finalité que Judith se donne permet de réaliser les 
desseins divins (« il sommo bene33 »). Son geste est donc juste car il réalise la volonté divine. Il 
est important de relever que, dans la ruse de Judith, finalité personnelle et finalité divine 
coïncident. Au contraire, dans les autres pièces analysées, et notamment dans Romeo and Juliet, 
la ruse de l’héroïne cherche à réaliser une finalité personnelle qui va à l’encontre du dessein 
divin. Le malheur final du héros consiste alors dans la réalisation du dessein divin, qui vient 
décevoir ses espoirs de bonheur. L’exemple de Judith montre en revanche que Dieu ne se sert pas 
                                                                                                                                                        
Lebègue reporte qu'un Olopherne a été représenté à La Rochelle pendant le siège, et la Judit de du Bartas évoque la 
résistance du «petit reste» protestant contre l'arrogant catholique. 
30 « … Qual mai donna […] // Ardirà su la notte ornata, e sola, // D’ir tra’ nemici, e creda, sol con l’arte // D’apparir 
vaga, aver quanto desia, // Senza macchiare, ò menomare un punto // Di quel, che le convenga, ah sciocca, ah priva // 
Di giudizio e di senno ! », Giovan Francesco Alberti, Oloferne, Ferrara, Benedetto Mammarelli, 1594, p. 51-52. Ma 
traduction : « Quelle femme, / née d’un sang et d’une patrie illustre, […]/ aurait l’audace d’aller la nuit – parée et 
seule – au milieu de ses ennemis, en croyant /pouvoir obtenir ce qu’elle désire, seulement par l’art de paraître belle,/ 
sans violer ni enfreindre en rien /les convenances ? hélas, je suis bien étourdie et dépourvue /de raison et de bon 
sens ! ».  
31 « Errore, e fallo di perdono indegno / di scusa indegno, e di gastigo degno : / e qual maggiore errore, e qual mai 
fallo / fu di questo più grave ? », ibid., p. 51. Ma traduction : « mon erreur et ma faute ne sont pas dignes /de pardon 
et d’excuse, mais méritent un châtiment : /quelle erreur fut plus grande et quelle faute plus grave que celle-ci ? ».  
32 « Abra : Non disperate si figlia, perch’io / oso sperare, e la mia speme accresce / il vostro alto pensier, che s’hà per 
fine / eletto il sommo bene, e sù l’honesto / delle leggi, e dell’uso hà si fermo il passo », ibid., p. 53 (III,1). Ma 
traduction : « Abra : Ne désespérez pas, ma fille, car j’ose encore espérer, et mon espoir soutient /votre noble pensée, 
qui s’est fixé pour but le souverain bien, et s’appuie fermement sur l’honnêteté des lois et de l’usage. »  
33 Ibid. 
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seulement de la ruse des personnages pour la déjouer (comme dans le cas de Juliette et de 
Cléopâtre), mais aussi pour servir ses fins. Or, si le dénouement de la tragédie d’Alberti résout les 
ambiguïtés de l’intrigue par une fin morale – Judith tue Holopherne pour se défendre de ses 
avances34 – la version de Federico Della Valle représente la ruse de Judith dans toute son 
ambiguïté, et n’hésite pourtant pas à la valoriser comme instrument de la volonté divine.  

 
Dans la Iudit de Federico della Valle, l’héroïne ne révèle pas ses intentions. C’est sa suivante 

Abra qui formule la problématique morale de la pièce, en cherchant à interpréter le projet de sa 
maîtresse. Deux interprétations s’avèrent alors possibles. D’une part, Judith semble s’être rendue 
au campement d’Holopherne pour fuir la misère de son peuple et se vendre à son ennemi, par un 
usage mercantile de sa sensualité. D’autre part, Judith semble avoir l’intention de séduire et tuer 
son ennemi – par un usage trompeur de sa beauté qui allie le mensonge et le meurtre. Dans les 
deux cas, les intentions de Judith sont moralement inacceptables, et sa suivante de déplorer le sort 
de sa maîtresse35.  

De plus, Della Valle souligne l’ambiguïté morale de la belle Juive. Il présente en effet un 
portrait troublant de la sensualité de Judith par une scène très réussie de voyeurisme, où le 
serviteur d’Holopherne épie sa toilette pour décrire ensuite à son maître les charmes de son 
invitée (III, 5). Cette scène dévoile non seulement la beauté de Judith, mais aussi l’ambiguïté de 
ses intentions : s’est-elle montrée volontairement, par ruse, en négligé au serviteur du chef 
assyrien ? La focalisation et la modalisation de la scène – c’est le serviteur qui voit – empêchent 
de le déterminer. De même, Della Valle attribue à Judith des propos à double sens. Lors du repas 
qui précède l’intimité entre Holopherne et Judith, la belle Juive cherche à mettre un frein au désir 
du chef par des termes qui pourraient annoncer à la fois la réalisation des désirs sensuels et 
l’accomplissement du projet meurtrier de Judith. L’héroïne demande à Holopherne d’attendre le 
moment qui révélera « sa haute gloire36 » (au pluriel dans l’original). Mais « gloire » peut à la 
fois évoquer la « manifestation » – c’est le sens étymologique – de la beauté de Judith dans sa 
nudité, ou encore les exploits qui permettront à Judith de libérer son peuple par le meurtre du 
chef ennemi.  

L’ambiguïté des intentions de l’héroïne se résout lors de la péripétie : Judith se retire avec 
Holopherne, et Abra craint pour la vertu de sa maîtresse. Mais ses craintes sont dissipées quand 
Judith réapparaît avec la tête d’Holopherne cachée dans un linge (IV, 7). Le dénouement de la 
pièce rachète la sensualité de l’héroïne : elle ne voulait pas « se vendre » au chef assyrien, mais 
mettre sa beauté au service de la cause juive. Toutefois, le dénouement révèle que l’intention de 
Judith était bien de tisser une ruse pour séduire et tromper son ennemi. Ses actes ne sont donc pas 
                                                
34 A l’acte III de la tragédie d’Alberti, Judith cherche à convertir le général, en suscitant chez lui un amour pur, mais 
c’est en vain. Un mauvais conseiller oriente l’amour d’Holopherne vers la concupiscence, en lui dépeignant une 
Judith rusée et trompeuse, qui entend le séduire pour aboutir à ses fins. La ruse apparaît donc moins dans les 
intentions de Judith que dans les mots du conseiller qui l’accuse. La concupiscence n’est pas dans les gestes de 
Judith mais dans la perversion d’Holopherne qui décide de jouir de la belle Juive (IV,2) et de la tuer ensuite. Judith 
est donc contrainte, in extremis, à tuer le général pour sauver sa vie et son honneur. La tragédie se dénoue donc de 
manière « morale » : Judith ne ment pas et ne se sert pas de sa sensualité pour tromper le Holopherne.  
35 Federico Della Valle, Iudit, in Opere, Torino, UTET, 1995 [1627], acte IV, 1, p.132.  
36 « Verran l’ore bramate // Da questa serva tua, e ‘l chiaro e ‘l die // Sparendo daran luogo // A l’alte glorie mie. // 
Ma tu, mio re e signor, prego, raffrena // Il rapido desio, se non per altro, // Almen perché è richiesta // Pria che ‘l 
letto la cena », Federico Della Valle, Iudit, in Opere, Torino, UTET, 1995 [1627] (IV,2) p.133-134. Ma traduction : 
« Il approche, le moment /que désire ta servante : la lumière et le jour /en s’effaçant vont faire place /à ma gloire 
suprême. Mais toi, mon roi et mon seigneur, je te prie, retiens /ton désir ardent, Ne serait-ce que parce qu’avant 
d’aller au lit, il faut passer à table. » 
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justifiés moralement. La fin qu’elle se propose – le meurtre – et les moyens qu’elle dispose – sa 
sensualité – sont éthiquement discutables. Le dénouement de la pièce reste donc ambigu, et le 
recours à l’équivoque ne permet pas de neutraliser moralement la ruse. La valorisation de la ruse 
de Judith, qui est chantée et honorée au dernier acte de la pièce, ne peut s’expliquer qu’en 
supposant que cette ruse est, en elle-même, positive et louable, parce qu’elle est un instrument de 
la Providence divine.  

 
Valorisation de la ruse 
 
L’analyse des adaptations modernes de l’histoire de Judith montre que la ruse peut être 

moralement louable. Et cela, bien qu’elle soit de l’ordre du mensonge, comme dans le cas de 
Judith. L’analyse des ruses tragiques permettra de montrer non seulement que la ruse peut être 
moralement « bonne », mais aussi que Dieu est souvent mis en scène comme le maître de la 
tromperie.  

 
La critique a relevé comment le récit biblique tend parfois à valoriser la ruse, et notamment 

la ruse érotique qui se joue, comme dans le cas de Judith, du désir de l’autre. Augustin, dans Du 
Mensonge, relève dans la Bible des ruses mensongères qui reçoivent pourtant l’approbation 
divine37. André Wénin passe en revue les « ruses bibliques38 » pour relever une autre ruse 
érotique moralement louable. Il s’agit de la ruse de Tamar, qui se déguise en prostituée et tente 
Juda afin de lui assurer une descendance39. La ruse de Tamar est bonne car elle assure la 
perpétuation de la tribu de Juda et donc permet la venue du Messie. La généalogie du Christ40 
évoque ainsi les ruses qui ont rendu possible la rencontre entre l’esprit de Dieu et la génération 
humaine : le mensonge de Sarah qui nie avoir ri, le déguisement de Jacob qui trompe son vieux 
père, la dissimulation de Ruth qui séduit Booz ivre et la supercherie de Tamar qui se déguise en 
prostituée.  

De plus, non seulement nombre de personnages rusés sont valorisés dans la Bible, mais Dieu 
lui-même y apparaît comme le maître de la ruse, en se servant des ruses humaines ou en 
orchestrant des ruses proprement « divines » – comme, dans l’Exode41, le piège tendu aux soldats 
de Pharaon qui se noient dans la mer Rouge. Si les pièces analysées valorisent la ruse, c’est donc 
en reprenant une pratique biblique.  

                                                
37 « Est-il quelquefois utile d'énoncer une chose fausse [falsum enuntiare] avec l'intention de tromper [cum 
voluntade fallendi] ? Ceux qui sont pour l’affirmative, appuient leur opinion sur des témoignages ; ils rappellent que 
Sara ayant ri, soutint cependant aux anges qu’elle n’avait pas ri ; que Jacob, interrogé par son père, répondit qu'il 
était Esaü, son fils aîné ; que les sages-femmes égyptiennes ont menti pour sauver de la mort les enfants des 
Hébreux, et que Dieu a approuvé et récompensé leur conduite », Augustin, De Mendacio, op. cit., II, 5 p. 248-249.  
38 André Wénin « Ruses bibliques », Les Raisons de la ruse, une perspective anthropologique et psychanalytique, 
éd. Serge Latouche et al., Paris, La Découverte, 2003, p. 325-337.  
39 Genèse 38, 6-26. Juda refuse d’accorder en mariage à Tamar son troisième enfant, de peur qu’il ne meure comme 
les deux premiers. Il renonce ainsi à se donner une descendance. Tamar se déguise alors en prostituée, va à la 
rencontre de Juda qui gît avec elle. Elle exige de lui un gage et disparaît ensuite. En apprenant, trois mois plus tard, 
que Tamar est enceinte, Juda délibère de la faire brûler. Mais Tamar lui envoie ses gages. Juda découvre la ruse de sa 
belle-fille et reconnaît pour siens les jumeaux qu’elle porte. A noter, au passage, la proximité de cette intrigue et de 
celle de All’s well that ends well, où Helena recourt à un stratagème analogue pour séduire Bertram.  
40 Matthieu 1, 1-17.  
41 Exode 1, 8-22, analysé dans Jean-Louis Ska, Le Passage de la mer, Rome, Biblical Institute Press, 1986 et 
Cornelis Houtman, Exodus, vol. 2, Kampen, Kok, p. 256-276.  
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Ces tragédies se situent également dans les débats théologiques de la fin de la Renaissance. 
La pensée nominaliste42, en affirmant la puissance absolue (potentia absoluta) de Dieu, implique 
que Dieu puisse tromper ses créatures. La critique a montré que l’hypothèse avancée par Ockham 
d’un Dieu trompeur, est reprise et discutée jusqu’au XVIIe siècle43. Descartes affirmera, dans ses 
Méditations, que Dieu ne peut pas susciter de « malin génie44 » ; des théologiens antérieurs 
comme Buridan et Holkot, considéraient en revanche que Dieu pouvait tromper l’homme sans 
pour autant être injuste, et sans que l’on pût mettre en cause sa bonté infinie45.  

 
Or, si le débat théologique porte davantage sur le pouvoir qu’a Dieu de créer des images 

trompeuses, les intrigues tragiques – ainsi que les intrigues bibliques – questionnent davantage le 
lien entre ruse et causalité. En effet, la ruse se donne comme un récit secondaire, venant 
concurrencer le récit principal, et pose ainsi la question de la causalité des événements racontés. 
La ruse de Judith introduit dans la trame providentielle un fil secondaire – la trame amoureuse – 
qui finit par dominer et renverser le fil principal – le siège de Béthulie par Holopherne. De même, 
la ruse de Tamar introduit un deuxième fil narratif – Juda séduit par une prostituée – qui permet 
de renverser la causalité de l’intrigue, de donner une descendance à Juda et un messie à Israël.  

La ruse apparaît donc dans les intrigues bibliques et tragiques comme un moyen dont Dieu 
se sert pour influencer la causalité humaine. La ruse de Dieu permet en effet de concilier libre 
arbitre et causalité providentielle, intentionnalité humaine et dessein divin. Selon cette hypothèse, 
Dieu « ruse » avec les hommes pour les orienter vers le bien. C’est du moins ainsi que l’on peut 
interpréter la conception thomiste de la causalité divine. Thomas, dans sa Somme contre les 
gentils, montre comment les choix particuliers d’individus déterminés peuvent parfois répondre 
non pas à l’intention de l’agent, mais à celle d’une nécessité supérieure46. Dieu donc ruse pour le 
bien de l’homme : l’homme se croit libre dans son choix, mais Dieu le manipule, en lui cachant 
les conséquences de son acte, pour concourir à son bien. C’est ainsi que Cléopâtre, en croyant 
ruser pour son propre salut, concourt de fait au salut d’Auguste et que Juliette, en espérant 
rejoindre son mari, permet la réconciliation de leurs familles. Les adaptations modernes de la 
mort de Cléopâtre, ainsi que Romeo and Juliet, mettent donc en scène des ruses tragiques mais 
salutaires, car elles concourent au salut des personnages. 

 
Pourtant, le cas de Judith s’avère plus complexe. La ruse de Judith, en effet, ne concourt pas 

au bien d’Holopherne, mais conduit le général à sa perte. L’histoire de Judith met en scène non 
seulement la ruse divine, mais dénonce également l’injustice d’un Dieu rusé. D’un côté, en effet, 
Dieu tolère qu’Holopherne écrase le peuple juif, de l’autre, il permet qu’Holopherne soit abattu 
par des moyens malhonnêtes et lascifs.  

                                                
42 Sur l’influence du Nominalisme dans la pratique littéraire au XVIIe et XVIIe siècle, voir Ullrich Langer, Divine and 
Poetic Freedom in the Renaissance, Nominalist Theology and Literature in France and Italy, Princeton, Princeton 
UP, 1990, p. 3-25 et 84-114. 
43 Voir notamment Tullio Gregory, « La tromperie divine », Mundana sapientia, forme di conoscenza nella cultura 
medievale, Rome, Edizioni di storia e letteratura, 1992, p. 389-399. i 
44 Tullio Gregory, « Dio ingannatore e genio maligno », Mundana sapientia, op. cit., p. 401-440.  
45 Ibid., p. 394.  
46 « Il arrive que l’opération de l’agent ne réponde pas à son intention (praeter intentionem), mais qu’elle réponde à 
celle d’un supérieur », et ceci a lieu « quand donc quelqu’un, en vertu des impressions reçue des causes supérieures, 
est, selon la manière dite, incliné à des choix (inclinatur ad aliquas electiones) qui lui sont utiles, quoiqu’il n’en 
reconnaisse pas l’utilité par sa propre raison ». Thomas d’Aquin, Somme contre les Gentils, livre III, question 92, 
par. 2, trad. Vincent Aubin, Cyrille Michon, Denis Moreau, Flammarion, GF, Paris, 1999, p. 320.  
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L’intrigue tragique pose ainsi la question de savoir pourquoi la Providence divine paraît 
parfois injuste. Les tragédies d’Alberti et de Della Valle semblent répondre à cette question et 
soulignent ainsi l’efficacité morale de la ruse.  

L’ambiguïté de la sensualité de Judith, dans la tragédie d’Alberti, est de fait au service d’un 
dessein de conversion. Judith dit bien que son projet est de convertir « par amour » le général 
assyrien47 et si elle se résout à tuer son ennemi c’est justement parce qu’Holopherne refuse de 
convertir son désir de possession en amour pur et gratuit. Alberti reprend ainsi dans sa tragédie 
une justification néo-platonicienne de la ruse divine, qui connaît une large circulation à la fin de 
la Renaissance grâce à l’impression et à la traduction des Œuvres morales de Plutarque. Si Dieu 
laisse le méchant prospérer, c’est peut-être qu’il veut lui laisser le temps de se convertir48. Dans 
la tragédie d’Alberti, donc, si Holopherne est vaincu par la ruse d’une femme c’est que Dieu se 
sert de son désir pour lui laisser la possibilité de se convertir. Si Holopherne avait su aimer Judith 
d’un amour gratuit, il aurait levé le siège et son désir l’aurait conduit vers l’amour de Dieu. Mais 
le général n’en fait rien, et son amour pour la belle Juive reste charnel : c’est son désir de 
possession qui pousse Judith à le tuer.  

La ruse de Judith ne se justifie donc pas seulement par la fin qu’elle permet d’atteindre – le 
salut du peuple juif. La ruse de Dieu n’est pas une simple théodicée, mais plutôt une stratégie 
éducative qui revient à attirer le pécheur par les armes qu’il connaît – telles la tromperie, le 
mensonge, la ruse – et l’amener à la conversion. Il ne s’agit pas seulement de justifier les moyens 
par la fin, mais plutôt de valoriser des moyens impropres ou immoraux comme signe ambigu de 
l’action divine. C’est ainsi que dans l’histoire de Judith la ruse érotique est le moyen de convertir 
l’amour imparfait des personnages en un amour divin. De fait, si Holopherne refuse cette 
conversion, la ruse de Tamar et la ruse de Helena dans All’s well that end well changent bien le 
désir de Juda et de Bertram en amour fidèle et fécond. 

L’ambiguïté de la sensualité de la femme est ce qui rend la ruse érotique efficace et qui 
permet en définitive de la valoriser. Dans la tragédie de Della Valle, l’ambiguïté de la sensualité 
de Judith est explicitée par l’épître dédicatoire49. L’auteur adresse sa tragédie à la Vierge et 
indique ainsi la lecture allégorique qu’il convient de faire de la pièce. Si, pour Holopherne, Judith 
est à l’image d’Eve et le conduit à sa perte, c’est parce qu’il se laisse tromper par sa sensualité. 
Or, la beauté de la femme juive préfigure Marie, Eve nouvelle, et pourrait amener Holopherne au 
salut. Mais le chef assyrien, trompé par son désir, refuse toute conversion. Il est donc nécessaire 
que Judith le décapite pour préserver sa pureté.  

 
Dans certaines intrigues tragiques, donc, la ruse apparaît comme moralement bonne parce 

qu’elle manifeste les stratégies divines pour influencer la causalité humaine. C’est en rusant avec 
ses créatures que la Providence réalise ses plans tout en préservant le libre arbitre de ses acteurs 
                                                
47 Giovan Francesco Alberti, Oloferne, op. cit., acte I, 1.  
48 « Considerons que les punitions de iustice, qui se font par les hommes, n'ont rien d'avantage que le contr'eschange 
de douleur, et s'arrestent à ce point, que celuy qui fait du mal, en souffre, et ne passent point oultre, ainsi abbayans, 
par maniere de dire, apres les crimes et forfaits comme font les chiens, les poursuyuent à la trace. Mais il est 
vraysemblable que Dieu, quand il prend à corriger une ame malade de vice, regarde premierement ses passions, pour 
veoir si en les pliant un peu elles ne pourroient point retourner et fleschir à penitence, et qu'il demeure longuement 
avant que d'inferer la punition de ceulx qui ne sont pas de tout point incorrigibles, et sans aucune participation de 
bien. [...] Ceulx en qui il est vraysemblable que la meschanceté s'est emprainte plus par ignorance du bien, que par 
volonté propensee de choisir le mal, il leur donne temps et respit pour se changer: toutefois s'ils y perseverent, il leur 
rend aussi à la fin leur punition, car il n'a point de peur qu'ils luy eschappent », Plutarque, Pourquoy la iustice divine 
differe quelquefois la punition des malefices, Œuvres morales et meslees, trad. Amyot, Paris, Vascosan, 1572, 260C. 
49 Federico Della Valle, Iudit, op. cit., p. 83. 
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qui croient poursuivre des fins individuelles alors qu’ils réalisent les desseins divins. La ruse est 
également une stratégie providentielle qui entend guider subrepticement les créatures à la 
conversion. Si la ruse est bonne, c’est donc parce que la Providence se sert de la ruse pour 
réaliser ses fins. Elle est le fil caché de la pièce dont Dieu est le maître et manifeste ainsi, par-delà 
l’intention individuelle et l’apparence du hasard, la causalité véritable des événements.  

 
 
La ruse érotique, moralement blâmable en apparence, se voit donc souvent moralisée sur 

scène. Tantôt elle vient ainsi édifier a contrario le public ; tantôt elle est réduite à une équivoque 
ou encore à une erreur du personnage. Mais ce qui peut paraître surprenant, c’est que la ruse est 
souvent valorisée dans les tragédies de la première modernité, comme moyen de manifestation du 
dessein providentiel. Dès lors, si l’on suppose que la ruse, bien qu’elle soit de l’ordre du 
mensonge, peut être considérée comme la manifestation de la volonté providentielle, les 
ambiguïtés idéologiques et poétiques des pièces analysées paraissent plus faciles à expliquer.  

L’ambivalence éthique de la ruse érotique s’explique d’abord par le lien entre ruse du 
personnage et causalité providentielle. Si une même ruse s’avère positive chez Judith et négative 
chez Rosemonde, c’est que le stratagème de la reine lombarde va à l’encontre du dessein 
providentiel. Rosemonde est alors prise au piège de sa propre ruse : elle sera abusée par son 
propre amant tout comme elle a abusé son mari. En revanche, la ruse de Judith manifeste le 
dessein providentiel. Par conséquent, sa sensualité n’est pas considérée comme une « erreur », 
mais sert de signe ambigu pour attirer Holopherne vers l’amour divin.  

Le lien entre ruse et sensualité s’explique dès lors aisément : la ruse joue avec l’ambiguïté de 
l’amour. Elle vient prendre au piège la concupiscence du personnage pour l’orienter vers un 
amour généreux et véritable. C’est ainsi que la ruse de Cléopâtre permet paradoxalement le 
rapprochement des amants, dans le Marc-Antoine de Mairet. Cléopâtre, en apprenant l’issue de sa 
ruse, subit une conversion. Elle transforme son amour égoïste (qui la pousse à tromper son 
amant) en don de soi à l’être aimé : elle décide de s’immoler pour Antoine.  

L’analyse des ruses érotiques permet également de mieux expliquer le lien entre ruse et 
théâtre. On l’a vu, la ruse en scène revêt un aspect méta-théâtral. Le personnage maître de la ruse 
fonde un fil dramatique nouveau, qui se noue au fil principal lors de la péripétie et de la 
reconnaissance finales. Or, ce mécanisme à deux fils est la traduction dramatique de l’explication 
scolastique de la causalité : le libre arbitre (du personnage) et la causalité divine (qui constitue le 
fil principal) se nouent par un renversement de fortune qui manifeste la logique providentielle. La 
ruse dramatique est donc, sur la scène de la première modernité, une des formes que prend le 
theatrum mundi. Le théâtre, à l’image du monde, est le lieu qui dissimule et manifeste tout 
ensemble, par la ruse, la présence de Dieu agissant sur sa création, et œuvrant en son sein comme 
le fait le metteur en scène sur son théâtre. La ruse est ainsi valorisée comme manifestation 
subreptice de la volonté divine, ce qui constitue dans la querelle du théâtre un argument pour 
réfuter le blâme attaché à la représentation théâtrale. Si la « ruse » de Dieu – c’est-à-dire la mise 
en scène de pièges pour convertir ses créatures – est bonne, le théâtre, qui fonctionne par une ruse 
analogue – l’illusion dramatique – peut aussi être au service de la moralité. 

Les ruses érotiques manifestent enfin le lien entre ruse et tragédie. Dans les pièces analysées, 
en effet, la ruse révèle sa pertinence tragique : son succès ou son échec mettent en scène les 
limites de l’action du personnage qui se croit libre d’orienter le sens de l’intrigue. Cléopâtre croit 
en effet pouvoir sauver sa vie par la ruse, Juliette croit sauver son amour, mais les deux héroïnes 
se trompent et le dénouement des pièces montre bien que toute causalité individuelle est en réalité 
manipulée par une causalité supérieure qui « trompe » le « trompeur » et révèle la précarité du 
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libre arbitre : le personnage n’est souvent qu’un moyen dans les mains de la Providence (ou du 
hasard) dont le plan demeure caché. 
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