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La victime de la ruse : personnage comique et/ou tragique ? 

 
 
 
 
Depuis le Moyen Age et, particulièrement, cette aube de la Renaissance que représente le 

Décaméron, on a fréquemment insisté sur l’omniprésence de la tromperie, aussi bien dans le 
registre de la fiction en prose que sur la scène. Burla, beffa, deceit, bourle témoignent non pas 
simplement d’un procédé littéraire (comme dans la Farce de Maître Pathelin ou lorsqu’il 
s’agissait des mésaventures du Calandrino de Boccace), mais de l’obsession de l’erreur pour une 
époque qui, le XVIe siècle s’avançant, prenait conscience du caractère problématique de la 
connaissance, lorsque le vieux système de représentation du monde entrait en crise, sans que l’on 
sache encore ce qui allait le remplacer ou s’il fallait s’accommoder de l’incertitude. Ce temps 
correspond aux dernières décennies du XVIe siècle et aux premières du siècle suivant : période 
que l’on se propose de parcourir en citant quelques œuvres parmi les plus connues d’une 
littérature scénique qui connaît alors sa plus grande extension en Angleterre, en Espagne et en 
France, à partir de 1630. 

Si l’on s’intéresse à ce corpus, on peut s’appuyer sur une première observation : un homme 
qui tombe dans le piège d’une ruse peut faire rire et la bourle n’a alors pas d’autre but que de 
mettre en valeur un naïf ou un ridicule et l’on est dans le registre comique, mais lorsque la 
victime est un digne représentant du pouvoir, soit au sein de la famille (pater familias), soit au 
sein de l’Etat, comment entendre la signification d’une ruse a priori si destructrice ? S’agit-il 
seulement de mettre en valeur l’aspect tragique de l’erreur et est-on certain que la frontière soit si 
étanche avec le domaine satirique, voire franchement comique ? Est-ce le spectacle des errements 
de la connaissance qui doit l’emporter ou celui d’un représentant de l’autorité ramené sur le 
même plan que la victime comique de la farce ? 

Se pose alors le problème d’une éventuelle connexion ou d’un écart authentique entre la 
dupe comique et le héros tragique ; le théâtre propose différentes implications de la ruse, de la 
méprise ridicule sur le monde à la ruse des comploteurs. Cependant, de la ruse politique à la 
beffa, qui accable la dupe ? Y a-t-il séparation des registres ou dangereuse continuité ?  

D’une part, la crédulité est le ressort comique de la dupe ; or, si l’on va du plan 
métaphysique à la représentation farcesque, est crédule, dans tous les cas, celui qui adhère aux 
apparences sans les remettre en question.  

D’autre part, la ruse ne fonctionne que par un abandon aux passions qui enferment la dupe 
dans ses chimères ; ce qui implique un pessimisme anthropologique de nature largement 
religieuse (de source augustinienne), puis une vision relayée par ce renouveau du stoïcisme des 
élites qui gagne, à la fin du XVIe siècle, toute l’Europe par le biais de l’enseignement des jésuites. 

Enfin, le statut social de la dupe peut induire une remise en cause indirecte de l’autorité ainsi 
bafouée, lorsqu’il s’agit d’un père de famille ou d’un monarque. 
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S’agissant d’une crise générale de la connaissance, Montaigne donne déjà un bon exemple 
du pessimisme épistémologique dans l’Apologie de Raymond de Sebond, mais c’est dans le finale 
du chapitre De la vanité (Essais, III, 9) que s’opère le plus clairement un rapprochement entre les 
deux domaines, épistémologie et comique : 

 
Si les autres se regardaient attentivement comme je fais, ils se trouveraient, comme je 
fais, pleins d’inanité et de fadaise […] tu es le scrutateur sans connaissance, le 
magistrat sans juridiction et après tout le badin de la farce1. 
 

Il n’est pas question de s’attarder ici sur les influences et les sources qui ont pu nourrir ce 
personnage de dupe de la ruse, qui n’est pas né de rien sur la scène européenne vers 1600. 
L’héritage du théâtre comique antique est indéniable, notamment celui de Plaute, quand il s’agit 
de tromper le père par une ruse qui assure la satisfaction du désir, par exemple dans la Casina [La 
Cassette], où le père et le fils se disputent la même jeune esclave ; un valet permettra de rosser le 
père et de faire triompher la cause de la jeunesse et de l’amour. 

S’agissant de la post-Renaissance, l’influence littéraire italienne ne saurait être sous-estimée, 
non plus. Depuis le Décaméron, la bourle est un élément fréquent du récit, dans des nouvelles qui 
reviennent souvent à assurer le succès de la même cause que dans le théâtre latin contre les 
garants du pouvoir familial. L’influence de la commedia dell’arte, répandue dans toute l’Europe, 
a pu également fournir l’exemple d’un précédent : l’éminente dignité du sieur Pantalone, que 
reprendra Goldoni en faisant de lui un honorable marchand, n’efface pas l’usage antérieur du 
personnage dans les scenarii qui ont survécu : un ridicule que l’on berne, au même titre que le 
dottore. On notera qu’un part du comique des deux figures paternelles vient du fait qu’elles sont, 
malgré leur respectabilité, en proie à l’amour et rivalisent dans l’autoritarisme et la satisfaction de 
soi. 

Pour s’attacher en premier au domaine anglais, l’intérêt pour la victime de la duperie se 
trouve largement répandu dans la littérature élisabéthaine qui en a fait un type (the gull) : 
Christiane Gallenca y a consacré une étude2.   

De manière générale, la dupe victime de ses propres défauts, voire de sa dépravation,  est une 
illustration de la folie humaine, car l’erreur est la marque de la condition de l’homme déchu. 
Affirmation tragique qui se nourrit du pessimisme de la Réforme et de son retour à Augustin : 
dans cette perspective, la créature se révèle incapable de faire son salut par elle-même. Le même 
pessimisme suscite la satire féroce qui culmine dans la production jacobéenne et trouve à 
s’illustrer également dans le registre comique, lorsque la dupe se trouve la victime de ses vices3, 
lesquels favorisent la tromperie sous toutes ses formes. Alors, la dupe ne suscite plus ni terreur ni 
pitié, mais prête à sourire : « La tragédie élisabéthaine, et particulièrement jacobéenne, apparaît 
comme une continuation de la comédie satirique4 ». 

 Dans le théâtre shakespearien, l’équivoque entre tragique et comique apparaît clairement à 
propos d’Othello  et la nature hybride du premier acte : le père est traité par Roderigo (déjà 
manipulé par Iago) comme un barbon de comédie qui veille (inutilement) sur la vertu de sa fille : 

 
'Swounds, sir, you’re robb’d. For shame, put on your gown […] 
Even now, now, very now, an old black ram 

                                                
1 Montaigne, Essais, nvelle éd. par Pierre Villey, Paris, PUF, 1965, p. 1000-1001. 
2 Christine Gallenca, La dupe élisabéthaine ou l’homme trompé, Paris, Didier, 1982. 
3 Voir Lily B. Campbell, Shakespeare’s Tragic Heroes, Slaves of Passion [1930], Cambridge U.P, Cambridge, 2009. 
4 Op.cit., p. 469. 
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Is tupping your white ewe. Arise, arise; 
Awake the snorting citizens with the bell, 
Or else the devil will make a grandsire of you: 
 
Mordieu, Monsieur, on vous vole. Fi ! Passez votre robe !  
Maintenant, oui, à l’instant, un vieux bélier noir  
Monte votre blanche agnelle. Debout ! Debout !  
Eveillez au tocsin tous nos bourgeois qui ronflent,  
Sinon le diable va vous faire grand-père (I, 1, 86-915).  
 

Ce ton ne déparerait pas une scène de la commedia dell’arte. 
Ensuite, comment interpréter la ruse de Iago, sinon comme une comédie dans la tragédie 

dont est victime un personnage noble et héroïque, Othello ? Lequel est lamentablement manipulé 
par une mise en scène qui joue sur de fausses preuves avec le mouchoir volé, selon une technique 
de jeu sur les apparences vues de loin que ne renierait pas un picaro de roman : 

 
[…] Do but encave yourself, 
And mark the fleers, the gibes, and notable scorns, 
That dwell in every region of his face; 
For I will make him tell the tale anew, 
Where, how, how oft, how long ago, and when 
He hath, and is again to cope your wife: 
I say, but mark his gesture. Marry, patience; 
Or I shall say you are all-in-all in spleen, 
And nothing of a man. 
 
Cachez-vous bien et observez 
Les rires, les sarcasmes, et l’évident mépris 
Marqué dans tous les plis de son visage6.  
Car je m’en vais lui faire à nouveau raconter  
Où, comment, combien de fois, depuis quand, et quand, il a  
Fricoté avec votre femme et compte recommencer.  
Oui. Surveillez sa mimique. Du calme morbleu !  
Ou je vous déclare esclave en tous points de vos humeurs  
Et nullement un homme (IV, 1, 78-86). 

 
Terrible formule qui achève le discours de Iago et qui résume l’enjeu du drame : la dupe de la 
ruse exprime la double faiblesse d’une connaissance humaine condamnée à juger d’après les 
apparences et d’un esprit esclave de ses passions.  Ce qui n’enlève rien à la noblesse stoïcienne 
du suicide final d’Othello, par lequel le protagoniste se hisse au niveau de la tragédie. 

Quant à Macbeth, faut-il l’interpréter  comme un héros de la liberté jusqu’à l’absurde du 
néant (entrevu en V, 5) ou comme le jouet pitoyable des sorcières ? « Ma résolution s’affaiblit et 
je commence à soupçonner une équivoque du démon, Qui ment tout en semblant dire vrai » 
(V,6,40). Finalement, au moment d’affronter Macduff, quand les paroles fatales s’éclairent, 
Macbeth clame son ultime expérience des formules d’un destin trompeur : « Et qu’on n’écoute 
plus ces démons bateleurs Qui usent d’équivoques afin de nous leurrer » (V, 10, 19) 
                                                
5 La numérotation renvoie à l’éd. bilingue des Tragédies, Michel Grivelet et Gilles Montsarrat (dir.), Paris, Laffont, 
coll. « Bouquins », 1995. 
6 Il s’agit de Cassio. 
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Dans Hamlet, on pense d’abord à la figure du roi, Claudius, auteur de la première ruse (la 
mise en scène de la mort d’Hamlet Père), mais victime d’une seconde ruse (The Mousetrap, la 
pièce dans la pièce, III, 2, 207), avant de périr victime de sa propre ruse (le duel truqué du dernier 
acte). Cependant, le redoublement de la figure du Père par Polonius doit attirer l’attention : dans 
la scène avec les comédiens, le texte insiste d’emblée sur son côté ridicule (et peu importe qu’il 
s’agisse de faire rire d’abord les contemporains aux dépens du souvenir du vieux Burleigh) : 
« Suivez ce seigneur et veillez à ne pas vous moquer de lui » (II, 2, 489). Par la suite, 
Shakespeare va le faire périr du fait de sa propre ruse (il meurt tué par Hamlet, qui le prenait pour 
le roi caché derrière une tenture),  avec cette oraison funèbre : « Ô pitoyable intrus, sot téméraire, 
adieu. Je t’ai pris pour ton maître. Empoche ta fortune » (III, 4, 30). 

On le voit grâce à ces différents exemples : la figure de victime/auteur de la ruse mêle 
clairement le ridicule du caractère, dans une perspective satirique, et le tragique du spectacle 
d’une victime de l’erreur qui accable l’homme en général. Remarque qui pourrait aussi rendre 
compte du comportement de Lear, puisque le vieux roi commence son parcours tragique par une 
ruse qui se retourne contre lui : la mise à l’épreuve de l’affection de ses trois filles. Selon la 
technique dramaturgique du redoublement, cet aspect est amplement souligné par le parcours du 
personnage de Gloucester, d’abord dupe de la ruse d’Edmond, puis dupé à nouveau dans 
l’épisode du pseudo suicide,  mis en scène par son autre fils. Le vieillard supplicié et aveugle est 
ainsi persuadé par Edgar qu’il peut se suicider en se jetant du haut d’un fossé dérisoire, 
amplement présenté comme une haute falaise : « Si je badine ainsi avec son désespoir, C’est pour 
l’en guérir » (IV, 5, 33). 

La même structure de dérision tragique du Père (symbolique) se trouvant ainsi présente dans 
les quatre « grandes » tragédies, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une constante de la 
tragédie shakespearienne ; la réponse pourrait être positive, dans la mesure où même la première 
tragédie de Shakespeare, pourtant toute dépendante du modèle sénéquien (Titus Andronicus), 
jette une lumière inquiétante sur les erreurs d’un père, vieillard sénile et colérique qui « ne 
s’appartient plus » (I, 1, 365). Pour ne pas parler de la deuxième tragédie, Roméo et Juliette, qui 
se réduit à une bourle (la ruse de frère Laurence pour sauver les amants), ratée du fait du hasard, 
mais c’est bien l’autorité (voire l’autoritarisme) du monde parental qui est en cause, ainsi que 
l’observe le Prince, dès le premier acte, au niveau politique : « Vieux Capulet et toi, Montaigu, 
par trois fois / La dissension est née de vos propos futiles » (I, 1, 77). Vient ensuite, au niveau 
familial, l’écrasante responsabilité de Capulet Père, lequel déclenche le drame avec sa fureur 
contre Juliette qui refuse d’épouser celui que son père lui destine. C’est pourquoi, l’ultime 
intervention du Prince va souligner le caractère hybride d’un dénouement, certes tragique, mais 
aussi fortement marqué par la satire de la génération parentale, celle qui entrave le désir de la 
jeune génération (ce sera le thème principal du Conte d’hiver ) : « Vous voyez quel fléau s’abat 
sur votre haine : Le ciel en vient à tuer vos joies par l’amour » (V, 3, 292). Formule paradoxale 
qui rappelle la double structure dramatique de Roméo et Juliette : une comédie galante, jusqu’à la 
mort de Mercutio, une tragédie de la responsabilité parentale, ensuite. La joie du finale de 
comédie (le mariage) est bien tuée par la tragédie du Père indigne. 

 
En ce qui concerne le théâtre espagnol du Siècle d’Or, on y observe le développement d’une 

source particulière, qui a pu renforcer la tendance à tourner en dérision la victime de la ruse : il 
s’agit de la faveur dont a joui d’emblée la littérature picaresque, car l’art de la mise en scène du 
piège, où triomphe la ruse du picaro, est bien la version romanesque de la beffa scénique. 

Or, cet art de la mise en scène, que possède le protagoniste ignoble (au sens étymologique) 
de la littérature picaresque, un héros noble, le caballero séducteur, s’en empare. Le maître de la 
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burla, Don Juan, se rit certes des femmes, mais aussi (surtout ?) des représentants de l’autorité : 
depuis le Royaume de Naples, où il se moque de son oncle, don Pèdre, jusqu’au roi de Castille, 
réduit au rôle de marieur pour sauver l’honneur de nobles dames dont le burlador a abusé. Le roi 
tentera donc de lui faire épouser la duchesse Isabelle, à la deuxième journée ; puis de donner 
Anna à Mota, à la troisième journée. Lorsque, dernière scène, arrivent en groupe toutes les 
victimes de don Juan au palais royal, le roi, devant tant de révélations successives qui accablent 
le séducteur, se trouve réduit à répéter, à chaque fois, avec incrédulité : « que dis-tu ? que dis-
tu ? », avant de se résoudre une dernière fois à sa fonction (dérisoire) de roi marieur : « Et 
maintenant, il sera bien que tout le monde se marie… »  (III, 10567). 

 La dérision se fait plus marquée encore à l’égard du propre père de don Juan, réduit à 
soupirer : « J’eusse voulu te voir plus sage, moins méchant et de meilleur renom. Se peut-il qu’à 
chaque heure tu recherches ma mort ? » (II, 375). Paroles graves qui n’émeuvent guère le 
burlador : « S’il connaissait aussi l’histoire de la pauvre pêcheuse, le bon vieux s’énerverait 
encore davantage […] Aussitôt fontaine de larmes, nature même du vieillard » (II, 415 et s.) 

Que la ruse du galant soit d’abord un affront à l’autorité paternelle et à sa respectabilité 
fondamentale dans une société patriarcale, c’est ce qu’a fort bien compris Molière en faisant 
railler Dom Louis par son fils, à deux reprises sur la scène. C’est, d’abord, le fantasme du 
parricide dans la société patriarcale, qui suit l’insolence de la politesse affectée et déférente de la 
scène précédente : « Eh ! Mourez le plus tôt que vous pourrez, c’est le mieux que vous puissiez 
faire. Il faut que chacun ait son tour » (IV, 58). Puis, à l’acte V, il y a la comédie de la 
conversion : « Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs ; je ne suis plus le même d’hier 
au soir, et le Ciel tout d’un coup a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde : il 
a touché mon âme et dessillé mes yeux… » (V, 1). Nouvelle bourle, que le Père accepte d’autant 
plus aisément que cela correspond trop bien à ce qu’il voulait entendre : « tous mes vœux sont 
satisfaits » ; il y a là un trait qui rejoint la définition du « caractère » selon Molière, pour qui la 
crédulité du protagoniste est prise au piège lorsque le monde semble fonctionner selon ses 
souhaits (cf. infra). Il reste que cette scène de tromperie aux dépens de Dom Louis apparaît 
tragique et comique à la fois. 

Dans la considérable production dramatique du Siècle d’Or, Calderón occupe une situation 
privilégiée, celle de l’apogée d’une forme théâtrale. Lorsque l’on envisage l’ensemble de son 
oeuvre, il apparaît rapidement que nombre de procédés dramaturgiques, utilisés continûment de 
1625 à 1680, ne prennent leur vrai sens que par rapport à une problématique philosophique : 
l’homme est constamment la victime de la ruse des apparences du monde, simple instrument du 
démon pour perdre la créature (tel est le schéma de l’auto sacramental ). Tout se passe, du drame 
le plus ambitieux jusqu’à la comédie la plus farcesque, comme s’il ne s’agissait que de la reprise 
d’un seul et  même sujet (asunto, dont l’argument, argumento, varie toujours, pour reprendre la 
distinction que donne Calderón dans le Prologue de son édition de 1677 des autos ) : l’errance de 
l’homme dans un labyrinthe de confusions, où le moi lui-même se perd dans le jeu des masques, 
des reflets et des erreurs9. Or, dans le domaine de la tragédie, cette erreur est le propre de la 
figure du Père. 

Pour ne mentionner que le drame le plus célèbre, La Vie est un songe représente l’échec de la 
double ruse du Père : d’une part, à l’égard du destin lu dans les étoiles (il lui faut enfermer son 

                                                
7 L'Abuseur de Séville, trad. par P. Guénoun, Paris, Aubier, « Collection bilingue des classiques étrangers », 1962. 
8 Molière, Dom Juan ou le festin de Pierre [repr. 1665], dans Œuvres complètes de Molière, Georges Forestier (dir.), 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2010, vol. II. 
9 Voir notre Calderón et le grand théâtre du monde, Paris, PUF, 1992, p. 284 et suivantes. 
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Fils qui est censé devoir le détruire), d’autre part à l’égard de ce fils lui-même (en le droguant et 
en le transportant comme dans un rêve dans le palais royal). Cette dernière ruse est d’ailleurs 
orchestrée par Clotaldo, fidèle double du Père. Finalement, sur le mode tragique, la mésaventure 
de Basyle utilise la reprise du schéma du trompeur trompé : « Ainsi moi-même, afin d’arracher 
ma patrie aux meurtres et aux séditions, l’ai-je livrée à ceux-là mêmes dont je voulais la 
délivrer » (III, 310810). 

Le lien est aisé à établir avec Gustos y disgustos son no màs que imaginaciòn (1634) : le roi 
y découvre qu’il n’a fait que courtiser sa femme, qui lui jouait le rôle de Violante, femme dont il 
était épris, tandis que l’amant de celle-ci, Vicente, finit par combattre le monarque dans 
l’obscurité, jusqu’à l’arrivée d’une suivante portant des lumières. Toute la comedia tourne autour 
de la figure d’un Roi, victime de la ruse de sa femme qu’il a lui-même provoquée par son 
infidélité. Dans cette pièce s’esquisse une structure comique particulièrement appréciée par le 
dramaturge : le retour inopiné du Père et la nécessité de recourir à une ruse pour lui cacher une 
situation compromettante pour l’épouse et, le plus souvent, la fille. Cette intrigue engendre un 
procédé  sans cesse repris par Calderón : celui du flambeau qui s’éteint (volontairement ou 
accidentellement) et qui plonge tous les personnages dans un aveuglement, propice à la fuite des 
coupables, du point de vue de la comedia, mais dont la signification métaphorique ne doit pas 
échapper : nous sommes enfermés dans la caverne, tandis que nos passions nous font courir 
derrière des ombres. 

 Scène symbolique, donc, et source de multiples variations. Dans la comédie galante, la ruse 
du flambeau éteint offre un recours fréquent aux amants surpris, la nuit, par le retour fâcheux du 
Père ou du Frère : on citera Desdicha de la voz, 928a ; Dar tiempo, 1339a ; Dama duende, 25511.  
Dans Maison à deux portes, le père, Fabio, parti pour la campagne, a fait une chute et revient 
brusquement  frapper à la porte ; ce que Lisardo raconte ainsi : « Voyant qu’on tardait à lui 
ouvrir, il a jeté la porte à bas. Entré dans la chambre, il a tiré l’épée. Le flambeau s’étant éteint, 
j’ai pu délivrer ma dame » (305b). Le père noble n’attrape dans l’obscurité de sa maison qu’un 
valet peureux, en lieu et place  du galant (cet épisode se rencontre aussi bien dans Maison à deux 
portes que dans Le Médecin de son honneur) : trompé, le père glisse ainsi du drame à la farce. 

Puisque l’obscurité ne concerne pas seulement les amants du registre galant ou comique, 
mais demeure le lot de l’humanité en général, il ne faut pas s’étonner de retrouver le même jeu de 
scène dans les tragédies les plus « sérieuses » : ainsi, dans le finale de El Mayor monstruo [Le 
monstre le plus redoutable] par deux fois, dans Le Médecin de son honneur. Dans ce dernier 
drame, don Gutierre revient de nuit, et, dans le tumulte et l’obscurité, l’amant s’enfuit (j. II, 331 
a) ; au cours d’une scène suivante, le mari s’introduit (nuitamment) dans la chambre de sa 
femme, qui, encore à moitié endormie, le prend pour un autre (337b)…   

Dans ce théâtre se confondent, de manière exemplaire, la ruse des amants et la ruse 
métaphysique des apparences du monde, selon une logique de la connaissance qui est celle de 
l’allégorie de la caverne. Représentation et généralisation d’une problématique philosophique, 
dira-t-on ?  Certes, mais il faut voir aussi qu’elle rejoint une logique fantasmatique, celle qui se 
satisfait invariablement du spectacle de la dérision du Père noble dupé. 

 

                                                
10 Calderón de la Barca, La Vie est un songe, trad. par B. Sesé, Paris, GF bilingue, 1997. 
11 Tous les chiffres renvoient à l’édition complète des Œuvres de Calderón de la Barca, Obras completas, Aguilar, 
Madrid, 1951-1956, 3 vol. 
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Sur la scène française postérieure à 1630, comme pour la production du Siècle d’Or, le 
corpus dramatique est immense et contraint à se contenter d’évoquer rapidement quelques pièces, 
parmi les plus connues. 

On ne s’étonnera pas qu’un Corneille, si influencé par l’Espagne, fasse de ses rois un portrait 
parfois peu flatteur ; qu’il s’agisse du roi du Cid, lequel, après avoir entendu l’homme qui, par sa 
seule initiative, a sauvé son royaume, s’abaisse à feindre devant Chimène la mort de Rodrigue 
(IV, 5), ou qu’il s’agisse de la tragédie de Nicomède, avec le faible Prusias, qui tremble soudain, 
de manière presque comique, à la perspective de devoir affronter Rome :  

 
Ah ! ne me brouillez point avec la République : 
Portez plus de respect à de tels alliés (II, 312).  
 

Rotrou, pourtant plus lié au grand cardinal (dont on sait l’attachement à une représentation forte 
du pouvoir royal), présente, dans son Saint Genest, un empereur en proie au soupçon du ridicule 
qui le frappe devant la non-comédie jouée par l’acteur converti13 :  

 
Votre désordre enfin force ma patience : 
Songez-vous que ce jeu se passe en ma présence ? 
Et puis-je rien comprendre au trouble où je vous vois ? (IV, 7, v. 1319-1321) 
 

Il s’agit, jusqu’ici, de figures de monarques, représentées dans le registre élevé de la tragédie. Le 
problème posé par le théâtre de Molière, à savoir guérir de sa folie par une ruse un « caractère » 
(au sens des moralistes du XVIIe siècle) ajoute une nouvelle ambiguïté à l’interprétation de la 
victime, car il s’agit bien, à travers la personne du protagoniste, d’une figure du Père symbolique. 
Le ridicule, on le sait, sert le propos du moraliste, mais la victime, socialement respectable, n’est-
elle pas aussi pitoyable ? Dans ce cas, on assisterait à une inversion des schémas précédents : ce 
n’est plus le personnage tragique qui revêt un aspect comique, mais le protagoniste comique qui 
susciterait la pitié. Dans les comédies-ballets, par exemple, le finale laisse la dupe seule et exclue 
de la mascarade que sa crédulité lui fait accepter, mais, dès L’Ecole des Femmes, le barbon 
Arnolphe se renie par passion et non sans pathétique, quand il supplie Agnès :  
 

Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire : 
Je ne m’explique point, et cela, c’est tout dire. 
(A part) 
Jusqu’où la passion peut-elle faire aller ! 

 
Or, on sait Arnolphe victime d’une ruse dont il est aussi l’auteur involontaire, grâce à son 
deuxième nom, « Monsieur de la Souche » ; de plus, la comédie du barbon bravé dans son 
autorité glisserait aisément vers le drame au moment où Agnès se rebelle, s’il ne s’agissait pas, 
avec Arnolphe, d’un avatar du Géronte furieux et ridicule :  

 
Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout ; 
Mais un cul de couvent me vengera de tout (V, 4) 
 

                                                
12 Corneille, Nicomède, dans Œuvres complètes, éd. par P. Lièvre, Paris Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 
1950, p. 413. 
13 Rotrou, Le Véritable Saint Genest, [1647], éd. J. Sanchez, préf. J. Morel, Paris, Sand, 1988. 
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En définitive, la dupe de lui-même et de sa ruse s’enfuit sur un célèbre « Oh ! », commenté par 
une didascalie : « S’en allant tout transporté, et ne pouvant parler » (V, 9). La comédie mêle 
ainsi la dérision du barbon démasqué et ridicule avec le pathétique de la souffrance amoureuse 
(réelle). 

A la fin de la carrière de Molière, la comédie-ballet offre deux exemples 
privilégiés d’ambiguïté de la ruse : Le Bourgeois Gentilhomme et Le Malade imaginaire. Tout en 
laissant la place à un questionnement d’autant plus redoutable qu’il est implicite (quelle 
différence, en définitive, entre la véritable cérémonie officielle et la mascarade bouffonne du 
mamamouchi ou celle de l’intronisation médicale burlesque ?), la présence du spectacle musical 
ultime insiste sur  l’aspect d’enfermement dans sa folie de la figure du Père autoritaire. Non sans 
pessimisme, narcissisme béat et isolement psychique prévalent, si l’on veut bien écouter, soit 
Covielle s’adressant à Mme Jourdain : « Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n’est fait que pour 
nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l’abusons sous ce déguisement, et que c’est 
Cléonte lui-même qui est le fils du Grand Turc ? » (scène dernière14) ; soit les propos de Béralde : 
« Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception d’un médecin […] je veux que nous 
en prenions ensemble le divertissement, et que mon frère y fasse le premier personnage […] ce 
n’est pas tant le jouer que s’accommoder à ses fantaisies » (III, 14). 

Le théâtre de Racine, enfin, n’échappe pas non plus à l’ambiguïté qui réside dans 
l’émergence (discrète) de structures venues du comique au sein du registre tragique. Sans 
s’attarder sur Mithridate, roi prestigieux, mais, aussi, vieillard amoureux qui ressent la faiblesse 
de sa situation devant Monime, on peut évoquer, à ce propos, la transposition tragique de 
l’emploi de « barbon amoureux » : 

 
Ah, qu’il eût mieux valu, plus sage et plus heureux, 
Et repoussant les traits d’un amour dangereux, 
Ne pas laisser remplir d’ardeurs empoisonnées 
Un cœur déjà glacé par le froid des années ! 
De ce trouble fatal par où dois-je sortir ? (IV, 5, 141715)  
 

Car il s’agit bien d’un vieillard en proie au désir : un père amoureux qui choisit de s’enfermer 
dans sa jalousie meurtrière, se trompe même sur la nature de ses deux fils et accable celui qui lui 
est fidèle — comme un second Lear. La différence avec Arnolphe réside simplement dans le 
pouvoir de nuisance domestique de l’un et le pouvoir absolu de l’autre, mais Mithridate, 
rappelons-le, use d’un stratagème peu glorieux pour découvrir les sentiments réels de Monime 
(Et cet aveu honteux, où vous m’avez forcée, IV, 4, 1445). La valeur héroïque, susceptible de 
ramener la pièce dans le domaine tragique, se trouve en Xipharès, lequel assure le triomphe 
amoureux de la jeune génération pour permettre une fin heureuse… de comédie : 
 

… et tous ces vœux que j’exigeais de vous, 
Mon cœur pour Xipharès vous les demande tous (v.1673-1674). 
 

La contamination (si l’on peut dire) gagne Phèdre, dans la mesure où l’on voudra bien prendre 
conscience du rôle ambigu joué par Thésée et lire l’acte III par rapport au procédé comique 
espagnol analysé à propos de Calderón : le retour du père noble, dépassé par tout ce qu’il 
aperçoit.  
                                                
14 Nous soulignons. Edition utilisée ici : Molière, Œuvres complètes, éd. R. Jouanny, Garnier, t. II, 1962. 
15 Racine, Mithridate, dans Théâtre complet, éd. par Jean-Pierre Collinet, Paris, Folio, t. II, 1983. 
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Comme dans la comédie classique, la nourrice agit en fidèle porte-parole du monde des 
instincts, grâce auquel le public chrétien recevait un message dionysiaque de jouissance (voir le 
rôle du gracioso dans la comedia). Loin du modèle idéaliste noble, Œnone offre à la protagoniste 
un bonheur immédiat et aisément accessible : « Vivez, vous n’avez plus de reproche à vous 
faire » (I, 5, 349) ; si bien qu’écouter la nourrice a la valeur d’un choix symbolique : 

 
Sers ma fureur Œnone et non point ma raison (III, 1, 792) 
Fais ce que tu voudras, je m’abandonne à toi (III, 3, 911) 

 
En ce qui concerne Thésée, le personnage fonctionne selon deux registres : 

— celui du héros mythique et prestigieux qui est évoqué in absentia dans le discours de son 
fils, dès la première scène :  

[…] ce héros intrépide 
Consolant les mortels de l’absence d’Alcide,  
Les monstres étouffés et les brigands punis […] 
Sa foi partout offerte, et reçue en cent lieux […] 
Cette indigne moitié d’une si belle histoire ! (I, 1, 77) 
 

Propos repris par Hippolyte pour justifier son départ devant son père : il tentera d’égaler ses 
exploits : « Et moi, fils inconnu d’un si glorieux père […] »  (III, 5, 945). 

 
— sous le masque tragique, celui du barbon que sa jeune femme trompe et qui ne comprend 

rien à ce qui se passe chez lui, lorsqu’il réapparaît quand on ne l’attendait plus : 
 

Quel est l’étrange accueil qu’on fait à votre père, 
Mon fils ? 
Que vois-je ? Quelle horreur dans ces lieux répandue 
Fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue ? 
Si je reviens si craint, et si peu désiré […] 
Tout fuit, tout se refuse à mes embrassements […] 
Entrons. C’est trop garder un doute qui m’accable. 
Connaissons à la fois le crime et le coupable (III, 5, passim). 
 

Interrogations qui continuent de manière peu flatteuse pour le héros jusqu’à la scène 5 de 
l’acte V : 

 
Quelle est donc sa pensée ? Et que cache un discours 
Commencé tant de fois, interrompu toujours ? 

 
Non seulement le rival d’Héraklès se trompe sur l’identité du coupable, mais il s’abandonne à la 
fureur, rejoignant par là une caractéristique de l’emploi du senex furens : 
 

Ah ! qu’est-ce que j’entends ? Un traître, un téméraire 
Préparait cet outrage à l’honneur de son père ?  (IV, 1, 1001) 
 

Un vers, qui mentionne le destin (terme incompatible avec le registre de la comédie 
domestique), interrompt ce discours de père noble — qui reprend aussitôt : 

 
Je ne sais où je vais, je ne sais où je suis. 
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Ô tendresse ! ô bonté trop mal récompensée ! 
 

Et l’on sait que cette fureur hors de propos en appelle à Neptune et provoque la catastrophe, 
malgré des tentatives pour ouvrir les yeux de ce héros du passé (et dépassé) ; de la part de son 
fils : « Hé quoi ? de votre erreur rien ne vous peut tirer ? » (IV, 2, 1131), comme d’Aricie : 
« Avez-vous de son cœur si peu de connaissance ? Discernez-vous si mal le crime et 
l’innocence ? » (V, 4, 1429). 

 
 Il ne reste plus au père qu’à reconnaître piteusement son aveuglement pour « expier la 

fureur d’un vœu que je déteste » : « A quels mortels regrets ma vie est réservée ! » (V, 6, 1473), 
et à adopter comme fille, celle qu’il a jadis condamnée, Aricie, par un complet reniement du 
politique en faveur du familial. 

 La victime de la ruse, dans cette tragédie « classique » prestigieuse, pourrait offrir le plus 
bel exemple d’une ambiguïté dont l’interprétation demeure complexe et multiple. 

 
 La clef d’une bonne compréhension pourrait passer, d’abord, par le rappel du topos 

européen et contemporain du théâtre dans le théâtre (« la plupart de nos vacations sont 
farcesques », disait Montaigne), lequel aboutit à une mise en perspective implicite de toute 
représentation : le succès de la ruse sur la scène nous renvoie à notre situation en ce monde16. 
L’homme qui se trompe est tragique en lui-même et il est une  figure de la condition humaine ; il 
devient comique quand il est regardé comme spectacle d’une dignité autoritaire et bafouée, parce 
qu’elle se prend au sérieux, en confondant le masque de la fonction et l’être lui-même, les 
apparences et la réalité, une mise en scène et la vérité17. Ce dernier spectacle, qui menace l’ordre 
social, serait insupportable pour la censure (tant collective qu’individuelle), s’il n’était rendu 
inoffensif par l’idée rassurante qu’il ne s’agit que d’un pur spectacle de fiction, d’un théâtre sur le 
grand théâtre du monde. 

 L’ambiguïté du protagoniste provient encore de la porosité des genres baroques : le 
glissement du tragique au comique (ou inversement) était chose commune sur la scène 
« baroque » et le théâtre français dit « classique » en porterait ainsi la trace. Il reste que la 
permanence de la figure de la victime de la bourle se nourrit également de la cohérence culturelle 
du monde du théâtre : la faiblesse de la connaissance  relève du spectacle de la déchéance 
générale de la créature pour l’anthropologie religieuse contemporaine ; la crise 
épistémologique en serait le signe et justifierait le recours au thème de l’erreur et à celui de la  
ruse en scène.  

 Au demeurant, le choix de l’excès comme thème tragique vient aussi renforcer la 
représentation de l’aveuglement dérisoire de la nature humaine : « l’échec mène l’homme à la 
frontière du grotesque » comme l’observe Christiane Gallenca18. On passe aisément de l’abandon 
à la passion meurtrière à une fureur ridicule. Ch. Mazouer, dans sa thèse portant sur la littérature 
française19, conclut ainsi la partie consacrée à l’époque baroque : « les naïfs traditionnels restent 
peu nombreux… Plus grave encore, l’illusion baroque introduit des ambiguïtés, ou détruit 
carrément le personnage ; dans un monde fondé sur l’illusion, chacun se trompe aux apparences : 

                                                
16 Voir l’auto de Calderòn, El gran teatro del mundo [Le grand théâtre du monde] (ca. 1635). 
17 « Grandeur d’établissement, respect d’établissement », dirait Pascal (Pensées, 659, éd. M. le Guern, Folio, 1977). 
18 La dupe élisabéthaine ou l’homme trompé, op. cit., p. 482. 
19 Charles Mazouer, Le personnage du naïf dans le théâtre comique, du Moyen Age à Marivaux, Atelier de 
reproduction des thèses de l'Université de Lille III, 1980. 
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la naïveté se dilue ; l’excès des caricatures, dans le même goût baroque, transforme le personnage 
en extravagant ou en fou » (p. 375).  

Reste cette étrange complaisance à se moquer des figures du Père et de l’autorité - non sans 
mauvaise conscience. Après le retour du sacré caractéristique de la seconde moitié du XVIe siècle, 
il n’est pas exclu que le théâtre assume une fonction cathartique, en temps de condamnation et de 
répression des instincts. La figure du Père maltraitée trahirait le conflit œdipien et le fantasme de 
meurtre. Ce schéma, jadis explicité par Charles Mauron20 à partir de la comédie des Géronte, 
mérite d’être appliqué à certains traits caractéristiques du tragique : il s’agirait de renverser la 
toute-puissance du Père et de satisfaire des exigences inavouables, par des renversements 
triomphaux de situations archétypiques angoissantes condamnant le désir. Le théâtre assumerait 
ainsi une double fonction : à la fois psychodrame et sociodrame ; car, à travers le Père victime de 
la ruse, ce sont les multiples formes d’une réalité contraignante qui sont tournées en ridicule. Les 
puissants deviennent des fantoches grotesques et l’amour triomphe fantasmatiquement des 
gardiens de l’Ordre. 

 
 

Didier SOUILLER 
Université de Bourgogne (Dijon) 

 

                                                
20 Charles Mauron, Psychocritique du genre comique, Corti, 1964. 


