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Brouillages de la sincérité : ruse, morale et politique dans quelques tragédies 
de conjuration 

 
 
 
 

La ruse peut être définie comme une espèce de l’habileté – vertu intellectuelle et pratique qui 
consiste à adapter ses moyens à ses fins – qui se spécifie par les moyens employés : c’est 
l’habileté à tirer parti de l’ignorance d’autrui, entretenue au besoin par la dissimulation et la 
simulation1. Ces dernières notions se définissent traditionnellement comme deux modes opposés 
de la dissociation de l’être et du paraître : la dissimulation consiste à ne pas faire paraître ce qui 
est, la simulation à faire paraître ce qui n’est pas : Si simula quello che non è, si dissimula quello 
ch’è, [« On simule ce qui n’est pas, on dissimule ce qui est »], écrit Accetto2. Cette distinction, 
couramment admise à l’époque moderne, pose d’importants problèmes logiques et métaphysiques 
sur lesquels je reviendrai3. Quoi qu’il en soit, dissimulation et simulation sont contraires à la 
vertu de véracité, qui consiste à faire paraître ce qui est, et à la vertu de sincérité, qui consiste à 
exprimer, verbalement et non verbalement, ce que l’on pense, en un sens large du mot « pensée » 
qui comprend aussi bien des croyances que des désirs, des intentions, etc.  

La représentation de la ruse au théâtre pose trois sortes de problèmes. Un problème 
métaphysique d’abord. Si l’on définit sommairement la fiction comme un discours portant sur des 
entités qui n’existent pas, on peut considérer que la ruse d’un personnage s’apparente à l’activité 
fictionnelle et la redouble. Mais pour pouvoir reconnaître une pratique qui se déroule sur scène 
comme de la dissimulation ou de la simulation, le spectateur doit postuler l’existence d’un monde 
fictionnel distinct du monde réel, d’un ensemble d’objets et d’états de faits en référence auquel 
des propositions puissent être dites vraies ou fausses, des faits réels ou apparents. Parmi les objets 

                                                
1 Voir les définitions du Petit Robert : « 1. Détour par lequel un animal cherche à échapper à ses poursuivants. 2. 
Moyen, procédé habile qu’on emploie pour abuser, pour tromper.  3. Art de dissimuler, de tromper ; emploi habituel 
des ruses. »  
2 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, Genève : Costa et Nolan, 1984, p. 50-1.  
3 En effet, dissimuler un état de fait n’équivaut-il pas à simuler l’état de fait « contradictoire » ? Inversement, simuler 
un état de fait ne revient-il pas à dissimuler l’état de fait « contradictoire » ? La distinction entre ces deux notions 
suppose des restrictions quant à ce qui compte comme un état de fait : elle suppose de considérer que, si e est un état 
de fait que l’on peut simuler ou dissimuler (par exemple, /j’ai peur/), alors ce n’est pas le cas de non-e (par exemple, 
/je n’ai pas peur/). On peut dire alors que l’on dissimule sa peur, sans qu’il s’ensuive que l’on simule l’absence de 
peur. Jean-Pierre Cavaillé, dans un ouvrage où il analyse la place de ces notions et de ces pratiques dans la culture 
moderne, choisit la graphie dis/simulation pour rendre compte de cette difficulté : voir Dis/simulations. Jules-César 
Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto : religion, morale et 
politique au XVIIe siècle, Paris, H. Champion, 2002. 
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fictionnels, il y a des personnages considérés comme supports de croyances, de désirs, 
d’intentions, etc. Or le contenu d’une représentation fictionnelle est dépourvu de la densité et 
parfois de la cohérence propres à un monde : non seulement aucune représentation ne peut 
épuiser les traits de ce qu’elle représente, de sorte que certaines propositions prédicatives portant 
sur les entités fictionnelles (ainsi que certaines propositions existentielles ayant pour champ de 
référence le « monde » où sont supposées exister ces entités) n’admettent aucune valeur de 
vérité 4  ; mais en outre une fiction peut contenir (ou faire signe vers) des propositions 
contradictoires. Nous le verrons : il arrive que, dans une pièce de théâtre, on ne puisse décider si 
telle pratique représentée est une ruse, faute d’informations suffisantes sur la pensée des 
personnages ; il arrive aussi que les informations dont nous disposons soient tellement 
contradictoires que l’on puisse douter si la fiction dramatique possède bien la cohérence 
sémantique nécessaire pour être considérée comme la représentation d’un monde. 

Un problème herméneutique ensuite : car même si l’on admet l’existence d’un monde 
fictionnel comprenant notamment des personnages ayant certaines pensées et non d’autres, la 
connaissance que l’on en a est fragmentaire et se constitue progressivement à partir des divers 
signes qu’offre le spectacle (propositions explicites, indices, etc.). Pour savoir à quel moment le 
personnage ruse, le spectateur doit sinon en être explicitement averti, du moins connaître 
l’identité intellectuelle et morale du personnage (sa « psychologie »).  Cela suppose qu’il ait 
accès, en dehors des scènes de ruse, à des informations fiables. Or certains auteurs compliquent 
les choses, en n’offrant au spectateur que des informations douteuses ou lacunaires. 

Un problème éthico-politique enfin. La ruse, je l’ai dit, est contraire aux vertus de véracité et 
de sincérité, qui trouvent à s’appliquer dans les relations privées comme dans les relations 
politiques. Toutefois, moralistes et penseurs politiques ont développé dès l’Antiquité une 
casuistique visant à apprécier sa légitimité en fonction du contexte où elle s’insère et des formes 
qu’elle prend. La ruse au théâtre peut donc constituer un problème moral ou politique soumis à 
l’appréciation du spectateur : dans le cas représenté, la ruse est-elle justifiée ? Il n’est pas 
surprenant que la ruse soit devenue un motif tragique, car il existe un lien étroit entre le genre 
tragique et la représentation de cas moraux et politiques. Au chapitre 13 de la Poétique, Aristote 
écrit que la configuration dramatique qui suscite les passions spécifiquement tragiques de peur et 
de pitié, ce n’est pas le malheur des bons ou des méchants, mais le renversement de fortune 
accablant un personnage à la suite d’une faute (hamartia) qui n’est pas due à la méchanceté. 
Selon l’une des interprétations proposées par les modernes, la « faute tragique » est un acte 
commis dans une situation caractérisée par un conflit de normes ou antinomie, de telle sorte que 
cet acte est à la fois bon et mauvais, obligatoire et interdit5. Le ruseur tragique est à la fois 
condamnable parce qu’il est insincère, et innocent dans la mesure où sa ruse répond à un objectif 
louable ; par suite, le malheur qui l’accable paraît à la fois mérité et immérité.  

Je m’intéresserai ici aux figurations de la ruse dans quelques tragédies de conjuration à sujet 
romain : plusieurs pièces représentant le meurtre du dictateur Jules César, sur les dix-sept qui 
furent écrites entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et Cinna de Corneille. Dans toutes ces pièces, un 
groupe de conjurés entreprend d’assassiner un prince au nom de valeurs républicaines ; mais ils 
s’attaquent à plus fort qu’eux, car leur adversaire a montré qu’il avait les moyens militaires de 
                                                
4 L’exemple canonique est l’impossibilité de décider si Emma Bovary avait ou non un grain de beauté sur l’épaule 
gauche. Sur ce que l’on a coutume d’appeler « l’incomplétude » des mondes fonctionnels, voir notamment Lubomir 
Dolezel, Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 
1998. 
5 Voir mon article « Justice et passions tragiques : lectures d’Aristote aux XVIe et XVIIe siècle », Poétique n° 155, 
septembre 2008, p. 259-281. 
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réprimer toute rébellion ; ils doivent donc recourir à la ruse, monter un piège destiné à annuler 
cette différence de force, c’est-à-dire à mettre le prince dans une situation telle qu’il ne puisse 
recourir à ses armées et qu’il soit à lui seul trop faible pour résister à leurs coups. Cela suppose de 
le prendre par surprise, donc de dissimuler jusqu’au bout leurs intentions hostiles, voire de 
simuler des intentions amicales. Dans les Mort(s) de César, la ruse participe à la constitution du 
cas tragique : car si l’entreprise des républicains peut paraître justifiée à certains égards, d’autres 
considérations s’y opposent, et en particulier on peut se demander si la fin qu’ils poursuivent 
justifie les moyens qu’ils emploient. Dans Cinna aussi, il semble que le chef des conjurés doive 
ruser en feignant d’être converti aux principes monarchiques ; mais Corneille nous fait douter des 
intentions du protagoniste, et qu’il s’agisse bien d’une ruse. L’interrogation se déplace du terrain 
éthico-politique au terrain herméneutique, voire métaphysique : le discours de Cinna, dont on ne 
sait s’il est sincère ou insincère, et dont la visée pragmatique reste obscure, acquiert ainsi une 
sorte d’autonomie ; toute la suite du drame consistera à lui rendre a posteriori un statut plus sûr, à 
en faire l’apologie sincère et véridique du principat augustéen, et à garantir ainsi la coïncidence 
des mots, des pensées et des choses.  
 

Casuistiques modernes de la ruse 
 

Avant d’en venir à l’analyse des pièces, un détour par les théories morales et politiques 
modernes de la ruse nous permettra d’affiner nos concepts et d’éclairer les attentes du public. 
Ruse, dissimulation et simulation sont ordinairement condamnées pour deux raisons principales : 
parce qu’elles mettent en péril la vie sociale, et parce qu’elles contiennent en elles-mêmes une 
forme de contradiction. L’idée selon laquelle la sincérité est l’une des conditions de la vie sociale 
est ancienne. Dans le De Officiis, Cicéron fait l’éloge de la fides, qui est à la fois la sincérité de 
l’expression et la fidélité à la parole donnée : il l’évoque à propos du commerce, de la guerre et 
des rapports sociaux en général. Celui qui manque à la fides cherche à tirer parti de l’ignorance 
d’autrui à ses propres fins, manquant ainsi à une obligation de sociabilité6. Thomas d’Aquin 
énonce la même idée sous une forme tout à fait nette :  

 
L’homme étant un animal sociable, chacun doit par nature à son semblable ce sans 
quoi la société humaine ne pourrait se conserver. Or les hommes ne pourraient pas 
vivre ensemble s’ils ne pouvaient se faire confiance, comme se disant réciproquement 
la vérité. La vertu de véracité (ueritas) est donc, en quelque sorte, l’acquittement d’une 
dette7. 
 

On trouve aussi chez les auteurs chrétiens l’idée que dissimulation et simulation comportent une 
sorte de contradiction interne. En effet, selon eux, la fonction du langage verbal et des autres 
systèmes symboliques est d’exprimer la pensée de celui qui les emploie ; le mensonge (défini 
comme l’expression verbale ou non verbale d’une pensée que l’on n’a pas) est donc un usage du 
langage contraire à sa destination :  
 

Le mensonge est mauvais par essence. En effet, c’est un acte dont la matière n’est pas 
ce qu’elle devrait être : puisque le mots sont les signes naturels des pensées (signa 
naturaliter intellectuum), il est contre nature et illégitime de leur faire signifier ce que 
l’on ne pense pas. (…) Il n’est donc jamais permis de dire un mensonge pour soustraire 

                                                
6 Voir Cicéron, De officiis, I, 23 et II, 72. 
7 Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIª IIae q. 109 a. 3 (je traduis). 
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quelqu’un à n’importe quel danger, quoiqu’il soit permis de dissimuler prudemment la 
vérité, comme dit Augustin dans son traité Contre le mensonge8.  
 

D’après Bernard Williams, un tel raisonnement est spécieux parce qu’empreint de finalisme : 
même si l’on admet qu’une chose a une fonction « normale » ou « naturelle », cela ne nous dit 
rien sur la manière dont nous devons nous en servir lorsque nous avons le choix entre plusieurs 
manières ; à supposer même que le langage ait pour fonction « normale » d’exprimer les pensées 
du locuteur, il ne s’ensuit pas que nous devions être sincères9. Mais ce tour d’esprit explique 
certaines formes de la casuistique de la ruse : pour nombre d’auteurs médiévaux et modernes, la 
sincérité consiste plutôt à éviter de proférer une assertion fausse et de détourner ainsi le langage 
de sa fonction « naturelle », qu’à entretenir des relations de confiance avec autrui.  

Malgré cette obligation de sincérité, il peut sembler quelquefois nécessaire de mentir. C’est 
pourquoi se sont développées assez tôt des casuistiques du mensonge, et plus généralement de la 
dissimulation et de la simulation. Augustin, dans le De mendacio [Du Mensonge] et le Contra 
mendacium [Contre le Mensonge], refuse à peu près tout compromis ; les théologiens et auteurs 
de traités de pénitence de la fin du Moyen-Âge se montrent plus conciliants, et les grands 
casuistes des XVIe et XVIIe siècle, suivis par les moralistes et auteurs politiques profanes, vont plus 
loin encore. Il faut distinguer entre une casuistique selon les circonstances externes (la situation 
où se trouve le ruseur, les contraintes qui pèsent sur lui, l’identité de la personne abusée, les 
objectifs visés…), et une casuistique selon les formes prises par la ruse.  

Une casuistique selon les circonstances externes, d’abord. Augustin distinguait déjà entre les 
mensonges qui nuisent à autrui et ceux qui ne nuisent à personne, voire profitent à autrui, et 
considérait les derniers comme les moins condamnables. À l’époque moderne, la dis/simulation 
peut être pleinement justifiée par des raisons religieuses, morales ou politiques. Les grands 
sommistes du XVIe siècle autorisent les prêtres à mentir pour éviter de révéler ce qu’ils ont appris 
sous le sceau de la confession10. Dans le contexte des conflits religieux de la fin du siècle et du 
début du suivant, certains théologiens catholiques ou protestants autorisent les prêtres et fidèles 
persécutés à dissimuler leur foi, voire à prêter serment d’allégeance à un souverain infidèle, sans 
que ce serment les engage car il ne serait pas prononcé avec l’intention de le tenir : la justification 
se fonde ici à la fois sur la nature tyrannique du pouvoir exercé sur les fidèles, et sur la forme 
prise par la ruse (voir ci-dessous)11. Dans la tradition machiavélienne, la dis/simulation est 
justifiée par des principes politiques comme le bien public ou l’intérêt du prince : dans un 
chapitre des Politiques consacré à la « prudence mêlée » (prudentia mixta), Juste Lipse blâme 
ceux qui refusent toute forme de tromperie, car c’est ignorer « le siècle et les hommes » ; la 
fraude (fraus) est parfois légitime, « surtout lorsqu’elle est requise par l’utilité et le salut publics, 
qui sont toujours identiques à ceux du prince12 ». 

Une casuistique selon les formes de la ruse, ensuite, sur laquelle il vaut la peine de s’attarder 
un peu. Chez les penseurs de la tradition scolastique, on trouve surtout une casuistique de la 

                                                
8 Ibidem, q. 110 a. 3 (je traduis). 
9 Voir Bernard Williams, Vérité et véracité. Essai de généalogie, Paris, Gallimard, 2006, pp. 107-11 et 131-3. 
10 Voir par exemple Juan Azor, Institutiones morales, op. cit., I, x, iv ; III xiii, iii (d’après Jonsen), et Domenicus de 
Soto, De ratione tegendi et detegendi secretum, Brescia, P.M. Marchesus, 1582, Secunda conclusio.    
11 Voir Henry Garnet, S.J., A Treatise of Equivocation, éd. David Jardine, Londres, Longmans, 1851. Un autre 
jésuite, Robert Parsons, était l’auteur d’un Treatise tending to mitigation tout aussi accommodant : voir Th. Morton, 
The Encounter against M. Parsons, Londres, 1610. 
12 Juste Lipse, Politicorum siue ciuilis doctrinae libri sex [1590], Assen, Royal Van Gorcum Tempe, 2004, l. IV, 
chap. 13, p. 506. 
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tromperie verbale. Tous ou presque condamnent sans réserve le mensonge stricto sensu, défini 
comme le fait pour un locuteur d’exprimer une pensée qu’il n’a pas, et considéré comme un 
dévoiement de la fonction naturelle du langage ; mais ils cherchent à savoir s’il n’est pas possible 
de dissimuler ou de simuler sans mentir. La solution la plus simple, c’est de se taire ; mais on est 
parfois contraint de parler. Il faut alors que l’énoncé soit susceptible de recevoir au moins deux 
significations, et que le locuteur, tout en gardant à l’esprit le sens vrai, fasse en sorte que son 
interlocuteur comprenne le sens faux. Pour ce faire, il peut employer l’équivoque, c’est-à-dire soit 
l’ambiguïté du sens des propositions – fondée sur des homonymies lexicales, des amphibologies 
syntaxiques ou l’indétermination des référents – soit l’ambiguïté du sens global des énoncés – 
liée à l’incertitude des implicatures conversationnelles des propositions. Il peut aussi recourir à la 
restriction mentale, qui consiste à ne pas prononcer une partie de la phrase que l’on a en tête, qui 
en change la signification globale13. Il n’est pas sûr que ce genre de casuistique corresponde 
encore à notre sensibilité morale. B. Williams estime qu’elle témoigne d’un « fétichisme de 
l’assertion » : les casuistes considèrent que l’essentiel est de ne pas proférer d’assertion fausse, 
mais qu’il est permis de tromper son interlocuteur, soit sur le contenu de l’assertion, soit sur le 
sens général de l’énoncé. Mais selon le philosophe anglais, la sincérité exige davantage que 
l’abstention du mensonge stricto sensu : elle implique que l’on contribue à l’échange 
communicatif autant que les autres peuvent légitimement s’y attendre étant donné le contexte14. 

En dehors de la tradition scolastique, chez les moralistes et penseurs politiques profanes, on 
ne trouve pas les mêmes raffinements de la casuistique du mensonge, mais on lit une casuistique 
plus générale des différentes formes de ruse verbale ou non verbale. Lipse conseille au prince la 
dissimulation (dissimulatio), tolère la tromperie (deceptio), mais condamne la perfidie (perfidia) : 
il ressort de son exposé que la deuxième implique la simulation, la troisième le manquement aux 
lois instituées et non seulement aux conventions tacites de la communication15. Francis Bacon, 
pour sa part, distingue trois degrés du déguisement de soi (this hiding and veiling of a man’s 
self) : 

 
Le premier est la retenue, la réserve et le secret (closeness, reservation, and secrecy), 
lorsqu’un homme ne laisse rien échapper par où l’on puisse observer ou saisir ce qu’il 
est (leaveth himself without observation, or without hold to be taken, what he is). Le 
second, la dissimulation (dissimulation), est la négative, quand un homme laisse 
tomber des signes et des indices tendant à montrer qu’il n’est pas ce qu’il est (lets fall 
signs and arguments, that he is not that [sic] he is). Et le troisième, la simulation 
(simulation), est l’affirmative, quand un homme s’ingénie à feindre et prétendre 
expressément d’être ce qu’il n’est pas (industriously and expressly feigns and pretends 
to be what he is not)16. 

 
Si l’essayiste complique la division traditionnelle, c’est qu’il considère que le contenu de ce que 
l’on signifie ou de ce que l’on s’abstient de signifier n’est pas la réalité elle-même, mais une 
proposition, qui peut être affirmative ou négative, et peut être vraie ou fausse. Sur les huit 
configurations qui en découlent théoriquement, il en retient trois (ou peut-être implicitement 
                                                
13 Pour de plus amples développements, voir ma thèse Tragédie, morale et politique dans l’Europe moderne : le cas 
César, Université Paris-Sorbonne, 2011, pp. 357-8. On trouve une analyse très détaillée des différentes formes 
d’équivoque et de restriction mentale dans la Summa sylvestrina, Bologne, 1514, s.v. « Mendacium ».   
14 Voir Bernard Williams, op. cit., pp. 125-136. 
15 Voir Juste Lipse, op. cit., l. XIV, chap. 14. 
16 Francis Bacon, « Of Simulation and Dissimulation », dans Essays, éd. B. Vickers, Oxford et New York, O.U.P., 
1996, p. 350 (je traduis). 
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quatre) : la « réserve » consiste à ne pas signifier ce que l’on est (comprendre : à ne pas signifier 
que l’on est ce que l’on est, ni peut-être que l’on n’est pas ce que l’on n’est pas – c’est que l’on 
nomme habituellement dissimulation) ; la « dissimulation », à signifier que l’on n’est pas ce que 
l’on est ; la « simulation », à signifier que l’on est ce que l’on n’est pas. Cette tripartition pose de 
sérieux problèmes logiques, car il est difficile de distinguer la dissimulation au sens baconien de 
la simulation : signifier que l’on ne possède pas telle propriété, n’est-ce pas signifier que l’on 
possède la propriété complémentaire ou contradictoire ? Pour donner un sens à cette division, on 
pourrait songer à introduire la notion d’antonymie ou de contrariété, et dire que le simulateur ne 
se contente pas d’apparaître comme ce qu’il n’est pas, mais comme le contraire de ce qu’il est17. 
Mais ce n’est pas dans cette voie que Bacon nous engage.  

On constate en effet que ces pratiques se différencient par le degré d’activité symbolique. Le 
réservé s’abstient seulement d’émettre des signes. Le dissimulateur « laisse échapper » des 
signes, comme par négligence, comme s’il ne faisait que laisser paraître des signes sans les créer ; 
autrement dit il investit d’une signification trompeuse des choses, des événements ou des 
pratiques qui ont une autre raison d’être. Le simulateur, au contraire, crée des signifiants 
trompeurs. Or, dans l’esprit de Bacon comme de beaucoup de ses contemporains, ce qui est 
condamnable dans la tromperie, ce n’est pas tant de profiter de l’erreur d’un autre que de créer 
des signes faux : le « fétichisme de l’assertion » dans le domaine de la communication verbale 
n’est qu’un aspect de ce que l’on pourrait appeler un « fétichisme de la signification ». 

Bacon évalue ces différentes pratiques selon un critère moral – la réserve est moralement 
acceptable, la dissimulation l’est moins, la simulation est un « vice » –, mais aussi selon un 
critère d’efficacité ou d’utilité : il écrit qu’elles sont plus ou moins « politiques ». La réserve est 
utile parce qu’elle attire les confessions d’autrui, donne un maintien grave et décent, et permet de 
garder le secret sur ses intentions. Par la dissimulation et la simulation, on peut prendre ses 
adversaires par surprise, se réserver une issue au cas où une entreprise tournerait mal, et percer à 
jour les intentions des autres. Mais ces dernières pratiques témoignent d’une timidité qui 
empêche de mener à bien ses projets. En outre, elles finissent toujours par se faire remarquer, et 
par nous faire perdre la confiance d’autrui, indispensable à la réussite des affaires. Si l’essayiste 
privilégie les attitudes les moins actives, c’est sans doute en partie parce qu’elles passent plus 
facilement pour involontaires lorsqu’elles sont remarquées, et sont ainsi moins susceptibles de 
ruiner notre crédit. 

Les modernes distinguent donc diverses formes de tromperie auxquelles ils n’accordent pas 
la même valeur morale. Ces distinctions paraissent parfois logiquement fragiles, et ces 
évaluations ne correspondent peut-être plus à nos propres attentes. Elles fournissent cependant 
une grille utile pour l’analyse du théâtre moderne, car les spectateurs contemporains appliquaient 
aux événements représentés des concepts et des principes évaluatifs similaires. On peut tenter de 
synthétiser cet apport dans la typologie suivante : par dissimulation, on entendra le fait de ne pas 
signifier ce qui est vrai ; par simulation, le fait de signifier ce qui est faux (la simulation étant 
aggravée lorsqu’est signifié le contraire de ce qui est vrai). On distinguera en outre entre une 
simulation par équivoque, lorsque le simulateur revêt de significations fausses des états de faits 
                                                
17 Les notions de contradiction et de contrariété s’appliquent normalement aux relations entre propositions. En 
s’inspirant de leurs définitions habituelles, on peut appeler contradictoires deux prédicats qui, d’un même sujet, ne 
peuvent être ni simultanément vrais ni simultanément faux (e.g. ami/non-ami), et contraires deux prédicats qui, d’un 
même sujet, ne peuvent être simultanément vrais mais peuvent être simultanément faux (e.g. ami/ennemi). On 
pourrait dire aussi que deux prédicats sont contradictoires s’ils définissent deux ensembles complémentaires, et 
contraires s’ils désignent les deux extrémités d’une certaine échelle de gradation (cf. les antonymes 
« complémentaires » et « gradables » de la linguistique). 
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ou des signes ayant aussi un sens vrai, et une simulation pure, lorsqu’il crée des signes n’ayant 
qu’un sens faux18. 

 
Le problème éthico-politique de la ruse dans les Mort(s) de César  
 
 Les conjurés des Mort(s) de César attirent le dictateur dans un piège. Le public est amené 

à se demander si leur ruse est justifiée par ses circonstances externes : la fin qu’ils poursuivent 
(rétablir la république), le fait que leur victime est un tyran, et son usage de la force armée qui les 
empêche d’agir par d’autres moyens. Mais la question se complique du fait que les républicains 
ont recours à différents types de ruses, inégalement tolérées par la culture moderne. 

En premier lieu, ils dissimulent à César leurs intentions hostiles, en se servant de plusieurs 
types d’écrans ou de caches. L’écran de l’absence physique, d’abord : dans les plus anciennes 
pièces sur le sujet19, républicains et césariens ne se rencontrent pas avant que les premiers 
viennent chercher César chez lui pour l’emmener au sénat, au matin des Ides de Mars. L’écart où 
se tiennent les conjurés est rendu manifeste par la division des scènes, voire des actes dévolus aux 
deux groupes de personnages et, dans le décor à compartiments utilisé pour la tragédie de 
Scudéry, par la différence des lieux où se tiennent les acteurs. Dans certaines pièces, il apparaît 
que cette simple séparation physique est malaisée, car le lieu dramatique au sens large – Rome – 
est presque tout entier placé sous la surveillance de César : partout s’étend sa présence ou sa 
quasi-présence. Chez Alfieri, les républicains doivent donc se réfugier au sénat, seul lieu sûr et 
protégé des espions20.  

Lorsque les conjurés traversent l’espace contrôlé par César, ils doivent avoir recours à 
d’autres écrans. Dans la pièce de Shakespeare, la nuit et le déguisement servent à camoufler leurs 
allées et venues suspectes : 
 

LUCIUS. – Sir, ’tis your Brother Cassius at the Doore, 
Who doth desire to see you. 
BRUTUS. – Is he alone? 
LUCIUS. – No, Sir, there are moe with him 
BRUTUS. – Doe you know them? 
LUCIUS. – No, Sir, their Hats are pluckt about their Eares, 
And halfe their Faces buried in their Cloakes, 
That by no meanes I may discouer them, 
By any marke of fauour.  
BRUTUS. – Let ’em enter. [Exit Lucius.] 
They are the Faction. O Conspiracie, 
Sham'st thou to shew thy dang’rous Brow by Night, 
When euills are most free? O then, by day 
Where wilt thou finde a Cauerne darke enough, 
To maske thy monstrous Visage? Seek none, Conspiracie, 
Hide it in Smiles, and Affabilitie: 

                                                
18 Je retiens donc la définition traditionnelle de la dissimulation. La dissimulation au sens de Bacon doit être rangée 
dans ce que j’appelle simulation par équivoque. La tromperie par restriction mentale peut à la rigueur être rangée 
dans la même catégorie (puisque la phrase prononcée a aussi un sens vrai, même si la clause qui la rend vraie est 
tue).  
19 Voir M.-A. Muret, Iulius Caesar, dans Iuuenilia, Paris, Vve M. de la Porte, 1552 ;  J. Grévin, César, dans Le 
Théâtre de Jacques Grévin, Paris, V. Sertenas et G. Barbé, 1561 ; O. Pescetti Il Cesare, tragedia, Vérone, G. 
Discepolo, 1594 ; W. Alexander, earl of Stirling, The Tragedy of Julius Caesar, dans The Monarchicke Tragedies, 
newly enlarged, Londres : E. Blount, 1606 ; G. de Scudéry, La Mort de Caesar, Paris : A. Courbé, 1636. 
20 Voir V. Alfieri, Bruto secondo, dans Tragedie, Paris, G.-C. Molini, 1788, acte II, premiers vers. 
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For if thou path thy natiue semblance on, 
Not Erebus it selfe were dimme enough, 
To hide thee from preuention. [Enter the Conspirators.] 
 
LUCIUS. – Monsieur, c’est votre frère Cassius à la porte, 
Qui demande à vous voir. 
BRUTUS. – Est-il seul ? 
LUCIUS. – Non, monsieur, ils sont plusieurs avec lui. 
BRUTUS. – Les connaissez-vous ? 
LUCIUS. – Non, monsieur, ils ont le chapeau rabattu sur les oreilles, 
Et le visage à demi enfoui dans leurs manteaux, 
De sorte que je ne peux les reconnaître 
Par aucun trait familier. 
BRUTUS. – Qu’ils entrent. [Lucius sort.] 
Ce sont les factieux. Ô conspiration,  
Rougis-tu de montrer ton front menaçant la nuit, 
Quand le mal rôde en liberté ? Oh ! alors de jour 
Où trouveras-tu caverne assez obscure 
Pour masquer ton monstrueux visage ? N’en cherche pas, conspiration. 
Cache-le sous les sourires et l’affabilité ; 
Car si tu vas sous ton apparence naturelle, 
L’Érèbe lui-même ne serait pas assez sombre 
Pour te dérober à tes adversaires. [Entrent les conspirateurs21] 

 
L’arrivée en scène des conjurés masqués, sous le faux ciel nocturne du théâtre élisabéthain, crée 
un effet spectaculaire complexe. C’est évidemment la représentation mimétique d’une conduite 
rusée, mais cette image scénique peut aussi apparaître comme une allégorie de la dis/simulation 
ou de la ruse. Une allégorie, en effet, est la représentation d’un objet concret qui signifie une 
notion abstraite, non seulement par voie d’exemplification, mais par voie de tropes (et notamment 
de métaphores), le signifiant comprenant souvent des éléments redondants. Or c’est ici la forme 
la plus concrète et la plus sensible de dis/simulation qui est représentée : le déguisement. En 
outre, il y a saturation des traits propres au déguisement : les conjurés ne sont pas seulement 
masqués, il ont le visage à demi « enfoui » (buried) dans leur manteau et un chapeau enfoncé sur 
les oreilles ; cela produit aussi l’effet d’une caricature, qui ravale grotesquement les républicains. 
Surtout, à la représentation verbale puis scénique des conjurés se superpose la description de 
conspiracy, sous les traits d’un personnage agissant à qui Brutus s’adresse. Cette description est 
elle-même complexe : on n’est pas loin de la simple abstraction (au sens où conspiracy est 
représentée comme un conspirateur), mais certains éléments doivent être lus de manière figurée. 
Conspiracy doit comme les conspirateurs dissimuler son visage (lieu où se lit l’intention 
maligne), mais son visage monstrueux est aussi la métaphore de leur monstruosité morale (que le 
camouflage physique dissimule). Les cavernes et l’Érèbe où le personnage allégorique pourrait, 
de jour, tenter de se réfugier, désignent peut-être des manœuvres dissimulatrices encore plus 
sophistiquées que le déguisement, dont les personnages réels pourraient user. Quoi qu’il en soit, 
lorsque Brutus affirme que ce « monstrueux visage » ne peut être caché que « sous les sourires et 
l’affabilité », il indique clairement que la dissimulation ne suffit pas, mais doit s’accompagner de 
simulation. L’image rappelle la composition du visage recommandée par les théoriciens de la 

                                                
21 W. Shakespeare, The Tragedy of Julius Caesar, II, 1, v. 70-85 (trad. Jérôme Hankins), dans Tragédies, J.M 
Déprats (éd.), t. 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002. 



Comparatismes en Sorbonne 3-2012 : La Ruse en scène 
Adrien WALFARD : « Brouillages de la sincérité : ruse, morale et politique dans quelques tragédies de conjuration » 
 

 9 

civilité à ceux qui voulaient masquer leurs intentions ou leurs passions, mais par la logique de 
l’allégorie, cette composition devient la superposition étrange et fabuleuse d’un visage à un autre.  

Lorsque les conjurés sont auprès de César, ils dissimulent encore leur projet en le taisant, 
mais cela ne suffit plus. En second lieu, donc, les conjurés simulent des intentions bienveillantes 
à l’égard de César, ou ils lui simulent un avenir radieux, eux qui n’y croient pas et feront tout 
pour l’empêcher. Je m’intéresserai exclusivement aux scènes, récurrentes d’un auteur à l’autre, 
où les républicains viennent chercher César pour l’emmener au sénat ; ils doivent alors le 
persuader de faire fi des craintes de Calpurnie et de ses propres appréhensions. Ils ont recours à la 
fois à la dissimulation, au mensonge pur et simple (simulation pure), à l’équivoque, et à 
l’interprétation expresse et fausse de signes équivoques. 

Plutarque nous apprend que l’un des conjurés, Décius Brutus, parvint à convaincre César en 
lui promettant que le sénat allait le jour même le désigner roi des provinces. L’historien ne 
précise pas si cette allégation était fondée, mais on sait en tout cas qu’elle n’était pas entièrement 
sincère, puisque certains sénateurs, dont Décius lui-même, avaient de tout autres intentions. La 
plupart des dramaturges reprennent ce détail. On peut hésiter sur sa qualification : Décius ne fait-
il que dissimuler ses intentions hostiles ? Ou bien, en affirmant que le sénat en corps veut 
décerner cet honneur à César, implique-t-il que tous les sénateurs en sont d’accord ? (On peut 
penser en effet que ce qui est dit du tout vaut aussi des parties, soit en vertu d’un topos quasi-
logique, soit en vertu de la maxime conversationnelle de quantité et en l’absence de toute autre 
indication sur les parties.) On aurait alors bel et bien affaire à une forme de simulation. Chez 
Scudéry, comme plus tard chez Carrara, c’est Marcus Brutus lui-même, et non Décius, qui tient 
ce discours au dictateur, ce qui jette une lumière trouble sur le chef des conjurés, d’autant plus 
que Brutus feint expressément de s’associer au projet sénatorial22. Quelques scènes plus loin, il 
renchérit :  
 

Ainsi tant de désirs ont pénétré les cieux, 
Et le Sénat, enfin inspiré par les dieux, 
Suivant des immortels la sagesse profonde, 
Va faire en ce beau jour le plus grand roi du monde ! 
Ah ! qu’il fera bon voir votre extrême bonté 
Au milieu de la pompe et de la majesté 
Tempérer doucement cette grandeur sévère, 
Faisant aimer le trône autant qu’on le révère. 
Ah ! que de grands exploits, ah ! que de hauts projets ! 
Je meurs que je ne suis déjà de vos sujets ; 
Voyant en vous des dieux une vivante image, 
Quel sera l’insensé qui ne vous rende hommage 
Et qui ne préférât, loin de le dédaigner, 
L’honneur de vous servir à celui de régner23 ?  

 
À la description de la monarchie tempérée par la mansuétude du prince, dans le plus pur style du 
De clementia et des éloges de la monarchie chrétienne, s’ajoute un excès de flatterie qui se 
manifeste par des hyperboles (« je meurs… », « l’insensé… »), des exclamations et la 
sacralisation du prince, « vivante image » des dieux. La feinte est ici à son comble, la contrariété 
entre les sentiments réels et affichés parfaite. 

                                                
22 Voir G. de Scudéry, op. cit., IV, 2. 
23 G. de Scudéry, op. cit., IV, 5. 
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La ruse est plus subtile lorsqu’elle prend la forme de l’équivoque. Voici comment 
Trébonius répond à l’invitation de César, dans le Jules César de Shakespeare : 
 

CAESAR. – What, Trebonius ! 
I have an hour’s talk in store for you. 
Remember that you call on me today. 
Be near me, that I may remember you. 
TREBONIUS. – Caesar, I will, [aside] and so near will I be 
That your best friends shall wish I had been further. 
 
CÉSAR. – Vous, Trébonius, 
J’ai une heure de conversation à vous infliger : 
N’oubliez pas de vous rappeler à moi aujourd’hui. 
Restez à mes côtés, que je ne vous oublie pas. 
TRÉBONIUS. – César, j’y serai, [à part] et près de vous à tel point, 
Que vos meilleurs amis m’eussent souhaité plus loin24. 
 

À strictement parler, il n’y a pas ici de polysémie : la préposition near a dans ses deux 
emplois successifs le sens général de « près, à proximité de ». C’est l’arrière-plan cognitif des 
deux personnages qui lui donne un sens contextuel différent pour l’un et pour l’autre : pour 
César, to be near him, c’est se tenir près de lui ; pour Trébonius, c’est l’assaillir.  On peut se 
demander si ce demi-mensonge rend vraiment Trébonius plus excusable, comme le voudraient les 
casuistes. Il pourrait au contraire n’en être que plus blâmable, et cela pour plusieurs raisons. 
D’une part, si toute équivoque se fonde sur le fait que l’interlocuteur ignore le sens second des 
paroles prononcées, dans le cas présent ce second sens concerne directement l’interlocuteur, 
puisqu’il s’agit de sa propre mort : plus encore que de coutume, l’équivoque nuit à celui à qui elle 
s’adresse. D’autre part, la réplique de Trébonius souligne le double sens des termes employés par 
le dictateur, double sens qu’il ignore : Trébonius relève l’ironie tragique des paroles de César, et 
s’en amuse. Mais le plaisir intellectuel que le public tire de sa connivence avec le personnage 
atténue peut-être le blâme. 

Enfin, la ruse prend une forme particulièrement raffinée lorsque les conjurés offrent leur 
propre interprétation, délibérément optimiste et fausse, de signes qui pourraient avertir César du 
danger. On sait par Plutarque et Suétone que Calpurnie, la femme de César, avait rêvé pendant la 
nuit précédant les Ides de mars qu’elle tenait dans ses bras son mari ensanglanté, et que l’acrotère 
dont il avait orné sa maison se brisait. Le rêve est un signe ambigu : on ne sait quels principes 
herméneutiques généraux lui appliquer (est-il porteur d’une signification intentionnelle – dont 
l’auteur peut être le rêveur lui-même, les dieux, un démon… – ou n’est-il que le symptôme de 
mouvements corporels ?), d’autre part parce que, même si l’on a choisi entre ces principes, les 
règles qui doivent gouverner l’interprétation des figures oniriques particulières restent 
incertaines25. Les conjurés tirent parti de cette double ambiguïté pour empêcher la vérité 
d’affleurer : dans certaines pièces, par exemple chez Antonio Conti, ils prétendent que les rêves 
ne signifient rien26, ailleurs ils cherchent à substituer à l’interprétation pessimiste de Calpurnie 
leur propre interprétation. 

                                                
24 W. Shakespeare, op. cit., II, 2, v. 120-5 (trad. J. Hankins). 
25 Sur l’herméneutique des rêves à l’époque moderne, voir Fl. Dumora, L’Œuvre nocturne. Songe et représentation 
au XVIIe siècle, Paris, H. Champion, 2005. 
26 Voir A. Conti, Il Cesare, Faenza, G. Archi, 1726, IV, 2. 
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Shakespeare modifie le contenu du rêve, afin de le rendre plus équivoque et d’autoriser la 
subtilité herméneutique de Décius : chez lui, Calpurnie n’a pas vu saigner le corps de César, mais 
sa statue. Alors que l’image originelle pouvait être interprétée comme la représentation 
mimétique d’un événement à venir, l’image modifiée, à supposer qu’on lui accorde un sens 
intentionnel, doit nécessairement être lue comme une allégorie. Calpurnie y voit le signe de 
malheurs imminents, mais Décius propose une interprétation plus sophistiquée : 

 
This dream is all amiss interpreted. 
It was a vision fair and fortunate. 
Your statue spouting blood in many pipes, 
In which so many smiling Romans bathed, 
Signifies that from you great Rome shall suck 
Reviving blood, and that great men shall press 
For tinctures, stains, relics, and cognizance. 
 
Voilà un rêve interprété tout de travers, 
C’était une vision riche et radieuse : 
Votre statue crachant par tant de bouches le sang, 
Où tous ces Romains se baignaient en souriant, 
Signifie que de vous l’auguste Rome sucera 
Un sang revigorant, dont les grands hommes se disputeront 
Les couleurs, les empreintes, les reliques, l’emblème27. 
 

Le corps statufié devient ici, semble-t-il, la métaphore de l’autorité ou de la prééminence de 
César, et la circulation du sang celle de l’effet régénérateur du nouveau pouvoir sur la Ville. Mais 
le discours ne s’élève jamais à un tel niveau d’abstraction : il reste au contraire très concret, 
distinguant mal l’isotopie du signifiant et celle du signifié. Car pour autoriser son interprétation, 
Décius tire parti de certains faits linguistico-culturels. Une métaphore usuelle, d’abord : to suck 
reviving blood from, pour signifier « retrouver vie et force grâce à… » ; ainsi peut-il passer 
presque insensiblement du signifiant « se baigner dans le sang de [la statue de] César » au signifié 
« sucer un sang régénérateur de [l’autorité de] César » / « retrouver vie et force grâce à [l’autorité 
de] César ». Des pratiques rituelles familières, ensuite : le rite chrétien de l’eucharistie, et 
l’adoration catholique des reliques des saints. Tremper ses mains dans le sang de César et vouloir 
en conserver la « relique », c’est donc témoigner d’une vénération quasi religieuse à son égard, 
voire chercher à tirer de sa présence salut et « résurrection ». L’héraldique enfin : les mots 
tincture et stains désignent, dans l’une de leurs acceptions, les couleurs de l’écu, le terme 
cognizance l’emblème qui sert à reconnaître quelqu’un, notamment en marquant son 
appartenance à un groupe ; ce dernier mot désignait en particulier les couleurs que portaient tous 
ceux qui étaient attachés à une maison. Or l’héraldique recourt évidemment à la couleur rouge 
(gueules). Arborer une cognizance teintée du sang de César, c’est donc afficher un lien de 
fidélité, voire de subordination à l’égard du dictateur. Tous ces faits, qui appartiennent à la 
culture commune de l’auditoire, ont en commun une structure métaphorique qui associe un phore 
qui comprend le sème /sang/ (/aspergé/ ou /ingurgité/), ou du moins le sème /rouge/ ; et un thème 
qui comprend à la fois les bienfaits d’une entité à l’égard d’une autre, et la subordination de la 
seconde à la première. Cette culture commune permet à Décius de prêter des significations 

                                                
27 W. Shakespeare, op. cit., II, 2, v. 83-89 (trad. J. Hankins). 
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abstraites à la vision de Calpurnie, tout en restant extrêmement proche d’une pure description : 
ainsi masque-t-il sa virtuosité herméneutique trompeuse28.  

Dans les Mort(s) de César, la ruse est d’abord l’indice des rapports de pouvoir entre les 
personnages : si les conjurés doivent ruser, c’est parce qu’ils ne peuvent s’opposer à César par la 
force, et ils doivent y être d’autant plus adroits que la surveillance du dictateur s’étend presque 
partout. D’une certaine manière, donc, la ruse rend sensible la tyrannie césarienne. Mais d’un 
autre côté, elle enfreint des principes éthico-politiques bien établis ; même les formes les plus 
atténuées de ruse, celles qui étaient le mieux admises par la casuistique contemporaine, 
apparaissent sous un jour trouble, et les dramaturges invitent le spectateur à s’interroger sur leur 
justification.  

 
La ruse de Corneille 
 
Dans Cinna, pièce écrite et jouée en 1642, quelques années après La Mort de César de 

Scudéry, la situation initiale est à peu près la même : des conjurés projettent d’assassiner un 
prince afin de rétablir la république, et pour y parvenir ils doivent ruser, dissimuler leurs 
intentions hostiles, simuler la déférence et l’amitié. Mais le prince songe ici à abdiquer, ce qui 
donne lieu à la scène de consultation de l’acte II, imitée de l’entrevue entre Auguste, Agrippa et 
Mécène chez Dion Cassius. La stratégie la plus rationnelle pour un républicain semble être de 
saisir l’occasion pour obtenir l’abdication d’Auguste en argumentant prudemment en faveur de la 
République, et d’abandonner le projet d’assassinat (sans pour autant le révéler) : bref il n’est plus, 
ou presque plus nécessaire de ruser. C’est effectivement le parti que prend Maxime. Mais Cinna, 
comme on sait, agit tout différemment : il exhorte Auguste à conserver l’Empire en lui tenant un 
discours monarchiste en parfaite contradiction avec les thèses républicaines qu’il développait à 
l’acte premier. Il établit d’abord que le pouvoir d’Auguste est juridiquement légitime, puisqu’il 
est fondé sur le droit de conquête. Il montre ensuite que ce pouvoir est politiquement légitime, car 
conforme au bien public : d’une part, la monarchie est en général un meilleur régime que la 
république (en gros, parce que le pouvoir y est exercé plus raisonnablement) ; d’autre part, c’est 
le meilleur régime pour Rome dans les circonstances actuelles (parce que les conquêtes et 
l’enrichissement de Rome ont corrompu les mœurs politiques et précipité les guerres civiles)29. 
Cinna reprend ici des arguments traditionnels en faveur du principat. 

Comment comprendre ce discours ? D’après ce que l’on sait à ce moment-là des croyances et 
des jugements de valeur de Cinna, on est conduit à le considérer comme insincère, tout en 
ignorant ce qui motive cette insincérité. La question reçoit deux réponses successives. À la scène 
2 de l’acte II, Cinna s’explique auprès de Maxime en usant de plusieurs arguments, l’idée 
générale étant que le but poursuivi par les républicains ne serait pas atteint si Auguste renonçait 
de lui-même au pouvoir. Il parle d’abord de restaurer la liberté républicaine et de punir le tyran 
comme de deux objectifs distincts, dont le second mérite aussi d’être atteint (« Je veux 
l’affranchir [Rome] ensemble et la venger ») ; Maxime répond que le premier importe seul. Cinna 
suggère alors que la punition du tyran est nécessaire pour affermir la liberté de Rome (« C’est 
trop inviter / Par son impunité quelque autre à l’imiter ») ; Maxime réfute l’argument en alléguant 

                                                
28 On a bien affaire ici à un cas de simulation pure, car si Trébonius n’a pas créé le récit de songe équivoque, 
l’interprétation qu’il profère est un signe faux (dans le triple sens où l’image onirique n’a pas cette signification, où il 
ne croit pas qu’elle l’ait, et où il ne le souhaite pas – or son discours énonce qu’elle a ce sens, suppose qu’il le croit et 
laisse entendre qu’il le souhaite).  
29 Voir Pierre Corneille, Cinna, II, 1. 
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l’exemple de la mort de César. Cinna prétend enfin qu’il serait honteux que les Romains ne 
recouvrent pas la liberté de leur propre initiative (« Elle [Rome] a le cœur trop bon pour se voir 
avec joie / Le rebut d’un tyran dont elle fut la proie »). Même si ces raisons ne sont pas 
contradictoires, l’hésitation du personnage laisse penser qu’aucune ne correspond à sa motivation 
réelle. Et l’on apprend effectivement, à la scène 1 de l’acte III, que Cinna a révélé à son acolyte 
son amour pour Émilie et le serment qui les lie. Maxime en tire la conclusion que Cinna n’agit 
que par intérêt personnel, pour gagner la main de sa bien-aimée ; il lui en fait le reproche à la 
scène 2, sans être démenti. 

L’affaire semble donc entendue : les propos de Cinna lors de la scène de consultation étaient 
des propos rusés, dis/simulateurs, inspirés par le désir amoureux. Il y a lieu cependant d’en 
douter. Premièrement, contrairement au Brutus de Scudéry qui se contentait de flatter César, 
Cinna tient à Auguste un discours très argumenté pour légitimer son pouvoir et le dissuader de 
s’en démettre ; il peut paraître paradoxal d’énoncer ces fortes raisons sans y croire aucunement, 
ou du moins sans s’en laisser soi-même persuader. Deuxièmement, on apprend à l’acte III que 
Cinna est déchiré par le doute et qu’il répugne à tuer Auguste. Certes, ses remords sont plutôt 
motivés par des raisons personnelles – la reconnaissance qu’il doit au prince pour ses bienfaits, 
en particulier pour la main d’Émilie – que par des raisons politiques. Mais les motifs personnels 
ont bien une dimension politique car, comme Cinna le souligne lui-même30, les bienfaits 
d’Auguste à son égard sont un exemple de ceux dont il gratifie Rome tout entière. 
Troisièmement, il n’y a plus à la fin de la pièce aucune contradiction apparente entre la pensée de 
Cinna et les propos tenus à l’acte II : le chef des conjurés semble bien converti à l’idéologie 
augustéenne. On peut alors se demander si son discours lors de la scène de consultation n’était 
pas au moins partiellement sincère, ou s’il n’a pas contribué à son revirement. 

Il n’y a aucun moyen de répondre à ces questions. La pensée du personnage nous reste, à cet 
égard, définitivement inaccessible : nous ne savons ni quelle était son intention à l’acte II, ni pour 
quelles raisons il s’est converti à l’amour d’Auguste, ni à quel moment il s’y est converti. Nous 
en sommes réduits à formuler des hypothèses, sans parvenir à aucune certitude. Allons plus loin : 
étant donné qu’un personnage de fiction est tout entier constitué par les interprétations que le 
lecteur ou le spectateur tire des signes fictionnels, offrir à ce dernier le choix entre plusieurs 
lectures, c’est lui confier une part de l’activité créatrice. La « ruse » de Cinna illustre 
exemplairement l’incomplétude des mondes fictionnels et le fait qu’ils ne sont pas seulement 
décrits ou représentés pour le lecteur/spectateur, mais en partie créés par lui.  

Le discours de Cinna y gagne une sorte d’autonomie sémantique et pragmatique : nous ne 
savons ni s’il correspond aux pensées du personnage, ni à quelle visée il obéit (au-delà de 
l’objectif immédiat de convaincre Auguste). À défaut, nous pouvons comprendre sa logique 
interne, apprécier la force et la variété des arguments avancés – juridiques ou prudentiels, 
généraux ou contextualisés. (Un spectateur français du XVIIe siècle s’en laissait volontiers 
convaincre, car les prémisses faisaient partie de la culture commune ou, pour le dire autrement, 
de l’idéologie dominante.) Nous pouvons aussi observer son efficacité immédiate : alors que de 
puissants motifs semblent l’incliner à abdiquer, Auguste se rend finalement aux raisons de Cinna, 
ce qui est l’indice de leur force persuasive et nous encourage peut-être, par mimétisme, à en 
reconnaître nous-mêmes le bien-fondé. Voilà pourquoi, plus tard, il peut paraître plausible que 
ces arguments aient déterminé en partie la conversion de Cinna ; mais pour formuler cette 
conclusion il faut leur supposer un pouvoir plus grand encore : il faut les présumer capables de 
s’imposer même à un ancien républicain, même à quelqu’un qui a des raisons personnelles d’en 
                                                
30 Voir III, 4, v. 985-8. 
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vouloir à la vie d’Auguste, voire à quelqu’un qui les a énoncés sans y croire. C’est là la « ruse » 
de Corneille : les silences du drame incitent le spectateur à reconstituer selon le principe de 
vraisemblance le chemin de la conversion de Cinna et, pour ce faire, à attribuer de lui-même à 
l’apologie du principat augustéen prononcée lors de la scène de consultation une force persuasive 
plus grande encore que n’illustre cette scène. Ainsi le spectateur s’approprie-t-il la « leçon » 
politique qui se dégage de l’ensemble du drame.  

Au dénouement, lorsqu’il est définitivement établi qu’Auguste est un bon prince dont le 
pouvoir est légitime et profitable à Rome, le discours de Cinna à l’acte II acquiert 
rétrospectivement un statut plus assuré : il paraît indubitablement vrai et juste ; si Cinna le 
répétait, il serait sincère ; et l’on peut supposer qu’au moment même où il le prononçait, il y 
croyait déjà plus ou moins, ou était prêt à y croire. 
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