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Ruse, reconnaissance et merveille tragi-comiques 
Cornélie (Hardy), Conte d’Hiver (Shakespeare) 

 
 
 
 

La ruse est peut-être le comportement tragi-comique par excellence. Par bien des aspects, 
certaines pièces ressemblent à des jungles sans pitié où tout le monde trompe tout le monde et ne 
montre jamais son vrai visage. Mais tous les personnages ne rusent pas de la même façon et il 
convient, pour commencer, de dresser une typologie sommaire des tromperies de la tragi-
comédie.  

Il y a, tout d’abord, les ruses qui permettent de réaliser un amour (on trompe un père, un 
rival, un fiancé indélicat, un inconstant) : la fin étant bonne, tous les moyens sont autorisés. On 
agit donc au nom de ce que dans Laure persécutée, Rotrou appelle la « raison d’amour », double 
de la raison d’État dans la sphère amoureuse et familiale. Les personnages obéissent à une sorte 
de machiavélisme heureux, comme si dans la tragi-comédie, la ruse machiavélienne s’était 
délestée de tous les problèmes moraux que la tragédie exploite. La ruse a l’avantage de la 
douceur ; elle manipule certes l’esprit des personnages mais contrairement à la force, elle 
n’atteint pas les corps et ne met pas en péril de mort – en ce sens, elle est appropriée au monde 
des tragi-comédies. 

Il y a, ensuite, les ruses qui s’offrent comme des « passe-temps » ou comme une « agréable 
feinte ». Celles-ci n’ont pas de finalité dramatique précise et s’analysent d’ordinaire selon une 
double perspective : une perspective ludique (elles font voir le jeu du théâtre, elles révèlent les 
masques, l’interprétation, etc.) et une perspective philosophique. En effet, les personnages qui 
font voir aux autres leur ruse, les amènent à prendre conscience de « l’humaine comédie » où tout 
est « pour le masque et la montre1 », en reprenant les mots de Montaigne dans l’essai sur les 
menteurs (I, 9). Et l’on pourrait dire que comme chez Montaigne, la perception des ruses et de ses 
masques conduit les personnages à prendre le parti d’en rire, préférant l’ironie de Démocrite à la 
tristesse d’Héraclite (I, 50)2. 

Enfin, il y a un dernier groupe d’un genre différent des deux autres : il s’agit des ruses qui 
interviennent au moment des reconnaissances – c’est-à-dire au moment où un personnage passe 
de l’erreur à la vérité, de l’ignorance à la connaissance et où il/elle retrouve celui/celle qu’il a 

                                                
1 M. de Montaigne, « Des menteurs », Essais, I, 9, éd. J. Balsamo, M. Magnien, C. Magnien-Simonin, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 59. 
2 « J’aime mieux la première humeur, non parce qu’il est plus plaisant de rire que de pleurer : mais parce qu’elle est 
plus dédaigneuse, et qu’elle nous condamne plus que l’autre : et il me semble que nous ne pouvons jamais être assez 
méprisés selon notre mérite. » M. de Montaigne, « De Démocritus et Héraclitus », Essais, I, 50, éd. cit., p. 323. Voir 
l’analyse de Jean Starobinski sur l’attitude de Montaigne face à la dissimulation généralisée, dans J. Starobinski, 
Montaigne en mouvement [1982], Paris, Gallimard, 1993, p. 15-26. 
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perdu (tantôt une épouse, un fils, un amant, une fille). L’apparition paradoxale de la ruse dans ces 
découvertes de la vérité retiendra ici notre attention.  

 
On peut décrire la situation ainsi : un personnage cherche un être aimé qui a disparu ; un 

autre personnage intervient et lui déclare explicitement ou par équivoque que cet être a bel et bien 
disparu, puis il lui montre le personnage tant recherché qui n’était pas mort, donc, puisqu’il est 
face à celui/celle qui le/la cherchait. Cette situation se retrouve dans un certain nombre de tragi-
comédies, par exemple chez Rotrou (Cléagénor et Doristée, La Pélerine amoureuse), chez 
Corneille (L’Illusion comique, Le Cid), chez Shakespeare (La Tempête), etc. Marqueur générique, 
ce type de reconnaissance réécrit la scène finale de l’Alceste d’Euripide qui en est très 
probablement la matrice3. Dans la tragédie d’Euripide, Héraclès fait croire à Admète qu’il n’a pas 
pu ramener Alceste des Enfers mais qu’en compensation, il lui ramène une autre femme qui se 
tient voilée à côté de lui. Admète refuse de faire entrer cette inconnue dans sa maison puis, sur la 
prière insistante d’Héraclès, il accepte d’accueillir la femme voilée. Le demi-dieu enlève ce 
voile : c’est Alceste, revenue du monde des morts. Les deux pièces étudiées ici – Cornélie et le 
Conte d’hiver – sont des variations sur la reconnaissance d’Alceste. La fin inventée par Euripide 
est apparue à Hardy, à Shakespeare, à quelques autres encore dont Corneille, comme le cœur de 
l’expérience tragi-comique. La révélation de la vérité, propre à la reconnaissance aristotélicienne, 
accompagne le renversement imprévu d’une situation désespérée en une situation heureuse : la 
morte revient à la vie, le veuf peut se remarier. S’y ajoute la conversion des passions pour les 
personnages et pour les spectateurs : les douleurs tragiques du deuil laissent place à la joie – et 
surtout à l’étonnement. Ces reconnaissances inespérées sont la « merveille » de la tragi-comédie, 
pour reprendre un terme-clé des poétiques italiennes de la fin du XVIe siècle4.  

Que vient faire la ruse dans ces dénouements ? Pourquoi tromper avant de révéler la vérité ? 
L’intérêt de ces reconnaissances rusées est à chercher ailleurs que dans la nécessité dramatique : 
dans Cornélie comme dans le Conte d’hiver, on aurait pu trouver d’autres façons d’organiser les 
retrouvailles, sans passer par le mensonge. À première vue, ces ruses finales sont auto-réflexives 
car en citant Alceste et en disant la nature tragi-comique de l’événement, elles désignent la pièce 
comme un artifice. Chez Euripide, la ruse d’Héraclès repose sur la tension entre une fiction 
verbale (Alceste est bel et bien morte) et une présence exhibée (la femme voilée), tension qui 
définit l’art théâtral de l’antiquité à l’époque moderne. Dans cette perspective, les ruses qui en 
découlent chez Hardy comme chez Shakespeare sont des manières de mettre en valeur la nature 
théâtrale de l’événement, la présence mystérieuse puis bouleversante d’une actrice ou d’un 
acteur. Pour Stephen Orgel, c’est le théâtre qui apparaît alors, avec ses mécanismes de fiction et 
de croyance, d’incarnation et d’illusion ; avant lui, Northrop Frye disait sensiblement la même 
chose5. Et l’on pourrait faire les mêmes remarques à propos de la Cornélie de Hardy.  

                                                
3 Il existe un autre type de reconnaissance tragi-comique qui fonctionne par l’exhibition de preuves d’identité et que 
nous n’aborderons pas ici. La fin des Éthiopiques d’Héliodore, et probablement les dénouements de la Nouvelle 
Comédie en sont les modèles. Sur ce point, voir T. Cave, Recognitions. A Study on poetics, Oxford, Clarendon Press, 
1988. 
4 Sur la merveille, voir, entre autres, Fr. Graziani, « Le miracle de l’art : le Tasse et la poétique de la meraviglia », 
dans Revue des études italiennes, Tome XLII, janvier-juin 1996, n° 1-2, p. 117-139 ; A. Duprat, Vraisemblances. 
Poétique et théories de la fiction du Cinquecento à Jean Chapelain, 1500-1670, Paris, Honoré Champion, 2009 
5  S. Orgel, « Introduction », dans W. Shakespeare, The Winter’s Tale, Oxford, Oxford University Press, 
coll. « Oxford World Classics », 2008 [1996], en particulier p. 57-62 ; N. Frye, Une Perspective naturelle : sur les 
comédies romanesques de Shakespeare [A natural Perspective : the development of Shakespeare’s comedy and 
romance, New York, 1965], trad. S. Chambon et A. Wicke, Paris, Belin, 2002. 



Comparatismes en Sorbonne 3-2012 : La Ruse en scène 
Fabien CAVAILLÉ : « Ruse, reconnaissance et merveille tragi-comiques » 

 3 

Nous nous inscrirons dans cette interprétation auto-réflexive mais en y venant différemment 
et sans nous arrêter au fait que le « théâtre » puisse être une ruse. Une telle affirmation fait courir 
le risque de déshistoriciser et d’essentialiser le théâtre, laissant croire que de tout temps, sa nature 
serait d’être une ruse. Or il faut conserver à ces reconnaissances leur dimension de manifeste en 
faveur du genre tragi-comique et, selon nous, en faveur de la représentation théâtrale et de ses 
pouvoirs tels qu’on les pense à la fin de la Renaissance. La reconnaissance rusée se rattache à un 
motif de l’apologie du théâtre, et en particulier du genre mixte tel qu’il se développe entre la fin 
du XVIe et le début du XVIIe siècle : il peut guérir l’imagination mélancolique des hommes en les 
amenant à reconnaître la réalité6. Mais ces dénouements où la ruse intervient font également 
apparaître deux autres arguments en faveur du théâtre : ils ont aussi à voir avec la célébration de 
l’ingéniosité artistique, d’une part, et avec la nature de l’événement merveilleux, d’autre part. Sur 
ce dernier point, nous le verrons, Hardy et Shakespeare ont un rapport complexe à la merveille. 
Aucune tragi-comédie ne s’achève par une résurrection ; la ruse déguise les retrouvailles en 
miracle mais ce n’est qu’un déguisement. Que comprendre alors de ces vrais-faux retours à la 
vie ? Sans doute une vision ironique et profane des merveilles tragi-comiques. 

 
Vierge ou putain ? Ruse et remède contre le doute dans Cornélie 
 
La fin de Cornélie, tragi-comédie d’Alexandre Hardy, permet de comprendre le rôle que joue 

la ruse dans le processus de reconnaissance chez les personnages. La pièce, adaptée d’une des 
Nouvelles exemplaires de Cervantès et publiée en 1625 (probablement écrite et représentée 10 
ans auparavant) raconte les amours du duc de Ferrare, Alphonse d’Este, et de Cornélie 
Bentivoglio, de la haute noblesse de Bologne. Au début de la pièce, Cornélie vient d’accoucher 
secrètement – les deux jeunes gens ne sont pas mariés – et se trouve contrainte de confier l’enfant 
à un cavalier mystérieux. Elle est aussitôt obligée de s’enfuir de la maison familiale, son frère 
Bentivoglio ayant peu apprécié ses amours clandestines. L’abandon du nouveau-né et la fuite de 
Cornélie ont lieu de nuit, tandis que dans les rues de Bologne, Alphonse d’Este, Bentivoglio et 
leurs hommes, se battent. La réconciliation entre les deux hommes n’est possible qu’à la 
condition qu’Alphonse épouse Cornélie sur-le-champ. Il faut donc partir à la recherche de 
Cornélie qui demeure introuvable. Désespéré, Alphonse erre dans les forêts qui entourent 
Bologne jusqu’à rencontrer un ermitage où l’accueille un saint homme. L’Ermite lui propose de 
voir « un spectacle aussi beau, / Que puisse contempler le Céleste flambeau, / Un spectacle 
animé, chef-d’œuvre de nature, / Naguères arrivé céans à l’aventure7 ». Il s’agit de l’enfant de 
Cornélie pour lequel Alphonse sent un amour subit. Puis l’Ermite prétend lui en montrer la 
« nourrice » ; on aura deviné qu’il s’agit de Cornélie. Les amoureux se retrouvent et s’épousent 
dans l’allégresse générale. 

La reconnaissance permise par l’Ermite repose sur les deux éléments observés dans l’Alceste 
d’Euripide8 : la monstration ici dénommée « spectacle » ; l’invention d’un discours que l’on 
pourrait dire menteur par omission, ou du moins dissimulateur : l’Ermite ne dit pas qu’il va lui 
montrer l’Enfant et laisse Alphonse formuler des hypothèses qui sont toutes fausses. Il y a donc 
                                                
6 Voir les travaux de Laurence Giavarini sur les spécificités de la catharsis tragi-comique selon Giambattista 
Guarini : « Représentation pastorale et guérison mélancolique au tournant de la Renaissance : questions de 
poétique », Études Epistémè, n°3, avril 2003, et « Introduction » dans G. Guarini, Il Compendio della poesia 
tragicomica, éd. et trad. L. Giavarini, Paris, Honoré Champion, 2008, en particulier p. 100-108. 
7 A. Hardy, Cornélie, V, 2, dans Le Théâtre d’Alexandre Hardy, parisien, Paris, Jacques Quesnel, 1625, p. 276-277.  
8 Hardy connaît la pièce d’Euripide puisqu’il en propose une réécriture sans retenir pourtant l’idée qu’Hercule ruse 
avec Admète. Voir Alceste, dans Le Théâtre d’Alexandre Hardy, parisien, t. I, Paris, Jacques Quesnel, 1624. 
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bien ruse même s’il n’y a pas de mensonge à proprement parler : il eût été problématique qu’un 
saint homme se mette à dire le faux. Ceci n’enlève rien à l’usage surprenant de la ruse chez un 
ermite : pourquoi faut-il dissimuler à Alphonse la présence de sa chère et tendre et de son 
enfant ? 

La manipulation a une double fonction à la fin de Cornélie. La première est d’être une 
expérience conduite par l’Ermite qui tient à vérifier la paternité d’Alphonse et sa disposition à 
l’égard du mariage : la reconnaissance de l’enfant par le duc assure le saint homme de la pureté 
des intentions de celui-ci. Mais la seconde fonction est plus complexe : la dissimulation puis la 
monstration du « spectacle aussi beau » conduit à chasser « la tristesse » d’Alphonse. 

 
Ouy, certes, hé bon Dieu ! le sang me monte au front, 
Ma tristesse à l’abord de cet enfant se rompt9.  
 

Quelque chose se passe dans Alphonse, une mutation psychologique permise par la présentation 
de l’enfant et la surprise que cette présentation produit en lui. La dissimulation est une étape à 
l’intérieur d’un processus thérapeutique qui associe à la reconnaissance de la vérité une 
conversion des passions. La ruse de l’Ermite guérit le duc de sa mélancolie, représentée par 
l’errance dans la forêt. Lorsqu’Alphonse arrive à l’ermitage, il est plongé dans la tristesse la plus 
extrême comme il l’annonce lui-même : « Que j’ai l’estomac plein de fielleuse misère10 ». Le but 
de l’Ermite est alors de faire disparaître la mélancolie du duc, non pas en réveillant l’espérance et 
la foi comme il l’avait annoncé plus haut mais en usant d’une dissimulation et d’une révélation. 
Reste à savoir quel pouvoir thérapeutique la ruse peut avoir sur l’esprit d’Alphonse. L’Ermite 
laisse le duc présenter des hypothèses sur le « spectacle aussi beau » qu’il vient de lui promettre : 
le duc fait le catalogue de toutes les merveilles naturelles qu’on pourrait lui montrer, il se figure, 
il imagine le « spectacle » promis11. La dissimulation de l’objet crée une attente fausse qui sera 
contredite par la présentation ; elle fabrique un événement extraordinaire et surprenant au sens où 
l’enfant présenté sort de l’horizon d’attente instauré par la parole dissimulatrice. La dissimulation 
est donc une condition au ravissement, un levier pour produire l’émerveillement – ce que 
l’Ermite dit : « admirez seulement ». 

Ce qu’il faut guérir dans Cornélie, c’est justement la vision du duc, sa capacité à voir et à 
imaginer. À l’acte V, Alphonse s’étonne que « ces bagues de [lui] sans doute provenues / Sont 
d’une vérité les apparences nues12 », car la relation entre l’apparence et la vérité a été perturbée 
tout au long de la pièce. Outre les multiples erreurs de Cornélie et des autres personnages qui ne 
parviennent pas toujours à bien identifier ce qu’ils voient, Alexandre Hardy développe avec 
beaucoup d’intelligence ce qui est un simple rebondissement chez Cervantès. Sommé par 
Bentivoglio d’épouser sa sœur, Alphonse part à la recherche de Cornélie. Deux gentilshommes 
espagnols lui annoncent qu’ils ont recueilli la demoiselle dans leur auberge et qu’ils la tiennent en 
sûreté. Alphonse, Bentivoglio et les deux Espagnols se rendent à l’auberge – d’où Cornélie s’est à 
nouveau enfuie. Dans le lit de la demoiselle, se trouve une autre femme, en joyeuse compagnie 
avec un page.  

                                                
9 A. Hardy, Cornelie, V, 2, éd. cit., p. 277. 
10 Id., IV, 4, p. 272. 
11 « ALPHONSE : Ce bel esprit actif en un lieu solitaire, / Quelque chose toujours réserve extraordinaire, / Un 
simple, un minéral distillé, qui soudain, / Guérirait les langueurs de l’affligé prochain, / Ores quelque poisson d’une 
mer étrangère, / Quelque oiseau, quelque bête en sa rareté chère, / Passe-temps curieux, mais plus pour ses amis, / 
Que pour lui recherchés » Id., V, 2, p. 277. 
12 Ibid. 



Comparatismes en Sorbonne 3-2012 : La Ruse en scène 
Fabien CAVAILLÉ : « Ruse, reconnaissance et merveille tragi-comiques » 

 5 

 
D. JUAN 
  Entrez la chambre ouverte. 
COURTISANE 
Que de gens pour me voir dans un lit découverte, 
La grande nouveauté. 
BENTIVOLE 
  Que veut dire ceci ? 
ALPHONSE 
Êtes-vous Cornélie ? 
COURTISANE 
   Oui je la suis, et si, 
Ne faites pas le fin, un mien frère, à même âge 
Vous vaut bien, tout rempli d’esprit et de courage. 
BENTIVOLE 
Ô plaisante rencontre ! 
ALPHONSE 
   Ô misérable moi ! 
COURTISANE 
Trouvée avec un Page, est-ce là tant de quoi ? 
D. ANTOINE 
Fuis Paillarde, et soudain, si tu valais la peine. 
COURTISANE 
Croyez qu’onc à ce prix Page ne m’y ramène13. 
 

La vision d’une Cornélie courtisane plonge les personnages dans un émoi profond et déclenche 
chez Alphonse la crise mélancolique qui le conduit dans la forêt. Si le duc sombre dans la 
mélancolie, c’est peut-être parce qu’il a découvert que Cornélie est aussi bien un nom de 
courtisane qu’un nom de chaste demoiselle. Mot et chose, apparence et vérité ne sont plus dans 
un rapport « nu » pour reprendre le terme du duc.  

La monstration de l’enfant et de la mère rétablit la nudité de la relation entre mots et choses, 
apparences et vérités, nécessaire à un rapport confiant au monde. La stratégie de l’Ermite consiste 
à rendre à la réalité son pouvoir de certitude, à redonner aux phénomènes leur poids : Cornélie est 
bien Cornélie, pas un « fantôme », pas « une ombre vaine ». La ruse de l’Ermite met 
paradoxalement fin à la tromperie généralisée du monde. Comme d’autres tragi-comédies 
françaises plus tardives, Cornélie raconte la crise mélancolique qui naît lorsqu’on perd toute 
confiance dans les signes de la réalité. Sous ses dehors de comédie à l’espagnole, la pièce serait 
une fable sceptique qui chercherait la manière de se guérir d’un doute général et irraisonné14. La 
réponse à la crise mélancolique d’Alphonse est assurée par la ruse de l’Ermite, ruse dont le seul 

                                                
13 Id., IV, 4, p. 268-269. 
14 Nous nous inspirons de la très belle analyse de Stanley Cavell sur le Conte d’Hiver : « Si le Conte d’hiver peut se 
comprendre comme une étude du scepticisme – c’est-à-dire comme une réponse à ce à quoi le scepticisme répond –, 
la seconde partie de la pièce doit être comprise comme la recherche par le scepticisme de sa propre guérison (ce à 
quoi on assiste après que Léontès et, avant lui, Othello ont commis le pire). Il est conforme à la nature profonde du 
scepticisme – celui de Descartes, de Hume, celui dont Kant disait qu’il est un scandale pour la philosophie – d’exiger 
de nous que nous fassions l’effort de nous en guérir : le scepticisme est intrinsèquement instable ; personne ne veut 
être (ce genre de) sceptique. Le scepticisme qui sait en quoi consisterait la guérison du scepticisme nous enjoint de 
travailler à sa propre réfutation. » S. Cavell, Le Déni de savoir dans six pièces de Shakespeare [1987], trad. J-P. 
Maquerlot, Paris, Seuil, coll. « Chemins de pensée », 1993, p. 294-295. 
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but est de rendre aux phénomènes leur évidence et d’en permettre la reconnaissance. Le Duc est 
frappé par l’apparition de l’enfant, frappé par celle de Cornélie et son ravissement pourrait 
constituer le socle d’une reconnaissance plus large qui lui donne accès à la vérité du monde. C’est 
en ce sens que le spectacle de Cornélie a un pouvoir thérapeutique : une force d’évidence qui 
frappe le regard et abolit le doute sur l’expérience sensible, qui sort l’activité imaginative du 
domaine de la croyance pour la conduire vers la vérité. Le théâtre tragi-comique, semble dire 
Alexandre Hardy, est l’endroit où l’on vient reconnaître la vérité – les fictions rusées des artistes 
n’étant qu’une étape dans la guérison des imaginations mélancoliques. Il rejoindrait par là la 
réflexion de Giambattista Guarini sur le genre mixte qui a le pouvoir de tempérer la mélancolie 
des hommes15.  

L’usage de la ruse n’en reste pas moins paradoxal. On pourrait dire que dans la tragi-
comédie, ruse et reconnaissance échangent leurs connotations respectives : parce qu’elle est 
pratiquée en vue d’une fin heureuse, la ruse gagne en clarté et en positivité, surtout lorsqu’elle est 
assurée par un saint homme ; la reconnaissance s’opacifie parce que l’évidence de la vérité 
pourrait bien n’être qu’une machination. Il n’est pas sûr, en effet, que l’on puisse se guérir de la 
mélancolie du doute dans Cornélie, dès lors que l’on a remarqué que l’homme de Dieu, et peut-
être Dieu lui-même, pouvaient ruser. Que dire, en effet, de l’image finale qui guérit Alphonse, 
celle qui fait apparaître une femme à côté d’un enfant ? Pendant longtemps, nous avons cru que 
Cornélie tenait l’enfant dans ses bras – c’est possible sur scène, mais ce n’est pas dit dans le 
texte. Implicitement ou explicitement, l’apparition de la chaste Cornélie à la fin évoque 
l’iconographie de la Vierge à l’enfant et il y a quelque ironie – quelque ruse – à associer in fine 
l’image de Marie mère de Dieu à une fille-mère qui porte le même nom qu’une courtisane célèbre 
de Bologne. Cornélie – dit le spectacle inventé par l’Ermite – c’est la Vierge, et non la putain. On 
peut douter de l’évidence de cette image : Cornélie n’est ni la Vierge ni la putain, c’est peut-être 
une femme ordinaire mais c’est moins frappant pour l’imagination d’Alphonse et celle des 
spectateurs. Que resterait-il alors à admirer ? Ce serait moins la réalité du phénomène – l’identité 
du personnage – que la dextérité d’un créateur à donner aux apparences une force de vérité et à 
maîtriser ainsi les esprits. L’apparition de Cornélie en Vierge à l’enfant apparaît alors comme un 
effet de l’art, portant la signature de l’Ermite et, à travers lui, celle d’Alexandre Hardy – après 
celle d’Euripide et de Cervantès. Et la merveille se déplace de l’ordre du monde et de la 
Providence à celui de l’art, de l’ingéniosité de l’artiste et son admirable pouvoir sur l’imagination 
d’autrui. La reconnaissance par la ruse marque ainsi une sécularisation de la merveille, œuvre des 
hommes pour les hommes. C’est à partir de là que le Conte d’hiver nous intéresse.  

 
Le Conte d’hiver et l’apologie des enfants de Mercure 
Il y a deux scènes de reconnaissance dans la pièce de Shakespeare. La première 

reconnaissance est imitée des Éthiopiques d’Héliodore, nous ne la voyons pas mais elle nous est 
racontée par deux Gentilshommes qui ont assisté à la scène. La seconde a lieu à la scène suivante 
sous nos yeux. Après que Perdita a retrouvé son père Léontes, roi de Sicile, et que Polixènes, roi 
de Bohême, consent enfin à ce que son fils Florizel épouse Perdita, tout ce petit monde transporté 
de joie demande à voir la statue d’Hermione, la reine morte à cause de la jalousie de Léontes 
juste après la naissance de Perdita. Paulina a fait réaliser cette œuvre d’art dans sa « galerie », une 
« maison reculée16 ». Léontes se perd en contemplation devant la statue si ressemblante de sa 
femme ; Paulina avertit alors l’assemblée :  

                                                
15 Voir L. Giavarini, art. cit., p. 14-18. 
16 W. Shakespeare, The Winter’s Tale, éd. cit., respectivement V, 3, l. 10 et V, 2, l. 105. 
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If you can behold it 
I’ll make the statue move indeed, descend  
And take you by the hand 
 
Si vous avez la force de regarder,  
Je ferai que la statue bouge, réellement,  
Et descende, et vous prenne la main17 
 

Une musique s’élève, Paulina demande à la statue de bouger, celle-ci descend du piédestal, 
embrasse Léontes, puis parle à sa fille. C’est Hermione qui vit : elle s’est « préservée [elle-même] 
pour voir la fin18 », ayant la certitude que l’oracle heureux d’Apollon se réaliserait. On comprend 
qu’avec l’aide de Paulina, Hermione s’est cachée pendant seize ans, depuis sa fausse mort à la fin 
de l’acte III. C’est la reconnaissance, qui amène ici au mariage – voire au remariage. Tout le 
monde quitte la scène pour se raconter ce que chacun a fait pendant tout le temps où l’on a cru 
Hermione morte et Perdita perdue.  

On retrouve ici la source antique mais en reprenant l’Alceste d’Euripide, Shakespeare n’a 
conservé qu’en surface l’atmosphère miraculeuse d’un retour du monde des morts19. En effet, la 
reconnaissance finale est due à la ruse, non à la magie. On lit ici et là que le dénouement est 
tantôt une apologie de l’art illusionniste (tellement vrai qu’il finit par rendre la vie), tantôt un 
traité de magie hermétique de type néo-platonicien20. Ces interprétations supposent que la statue 
est bien une statue et qu’Hermione ressuscite à la fin – le miracle ne s’explique pas, la pièce est 
un conte comme le dit le titre et, à la fin des contes, grâce au baiser du prince charmant, la 
princesse se réveille. Or, la pièce dit le contraire : cette fin n’est pas celle d’un conte, la statue 
n’existe pas, l’éloge de Jules Romain n’a aucun fondement et Hermione est restée en vie pendant 
seize ans comme elle le dit elle-même. Bref, Paulina fait exactement comme Héraclès, elle 
trompe un personnage qui en cherche un autre avant de lui permettre de retrouver l’être aimé. 
Elle le fait pour les mêmes raisons que l’Ermite de Cornélie, pour guérir l’imagination du roi qui 
a déliré sous le coup de la jalousie. La ruse et la vision de la fausse statue sont les étapes d’un 
processus thérapeutique qui réconcilie Léontes avec le réel comme l’a bien montré Stanley 
Cavell21. Si le spectateur veut bien aller au bout de la reconnaissance et prendre en compte la ruse 
de Paulina, il reconnaîtra alors que la fin du Conte d’Hiver marque un retour à la réalité après 
l’enchantement de la première reconnaissance, il reconnaîtra qu’il n’y a que des vivants pour 
revenir à la vie et que contrairement aux mots de l’oracle, tout ce qui est perdu ne peut être 
retrouvé. Ainsi Mamilius, le fils aîné du roi, l’héritier, mort juste avant le faux décès de sa mère, 
ne ressuscitera pas. Parce qu’elle est due à une ruse et non à un miracle, la reconnaissance finale 

                                                
17 Id., V, 3, l. 87-89. Nous citons la traduction d’Yves Bonnefoy dans Shakespeare, Le Conte d’hiver [1994], Paris, 
Gallimard, coll. « Folio Théâtre », 1996. 
18 « I […] have preserved / Myself to see the issue. » Id., V, 3, l. 127-128 
19 Sur les liens entre The Winter’s Tale et Alceste, voir S. Dewar-Watson, « The Alcestis and the Statue Scene in The 
Winter’s Tale », Shakespeare Quaterly, vol. 60, n°1, printemps 2009, p. 73-80. 
20 Voir par exemple, J. Delsigne, « Hermetic miracles in The Winter’s Tale », D. Lemonnier-Texier et G. Winter 
(dir.), Lectures de The Winter’s Tale de William Shakespeare, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 
p. 119-128 ; A. Sabatier, « “What fine chisel / Could ever yet cut breath ?” Pour une poétique de l’animation », 
D. Lemonnier-Texier et G. Winter (dir.), op. cit., p. 105-117 ; Y. Bonnefoy, « “Art et nature” : l’arrière-plan du 
Conte d’hiver », dans W. Shakespeare, Le Conte d’hiver, éd. cit., p. 30-33. Dans Une Perspective naturelle (éd. cit.), 
N. Frye use avec subtilité de la dénégation (je sais bien que c’est une ruse mais quand même…).  
21 Voir ci-dessus note 14. 
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du Conte d’hiver a l’amertume et la profondeur des vanités où les crânes côtoient les bouquets de 
fleurs. 

Ceci ne veut pas dire qu’il n’y a plus de merveille dans la reconnaissance, mais peut-être que 
cette merveille se situe ailleurs que dans le pseudo-miracle de la résurrection. Là encore, il faut 
moins admirer l’étonnante réunion d’Hermione et de Léontes que la ruse qui la permet. 
L’attention se déplace des personnages principaux aux personnages secondaires qui organisent 
les retrouvailles en sous-main. La présence de la ruse au dénouement du Conte d’hiver met en 
place une figure d’artiste – Paulina, qui se définit comme une femme rusée – quelqu’un qui 
invente des feintes pour tromper son spectateur et guérir ainsi l’imagination mélancolique de 
celui-ci. De manière plus précise que dans Cornélie, la reconnaissance rusée définit et défend ici 
une mythologie de l’artiste à la fin de la Renaissance. Ruse et création artistique ont partie liée 
dans le Conte d’hiver. 

Paulina est présentée comme l’oratrice par excellence, celle qui sait l’art de parler. À cette 
éloquence première, s’ajoute l’art de guérir par les mots : sa parole a un pouvoir thérapeutique et 
c’est par ses discours qu’elle prétend soigner le roi Léontes de sa folle jalousie et sauver 
Hermione. Présentant au roi Perdita qui vient de naître, elle dit :  

 
… I 

Do come with words as medecinal, as true – 
Honest as either – to purge him of that humour 
That presses him from sleep  

[…] I come 
– And I beseech you hear me, who professes 
Myself your loyal servant, your physician 
 
   …mais moi, je viens 
Avec des mots aussi salutaires que vrais, 
Et francs aussi, pour le guérir de cette humeur 
Qui lui vaut l’insomnie.  
[…] Je viens, mon suzerain… Oh, je vous en supplie, 
Écoutez-moi ! moi qui veux vous prouver 
Que je suis votre médecin, votre loyale servante22 
 

Incapable de soigner par ses remontrances enflammées, Paulina a alors recours à la ruse de la 
fausse statue comme une alternative à l’échec de l’art oratoire. Contre une rhétorique purement 
verbale, elle associe parole, musique, spectacle et mouvements – autrement dit le théâtre – pour 
parvenir à la guérison du roi. Mais l’invention de la fausse statue montre aussi que la dame a une 
accointance particulière avec le monde des arts. Elle possède une galerie pleine de « choses 
singulières », qui tient de la collection d’art et du cabinet de curiosités23, elle célèbre les ruses de 
la sculpture de Jules Romains en reprenant la rivalité topique de l’art et de la nature (un des fils 
conducteurs de la pièce). Paulina est également liée à la création artistique par son double : 
Autolycus, vaurien qui traîne dans la Bohême du quatrième acte et qui ruse sans cesse pour voler 
les bergers. Le personnage d’Autolycus est associé à la feinte et à la fiction artistique. Son nom le 
                                                
22 W. Shakespeare, Winter’s tale, éd. cit., II, 3, v. 36-39 et 52-54 (trad. : éd. cit., p. 88-89). L’association de la ruse et 
de la médecine est déjà présente dans Cornélie : Alphonse remarque que les Ermites ont toujours quelques herbes 
pour soigner « les langueurs de l’affligé prochain ».  
23 « not without much content / In many singularities. » Id., V, 3, l. 11-12. C’est aussi le cas de l’Ermitage dans 
Cornélie dont Alphonse énumère les merveilles de la nature collectionnées par le saint homme.  
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rattache à une généalogie de glorieux rusés, notamment à un fils de Mercure, devenu grand-père 
d’Ulysse ; l’Autolycus du Conte d’hiver se présente lui-même comme « accouché sous le signe 
de Mercure ». Le personnage trompe en se déguisant et en inventant un petit théâtre, par exemple 
lorsqu’il contrefait le mourant pour attendrir le Clown. Il chante des ballades invraisemblables 
qui ont le pouvoir de fasciner l’auditoire et les rendre insensibles aux doigts agiles qui dérobent 
les bourses. Paulina ruse par des statues qui n’en sont pas, Autolycus trompe par des chansons 
qui sont des « riens24 » : l’une comme l’autre parviennent à susciter un état de léthargie général 
(« In this time of lethargy25 »), à plonger leur public dans un étonnement qui les rend insensibles 
à tout. Enfin, Paulina permet la seconde reconnaissance et les retrouvailles de Léontes et 
d’Hermione ; Autolycus permet la première et fait que Perdita soit reconnue comme fille du roi 
de Sicile.  

Pourquoi tant d’échos entre ces deux personnages ? Grâce à eux, Shakespeare multiplie les 
aspects du rusé en insistant moins sur sa duplicité que sur l’efficacité, positive ou négative, de la 
ruse. Cela permet en outre de rattacher Paulina à l’image de Mercure, dieu rusé, dont Autolycus 
se réclame. L’un et l’autre portent chacun à leur façon les principales qualités du dieu telles que 
la mythographie renaissante les répertorie, comme si à travers ces deux personnages 
organisateurs des reconnaissances, c’était Mercure lui-même qui prenait part à la pièce. D’après 
la Généalogie des Dieux de Boccace, les Images des Dieux de Cartari et la Mythologie de Natale 
Conti, Mercure est tout à la fois le dieu des voleurs et des marchands (Autolycus), le dieu de 
l’éloquence et le dieu guérisseur (Paulina), le dieu, enfin, de la réconciliation incarnée par son 
caducée (Autolycus et Paulina sont les moteurs de la réconciliation)26. Mais dans la mythographie 
renaissante et en particulier dans l’iconographie flamande des planètes et de leurs influences sur 
les activités humaines (leurs « enfants27 »), Mercure est aussi le dieu des artistes : peintres, 
sculpteurs et comédiens. Par exemple, dans leurs séries sur les Planètes et leurs enfants, Martin 
de Vos et Heinrick Goltzius ont placé un petit théâtre sous l’influence de Mercure28.  

Paulina et Autolycus sont les enfants de Mercure parce qu’ils rusent, parce qu’en rusant, ils 
guérissent, charment et permettent les réconciliations, parce qu’enfin, leur ruse opère grâce à un 
spectacle. Le motif de la ruse dans le Conte d’hiver ouvre donc sur une définition du théâtre 
comme art des rusés, sous l’influence de Mercure – un Mercure non hermétique, mais un dieu 
artiste qui régit les cœurs humains en délaissant les forces cosmiques et leur magie. Là encore, la 
merveille se déplace, s’intériorise et se sécularise.  

 

                                                
24 « No hearing, no feeling, but my sir’s song, and admiring the nothing of it. » Id., IV, 4, l. 607. 
25 Ibid. 
26 Sur la figure de Mercure à la Renaissance, voir M.-M. de la Garanderie (dir.), Mercure à la Renaissance, Lille, 
Société française des seizièmistes, 1988. 
27 Sur le thème des enfants des planètes, voir J. Seznec, La Survivance des dieux antiques. Essai sur le rôle de la 
tradition mythologique dans l’humanisme et dans l’art de la Renaissance [1947], Paris, Flammarion, coll. « Idées et 
Recherches », 1980, p. 63-69 ; A. Warburg, « Art italien et astrologie internationale au Palazzo di Schifanoia à 
Ferrare » [1912], dans Essais florentins, trad. É. Pinto, Paris, Klincksieck, coll. « L’esprit et les formes », 1990, 
p. 197-220. 
28 Sur le lien entre Mercure et le théâtre à la fin du XVIe siècle, nous nous permettons de renvoyer à notre article 
« Applaudissements universels et ricanements importuns : représentations de l’assemblée théâtrale de la Querelle du 
Cid à la Pratique du Théâtre », B. Bolduc et H. Goldwyn (dir.), Concordia discors, Tübingen, Gunter Narr, 
coll. « Biblio 17 », n°194, 2011, p. 211-221. 
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Portrait de l’artiste en rusé 
 
Shakespeare a placé Paulina et Autolycus au cœur d’un réseau qui associe la ruse, la création 

artistique et la figure de Mercure. On peut interpréter ces deux personnages comme des relais de 
l’auteur, voire comme un autoportrait, une manière de se définir soi-même, de penser son propre 
travail à l’intérieur de la pièce. Preuve en est le tour de force de la seconde reconnaissance où 
Shakespeare ruse avec nous, de la même façon que Corneille à la fin de L’Illusion comique. La 
fausse statue du Conte d’hiver est un des rares exemples dans le répertoire théâtral moderne où 
un personnage ne nous prévient pas de sa dissimulation et où le dramaturge nous trompe tout 
bonnement. À moins de lire attentivement la pièce, il est facile de ne pas voir la ruse de Paulina et 
de croire au miracle. Outre la réplique d’Hermione à la fin de la pièce qui avoue « s’être 
préservée elle-même pour voir l’issue », une seule réplique précise que Paulina a visité « deux ou 
trois fois par jour » sa galerie installée à l’écart – pour voir le travail du sculpteur, sans doute, 
mais tout aussi bien pour rendre visite à la reine dissimulée. À défaut de plus amples 
informations, il est naturel que le spectateur croie à l’animation de la statue et tombe dans le 
piège de la résurrection miraculeuse que Shakespeare a mis en place. Shakespeare, lui-même, est 
un rusé, un enfant de Mercure. 

Ces dénouements tramés de longue main par l’Ermite et Paulina laissent apercevoir des 
portraits d’artiste en rusé. Cette figure est propre à la fin de la Renaissance et se rattache à la 
célébration du génie (au sens étymologique d’ingenium), c’est-à-dire à la capacité d’invention. 
Terence Cave, dans Recognitions. A Study in Poetics, montre que dans les poétiques italiennes, 
l’invention d’une reconnaissance est due à la qualité d’ingegno – terme utilisé chez Denores, 
Castelvetro ou Beni – ou à l’artificium – Robortello. La ruse dans les reconnaissances tragi-
comiques attire l’attention sur l’artificialité ingénieuse du dénouement, sur le fait qu’il est œuvre 
d’esprit, machiné par l’artiste. La ruse est le signe de la virtuosité. Terence Cave établit aussi un 
lien entre la vogue des reconnaissances complexes et la mode du concetto, de l’énigme et de la 
devinette29. La reconnaissance où intervient la ruse peut se lire sous ces deux aspects : d’une part, 
comme une énigme, comme une manière de tromper ou d’interroger le spectateur ; d’autre part, 
comme un concetto puisque dans Cornélie ou le Conte d’hiver, le spectacle produit par l’Ermite 
et par Paulina fait sens par lui-même – alors même qu’il est faux. Dans Cornélie, l’Ermite parle 
d’ailleurs de la ruse à laquelle il va soumettre Alphonse, comme d’une « pointe »30. La 
reconnaissance rusée est donc une de ces merveilles de l’art qui vaut l’admiration de tous au 
début du XVIIe siècle. Ce qui fait le grand artiste, c’est son adresse, sa capacité à tromper son 
monde, en se jouant des règles et des attentes31 – une telle figure convient aux genres mixtes qui 
s’inventent à la fin du XVIe siècle car elle légitime leur irrégularité. Loin d’être seulement un 
discours sur « le » théâtre, ces scènes de reconnaissance témoignent d’une idée artistique ancrée 
dans l’histoire et amenée à disparaître au cours du XVIIe siècle. À partir du moment où la pensée 

                                                
29 T. Cave, Recognitions, éd. cit., p. 83. 
30 A. Hardy, Cornélie, V, 1, éd. cit., p. 275. 
31 Voir la célèbre lettre de Guez de Balzac à Scudéry au moment de la Querelle du Cid. Aux images de 
l’enchantement magique s’ajoute l’apologie de la tricherie ; là encore Mercure n’est pas loin : « C’est ce que vous 
reprochez à l’Auteur du Cid ; qui vous avouant qu’il a violé les règles de l’Art, vous oblige de lui avouer qu’il a un 
secret qui a mieux réussi que l’Art même ; et ne vous niant pas qu’il a trompé toute la Cour, et tout le Peuple, vous 
laisse conclure de là, sinon qu’il est plus fin que toute la Cour et que tout le Peuple, et que la tromperie qui s’étend à 
un si grand nombre de personnes, est moins une fraude qu’une conquête. » J.-L. Guez de Balzac, « À M. de 
Scudéry », dans Les Œuvres de M. Guez de Balzac, divisées en deux tomes, Paris, Thomas Jollu, t. I, p. 542-543. 
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du théâtre se centre sur la vraisemblance et l’illusion d’une réalité, l’artiste ne peut plus se 
permettre de ruser. Il doit au contraire se retirer de l’œuvre et s’effacer pour que la représentation 
soit la plus transparente, la plus lisse et la plus illusoire possible. L’idée d’un théâtre 
vraisemblable suppose un artiste parfaitement honnête, sincère, authentique qui n’a plus 
grand’chose à voir avec le modèle de l’artiste rusé, ingénieux et virtuose de la fin de la 
Renaissance.  

 
Un tout dernier point sur ces reconnaissances rusées inspirées de l’Alceste d’Euripide, sur 

celle du Conte d’hiver, notamment, à laquelle il faudrait ajouter celle de L’Illusion comique32. 
Ces fins témoignent aussi d’un rapport sans illusion à la mort. On peut même les lire comme une 
forme d’ironie adressée au théâtre, et au fond, à toute représentation. Croire qu’un miracle est 
possible, que l’on voit Hermione ou Clindor revenir à la vie malgré le coup mortel qu’ils ont 
reçu, c’est mal interpréter la pièce et tomber dans le piège tendu par Shakespeare et Corneille. 
Contrairement à Alceste, les morts qui réapparaissent dans les tragi-comédies modernes sont de 
faux morts et l’on conviendra qu’il est assez facile de ressusciter des vivants. C’est un aveu 
d’humilité, une façon de retourner la merveille contre elle-même et dire que l’art ne peut pas tout. 
Le théâtre n’est pas la magie, il n’est pas de l’ordre du miracle ou de la religion, il peut soigner 
les vivants, guérir leurs imaginations mélancoliques par des feintes, jouer au plus fin avec eux, 
mais il ne peut pas ruser avec la mort. Représenter, ce n’est pas redonner vie – semblent dire ces 
reconnaissances rusées. 

 
 

Fabien Cavaillé 
Université de Caen, LASLAR/EA 4256 

 

                                                
32 Il aurait fallu s’intéresser davantage à l’Illusion comique où magie et ruse sont, là aussi, liées. Dans son article 
célèbre, Marc Fumaroli remarque la part de tromperie qu’il y a chez Alcandre, mais sans s’y arrêter, sans doute parce 
qu’un Alcandre, plus rusé que magicien, dérange l’ethos du dramaturge qu’il promeut. Voir M. Fumaroli, 
« Rhétorique et dramaturgie dans L’Illusion comique », dans Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie 
cornéliennes [1990], Genève, Droz, coll. « Titre courant », 1996, p. 261-287. 


