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La lutte passionnée pour la souveraineté dans La Mariane de Tristan L'Her-

mite1 

 

 

This article seeks to determine to what extent the emotional struggle between the two protagonists 

of Tristan L'Hermite's La Mariane might be read as a representation of the passionate struggle for 

sovereignty between the king and the republic. I ask whether this tragedy represents the triumph of 

absolutism over an alternative concept of political sovereignty, which early 17th century pamphle-

teers such as Michel Roussel had attributed to the Spanish Jesuit Juan de Mariana. Hérode's central 

tragic conflict, as I will argue, suggests that the triumph of absolutism implies the loss of his peo-

ple's love; its triumph is, therefore, shown to be tragic indeed, and primarily for the monarch him-

self. Parallels to contemporary history indicate that, in the end, absolutist raison d'État may lead to 

the nation's sterility and self-destruction. The play's indirect language of affect may be understood 

in terms of Jon Beasley-Murray's approach to the relation of affect and political representation, 

with the emotional escape from absolutism and the survival of Mariane's soul pointing to the sur-

vival of an idea of the res publica's 'sovereignty'. 

 

 

1 Une tragédie des affects 

La Mariane (1636) de Tristan L'Hermite a connu un succès comparable à celui du 

Cid (cf. Merlin-Kajman 2000 : 143) – les deux pièces se suivent à bref inter-

valle2 – mais seul Le Cid est resté dans le canon littéraire jusqu'à nos jours. Même 

si ce n'est pas sans ambivalences, c'est une pièce des vainqueurs de l'histoire, con-

trairement à La Mariane, où le roi absolu finit par s'effondrer. La pièce met en 

scène une lutte tragique des affects, qui eut, d'après ce que l'on sait des réactions 

du public, un impact affectif extraordinaire (cf. ibid. : 167–168). C'est la tragédie 

du roi Hérode, mélancolique dû au fait que son épouse Mariane ne partage pas son 

amour mais le rejette pour avoir tué son grand-père et son frère afin d'accéder au 

pouvoir. Dès les premiers vers évoquant le trouble émotionnel du roi, la tragédie 

évoque le rapport entre la souveraineté politique et la domination souveraine des 

passions : c'est la question topique de savoir si le roi sait se gouverner (I3 : 3293) 

                                                           
1 J'ai pu discuter la thèse principale de cet article dans le cadre de l'école d'été du CERES en sep-

tembre 2015 à Kiel et je remercie Victor Ferretti et Javier Gómez-Montero de m'en avoir donné 

l'occasion ainsi que María José Vega et Miguel García-Bermejo Giner de leurs questions qui m'ont 

permis de préciser la problématique. 
2 Elles ont été jouées dans le même théâtre et par les mêmes acteurs : Mondory et La Villiers 

jouaient Hérode et Mariane ainsi que Rodrigue et Chimène (cf. Merlin 1998). Merlin-Kajman 

compare les deux pièces dans ibid. 2005, 2007 et 2013. 
3 Je cite l'édition de Roger Guichemerre (2001) de la manière suivante : Actescène : vers. 
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et donc s'il sait gouverner tout court ou s'il est un tyran usurpateur d'une souverai-

neté qui ne lui revient pas. Hérode, qui "brûle d'un désir qui n'est point satisfait" 

(I3 : 226), se laisse manipuler par ses proches et "[s]on amour se transforme en 

furie" (II4 : 642) lorsque Mariane refuse de rejoindre le lit conjugal : "[…] son 

mépris a détruit mon amour : / Je la hais maintenant à l'égal de la peste" (II5 : 

660–661). Ses sentiments sont troublés et "en un instant / L'ardente amour se 

change en courroux éclatant." (II2 : 541–542) Hérode éprouve tour à tour de 

l'amour, de la rage ou de la colère (I1 : 14, III2 : 820, 877, IV1 : 1118), de l'horreur 

(I1 : 14), de la crainte (V3 : 1807), de la jalousie (V1 : 1407) et de la honte (IV1 : 

1118) et "[s]es pensers" sont, comme il dit, "divisés en deux partis contraires." 

(IV1 : 1136) 

La pièce représente la tempête affective qui, comme l'a décrit Walter Benjamin, 

fait basculer dans l'arbitraire tyrannique la décision souveraine du monarque ba-

roque (1990 : 250–251, cf. Merlin-Kajman 2013 : 55). Ainsi, le langage des af-

fects offre des métaphores simples pour parler de la politique : les troubles émo-

tionnels d'Hérode (cf. II3 : 585 et passim) renvoient aux troubles dans le royaume 

se trouvant menacé par le peuple qui, ému (cf. I3 : 321), pourrait être porté à 

l'émeute. Le sujet est tout aussi connu en France, comme l'écrit Tristan dans son 

"Avertissement" : la tyrannie d'Hérode a été mise en vers par Alexandre Hardy 

dont La Mariamne (vers 1600) est, avec la partie sur "Le Politique malheureux" 

(1624) de La Cour sainte de Nicolas Caussin, une des sources de Tristan. La dif-

férence entre sa tragédie et le récit de Caussin réside surtout, comme l'a souligné 

Hélène Merlin-Kajman, dans la représentation des passions des deux protago-

nistes : tandis que dans "Le Politique malheureux", Hérode règne en tyran oppres-

seur sur son épouse innocente, il aime passionnément chez Tristan, ce qui fait de 

lui un personnage ambivalent. Le personnage de Mariane est tout aussi ambivalent 

parce que Tristan ne montre pas de victime passive, mais une femme qui est elle-

même passionnément en colère contre son époux, le roi (cf. Merlin 1994 et Mer-

lin-Kajman 2000 : 154–159).  

Si, chez Caussin, le sujet est intégré dans un traité sur la domination des passions 

qui a un objectif moral – une cour 'sainte' –, les passions jouent un rôle secondaire 

dans La Mariamne de Hardy. Dans cette pièce non moins manichéenne que "Le 

Politique malheureux", l'héroïne est identifiée à la Ligue catholique. Cette identi-

fication, transparaissant à travers l'adjectif "[l]iguée" (Hardy 1984 : I2, 177), se 
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fait avant tout au moyen de l'image de l'hydre aimée par le peuple et à laquelle 

poussent mille nouvelles têtes lorsqu'on lui en coupe une (I2 : 254–257). L'image 

du monstre aimé par le peuple serait ambivalente si ce n'était une allusion au Por-

trait d'Henri IV en Hercule terrassant l'hydre de Lerne (vers 1600) de Toussaint 

Dubreuil, où l'hydre représente la Ligue vaincue. La pièce de Hardy, dans laquelle 

Hérode se compare lui-même à Hercule (I2 : 258), devient dès lors une pièce à 

clef. En identifiant Hérode à Henri IV et en inversant les sympathies par rapport 

au tableau, elle critique la répression de la Ligue, qui s'était opposée à ce roi. 

Selon Merlin-Kajman, la mémoire des troubles, des guerres de religion, est éga-

lement au centre du "Politique malheureux" et de La Mariane de Tristan. L'ambi-

valence passionnelle des deux protagonistes de la tragédie montrerait que ni l'un 

ni l'autre ne peut renoncer au désir nostalgique d'absolu renvoyant à un désir 

d'unité mystique du royaume, unité irréalisable depuis la division confessionnelle 

(cf. Merlin-Kajman 2000 : 147–164). Dans une perspective complémentaire, il 

faudrait à mon avis prendre en compte le fait que Mariane revendique son droit à 

la passion, c'est-à-dire qu'elle revendique la licence de s'exprimer librement, dé-

daignant toute maîtrise de soi comme étant une expression de servilité : 

Si mon corps est captif, mon âme ne l'est pas 

Je laisse la contrainte aux serviles personnes, 

Je sors de trop d'aïeux qui portaient des Couronnes 

Pour avoir la pensée & le front différents, 

Et devenir esclave en faveur des tyrans. 

Qu'Hérode m'importune, ou d'amour, ou de haine, 

On me verra toujours vivre & mourir en Reine. (II1 : 362–368) 

 

Son manque délibéré de retenue curiale est, dans son cas, l'expression d'une 

"constance" émotionnelle qu'elle garde jusqu'à sa mort (IV6 : 1394 et passim) et 

qui s'oppose à l'affectivité instable et à l'inconstance d'Hérode. Les émotions de ce 

dernier se situent du côté de l'affect tel qu'il sera défini plus tard par Kant, qui 

oppose l'affect frénétique ou tumultueux et involontaire à la passion persistante et 

réfléchie ("[Affekte] sind stürmisch und unvorsätzlich, [Leidenschaften] anhaltend 

und überlegt", Kant 2006 : 144).4 Cette distinction a été reprise par des théoriciens 

actuels de l'affect, par exemple par Jon Beasley-Murray, qui distingue l'affect plus 

corporel, involontaire, incontrôlé et déstabilisant de l'émotion structurée et liée à 

une identité constituée ainsi qu'à un habitus. Beasley-Murray relie ainsi l'opposi-

                                                           
4 D'après cette distinction, on pourrait dire que les affects d'Hérode (colère, jalousie etc.) jouent 

contre sa passion (amour) pour Mariane.  
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tion entre l'affect et l'émotion à celle de (constituant) force vs. (constituted) power 

(cf. 2010 : xx, 1–11). Ainsi, la fierté située à l'origine de la colère de Mariane (II2 : 

477), tout comme "son humeur hautaine" (I3 : 282) et "ses dédains" (II1 : 378) à 

l'égard d'Hérode, qu'elle hérite de la Mariamne de Hardy,5 sont des passions con-

tinues et réfléchies ou des émotions structurées pour ce qu'elles découlent de sa 

"majesté" (I3 : 294) inflexible. Mariane voit bien que la puissance dominatrice et 

la violence de son mari doivent compenser "sa faiblesse" réelle (II2 : 496). Tandis 

que lui est du côté de la simple force, elle semble être du côté du pouvoir (consti-

tué), peut-être même de la souveraineté : sa fierté inaltérable devrait ainsi être 

prise au sérieux comme étant l'expression de la souveraineté qu'elle réclame pour 

elle-même et pour ses aïeux et qui s'exprime par sa constance.  

C'est cette question que je propose d'approfondir ici. Elle s'ajoute à une réflexion 

que je développe ailleurs (Zeller, à paraître) et qui porte sur le droit à la résistance 

et à l'opposition revendiqué par Juan de Mariana, jésuite espagnol dont le nom est, 

paraît-il, conservé dans la mémoire collective par La Mariane et son personnage 

éponyme. J'y reviens à la question de cette référence possible du nom de Mariane, 

question déjà posée par Merlin-Kajman (2000 : 151–152 et 171 ; 2007 : 243 et 

248) et que j'approfondis en prenant en compte l'apport de l'Antimariana de Mi-

chel Roussel. Les deux articles ont été inspirés par une publication de l'historienne 

Florence Gauthier, qui a retracé le parcours de la pensée de Mariana, qui, après 

avoir été supprimée en France suite au débat déclenché par l'assassinat d'Henri IV, 

serait passée par l'Angleterre anti-absolutiste pour finalement refaire son entrée en 

France, où, selon Gauthier, elle aboutit aux Droits de l'homme et du citoyen et où 

elle aurait donné son nom à l'allégorie de la république, la Marianne (Gauthier 

2007). Dans ses études sur La Mariane de Tristan, Merlin-Kajman avait déjà sug-

géré de "reprendre le travail de Maurice Agulhon à partir de cette origine possible 

de la Marianne républicaine (la princesse juive et Mariana) dont il examine l'hy-

pothèse pour l'écarter rapidement avec des arguments peu convaincants" (2000 : 

338). Selon Gauthier, Mariana serait le père de la souveraineté du peuple. Or, à en 

croire Harald Braun, l'association du jésuite à l'idée de la souveraineté du peuple 

est assez ancienne, mais elle n'est guère tenable (2007 : xi, 6–116). Pourtant, ceux 

                                                           
5 Cf. Hardy (1884) : "Argument" et I2 : 158, 169, 217–219. 
6 "De rege was identified as a Jesuit reworking of doctrines of popular sovereignty and popular 

resistance" (Braun 2007 : 6). "Outside his native Spain, and despite being rather unlikely candi-
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qui lisent De rege et regis institutione (1599) en France, en 1610, l'associent à 

cette idée. Je propose donc de brièvement retracer la lecture qui a été faite en 

France de ce livre afin de pouvoir, ensuite, réfléchir sur la question de la souve-

raineté dans La Mariane, question qui s'attache plus particulièrement au sujet de 

l'affectivité. 

 

2 Michel Roussel et la construction de Juan de Mariana comme défenseur de 

la souveraineté du peuple 

Contrairement aux thomistes, selon lesquels le pouvoir et la domination corres-

pondent à la loi de la nature et en découlent, Mariana pense qu'ils se sont consti-

tués après la chute originelle et à partir de la loi positive. Ils auraient de plus en 

plus dégénéré à cause de la soif du pouvoir des puissants jusqu'à ce que l'institu-

tion de la monarchie ait fait perdre la liberté originelle, irrécupérable selon Maria-

na et sa vision pessimiste de l'homme (cf. Braun 2007 : 20–40).  

À la question de savoir si "Reipublicae an Regis maior potestas sit [¿Es mayor el 

poder del rey, ó el de la república?]" (Mariana 1599 : 87 [1950 : 485]), Mariana 

répond tout d'abord en affirmant que le peuple agit instinctivement et guidé par la 

passion et que le roi, en tant que tête et chef du peuple, détient un pouvoir su-

prême (1599 : 87–89 [1950 : 485–486]). Il conclut que le pouvoir royal est absolu 

dans certains domaines – comme celui de la guerre – dans lesquels toute résis-

tance est défendue, mais qu'il y en a d'autres – les impôts, les lois ou le change-

ment de succession de la royauté par exemple – dans lesquels l'autorité de la 'ré-

publique' doit être plus grande que celle du roi et que celui-ci doit demander son 

consentement ou directement agir selon la volonté de ses sujets. Ces derniers doi-

vent avant tout garder le droit de réprimer les rois vicieux ou de destituer les mo-

narques criminels, car sinon, tout roi risque de se transformer en tyran et de con-

vertir ses sujets en esclaves. Selon Mariana, une nation serait donc très impru-

dente si elle transférait et cédait tout son pouvoir à une seule personne, c'est-à-dire 

si elle supportait qu'un roi ait plus de pouvoir que la totalité du peuple (1599 : 89–

95 [1950 : 486–487]). Bien que sceptique par rapport à la force des lois, il se pro-

nonce pour une forme de gouvernement limité (cf. Braun 2007 : 61) : le peuple 

transmet son pouvoir à un monarque, qui dès lors est supérieur à tout un chacun et 

                                                                                                                                                               
dates, Mariana and his treatise for more than 300 years became inseparably connected with radical 

notions of popular sovereignty and the arbitrary murder of kings." (Ibid. : 9) 
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aussi à un ensemble de personnes, mais qui n'est pas supérieur à la nation (Maria-

na 1599 : 89–107 [1950 : 486–491]). Il rejoint ainsi l'avis des "[p]opuli patroni 

[patronos del pueblo]", qui pensent que  

[c]erte à republica [...] ortum habet regia potestas (1599 : 72) 

[l]a dignidad real [...] tiene su orígen en la voluntad de la república" (1950 : 481) :  

[auctoritas regia] minorem reip. [sic] potestate esse (1599 : 94) 

la autoridad […] real […] es siempre para todos menor que la república (1950 : 

487).  

 

Selon Braun, Mariana n'établit pourtant pas de théorie juridique du pouvoir, mais 

réfléchit sur sa pratique et sur la prudence politique en avertissant le roi que la 

force effective et matérielle de la république l'emportera toujours sur celle du roi, 

indépendamment de la constitution du royaume (cf. Braun 2007 : 64–80 ; 2011 : 

37, 41). 

Contrairement aux monarchomaques français du XVIe siècle comme François 

Hotman ou Jean Boucher, pour qui l'autorité politique résidait dans le peuple en 

tant que corps souverain et qui avaient porté au centre de l'intérêt cette notion, la 

question de la souveraineté n'est pas résolue en termes juridiques chez Mariana 

(cf. Braun 2007 : 7, 62–63). Le jésuite critique plutôt sévèrement une conception 

légaliste qui considérerait que la souveraineté réside entièrement ou dans le roi ou 

dans le peuple en tant qu'entité et il questionne la lex regia selon laquelle un 

peuple transfère son pouvoir entièrement et irrévocablement à un roi (cf. Braun 

2011 : 28–32). De cette manière, Mariana s'oppose à son contemporain Jean Bo-

din et à sa théorie d'une souveraineté absolue et indivisible, une conception qui, 

selon lui, favorise la tyrannie (cf. Gauthier 2007 et Mariana 1599 : 72 [1950 : 

481]). 

La réception de De rege en France révèle pourtant le besoin de garder intacte et 

indivisée la souveraineté ainsi que la mesure dans laquelle l'analyse du pouvoir 

proposée par Mariana attirait cette notion. Ainsi, Michel Roussel, dans son Anti-

mariana (1610),7 ne cesse de répéter que le roi, comme l'enseigneraient les 

Saintes Écritures, est souverain dans le temporel et qu'"il est necessaire que le 

peuple soit en tout & par tout inferieur au Prince" parce qu'il n'est pas "profitable" 

d'avoir deux souverainetés : "Donc c'est au Prince d'vser absoluë puissance, & au 

peuple de se pouruoir à l'encontre, par humbles requestes & remonstrances, se 

                                                           
7 Au sujet de l'importance de ce traité pour l'établissement d'un vocabulaire de la monarchie abso-

lue, voir Mißfelder (2012 : 103–106). 
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remettans au reste au bon plaisir du Roy" (1610 : 362). Roussel parle explicite-

ment du "peuple ayant la souueraineté" (ibid. : 360) pour faire référence au peuple 

romain qui, après avoir chassé les rois, exerçait la fonction de législateur. Ceci ne 

serait pas le cas dans une monarchie où le peuple a cédé tout le pouvoir et où dès 

lors "toutes les marques de souueraineté […] sont en la personne du Prince, priua-

tiuement au peuple" (ibid. : 361). Il rattache ainsi la notion de souveraineté du 

peuple dans une monarchie au nom de Mariana et traite ce dernier en Antéchrist :  

Qui estes vous ô Mariana, pour conseiller l'vsurpation de la puissance de Dieu sur les 

princes ? Vous qui par vos escris les iugez & condamnez si bien, deuez-vous point craindre 

que l'on vous appelle Antechrist, ainsi qu'vn bon pere Grec appeloit ceux qui se meslent de 

iuger de leurs frères, & vsurpent l'office & le pouuoir de Iesus-Christ ? (Ibid. : 120) 

 

En transformant le discours non- voire anti-juridique de Mariana en discours juri-

dique, l'Antimariana attribue au signifiant 'Mariana' un signifié bien déterminé et 

fait du jésuite – dont l'objectif était de préserver le pouvoir du clergé dans les mo-

narchies (cf. Braun 2007 : 146, 160–161) – l'ennemi de la chrétienté. Toutefois, si 

un des attributs de la souveraineté est, selon Bodin, le droit de vie et de mort (Bo-

din 1986 : 187–188, 325), et si tout souverain a besoin d'un homo sacer, qu'il peut 

tuer sans être puni (cf. Agamben 1998), Roussel n'a pas entièrement tort de lire De 

rege comme un traité sur la souveraineté du peuple. Car si le tyrannicide peut être 

justifié, c'est la république qui détient, ipso facto, la souveraineté : "[…] quî 

posset, principatu & vita, si opus sit, spoliare, nisi maiori potestate penes se 

retenta, cum Regi suas partes delegauit? [¿sería acaso posible arrancar al príncipe 

la vida ni el gobierno si no se hubiesen reservado los pueblos mayor poder que el 

que delegaron a sus reyes?]" (Mariana 1599 : 90 [1950 : 486]) 

 

3 Le souverain marié à la république… 

Alors que pour Mariana, la république n'était pas un corps souverain et uni, le 

peuple est considéré comme tel par Francisco Suárez, qui, dans De legibus (1612), 

avance la théorie du transfert irrévocable du pouvoir (cf. Braun 2011 : 30). Il la 

reprendra en 1613, lorsqu'il publie son Defensio fidei en réponse aux efforts de 

Jacques Ier d'Angleterre d'imposer la doctrine du droit divin absolu (cf. Courtine 

1989 : 98). Suárez y soutient la nécessité d'un pouvoir suprême, mais avance que 

celui-ci peut résider dans une personne soit physique soit morale (cf. Carrillo Prie-

to 2013 : 75–76). En France, on lira le Defensio fidei en partie comme une confir-

mation du De rege (cf. Fouqueray 1922 : 308–313). Le pamphlet de Suárez était 
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certainement connu du jésuite français Nicolas Caussin, qui décrit le mariage 

d'Hérode et de Mariamne dans La Cour sainte. En établissant Mariamne comme 

un "symbole du royaume et de l'Église opprimés par un pouvoir 'étranger', celui 

des protestants" (Merlin-Kajman 2000 : 150), son récit recourt de manière impli-

cite à la métaphore du mariage du roi avec la république. Merlin-Kajman, ayant 

noté ce lien, distingue ici entre le royaume mystique, incarné par le corps naturel 

du roi, et la république,8 distinction que je voudrais reprendre, mais dans une 

perspective différente.  

Selon Robert Descimon, la métaphore du mariage du roi et de la république avait, 

au XVIe siècle, une fonction juridique et signifiait l'inaliénabilité du domaine royal 

considéré comme dot que la "chose publique" apporte au roi, son époux (cf. Des-

cimon 1992 : 1128, 1133–1135). À l'époque de la Renaissance, il s'agit ainsi "de 

la fiction du mariage entre le roi et une abstraction" (ibid. : 1135), qui concerne 

des questions fiscales. Elle devient de plus en plus l'objet de lectures divergentes, 

pouvant, d'un côté, "être mise au service de la 'monarchie représentative' [ou con-

tractuelle, L. Z.], car elle justifie une limitation du libre arbitre fiscal du souve-

rain." (Ibid. : 1136) Si cette position ressemble à la souveraineté partagée de Ma-

riana, la métaphore peut également être instrumentalisée pour des lectures patriar-

cales, selon lesquelles elle "exclut la participation du royaume (par ses représen-

tants), comme celle de l'épouse" (ibid. : 1140). 

Roussel, dans son chapitre contenant la "Response aux comparaisons tirees du 

maistre & du seruiteur, du pere & de ses enfans, du mary & de la femme : auec le 

Prince et son peuple" (1610 : 158), rapproche la 'république' du peuple. De la 

comparaison avec le mariage résulterait que  

l'vnion du Prince & de la republique dépend de Dieu seul, encore qu'il se serue parfois du 

peuple, comme d'vn procureur ou de quelque entremetteur pour ioindre vn mariage, lequel 

neantmoins on dit estre desia fait au ciel ; depuis que l'election est resolue, la republique n'a 

plus le pouuoir de s'en dedire. (Ibid. : 165–166) 

Voire on peut dire que le mariage du Prince & de la repuplique [sic] est plus fort que celuy 

de l'homme & de la femme […]. (Ibid. : 166) 

Le mary est le chef de la femme, aussi l'est le Prince du peuple […]. (Ibid.) 

                                                           
8 En se référant à Robert Descimon (1992), elle distingue "[l]a conception 'politique', plus 'consti-

tutionnaliste'[, qui] voit dans le mariage du roi avec l'abstraction de la 'république' une forme de 

contrat qui s'accommode par conséquent sans peine de la présence, duelle, de sujets de religions 

différentes ; tandis que la conception 'mystique', mariage du roi et du royaume, insiste davantage 

sur l'incarnation du corps par la tête et par conséquent sur une unité organique devant en résulter." 

(Merlin-Kajman 2000 : 150) Si la "symbolique de l'anneau […] réduisait la dualité à l'unité et 

apportait l'harmonie au monde divisé" (Descimon 1992 : 1133), Merlin-Kajman note que ceci n'est 

plus possible dans La Mariane. 
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L'argumentation n'est pas très nette, car si Roussel distingue la république du 

peuple afin de ne pas suggérer que ce dernier élise son roi ou qu'il puisse s'en dé-

dire, il les identifie pour pouvoir conclure que le roi a la puissance absolue sur son 

peuple. En tout cas, l'association au peuple concrétise la république par rapport à 

l'abstraction fiscale de res publica et par rapport à la conception de Bodin, chez 

qui elle désigne la communauté politique ou l'État.9 En outre, la comparaison avec 

l'épouse incite à concevoir la république comme un corps uni, qui, pour d'aucuns, 

pourrait dès lors être souverain. 

La réflexion est de nouveau reprise et développée par Cardin Le Bret dans De la 

souveraineté du Roy (1632). Le Bret y reprend une idée plus ancienne et dit que 

"le Roy est à la Republique ce que l'ame est au corps" (ibid. : 115) et il rappelle 

cette idée plus loin : "le Prince est l'esprit qui anime le corps de la Republique" 

(ibid. : 534). Ainsi, Le Bret maintient l'idée de la république comme corps, mais il 

refuse de la concevoir comme corps pouvant vivre par lui-même. 

 

4 …ou la république souveraine mariée au tyran ? 

Une des rares reprises textuelles du "Politique malheureux" dans La Mariane con-

siste dans la comparaison de "La vertu respirant parmi l'odeur du vice" et qui 

"Éprouve le supplice / Du vivant bouche à bouche attaché contre un mort" (IV2 : 

1260–1262). Si l'on y lit une allusion non seulement à Caussin,10 mais aussi à des 

idées comme celle formulée par Le Bret, cette métaphore très forte devient por-

teuse d'un sens politique : avec Mariane, qui se décrit comme l'incarnation de la 

vertu et qu'on peut, en tant qu'épouse du roi, associer à la république, la métaphore 

de Le Bret se trouve inversée, ce qui nous amène à supposer que c'est la répu-

blique qui est le corps vivant. La république serait dès lors loin d'avoir besoin du 

prince souverain pour qu'il lui souffle la vie ; elle risque plutôt, comme le montre 

l'exemple de Mariane, de mourir de son influence fatale. Comme l'avait dit Ma-

riana, un tyran finit par détruire la république (cf. 1599 : 61 [1950 : 479]). Tristan 

aurait-il donc développé la métaphore en faisant une synthèse des idées de Maria-

na, qui ne conçoit pas la république comme corps uni, avec leur antithèse expri-

                                                           
9 La rhétorique de Roussel se heurte ainsi à l'opinion d'Antoine Le Clerc, qui critiqua Mariana pour 

avoir confondu peuple et république : "car le peuple gouverné sous une monarchie Royale n'a 

point séparément de république" (cité dans Descimon / Guéry 1989 : 238). 
10 Cf. par rapport à cette reprise Merlin-Kajman (2000 : 154). Chez Caussin, cette métaphore sou-

ligne l'union barbare des contraires (cf. ibid.). Cf. aussi Merlin-Kajman (2005 : 222). 
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mée par Roussel ou Le Bret ? Il est très probable que Tristan a eu connaissance du 

traité de ce dernier, car Le Bret a écrit De la souveraineté du Roy au moins en 

partie pour confirmer le pouvoir de Louis XIII face aux agissements de Gaston 

d'Orléans,11 qui défendait la cause des libertés publiques (cf. Dethan 1992 : 86) et 

dont Tristan était un des gentilshommes les plus fidèles.  

Peut-on de là en conclure que la Mariane de Tristan figurerait la république sou-

veraine ? 

Bien que selon Juan de Mariana, la pire des choses qui soit est un roi se livrant à 

ses passions (1599 : 34 [1950 : 472]), Hérode n'est pas un "tyran au sens où il se-

rait happé par des appétits divers, des objets de passion qu'il chercherait tous à 

satisfaire" (Merlin-Kajman 2000 : 156). Il veut être roi et son amour pour Mariane 

est, selon ses propres mots, un "feu légitime" (I3 : 256, cf. Merlin-Kajman 2000 : 

155). Après avoir ordonné la mort de sa femme, il demande : "Et ce qui fut mon 

Tout ne serait-il plus rien ?" (V2 : 1478) Ceci suggère que l'amour de Mariane seul 

aurait pu compléter Hérode, le rendre Tout : son amour était donc la preuve d'un 

manque. Comme il ne veut admettre avoir perdu l'objet de son désir, il sombre 

dans la folie et perd alors définitivement sa maîtrise de soi – ou sa souveraineté – 

qui avait été très fragile voire absente dès le début. Cela signifie-t-il qu'avec son 

amour, Mariane aurait transmis la souveraineté à Hérode ? À la manière de la ré-

publique, elle lui aurait, par son respect et par son amour, transféré le pouvoir lé-

gitime, faute de quoi Hérode doit recourir à la force crue. En effet, le peuple est, 

dans la pièce, du côté de Mariane et c'est pour empêcher une émeute que cette 

dernière doit être mise à mort, ce qui semble permettre de voir dans son person-

nage une représentante de la république. Le candidat auquel cette représentante 

aurait voulu donner la couronne est son frère Aristobule, qu'Hérode a fait tuer et 

auquel Mariane voue un culte solidaire que la critique a parfois qualifié de tout 

aussi absolu que la passion d'Hérode tout en étant solipsiste, stérile et incestueux 

(Merlin-Kajman 2000 : 159–163 et 166). 

Dans cette perspective, Hérode ne deviendrait un tyran que parce que la répu-

blique refuse de le rendre souverain. Tristan établirait ainsi une distinction entre 

un monarque souverain qui formerait un tout avec la république ou avec son 

                                                           
11 Voir p.ex. les titres des chapitres VII et VIII du premier livre : "Des enfans et des freres des 

Roys, & et de leurs droicts et prerogatiues" et "Qu'il n'est permis aux Princes du Sang, & grands 

seigneurs du Royaume de se marier, sans le consentement du Roy". Par rapport au mariage secret 

de Gaston en janvier 1632, conclu sans le consentement de Louis, cf. Dethan (1992 : 87–88). 
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peuple qui l'aime et un roi tyrannique qui détruit la (représentante de la) répu-

blique mais qui n'en est pas plus souverain parce qu'il doit toujours avoir peur de 

révoltes. Il ne pourra ainsi jamais jouir de son royaume. Au contraire, si la souve-

raineté du roi ne vient pas du peuple ou de la république, cela peut suggérer une 

séparation des conjoints plutôt que leur union. Le débat sur la souveraineté royale 

est d'ailleurs tout à fait centré sur la question de la déliaison, le roi étant délié des 

lois auxquelles est pourtant liée la république12 : Princeps legibus solutus est 

(Roussel 1610 : 156). Roussel réfléchit justement sur l'importance de la notion de 

"lier & délier" (ibid. : 124, 277) et constate que l'union entre le Prince et la répu-

blique, joints par Dieu, ne peut être rompue (ibid. : 165). Or, il souligne l'autono-

mie du prince par rapport à la république et dira en plus de manière explicite : "le 

Prince est luy seul l'estat : d'autant que pour faire vn Royaume il faut un Roy" 

(ibid. : 388). Roussel semble, dans l'Antimariana, préférer l'appellation de 'Prince' 

à celle de 'Roi' ; cette désignation renvoie au système augustinien du principat et 

suggère ainsi la notion de la souveraineté legibus solutus. Mais contrairement au 

principat romain, qui s'était légitimé par la référence à la souveraineté populaire,13 

le prince de Roussel s'est rendu autonome par rapport à la république. Avec la 

légitimation du pouvoir par le droit divin absolu, le prince n'a plus besoin du con-

sentement de la république que la métaphore du mariage avait impliqué par 

exemple chez Lucas de Penna (cf. Viroli 1992 : 64). On peut voir un souvenir de 

cette conception alternative dans la pièce de Tristan, où Mariane refuse son con-

sentement au roi, qui dès lors ne peut être tout. Rappelons que le protestant Hot-

man avait affirmé qu'un peuple puisse consister sans roi, mais qu'un roi ne puisse 

subsister sans peuple (cf. Gojosso 1998 : 112). Dans cette perspective, la pièce 

montrerait la crise du mariage entre le roi et la république. 

 

5 Le conflit tragique d'Hérode 

Au moment de la péripétie, le roi affirme : "je l'aime [Mariane] à l'égal de moi-

même" (III2 : 891). Si Mariane représentait la république, Hérode s'opposerait 

donc à Roussel qui avait écrit n'avoir pu lire dans aucun texte des Saintes Écri-

tures que Dieu aurait déclaré la république supérieure ou simplement égale au roi 

                                                           
12 Corneille, dans Nicomède (1651), thématisera cette déliaison absolutiste pendant la Fronde (cf. 

Merlin-Kajman 2000 : 57). 
13 Pour la légitimité du principat par la souveraineté populaire, et pour les différentes interpréta-

tions de la lex regia – transfert irrévocable ou concession révocable – voir Lee (2016: 25–50). 
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(1610 : 182). Je voudrais pourtant proposer de lire le conflit tragique d'Hérode, 

conflit entre amour et politique pour certains (cf. Dalla Valle 2003 : 72–76 ; Peu-

reux 2003 : 153), dans des termes entièrement politiques dans la mesure où Hé-

rode veut être un roi aimé mais doit se rendre compte qu'à partir du moment où le 

peuple ou la république ne l'aime pas, il ne peut plus qu'être un roi absolu. Être 

absolu et être aimé en même temps, cela n'est pas possible, mais Hérode ne veut 

l'admettre :14  

J'ai pour compagnons l'Amour et la Fortune ; 

Ils ne me quittent point, ils suivent tous mes pas :  

Mais l'un m'est favorable, & l'autre ne l'est pas. 

L'un fait qu'à tout un peuple aujourd'hui je commande, 

Et l'autre me refuse un cœur que je demande, 

Un cœur que je ne puis ranger sous mon pouvoir, 

En possédant le corps où je le sens mouvoir. (I3 : 212–218) 

 

Le pouvoir suprême, il le détient déjà : il commande le peuple entier, mais il ne 

peut "[ranger] un cœur" (je souligne) – celui de Mariane, bien sûr, mais aussi celui 

du peuple ? – "sous son pouvoir". Il en possède le corps, mais il ne peut ordonner 

qu'il l'aime.15 Mariana lui-même avait écrit qu'un roi ne peut employer la force 

aussi facilement sur l'âme des sujets que sur leurs corps, et qu'il doit commander à 

des sujets qui veulent lui obéir (Mariana 1599 : 65–66 et 393 [1950 : 480 et 566], 

cf. Braun 2007 : 67).16 C'est ici, dans l'exposition de la pièce, que le conflit est 

posé, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, Mariane n'apparaît pas au pre-

mier acte, acte de l'exposition. Elle y reste hors-scène parce qu'elle est avant tout 

la représentante du peuple qui, quant à lui, est mentionné dès le début, et qui sera 

immolé par le discours final d'Hérode clôturant le cinquième acte, c'est-à-dire au 

moment classique de la catastrophe. Si de Mariane, au premier ainsi qu'au dernier 

acte, n'apparaît que le nom (cf. Dalla Valle 2003 : 80–81, 86), c'est, me semble-t-

il, parce que son nom fait référence au peuple : elle en est le porte-parole comme 

l'avait été d'une certaine manière Mariana. Ainsi que pour ce dernier, un roi 

montre à travers ses actions qu'il aime son peuple et qu'il veut se faire aimer de ce 

dernier, contrairement à un tyran (cf. Mariana 1599 : 57 [1950 : 477]), Hérode dit 

                                                           
14 Contrairement au Polynice de l'Antigone (1637) de Rotrou, qui dira : "Je tiens indifférent d'être 

craint ou de plaire. / Qui règne aimé des siens en est moins absolu ; / Cet amour rompt souvent ce 

qu'il a résolu. […] Le peuple, trop aisé, les [les rois] lie en les aimant." (II4, cité d'après Merlin-

Kajman 2000 : 185) 
15 Cf. Mariane : "Un absolu pouvoir rend mon corps prisonnier. / Mais en quelque péril que le 

malheur m'engage, / J'aurai cet avantage / Que mon cœur pour le moins se rendra le dernier." (IV2, 

1241–1244) 
16 Roussel souligne que depuis que Jésus-Christ a libéré les hommes, il n'y aurait plus d'esclaves et 

que "Le Prince n'est point ou ne doit estre Seigneur absolu des corps" (1610 : 160). 
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aimer Mariane parce qu'il le doit : "Je n'ai pas des désirs que l'on puisse blâmer, / 

Car j'aime seulement ce que je dois aimer." (I3 : 257–258) Lorsque finalement, il 

se rend compte de sa tyrannie, son invocation des "peuples oppressés, spectateurs 

de [s]es crimes, / Qui porte[nt] tant d'amour à [leurs] Rois légitimes" (V2 : 1599–

1600), prouve qu'il comprend qu'il n'a pas su s'attirer l'amour de son peuple. C'est 

de cette manière que je propose de lire le fait que c'est finalement la solitude qui 

détruit Hérode, comme l'a mentionné Daniela Dalla Valle (2003 : 77) : c'est la 

solitude absolutiste, qui sépare irrémédiablement le roi de son peuple, qui anéantit 

le héros. 

 

6 La grâce divine ou le ministre comme substitut de la souveraineté  

Hérode croit voir dans son épouse une image de Dieu et dit après sa mort : "Je sais 

que cet ouvrage à son Auteur ressemble" (V2 : 1467). Ainsi, la pièce semble s'op-

poser aux théoriciens du droit divin, qui postulent que le roi est l'image de Dieu et 

son lieutenant sur terre (Bodin 1986 : 295 ; Roussel 1610 : 182, 255), donc celui à 

qui Dieu remet la souveraineté. Refuser ainsi l'analogie christologique au roi pour 

l'attribuer au contraire à son épouse17 semble dès lors une prise de position poli-

tique oppositionnelle et qui s'approche plutôt de celle que Roussel avait attribuée à 

Mariana. Alors que les jésuites n'auraient pas souscrit au dicton "vox populi, vox 

dei" (cf. Höpfl 2004 : 370), c'est bien ce qu'écrira Tristan dans les Plaidoyers his-

toriques (1643) : "la voix du peuple, qui est celle de Dieu" (Tristan L'Hermite 

1999 : 404, cf. Guillumette 1972 : 88). Tout de même, sa Mariane passionnée et 

peut-être non pas absolument maîtresse d'elle-même rappelle l'avis de Mariana, 

qui n'avait pas eu plus de confiance en la maîtrise de soi du peuple qu'en celle du 

roi (cf. Braun 2007 : 79–80). Mais même si Mariane n'est elle-même pas souve-

raine, elle n'en détient pas moins le pouvoir suprême réel, tel que l'avait décrit 

Mariana par rapport à la res publica. 

Comme Mariane refuse de rendre Hérode souverain par son amour, le roi a besoin 

d'un substitut de cette souveraineté qui lui manque, besoin qu'il exprime très clai-

rement au début du quatrième acte :  

Un Démon diligent, qui sans cesse regarde  

Les dépôts que le Ciel a commis à sa garde 

Veille pour mon salut, & me fait dissiper  

                                                           
17 Cf. par rapport à Mariane comme figura Christi Merlin-Kajman (2000 : 168) et Dalla Valle 

(2003 : 67–68). 
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Les malheurs où le Sort me veut envelopper. 

Ce ministre céleste à toute heure m'inspire 

Ce qui doit résulter au bien de mon empire, 

Et lorsque je me trouve au plus fort d'un danger,  

Il s'avance à mon aide, & me vient dégager, 

Il préserve ma tête, il soutient ma couronne,  

Au milieu des combats son aile m'environne,  

Et d'un secours fatal qui n'est point attendu,  

Me fait voir triomphant lorsqu'on me tient perdu. 

Oui, le fidèle soin qu'il a de me conduire 

Me garantit toujours lorsqu'on me veut détruire, 

Soit par la guerre ouverte, ou par la trahison, 

A Rome, à la campagne, ou bien dans ma Maison. (IV1 : 1087–1102) 

 

Un tel conseiller ou guide devrait ainsi protéger et administrer le pouvoir qu'Hé-

rode croit lui avoir été remis par Dieu. Il n'est pas difficile de reconnaître quel-

qu'un comme le cardinal Richelieu derrière le "ministre céleste" qui, semblable à 

un ange gardien, veille sur le monarque et lui souffle ce qui est au profit de son 

pouvoir absolu. Mondory, le futur interprète d'Hérode, avait déjà, dans son Ode en 

l'honneur de Richelieu dans Le Sacrifice des muses (1635, cf. Bernardin 1967 : 

115), comparé le cardinal à l'ange du roi qui "garde l'Etat" (1635 : 198) :  

Ce roi, la merveille des rois 

Fut, avec l'ange qui le mène, 

Accroitre des fameux exploits.  

[…]  

Louis croit, quand il le quitte 

Qu'il vient de consulter les Cieux. (Ibid. : 200–202) 

  

Tristan, qui avait aussi contribué à ce recueil panégyrique, y avait lui-même chan-

té les "divins conseils" du cardinal, non sans ajouter ces vers plus qu'ambivalents : 

"vous méritez bien l'honneur de gouverner / Les maîtres de la mer et les dieux de 

la terre" (ibid. : 205, cf. Bernardin 1967 : 177). Ce n'était guère masquer la cri-

tique d'un roi soi-disant souverain qui se laissait gouverner. 

Dans La Mariane, Salomé, la mauvaise conseillère, est bien consciente du fait 

"que le Roi croit assez de léger, / Et que c'est un esprit qu['elle sait] ménager", 

enfin qu'"âme défiante, / Crédule, furieuse, et fort impatiente" (II3 : 581–584), 

Hérode est tout sauf souverain. Or, il paraît que selon cette tragédie, le roi n'a be-

soin de ce "ministre céleste" que parce que la république lui refuse la souveraine-

té. Si l'on considère que Mariane détient cette souveraineté, la pièce décrit le mo-

ment fondateur de l'absolutisme comme étant l'instant dans lequel l'alternative 

politique – une monarchie fondée sur la souveraineté du peuple comme les mo-
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narchomaques ou les jésuites la conçoivent ou comme on l'attribue aux jésuites – 

a été mise à mort.18  

Comme le souverain absolu est la source du droit et que sa volonté est loi (cf. 

Courtine 1989 : 103–104), ses décisions sont irrévocables. La Mariane révèle le 

potentiel tragique de ce commandement sans appel en montrant qu'un souverain, 

qui a le droit de juger et de condamner comme Dieu, peut commettre de grands 

dégâts, parce que, contrairement à Dieu, il ne peut connaître la vérité.19 En ce qui 

concerne la violence préventive exercée par Hérode contre Mariane, Guez de Bal-

zac avait écrit au chapitre 17 de son Prince (1631) : 

Sur un simple soupçon, sur une légère deffiance, sur un songe qu'aurait fait le Prince, pour-

quoi ne luy sera-t-il pas permis de s'asseurer de ses subjets factieux, et de se soulager l'es-

prit en leur donnant pour peine leur propre repos. (Le Prince, 1631, cité d'après Jouhaud 

2008 : 61) 

 

C'est exactement ce que Tristan met en scène dans La Mariane, où des soupçons 

soufflés par de mauvais conseillers ainsi qu'un mauvais songe mènent Hérode à sa 

décision fatale, à son "aveugle erreur" (V2 : 1537). Christian Jouhaud note au sujet 

de ce passage du Prince que le recours aux moyens extrêmes et extraordinaires 

sans légitimité juridique et morale est rendu légitime par la perfection tout aussi 

extraordinaire du roi. Il en conclut que "si la perfection venait jamais à se cor-

rompre en fausse apparence, alors le recours aux moyens extraordinaires de domi-

nation, désormais séparés de l'innocence du prince idéal, apparaîtrait dénué de 

toute légitimité" (Jouhaud 2008 : 61–62). Sur fond de cette lecture, l'imperfection 

d'Hérode et donc sa distance par rapport au Dieu omniscient suggèrent que la vio-

lence préventive du souverain absolu est illégitime. 

 

7 La raison d'État absolutiste, moteur d'autodestruction et de stérilité de la 

nation 

Alors que Guillaume Peureux croit que l'Hérode de Tristan "n'invoque nullement 

la raison d'État pour faire assassiner sa femme, ce qu'alors [sic] aurait fait de lui 

un roi machiavélien" (2003 : 145), je dirais que si ce n'était par raison d'État et 

afin de préserver sa propre vie et son pouvoir, Hérode n'aurait pas fait assassiner 

Mariane (cf. Dalla Valle 2003 : 76, 81). Juan de Mariana avait espéré que le fait 

                                                           
18 Pour la question de l'alternative politique réduite au silence, cf. aussi Zeller (à paraître). 
19 C'est le sujet du drame d'Hérode décrit par Benjamin : en décidant de l'état d'urgence tout en 

perdant sa capacité de prendre une décision, le souverain baroque devient tyran (cf. Merlin-

Kajman 2013 : 55). 
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de se rendre compte de ce que le pouvoir du peuple dépasse celui du roi "frenos 

inijciet furori [ponga freno a sus furores]" (1599 : 78 [1950 : 483], cf. Braun 

2007 : 90). Dans cette perspective, la tragédie de Tristan montre les conséquences 

fatales des évolutions politiques en France : comme ses théoriciens du pouvoir ont 

rendu nul le pouvoir du peuple,20 la fureur du roi se déchaîne au point qu'il ne finit 

pas seulement par détruire l'autre, mais aussi lui-même. Tristan fait ainsi voir à 

son public l'effet autodestructeur d'un pouvoir qui efface tout ce qui n'est pas sem-

blable à lui-même et ce qui pourrait donc constituer un danger. Le pouvoir absolu 

concentré dans les mains d'une personne mène finalement à la folie démasquant 

tout discours de souveraineté.  

La pièce se termine par le spectacle d'un roi fou qui maudit la nation sur laquelle il 

règne – la nation juive – de ne pas avoir vengé Mariane : 

Cieux, qui voyez le tort que souffre l'innocence, 

Versez sur ce climat un malheur infini. 

Punissez ces ingrats qui ne m'ont point puni, 

Donnez-les pour matière à la fureur des armes, 

Qu'ils flottent dans le sang, qu'ils nagent dans les larmes, 

Faites marcher contre eux des Scythes, des Gelons,  

Et s'il se peut encor, des monstres plus Felons, 

Qui mettent sans horreur, en les venant surprendre, 

Et leurs troupes en sang, & leurs maisons en cendre ; 

[…] 

Qu'on force devant eux leurs femmes & leurs filles, 

Que la peste et la faim consomment leurs familles ; 

Que leur Temple orgueilleux parmi ces mouvements, 

Se trouve renversé jusqu'à ses fondements. 

Et si rien doit rester de leur maudite Race, 

Que ce soit seulement des sujets de disgrâce, 

[…] 

Que sans fin par le monde ils errent dispersés,  

[…] (V2 : 1616–1637) 

 

La malédiction d'Hérode rappelle celle de Didon qui prédit du malheur à la ville 

d'Énée21 et la vision d'une guerre sanglante semble décrire les ravages de la 

Guerre de Trente Ans, dans laquelle la France était entrée l'année précédente, en 

1635. Au moment de la représentation de La Mariane au printemps 1636, la prise 

de Corbie par les Espagnols ne se laissera pas attendre longtemps et les dévasta-

                                                           
20 Voir Merlin (1994 : 17). Selon celle-ci, l'imprécation du peuple passif par Hérode à la fin de la 

tragédie évoque "l'énigme de 'la servitude volontaire' : l'immobilité du peuple, sa destitution accep-

tée qui nourrit une haine rentrée et stérile" (Merlin-Kajman 2000 : 167). Selon elle, la pièce montre 

que "[l]'interdit du tyrannicide confine le peuple dans un minorat tragique, à la fois haineux et 

fasciné, mais porter atteinte au tyran ne sortirait pas de la tyrannie, parce que la tyrannie déborde 

de loin la personne du tyran […]." (Ibid. : 168) 
21 L'imprécation d'Hérode sera reprise de très près par Camille qui, dans Horace (acte IV), reprend 

elle-même celle de Didon (cf. Leopold 2016 : 465–467). 
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tions que la guerre avait entraînées en Allemagne ou en Lorraine par exemple 

étaient bien connues. Dans cette perspective, le renversement du "Temple orgueil-

leux" peut évoquer la menace du protestantisme. On peut de surcroît se demander 

si Tristan se prononce ici sur le destin d'une nation – cette notion commence à 

émerger depuis le siècle précédent (cf. Keller 2011) – qui, sous un règne absolu-

tiste qui a anéanti la représentante de la république, se voit éclater : les membres 

d'une nation qui n'est pas unifiée par un monarque aimé se dispersent et, comme 

les juifs, 'errent' dans le monde.  

En effet, la fuite était une des actions permises par Roussel face à un roi tyran-

nique (1610 : 235). Ce qui semble en plus entrer en jeu ici est l'expérience person-

nelle de Tristan L'Hermite, qui était gentilhomme dans l'entourage du frère de 

Louis XIII, Gaston d'Orléans, à qui il dédie La Mariane. Tristan avait accompa-

gné Monsieur, qui, à partir de 1631 et avec le duc de Montmorency entre autres, 

s'est révolté contre Richelieu.22 Tristan avait suivi Gaston dans son exil en Lor-

raine et il le suit également dans celui dans les Flandres à partir de 1632 (cf. Ber-

nardin 1967 : 136–147). Comme Gaston avait dit avoir fui la persécution qu'il 

subissait de la part du roi et de Richelieu (cf. Dethan 1992 : 84–91), l'image des 

juifs errants et maudits par Hérode pourrait dès lors renvoyer à l'exil des nobles 

français, de celui des ligueurs à celui du duc de Rohan ou celui en particulier de 

Gaston, accompagné par Tristan, auquel s'ajouterait la vision d'horreur d'une na-

tion dissoute suite à la suppression des libertés.  

Tristan s'était, en 1621, battu aux côtés du duc de Guise et de Louis XIII contre les 

protestants ; en 1627, il avait accompagné Gaston d'Orléans dans sa campagne 

contre La Rochelle, qui s'était déclarée ville indépendante en 1621 (cf. Bernardin 

1967 : 86–129). Si Louis fait exécuter les proches de Gaston, qui l'a aidé à conso-

lider son pouvoir dans la lutte contre les protestants, il n'est peut-être pas, aux 

yeux de Gaston, un moindre "traître" (II1 : 468) que ne l'est Hérode aux yeux de 

Mariane, qui jadis avait sauvé la vie à son mari – comme d'ailleurs Anne d'Au-

triche, qui avait cru, en 1622, éventer un complot contre Louis XIII avant de tom-

ber en disgrâce (cf. Delorme 1999 : 96). 

                                                           
22 La bataille de Castelnaudary dans laquelle l'armée royale vainc Montmorency est l'exemple que 

donne Norbert Elias pour montrer que l'absolutisme et sa façon moderne de conduire la guerre 

remplacent l'ancienne chevalerie (cf. Elias 2002 : 332). 
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Le public devra avoir vu les parallèles entre Hérode, le roi mélancolique, et 

Louis XIII. Si la mélancolie d'Hérode est due au fait que son amour n'est pas par-

tagé, on aurait peut-être à prendre en compte que le sort des deux rois avant 

Louis XIII avait bien prouvé qu'un roi ne peut plus être aimé de tout le peuple. À 

l'image assez répandue d'un Louis XIII mélancolique vient s'ajouter celle d'un 

couple royal désuni : Louis et son épouse Anne n'avaient guère eu de rapports 

intimes pendant très longtemps, le roi ayant de plus en plus délaissé sa femme, qui 

n'a pas d'enfant et qui de plus est une Habsbourg. Anne, de son côté, était hostile 

vis-à-vis de Richelieu à cause de sa politique anti-espagnole (cf. Delorme 1999 : 

55, 74-83, 103–104 et 139). La guerre contre l'Espagne commença en 1635, l'an-

née précédant la première représentation de La Mariane, et le couple royal ne 

concevra le dauphin qu'après celle-ci. Dans cette perspective, l'amour de Mariane 

pour son frère Aristobule pourrait représenter un substrat contemporain dans les 

relations suivies qu'Anne entretenait avec son frère, le roi espagnol Philippe IV,23 

qui avait aidé Gaston contre Richelieu. Ce sont des allusions qu'ont à l'époque 

probablement très bien comprises les contemporains, qui pouvaient voir leur 

propre roi soldat derrière l'image qu'Hérode donne de lui-même : 

Je n'avais pas quinze ans lorsque je pris les armes, 

Lors que j'allai chercher la mort dans les alarmes, 

Et si, dès ce temps-là mon bras par mille exploits 

Domptait les nations, & soumettait les Rois. 

Que j'ai fait de combats, & gagné de batailles ! 

Que j'ai surpris de forts, & forcé de murailles ! (I3 : 187–192)  

 

Louis, qui régna dès l'âge de seize ans, n'en a pas vingt lorsqu'il mène la première 

campagne contre les protestants, qu'il assiège à Saint-Jean-d'Angély, à Clairac et à 

maints autres endroits, avant tout à La Rochelle dont son armée forcera les mu-

railles en 1628 comme elle le fera avec celles de Corbie prise par les Espagnols. 

Mais dans La Mariane, cette image s'assombrit lorsque la mort vient régner et que 

la stérilité s'installe. La stérilité royale est d'autant plus saisissante qu'elle con-

traste avec la fertilité du couple royal anglais que Tristan avait chantée lors de son 

séjour à la cour de Charles Ier et d'Henriette Marie de France en 1634 : 

Cette merveille de nos jours, 

Qui toute autre beauté surpasse, 

A produit deux petits Amours 

Suivis d'une nouvelle Grâce. 

[…]  

                                                           
23 Cf. Philippe Delorme, qui la compare à la Chimène du Cid, déchirée entre deux fidélités (1999 : 

145–148).  
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Lorsque vous régnerez en paix 

Dessus la terre et dessus l'onde, 

Vous verrez vos jeunes enfants 

Revenir des deux bouts du monde 

Victorieux et triomphants. (Tristan 2002 : 42 et 50, cf. Bernardin 1967 : 170–172) 

 

Cet amour fertile, qui, à l'époque, avait été l'objet d'une stylisation allégorique (cf. 

Koschorke et al. 2007 : 120), fait ressortir la stérilité d'autant plus menaçante du 

corps politique français. Si l'amour d'Henriette Marie et la force autoreproductrice 

de la royauté anglaise avaient pu contribuer à l'image d'un (couple) souverain ab-

solu, le gouvernement absolutiste de Charles Ier ne sera cependant pas long à sus-

citer de vives critiques et un malaise croissant peut avoir été perceptible pour Tris-

tan lors de son séjour en Angleterre. Les écrits d'auteurs comme Giovanni Botero, 

Pierre d'Avity ou Thomas Overbury, qui s'intéressaient à des États libres comme 

les Pays-Bas, Venise ou la Suisse, étaient les avant-coureurs des auteurs anglais 

qui ne tarderont pas à formuler une théorie de la souveraineté populaire pour dé-

fendre les principes constitutionnalistes (cf. Skinner 2012 : 27–32). 

 

8 Propos obscurs et idéologie de la forme  

Après son retour en France, Tristan peut, en 1636, mettre en scène le combat de 

deux alternatives politiques au moyen du théâtre baroque marqué par une dualité 

formelle prononcée. Quant au sujet, il transpose le combat politique dans une lutte 

d'affects contradictoires et incompatibles. La pratique théâtrale des affects devient 

ainsi un moyen qui permet d'exprimer un point de vue qui a été réduit au silence et 

qui ne peut dès lors recourir au langage direct.24 

Lorsque Salomé dit à l'échanson, qui est persuadé qu'il doit "sauver [s]a patrie" 

(II3 : 568) : "parle donc hardiment" (II3 : 554, je souligne), cela sonne comme une 

allusion métatextuelle à la pièce de Hardy, qui avait nettement critiqué le roi. Or, 

les conditions d'expression ont bien changé depuis le tournant du siècle et toute 

voix oppositionnelle a désormais été réduite au silence : si Mariane avait pu an-

noncer qu'elle allait "tenir un discours qui ne lui [Hérode] plaira pas" (II2 : 522), 

ce dernier finira par se rendre compte : "Ma bouche, complaisante à ma rage ani-

mée, / D'un seul mot pour jamais rend la sienne fermée." (V2 : 1591–1592) Le 

personnage d'Alexandra, la mère de Mariane, qui cache son chagrin lors de l'exé-

cution de sa fille, montre que dans un État tyrannique, toute émotion doit être dis-

                                                           
24 Pour l'écriture allégorique dans la France absolutiste, je renvoie à Leopold 2014 et 2016. 
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simulée derrière une retenue curiale et que si l'on veut survivre, il vaut mieux se 

taire (cf. IV4–6). Cette preuve de soumission au pouvoir ne lui fera pourtant guère 

gagner la sympathie du spectateur.25  

La pièce rend manifeste que toute perspective alternative à celle du pouvoir cen-

tral est réduite à s'exprimer de manière oblique, indirecte ; elle annonce ainsi un 

"propos […] obscur" que le roi "ne saurai[t] entendre" : 

MARIANE 

Lors que ta vie au moins finira ta [sic, pour 'sa', cf. Tristan 1637 : 63] durée, 
La mienne, il est certain, sera mal assurée, 

Car les précautions de ta soigneuse amour 

Me feront, s'il se peut, partir le même jour. 

Certes ce sont des traits d'une amitié bien tendre. 

HERODE 

Ce propos est obscur, je ne saurais l'entendre. (III2 : 935–940) 

 

Ici, Mariane fait allusion à l'ordre d'Hérode de la tuer si jamais il mourait. Comme 

l'Hérode de Tristan, contrairement à celui de Caussin, ne comprend pas ce dont 

parle Mariane, la pièce montre comment le recours à un langage indirect permet 

de critiquer le roi. Ce parler indirect de Mariane s'oppose aux "discours ambigus" 

(III2 : 765) d'Hérode, c'est-à-dire à ses accusations explicites mais fausses, que 

Mariane qualifie d'"obscurités" (ibid.). Le roi absolu ne sait que projeter ses 

propres instincts meurtriers sur l'autre et s'en croit menacé. Son langage est para-

noïaque et narcissique dans la mesure où, incapable d'accepter ni même de perce-

voir aucune alternative, il veut même empêcher qu'un modèle politique alternatif 

ne lui survive.  

Si l'on veut suivre la lecture proposée ici, La Mariane montrerait alors que l'idée 

de la souveraineté de la république est certes la victime de la monarchie absolue, 

mais qu'elle survit dans un propos obscur. Ici, c'est notamment le langage codifié 

de l'affect qui permet de contribuer à sa transmission. On pourrait dire que d'une 

certaine manière, le langage littéraire s'approprie le double langage qu'on avait 

reproché aux jésuites français, notamment au père Coton, qui avait pris ses dis-

tances par rapport à Mariana après l'assassinat d'Henri IV. Roussel, par exemple, 

réfléchit sur cette question dans son Antimariana, dans lequel il parle des accusa-

tions pour "equiuocations", "retentions de langage", "des echappatoires & des 

                                                           
25 Tristan garde donc, par rapport au "Politique malheureux", la distribution de sympathie entre les 

deux personnages, tout en inversant leurs rôles : chez Caussin, Alexandra avait été celle qui s'op-

posait et se révoltait contre Hérode, et qui pour cela avait récolté la critique du narrateur. Dans La 

Mariane, c'est l'héroïne principale qui n'abdique de sa résistance et qui n'en attire pas moins les 

sympathies du spectateur.  
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paroles à deux ententes" et du fait qu'on demande à Coton de s'exprimer claire-

ment (1610 : 432). Il ajoute que les catholiques "reiettent le mesme crime sur les 

Caluinistes" pour avoir affirmé qu'on a le droit aux équivocations "lors que la 

necessité nous contraint de parler, en sorte que la verité sortant de notre bouche 

soit toutefois deguisée par quelque moyen à celuy qui l'entend." (Ibid. : 432–433) 

Roussel poursuit par une longue argumentation qu'il termine avec la conclusion  

qu'en choses qui ne concernent le salut, l'on se peut bien deguiser par equiuocation, comme 

l'on dit, quand l'on craint quelque inconuenient : mais ou la presomption de crainte est os-

tée, comme en nostre France, pourquoy parler à demy, & auec rétention ? pourquoi ne s'ex-

pliquer davantage ? (Ibid. : 438–439) 

 

La crainte qu'avaient dû éprouver les jésuites en 1610 s'est désormais propagée à 

toute instance opposée au pouvoir central,26 de sorte que La Mariane, en affichant 

le martyre de son héroïne, laisse parler son propos obscur à ceux qui sauraient 

l'entendre – avant tout son dédicataire Gaston.  

Si l'on ne peut parler "avecque liberté" (II1 : 354), la forme elle-même peut être 

chargée de sens. Fredric Jameson a forgé la notion d'ideology of form, selon 

laquelle "in its emergent, strong form a genre is essentially a socio-symbolic mes-

sage" (2002 : 127). La tragédie étant une forme littéraire caractérisée essentielle-

ment par son impact affectif, la forme dramatique peut ainsi faire entendre que, 

dans la lutte du roi et de la république pour la souveraineté, le triomphe de l'abso-

lutisme est une tragédie. On a dit que La Mariane était la première tragédie fran-

çaise à faire de l'amour un sujet tragique (cf. Bernardin 1967 : 354) ; on peut dès 

lors ajouter que le nœud central de la pièce fait voir que la perte de l'amour du 

peuple est une véritable tragédie, notamment pour le roi lui-même. 

Dans cette perspective, La Mariane s'oppose au Cid, selon lequel le triomphe de 

l'absolutisme correspondrait alors à une tragicomédie. Dans Le Cid, le roi a le 

pouvoir de pacifier la rivalité des affects et de trouver une solution, ou mieux : le 

roi essaie de se constituer en souverain en pacifiant les affects auparavant diver-

gents de ses sujets, en instaurant leur compatibilité (cf. Merlin-Kajman 2005 : 

214–216, 225 ; 2007 : 247), bien que ce fût la décision souveraine du roi lui-

même – la préférence pour le courtisan don Diègue – qui était à l'origine de la 

lutte des affects. La matière du Cid provient d'ailleurs de la Historia general de 

España de Juan de Mariana (cf. Corneille 1989 : 129). Une fois de plus, Mariana 

est alors la source d'une pièce de théâtre qui présente encore d'autres parallèles à 

                                                           
26 Je réfléchis sur l'expression problématique en exemples chez Caussin dans Zeller (à paraître). 
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La Mariane de Tristan. Dans ces deux pièces, les représentants de la vieille no-

blesse – le comte Gomès chez Corneille –, qui affirment leur souveraineté, finis-

sent par devenir des homines sacri parce qu'ils refusent de se taire et ne cessent de 

rappeler qu'une légitimation alternative du pouvoir royal est possible. La mise à 

mort de Mariane au profit d'un pouvoir qui se veut absolu ne sera pas plus punie – 

Hérode le dit bien – que celle de Gomès, même si, dans ce cas-là, on fait mine de 

poursuivre les auteurs de l'infraction à la loi. L'interdit catégorique ou absolu du 

tyrannicide prouve que la république est désormais privée de toute souveraineté27 

et que le pouvoir n'a plus besoin que d'un contingent inépuisable d'homines sacri 

pour se constituer comme souverain. C'est cela aussi que peut faire sous-entendre 

la métaphore du vivant bouche à bouche attaché contre un mort : le nouveau sou-

verain doit assurer sa survie politique, en donnant la mort, comme un vampire. 

Dans cette perspective, Mariane aura inversé aussi, par contamination, cette autre 

métaphore traditionnelle – le mort saisit le vif – dont la sienne sonne comme une 

paraphrase. 

Que l'émergence de l'absolutisme puisse représenter une tragédie à fin heureuse 

pour Corneille est peut-être dû au fait qu'en tant que protégé de Richelieu, il a su 

en profiter plus que Tristan. Comme pièce des vainqueurs, son Cid a survécu alors 

que de La Mariane, qui se termine par l'effondrement de l'État, seul le nom nous 

est resté… 

 

9 Vive Mariane ? 

Si selon Florence Gauthier, les théories de Mariana sont, après avoir été condam-

nées en France, passées par l'Angleterre anti-absolutiste avant de refaire leur en-

trée en France (Gauthier 2007), la pièce de Tristan semble pourtant donner lieu à 

croire que les idées de Mariana ne sont pas tombées dans l'oubli au XVIIe siècle. 

Au contraire, le nom et l''âme' de Mariana – le mémorialiste Pierre de L'Estoile 

avait parlé, après l'assassinat d'Henri IV, de "catholiques à la Mariane" (1881 : 

254, cf. Mousnier 1964 : 35) – résonnent dans la pièce (cf. Zeller, à paraître), dont 

le personnage éponyme assure dès le début : "Si mon corps est captif, mon âme ne 

l'est pas" (II1 : 362). Quand Hérode hésite à faire assassiner Mariane, Salomé peint 

une image véritablement révolutionnaire :  

Pourriez-vous conserver sans appréhension 

                                                           
27 Cf. la note 20. 
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Ce levain de révolte & de sédition 

Dont l'esprit offensé ne pense qu'à vous nuire, 

Et dont le cœur outré brûle de vous détruire ? 

S'il arrivait qu'Auguste entrât au monument, 

Que le peuple vît jour à quelque changement, 

Ce serait un prétexte à sa mutinerie, 

Il viendrait de vos mains tirer cette Furie [Mariane], 

On la verrait marcher avecque le Flambeau,  

Pour brûler le Palais, & vous mettre au tombeau. (IV1 : 1217–1226) 

 

Merlin-Kajman suggère que "le zèle qu'elle [Mariane] incarne peut, quittant la 

scène et frappant des assistants qui ne veulent plus rester spectateurs […] redeve-

nir l'image de la subjectivation révolutionnaire." (2007 : 248) Serait-ce dès lors la 

'force messianique', l'espoir que Benjamin intentait de produire en consacrant le 

drame d'Hérode dans son livre sur le Trauerspiel ? Je renvoie à cette question po-

sée par Merlin-Kajman dans un autre article (2013 : 62) pour suggérer de recourir 

à la théorie de Beasley-Murray, selon laquelle toute image d'un État et de ses 

structures sociopolitiques est un résultat ultérieur à l'émergence de cet état (en tant 

que status), un résultat qui désavoue sa genèse affective (cf. 2010 : 67). Or, selon 

Beasley-Murray, la multitude sur la base de laquelle se constitue un État ainsi que 

les affects de cette multitude sont "both excessive and foundational" (ibid. : xv), 

on ne peut les contrôler absolument, ou, selon sa formule : "Something always 

escapes!" (Ibid. : xxi ; 7) Dans le cas de La Mariane, même si le peuple ne se ré-

volte pas contre Hérode et permet ainsi à l'absolutisme de se constituer, l'âme de 

l'héroïne échappe à la souffrance émotionnelle et garde sa liberté. La pièce pro-

pose ainsi au public une échappatoire affective contrecarrant l'incorporation émo-

tionnelle dans l'État absolutiste.28 Elle laisse supposer que l'État absolutiste, qui, 

dans sa genèse, a dû effacer des voix alternatives, n'en peut effacer la mémoire, 

comme Hérode ne peut effacer le souvenir de sa femme aimée. En effet, Jean 

Baptiste Rousseau écrira en 1724 : "Il n'y a rien de plus connu dans l'histoire que 

la mort de Mariamne." (Rousseau 1820 : 3) Cette mémoire peut déclencher des 

affects qui peuvent, de nouveau, déstabiliser l'État. 

 

 

 

 

                                                           
28 Pour ce qui concerne l'impact affectif de la pièce sur les spectateurs, je renvoie de nouveau à 

Merlin-Kajman (2000 : 167–172), qui a consacré un chapitre de son étude à "La liberté des 

larmes" (ibid. : 173–182). 
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