
Le pouvoir dans le théâtre français du XVIIème siècle 
 

Mon intervention, le 18 février 2015, auprès des étudiants de Sciences Po à l’Institut Catholique de 
Lille, a porté sur la place occupée par le pouvoir et, plus particulièrement par l’image du souverain, 
dans le théâtre français du XVIIème siècle.  
J’ai commencé par une mise en garde méthodologique : la fiction, quelle qu’elle soit, n’est jamais le 
reflet de la réalité. Ce n’est pas une simple superstructure de l’histoire, mais une interprétation, une 
adaptation, voire une distorsion du contexte historique, en fonction des exigences, des impératifs de 
la fiction, et, en l’occurrence, du fonctionnement dramaturgique. Ainsi, Molière représente-t-il une 
cellule familiale réduite aux deux parents, voire au seul père, et à un ou deux enfants, bizarrement 
similaire à celle de notre époque, tout simplement parce qu’il ne voulait pas encombrer ses comédies 
des nombreux enfants, inutiles à l’action dramatique, dont étaient composées les familles du 
XVIIème siècle. 
Je me suis ensuite livré à un rapide aperçu de la situation historique du XVIIème siècle, en insistant, 
plus particulièrement, sur les points suivants : le XVIIème siècle, en fait, commence en 1598, avec la 
promulgation de l’Edit de Nantes, et s’achève en 1715, avec la mort de Louis XIV ; décrit comme le 
siècle de Louis XIV, alors que son règne personnel occupe un peu moins de la moitié de la période, il 
est loin d’être homogène ; le pouvoir royal se révèle d’abord faible, mal remis des guerres de 
religion, déstabilisé par les interrègnes des régences, par les complots et par les troubles civils, dont 
notamment la Fronde, sorte de répétition de la Révolution de 1789. Cette faiblesse se concrétise 
notamment par la mise en place, de 1643 à 1661, du système du ministériat, constitution d’une sorte 
de couple dirigeant qui, alliant le détenteur légal du pouvoir et un ministre tout-puissant, Louis XIII et 
Richelieu, puis Anne d’Autriche et Mazarin, fait quelque peu penser au système exécutif actuel ; il se 
renforce, avec la construction progressive par Louis XIV de la monarchie absolue, dont l’absolutisme 
est néanmoins contrarié par l’existence de contre-pouvoirs, celui de la religion et des parlements 
notamment, dont le roi doit tenir compte. Durant toute cette période, la puissance française 
s’affirme, avec l’engagement dans de nombreuses guerres qui débouchent sur l’annexion de 
territoires donnant à la France une configuration géographique à peu près conforme à celle 
d’aujourd’hui.  Sur le plan idéologique, on assiste au passage d’une grande diversité, avec la 
cohabitation de deux religions, le catholicisme et le protestantisme, reconnue par l’Edit de Nantes en 
1598, certainement à l’origine du principe de laïcité français, le conflit entre Jésuites et Jansénistes, 
et l’affirmation tolérée de la pensée libertine, à une volonté d’uniformisation qui débouche 
notamment, en 1685, sur la révocation de l’Edit de Nantes. Dans le domaine social, on peut constater 
l’affaiblissement de la noblesse d’épée, la montée de la bourgeoisie, et l’importance du rôle de la 
femme, manifeste dans le développement du mouvement précieux et l’existence de deux régences 
féminines, qui, avec Marie de Médicis (1610-1624) puis Anne d’Autriche (1643-1661), la dernière 
femme à avoir détenu le pouvoir suprême en France, vont s’exercer durant plus de trente ans. Enfin, 
en ce qui concerne la vie intellectuelle et artistique, le XVIIème siècle est marqué par une floraison 
exceptionnelle et, malgré une tentative de régulation à travers la fondation des académies, par une 
grande liberté, le passage du baroque et l’irrégularité au classicisme et à la régularité n’empêchant 
pas la manifestation d’une grande diversité et d’une imagination créatrice : ainsi Molière s’inscrivit-il 
dans la régularité dans ses comédies destinées au public de son théâtre et dans l’irrégularité, lorsqu’il 
compose ses comédies-ballets pour le roi et sa cour. 
Comment cette situation politique se projette-t-elle dans le théâtre français du XVIIème siècle ? Tout 
d’abord, les auteurs dramatiques de cette période ont été profondément marqués par les deux 
régences féminines, celle de Marie de Médicis, puis celle d’Anne d’Autriche. C’est le cas plus 
particulièrement de Jean Racine (1639-1699) qui, dans plusieurs de ses pièces, s’interroge sur la 
spécificité du pouvoir féminin, sur la fragilité et la cruauté qui, souvent, selon lui, le caractérise : dans 
Andromaque (1667), la veuve du Troyen Hector veille aux intérêts de son fils Astyanax ; dans Bajazet 
(1672), Roxane, en l’absence du sultan Amurat, complote, pour porter sur le trône ottoman le frère 
Bajazet, ce complot évoquant, par ailleurs, la situation des ducs d’Orléans, frères du roi, éternels 
comploteurs ; dans Phèdre (1672), Phèdre, croyant son mari Thésée mort, doit choisir, pour lui 



succéder, entre son fils et Hippolyte, qu’elle aime, son beau-fils, fruit d’une union antérieure de 
Thésée. 
J’en viens ensuite à la fonction dramaturgique du souverain dans le théâtre français du XVIIème 
siècle, dont je trace les évolutions. Au début de la période, le souverain exerce un rôle d’arbitre 
impartial qui mêle pouvoir politique, judiciaire, voire religieux. C’est souvent le cas du druide, dans la 
tragi-comédie pastorale du premier tiers du XVIIème siècle. La scène 5 de l’acte IV des Bergeries 
(1625) de Racan (1589-1670) offre un exemple remarquable de ces procès inhérents au genre 
pastoral. C’est le druide qui est amené à juger la bergère Ydalle, accusée par le berger Lucidas d’avoir 
commis le péché de luxure avec le berger Lucidor. Mais il se révèle qu’il s’agit d’un faux témoignage 
fait par dépit amoureux. Il libère donc la jeune fille qui pardonne au berger, et l’exempte de la peine 
de la mort dont est passible le faux témoignage. C’est le roi qui, ensuite, va hériter de cette fonction 
dramaturgique. Les exemples sont nombreux : dans Le Cid (1637) de Pierre Corneille (1606-1684), 
qui, par ailleurs, à travers la reconquête catholique de territoires espagnols occupés par les Maures, 
évoque la reprise progressive des places fortes françaises tenues par les protestants, le roi Don 
Fernand arbitre entre le camp de Don Diègue et celui de Don Gormas, deux puissantes familles dont 
il a besoin de l’appui ; dans Horace (1640), c’est également le roi qui prononce la sentence finale et, 
dans l’intérêt de Rome, pardonne à Horace le meurtre de sa sœur ; de façon plus épisodique, à la 
scène 7 de l’acte V du Tartuffe (1664) de Molière (1622-1673), l’exempt, représentant du roi, dont il 
prononce un éloge dithyrambique, émet un verdict favorable à Orgon, en lui rendant sa casette, en 
annulant la donation faite à Tartuffe, en lui pardonnant d’avoir soutenu un ami compromis au cours 
des événements de la Fronde et en arrêtant le faux dévot. Enfin, à la scène 4 de l’acte IV de Dom 
Juan, (1665) ; Dom Louis menace son fils de faire intervenir le roi, s’il refuse de s’amender, évoquant 
ainsi les lettres de cachet qui permettaient au souverain de faire incarcérer, sans jugement, tous ceux 
qui pouvaient être nuisibles au bon fonctionnement supposé de la société. Durant la seconde partie 
du XVIIème siècle et, en particulier, sous le règne de Louis XIV, on assiste au passage du souverain 
arbitre à son implication directe dans l’intrigue amoureuse. Il fonctionne alors comme le rival, voire 
la rivale, odieux du protagoniste, ou de la protagoniste, positif, dans une conception quelque peu 
binaire, voire manichéenne.  Les exemples sont nombreux de ces souverains qui mettent ainsi un 
pouvoir qui devrait défendre les intérêts collectifs de leur peuple au service de leurs pulsions 
individuelles, qui privilégie les valeurs du désir au détriment de celles de la raison : c’est ainsi 
notamment qu’agissent Néron, Roxane ou Phèdre, dans les trois pièces de Jean Racine, Britannicus 
(1669), Bajazet (1672) et Phèdre (1677).  
Mais ces comportements fonctionnent, en fait, comme des repoussoirs qui révèlent d’autant plus le 
caractère exemplaire du pouvoir monarchique de l’époque, et l’image du roi revêt alors les couleurs 
les plus éclatantes. Dans les dédicaces, les prologues ou les ballets, ces intermèdes des comédies, 
souvent données en présence du roi qui s’y produisait, il apparaît dans toute sa perfection : c’est un 
roi guerrier, mais aussi pacificateur, qui assure la sécurité et la prospérité du pays, et le rôle de 
l’auteur dramatique consiste à le glorifier, à le divertir et, plus largement, à être utile à l’Etat. Et, à 
travers de nombreux extraits distribués aux étudiants, se révèle l’ampleur outrée des éloges, 
notamment sous la plume de Molière dont sont cités successivement le Prologue des Fâcheux (1661), 
celui de L’Amour médecin (1665), Le Ballet des Muses (1666), Le Grand Divertissement royal (1668), 
Le Prologue de Psyché (1671), pièce écrite en collaboration avec Pierre Corneille, Philippe Quinault et 
Jean-Baptiste Lully, la scène 3 de l’acte IV des Femmes savantes (1672), le Prologue du Malade 
Imaginaire (1673). Enfin, d’autres textes, comme la scène 6 de l’acte V de Tartuffe (1664), ou la scène 
2 de l’acte I et la scène 4 de l’acte II du Misanthrope (1666), montrent l’importance pour la bonne 
société de l’époque de fréquenter la cour et de participer à la vie du roi qui, malgré sa splendeur, se 
révèle d’une accessibilité surprenante. 
Je voudrais terminer, en exprimant le plaisir que j’ai eu à intervenir devant des étudiants cordiaux, 
attentifs, curieux et réactifs, dont j’ai apprécié la pertinence des nombreuses questions qu’ils ont été 
amenés à poser. 
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