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DENIS CROUZET 

LANGAGES DE L'ABSOLUITÉ ROYALE 
(1560-1576) 

Il me semble nécessaire de sortir des débats qui ont gravité autour du concept 
d'absolutisme dans les années 1970-1980. Ces débats ont été reproblématisés 
et réactualisés dans le livre récent de Fanny Cosandey et Robert Descimon et 
ont conduit ces deux auteurs à souligner le fait que »l'historiographie de 
l'absolutisme fait apparaître que la notion n'a été construite ni avec les 
moyens intellectuels des >hommes du temps<, ni avec ceux des sciences hu
maines d'aujourd'hui«l. Mon objet sera donc non pas de déterminer s'il y eut 
un »absolutisme« évolutivement en œuvre ou au travail dans la France mo
derne, voire s'il n'yen eut pas plusieurs qui s'emboîtèrent selon des chronolo
gies différenciées, voire encore de discerner un angle privilégié par lequel 
pourrait être cernée une légitimation pratique ou théorique de l'»absolutisme«. 
Il sera d'essayer au contraire de mettre en valeur le fait qu'à la Renaissance 
tardive française la monarchie a été conduite à jouer par le langage sur l'idée 
même de pouvoir absolu et qu'en fonction de ce jeu elle s'est en quelque sorte 
reconfigurée en privilégiant l'émergence d'une raison politique appréhendée 
comme source de la décision du prince. 

Deux occurrences 

Je voudrais partir d'une première constatation. Les occurrences d'»absolu« 
sont rares dans le discours politique. L'»absolu« inquiète d'autant plus que les 
huguenots, depuis 1560, se sont attachés à défendre l'idée d'une monarchie 
mixte. Je voudrais toutefois commencer par deux citations de personnages du 
temps des guerres de Religion qui montrent une situation d'oscillation, de la 
part de l'imaginaire monarchique, entre deux postures signifiantes. 

La première concerne les jours qui suivent le massacre de la Saint
Barthélemy. Elle se trouve dans une lettre écrite le 12 septembre 1572 par 
Charles IX à Gaspard de Schomberg qui est son émissaire dans le Saint-

1 Fanny COSANDEY, Robert DESCIMON, L'absolutisme en France. Histoire et historiogra
phie, Paris 2002, p. 20. 
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Empiré. Le roi cherche à justifier l'exécution de Coligny et de ses fidèles en 
tant qu'action préventive d' 

ung grand mal et inconvenient qui m 'estoit bien certain qu'il [l'amiral] tenoit ordinairement 
les peuples divisés, oultre la particuliere entreprise et conspiration qu'il avoit recemment 
faicte pour le subvertir et transferer à aultruy ma couronne, dont il a reçu juste punition; car 
il avoit plus de puissance et estoit mieulx obey en la part de ceulx de la nouvelle religion que 
je n'estois, ayant moyen par la grande auctorité usurpée sur eulx de me les sublever et leur 
faire prendre les armes contre moy toutes et quantes fois que bon lui sembloit. 

Charles IX souligne que des mandements secrets avaient été adressés par 
l'amiral, à tous ceulx de la nouvelle religion, de confluer en armes le 3 septembre 
à Melun, à proximité de Fontainebleau où le roi devait alors se trouver. Outre 
qu'il préparait une action criminelle, selon les dires du roi, Gaspard de Coli
gny s'était arrogé une puissance sur ses co-religionnaires telle que Charles IX 
ne pouvait plus prétendre se dire roy absolu. Dieu en a fait juste jugement. Il 
faut l'en louer et Charles IX l'en loue, et estime qu'il n Ji a prince qui pour 
cette seule considération et sans attendre à veoir une malheureuse conspira
tion, telle qu'elle s'estait descouverte, eust peu souffrir avec si longue pa
tience ung de ses subjects. Le roi dit avoir pris la résolution de laisser 
s'exercer une justice extraordinaire, autre que je n'eusse desiré, mais qu'il es
tait necessaire de mettre en pratique contre de telles personnes qui, donc, 
s'étaient appropriées une part d'une puissance déléguée par Dieu. Le risque 
était en effet de rencontrer le danger d'allumer ung nouveau feu en mon 
royaume. Il n'y a pas eu préméditation, pas de secrete intelligence en vue 
d'une extermination des religionnaires, et la restitution de l'absoluité du pou
voir par la violence s'est faite par nécessité, de manière contrainte pour le sou
verain. Si l'on analyse cette lettre reprenant l'argument du complot qui avait 
déjà été avancé lors de la Séance royale du 26 août, il est évident tout d'abord 
que le roi revendique un pouvoir »absolu« dont le propre est de ne pas pouvoir 
accepter qu'un pouvoir alternatif s'érige face à lui. Le roi absolu se définit ain
si par le monopole ou le non-partage de l'obéissance. Et d'autre part il est évi
dent que ce pouvoir »absolu«, en dernier lieu, dispose d'une arme qui 
l'exprime dans sa vérité, une arme de la nécessité qu'est la violence et qui 
n'intervient qu'en cas d'extrémité. 

Pour aller plus loin dans ce sens d'une défmition assumée par le discours 
monarchique, une autre lettre peut être complémentairement utilisée3. Elle 
émane de la reine mère chargeant Arnauld du Ferrier de faire savoir à la répu-

2 Cité dans: Timothée PROFFIT, Gaspard de Schomberg homme de guerre, diplomate et né
gociateur de la paix 1540-1599. Mémoire de maîtrise, université de Paris IV-Sorbonne, 
2004, Ircom-Centre Roland Mousnier, p. 70. 
3 Hector DE LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, 10 vol., Paris 1890-1909, 
vol. IV, Paris 1885, p. 130-132. 
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blique de Venise, contre l'opinion et les discours qui circulent, sa vérité des 
faits et surtout elle définit plus précisément la nature de cette altération du 
pouvoir absolu qui est censée avoir justifié la mise en pratique de la nécessité 
de justice. L'amiral, depuis la mort de Henri II, avait fait la démonstration, par 
tous ses déportements, qu'il ne souhaitait que la subversion de l'État et qu'il 
ne voulait qu'ôter la couronne à la dynastie à qui elle revient légitimement. À 
l'opposé de se reconnaître comme sujet, Gaspard de Coligny avait acquis, sur 
les fidèles de sa religion, des pouvoirs régaliens, au point de n'avoir point hé
sité, en se rebellant, à tenir par force des villes en la présence même de son roi 
ou du duc d'Anjou. Il n'avait pas craint non plus de donner plusieurs batailles 
contre l'armée royale et s'était rendu responsable de la mort d'un si grand 
nombre de personnes qui ont esté tuées pour ceste occasion. Surtout, depuis la 
paix de Saint-Germain, il était devenu un conspirateur, agissant occultement 
contre son souverain. Catherine de Médicis, alors, observe vouloir avoir 
l'assurance que l'on dira que le Roy mondict sieur etjils afaict ce qui appar
tenoit à sa grandeur, estant roy et prince souverain. L'amiral, du fait de la 
puissance qu'il détenait dans le royaume, ne pouvait pas être châtié autrement 
de sa rébellion et de sa désobéissance que de la manière qui a été pratiquée: 
par la voye que l'on a esté contrainct d'executer tant en sa personne que de 
ceulx qui tenoyent son party. Le souverain absolu de la Renaissance, il faut le 
redire, est un souverain dont l'absoluité inclut la violence quand elle est re
mise en cause. 

Mais ce sur quoi ces deux lettres consécutives à la Saint-Barthélemy, qui 
sont destinées à informer des puissances étrangères des raisons qui ont poussé 
Charles IX à faire procéder à l'exécution de l'amiral, insistent, c'est sur le fait 
que cette exécution n'est intervenue qu'au terme d'un long délai de temps. 
L'image du roi »absolu« ou souverain, jaloux de sa souveraineté, cohabite 
avec celle du roi patient, ne se résolvant que contre lui-même à faire justice 
quand il ne peut plus faire autrement que de lâcher la bride à une violence qui 
fait retour vers l'essence de son pouvoir qu'est la justice. Le roi »absolu« est 
un roi qui a accepté, précisément, de rester longuement en amont de cette ab
soluité qu'il possède par effet d'une grâce divine. Il est comme de l'essence de 
cette absoluité du pouvoir de ne pas se révéler dans son expression paroxysti
que en tant que permanence, de ne surgir qu'au terme d'une durée flottante. Le 
pouvoir absolu est, par là-même, un pouvoir qui relève d'une épiphanie de la 
contingence. Dans sa normalité, il ne se montre pas tel et sourd ici l'idée de 
cette empathie naturelle entre le roi et ses sujets qui avait été revendiquée sous 
les règnes de François 1er et Henri II et qui faisait que le monarque était 
d'autant plus »absolu« que ses lois et ordonnances étaient reçues par les gou
vernés de manière immédiate. 

Mais il est alors possible de citer une seconde occurrence de »absolu«, dans 
un texte de Loys Le Roy, qui permet de préciser que l'absoluité peut être pen-
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sée à la Renaissance comme ambivalente, qu'il lui est reconnu d'avoir une 
part d'ordinaire et une part d'extraordinaire4• C'est dans la continuité de 
Claude de Seyssel que celui qu'on appelait le Platon françois rédige une Ex
hortation aux François pour vivre en concorde, et jouir du bien de la Paix, 
publiée aux lendemains immédiats de la paix de Saint-Germain, en août 1570, 
deux ans avant précisément le massacre de la Saint-Barthélemy. Il y défmit la 
royauté héréditaire comme le meilleur gouvernement parce que gouvernement 
usant de la modération. Les Français y sont rapportés avoir choisi 

le gouvernement Royal comme le plus juste, plus modéré, plus supportable et durable, plus 
paisible, puis reiglerent l'autorité des Roys par bonnes loix et coustumes: àfin qu'elle ne 
fost totalement absolue: ne trop astrainte: lesquels aussi de leur part se sont monstrez tant 
faciles envers leurs sujects, que pour se faire obei"', ils n'ont eu besoing d'estre servis à ge
nous et testes nues, comme les Roys d'Angleterre [ ... ] mais par leur seule bonté ont esté 
mieux servis et suivis, que tous les autres: trouvants leurs subjects tousiours prests d'exposer 
avec singuliere affection non seulement le biens, mais aussi les vies, pour leur dignité et ma
jesté. 

L'important est que Loys Le Roy reconnaisse que la royauté française com
porte une part d'absoluité, mais une part d'absoluité relative qui s'explique 
moins par un système de freins que par l'idée de mesure ou d'équilibre assu
rant une continuité ou une stabilité de l'ordre de la société humaine. Il y a 
comme l'évocation d'un mode de compensation de l'absoluité par le fait que 
le roi doit se soumettre à des limitations inhérentes au juste exercice de son au
torité. 

Ce pouvoir fondé sur une mesure de l'absoluité s'inscrit dans un cadre cos
mologique. Il est, selon Loys Le Roy, un reflet de la modération qui régit 
l'univers et dont Dieu a été le créateur. Un Dieu architecte d'un univers de 
l'équilibre des contraires. Un Dieu régissant un ordre allant sans cesse de la 
similarité à la dissimilarité et vice-versas. 

Les hommes ont besoin d'un gouverneur: car paHiculierement cherchent leur bien, par le
quel ils diffèrent l'un de l'autre [ ... ] car Premierement il y a en l'univers un esprit entrete
nant perpetuellement les quatre Elements, et infus en eux agite le grand corps du monde et le 
ciel, se meslant en sa masse, lequel accompagné de lumière et de chaleur, penetre, vivifie, 
nourrit, modere toutes choses. Il y a un mouvement perdurable contenant les autres mouve
ments dissemblables, une cause première d'où dependent les inferieures. En chacun animal 
plusieurs membres différents en offices sont comprins et recueillis en union et accord par 
l'ame: sur laquelle préside raison, et sur raison intelligence. Semblablement il est requis en 
toute grande seigneurie, y avoir quelcun reiglant et unissant plusieurs parties diverses, ne-

4 ANONYMUS, Exhortation aux François pour vivre en concorde, et jouir du bien de la Paix, 
Paris, Imprimerie Federic Morel 1570, p. 29-31. 
~ L'Exhortation aux François [ ... ] peut être complétée par Loys LE ROY, De l'excellence du 
Gouvernement royal, Avec l'exhortation aux François de perseverer en iceluy, sans chercher 
mutations pernicieuses, Paris, Imprimerie Federic Morel 1575. 
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cessaires à son establissement, par authorité et conseil souverain: d'où procède la conduitte 
de la religion, justice, armes, finances, loix, mœurs, magistrats. Platon l'appelle ancre de 
l'estat, par lequel il est arresté et affermi comme le navire en l'eauë: dict s'avantage que ce
la tient tel lieu en la police que fait 1 'ame et la teste és animaux: d'autant que l'intellect est 
i1!fùs en l'ame: et en la teste sont mises la veuë et ouye, tellement que l'intelligence jointe à 
deux beaux sens, et conduitte en un, conserve chasque choses. 

Par-delà l'écriture de Loys Le Roy, il faudrait faire encore intervenir, dans la 
même perspective, le chancelier de France lorsqu'il justifie la politique de 
concorde civile et le refus de la lutte à outrance contre les hérétiques que ré
clament les exclusivistes catholiques en vertu de la défmition d'un devoir 
royal de suivi des commandements divins. Pour Michel de L'Hospital, il faut 
le rappeler, le pouvoir du prince est absolu dans l'exercice même de sa modé
ration, dans une sorte d'auto-contrôle de soi: le bon roi, détenteur de l'autorité 
et distributeur de la justice par laquelle il entretient la res pub/ica dans l'ordre 
du bien commun, est le roi qui se modère lui-même dans une pensée humble 
face à la toute-puissance de Dieu, un roi qui témoigne dans ses décisions et 
dans ses lois d'une manière de contrainte qu'il exerce sur lui-même, qui le 
porte à se déposséder de ses passions et à promouvoir une politique départiali
sée; rien ne doit s'opposer à lui, aucun de ses sujets ne doit s'ingérer de remet
tre en question sa loi et sa volonté, mais il se doit surtout de gouverner sans 
user de violence et de contrainte à l'égard de ceux que leur religion porte à se 
détourner de la foi romaine. La violence serait contraire à Dieu, elle le sépare
rait de Dieu s'il acceptait de l'exercer parce qu'elle tenterait de résoudre avec 
les moyens purement humains de la force ce qui ne relève que de la miséri
corde ou de la clémence divine. Le pardon est acte d'humanité puisqu'il évite 
de mettre le royaume en hasard, témoignant de ce que le souverain accomplit 
sa mission divine en s'élevant au-dessus de ses propres passions et des pas
sions de ses sujets; il impose que l'État se place au-dessus, en raison de 
l'urgence, de la nécessité, du droit, qu'il produise, pour une durée provisoire 
mais indéterminée car relevant seulement de la miséricorde divine, un droit 
supplétif qui impose à ses sujets d'accepter la cohabitation de la foi romaine et 
de la foi calvinienne; un droit alternatif qui assurera la paix entre les hommes, 
une politique de l'humilité remettant entre les mains de Dieu la destinée de 
cette unité de foi qui est le sens et la fin de l'histoire des hommes. Comme le 
Christ qui s'est fait homme, le roi doit agir par compassion et humanité, afm 
d'éviter les troubles sanglants vers lesquels le péché originel attire l'humanité. 
Le savoir politique, dans ces conditions, est fondé sur l'heuresis, une capacité 
d'invention qui veut non pas résister au temps, mais le refonder en tenant 
compte de ce qu'il passe et qu'il ne peut pas se reproduire immédiatement tel 
qu'il a été. Le bon politique est celui qui s'ajuste aux contingences d'un temps 
qui, pour le présent, est en mutation. La paix qui conduit à tolérer l'hérésie 
dans le royaume, à faire vivre les Français à ses côtés, souligne le grand per-
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sonnage, n'est pas une défaite pour l'autorité absolue du souverain, elle n'en 
est pas la négation, contrairement à ce que pourraient dire certains pour qui le 
pouvoir n'est pouvoir que s'il est absolument et univoquement obéi. Elle en 
est au contraire la plus haute expression, elle est la manifestation même d'une 
majesté consciente devant Dieu et les hommes de son humanité, signe de vic
toire et de gloire, puisqu'au mal ne pourra que succéder le plus grand bien dans 
le retour de tous vers l 'humanité. Dans la paix, il y a signe de victoire et de gloire 
encore, parce qu'il y aura retour vers l'essence des États et des seigneuries, vers 
ce désir originel qui leur a donné naissance, la nécessité qu'éprouvèrent les hom
mes à vivre dans la concorde, hors de la violence, de la défiance, du danger et qui 
fit jadis recognoistre le plus fort du plus foible, et assujetir volontairement les 
hommes les uns aux autres. Le naturel office du roi, dans la construction idéolo
gique de Michel de L'Hospital, est de maintenir, envers et contre tout, cette paix 
première, qui est la justification à la fois de l'organisation sociale et de l'ordre po
litique et dont le rétablissement permettra de briser la chaîne infmie des vengean
ces, soupçons, angoisses. En octroyant son édit de paix, le roi fait ce qui est le 
plus magnifique pour un prince: justement donner sa loi à ses sujets pour le salut 
de la République; et en leur laissant par cette loi leur juste liberté, en l'occurrence 
leur conscience en liberté, il se constitue leur Prince: c'est à dire, protecteur de 
leur sa/ut et liberté, obtenant en échange que, comme jadis, ils se proclament ses 
sujets, obligez à maintenir et garder son estat. Et Charles IX se fait ainsi monar
que absolu dans l'exercice et dans la conscience de cette magnanimité qui relève 
d'une mediocritas. Ce qui semble une faiblesse de son pouvoir est une expression 
même de vertu, de justice, de charité et d'espérance6• 

On le voit, il y eut en réalité deux définitions du prince »absolu« qui furent 
proposées et qui renvoient à deux séquences de la monarchie des derniers Va
lois, voire à deux instrurnentalisations de leur jeu politique. La première, pos
térieure à la Saint-Barthélemy, entrevoit l'absoluité sous l'angle d'une certaine 
invisibilité ne se révélant qu'au terme d'une longue épreuve, une expérimenta
tion épiphanique de l'extraordinaire. La seconde, antérieure à 1572, discerne 
un lien entre absoluité et mediocritas, et voit au contraire cette mediocritas 
s'accomplir dans l'établissement et la consolidation d'une permanence de du
rée, à travers un projet de pacification conflictuelle. Dans l'approche de Char
les IX, la violence exprime l'absoluité du prince et c'est de manière soudaine, 
dans la discontinuité, que cette absoluité peut être exprimée. Dans celle de 
Loys Le Roy, c'est la douceur et la paix qui contribuent à façonner l'absoluité, 
dans un travail de continuité mettant en valeur la magnanimité du prince. Dans 
les deux cas toutefois, le souverain s'auto-contraint, n'accède à l'absolu que 
dans une manière de sacrifice de lui-même. La question qu'il faudra alors po-

6 Pour une analyse de la pensée du Chancelier à partir à la fois des Carmina et des haran
gues, voir Denis CROUZET, La sagesse et le malheur. Michel de L'Hospital chancelier de 
France, Seyssel 1998, p. 364-448. 
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ser sera la suivante: comment put-il y avoir glissement d'une forme d'auto
contrainte à une autre? Comment, de la contrainte de la paix assurant de cette me
diocritas de l'absoluité put-il y avoir le basculement à la contrainte d'une vio
lence permettant au roi de renouer avec l'essence sacrale de son pouvoir et com
ment put-il y avoir une telle redéfmition du lien entre l'absolu et la politique? 

La communication cherchera dans un premier temps à ausculter le pouvoir 
royal dans les années qui précèdent la Saint-Barthélemy comme une mesure 
de l'absolu, dans la valorisation d'une instance possédée par la reine mère, le 
langage, don divin destiné à agir sur les passions des hommes et à les amener à 
accepter la concorde civile. Il y eut un âge politique de l'absolu relatif, qui re
courut à la magie des mots et des procédés de symbolisation pour faire dialo
guer et se désarmer les forces qui s'affrontaient dans le royaume et qui utilisa 
le concept de nécessité des temps pour aider à comprendre que la cohabitation 
temporaire de deux religions était la seule solution immédiatement viable pour 
éviter l'inhumanité. Mais surtout à partir des deuxième et troisième guerres de 
Religion, le pouvoir, quand sa quête fondée sur cette puissance magique du 
langage s'avéra inefficiente, en vint à accepter que la nécessité des temps 
prenne une implication négative. Il y eut la progressive découverte alors que la 
défense de l'absoluité du pouvoir pouvait passer par la violence, que la vio
lence pouvait intervenir comme outil de résolution de la crise de l'autorité. 
C'est-à-dire que dès avant le massacre de la Saint-Barthélemy avait surgi 
l'idée d'un lien entre violence et royauté absolue - et que ce fut, précisément, 
en raison de l'échec d'une monarchie mettant en avant la puissance pacifiante 
du langage que ce lien fut appréhendé. 

Le temps d'un pouvoir des mots 

Pour tenter de répondre à la question de la redéfmition du lien entre l'absolu et 
la politique, il nous faut partir de la figure centrale du débat politico-religieux 
du temps des guerres de Religion, Catherine de Médicis. Parce que c'est elle 
qui semble, à partir de 1560, avoir pris en charge d'assumer la dimension 
d'absoluité modérée du politique dans son lien avec une programmation de la 
paix nécessaire. S'éclaire alors un système de pouvoir original, qui fonctionne 
avant tout sur le langage et sur la maîtrise du langage que la reine mère se 
voyait reconnue ou revendiquait de posséder. Le langage à la fois comme outil 
et modérateur de l'autorité. Brantôme consigne dans son panégyrique qu'elle 
savait bien manier les mots, avec beaucoup de minutie et d'attention et 
connaissait bien où il fallait jeter sa pierre, et son mot, et où il y avait à re-
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dire7• Il se remémore sa capacité, qui lui venait de sa fmesse et de son habileté, 
à escouter et savoir toutes choses8• Parler signifiait aussi faire parler, utiliser les 
mots pour accéder à des choses cachées, chercher à acquérir un savoir permet
tant de gouverner contre le négatif de l'absoluité, les passions des hommes, 
leurs pulsions de violence. Et ici se devinerait un statut de cette parole de la rei
ne, qui marquerait sa vie. La parole ne servait pas seulement à communiquer et 
à autoriser la mise en scène de soi dans le monde curial, elle aurait aussi pour 
fin de percer des mystères, d'affiner son propre champ de connaissance pour 
acquérir ainsi un savoir permettant l'exercice d'un pouvoir mesuré. La reine 
mère, pour reprendre l'expression de l'auteur des Vies des dames illustres 
françoises et étrangères, était une princesse qui faisoit fort paroistre son beau 
dire aux grands, aux estrangiers et aux ambassadeurs, sa parole était une parole 
de belle grace et majestelJ , elle était un savoir parler et un savoir gouverner 
parce qu'elle était un savoir. Francès de Alava constate soupçonner qu'elle uti
lise sa parole pour pénétrer les pensées des protagonistes du jeu politique, pour 
comme pénétrer dans les arcanes de leur intimité: et quand elle veut savoir 
quelque chose d'important, elle importune sans fin, en promettant le secret. Elle 
est très craintive; elle aimait qu'on lui parlât doucement des choses dont elle 
voulait traiter, répondant avec infiniment de grâce, et approuvant ce qu'on lui 
disait lO• Mais ce qu'il faut voir est que cette connaissance des mécanismes de 
la rhétorique n'était pas gratuite, qu'elle avait une finalité qui renvoyait au 
principe d'une mission divine. Le pouvoir, alors, peut se redéfmir en tant que 
pouvoir »absolu«, dans la mesure où il vise à dispenser dans le monde humain, 
en rusant souvent avec les hommes et leurs passions, la volonté de Dieu. Au 
sens encore où ce par quoi il cherche à s'imposer sur les gouvernés, le langage 
vient de Dieu, est un don divin qui a pour fm de permettre aux hommes de vi
vre ensemble, d'accéder à l'humanité même qui est en eux mais que les pas
sions risquent toujours de subvertir. Le politique, alors, utilise comme outille 
langage, en qui il voit une force lui permettant de s'opposer aux forces de dis
sociation et d'agression. Et il se veut alors une lumière illuminant l'ordre hu
main, l'empêchant de basculer dans les ténèbres. Un principe vital. 

Comme le chanta Ronsard dans Le premier Livre des odes, Catherine de 
Médicis se voulait donc sans pareille par le comble de son savoir et de ses ver
tus ll . Et le poète d'ajouter, dans le cours de sa laudatio, que le Ciel nous a don
né la princesse florentine favorisée par les astres, pour estre nostre lumière. En 

7 Edith SICHEL, Catherine de Médicis and the French Refonnation, Londres 1905, p. Il. 
S Claude B. PETITOT (éd.), Brantôme. Œuvres complètes de Brantôme augmentées de plusieurs 
fragments inédits extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi, Paris 1823, t. V, p. 35. 
9 Ibid., t. V, p. 62. 
10 Cité par Denis CROUZET, La nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Renais
sance, Paris 1994, p. 307-308. 
Il Isidore SILVER (éd.), Pierre de Ronsard. Œuvres. Texte de 1587, 8 vol., Paris, Toronto 
1970, t. III, p. 32. 
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évoquant donc cette image d'une lumière qui, tout en étant référente d'un sa
voir, devait éclairer la vie des Français, Ronsard ne faisait que reprendre la 
symbolique même dont voulut s'entourer Catherine de Médicis - à une date 
indéterminée - après son arrivée dans le royaume de France et qui fut plus tard 
l'objet d'une attaque frontale de la part des Malcontents lorsqu'ils élaborèrent 
la légende noire de la princesse florentine l2. Il semble y avoir eu, de sa part, 
immédiatement, une volonté d'articuler son union avec un prince de la maison 
de Valois à un motif spécifique. Elle se montrait comme venant dans le 
royaume de France avec une mission qui faisait d'elle une intermédiaire entre 
le divin et l'humain. Sa devise fut axée sur l'appropriation d'une identité mé
diatrice: elle apporte la lumière et la sérénité13• 

Plusieurs interprétations, qui d'ailleurs sont plus complémentaires que 
contradictoires, sont ici possiblesl4. La plus évidente relierait cette impresa au 
motif du beau temps qui revient après la pluie et pourrait ainsi renvoyer à 
l'imaginaire laurencien de 1469, il tempo si rinuova. Le retour d'un âge satur
nien faisait partie de la mythologie médicéenne et il y aurait eu la volonté de la 
princesse florentine de dire que sa venue dans le royaume de France opérait 
une sorte de translation symboliquel5. Une autre interprétation prendrait en 
compte, précisément, ce savoir que Catherine de Médicis revendiquait de pos
séder et qui devait lui permettre d'introduire la France à une nouvelle histoire: 
avec elle, s'annonçait ainsi la venue d'une lumière, la lumière du jour symbo
lisant la vérité des bonae litterae restituées dans une Florence dont la famille 
des Médicis revendiquait d'avoir fait un pôle de la connaissance retrouvée, et 
ouvrant à une bonification des âmes. L'ignorance entendue comme ce qui 
maintient les humains dans la sphère basse de l'opinion et des passions, après 
un long temps de règne, allait être chassée. L'ignorance au sens d'une régres
sion ou d'une plongée dans l'animalité, comme l'humanisme en général et 
Guillaume Budé en particulier l'envisageaient. Non moins intéressante est sur
tout l'emblématique distinctive qui aurait visé à la fois à densifier et à clarifier 
le sens de la devise: ce fut l'adoption de l'image de l'écharpe d'Iris déployée, 
l'arc-en-ciel révélant le retour, après le temps sombre de la tempête ou de 
l'orage, de la lumière du soleil sur le monde humain: Catherine de Médicis se 
laissait ainsi identifier à la messagère divine, fille de Thaumas et d'Électre, qui 
était représentée ailée et revêtue d'un voile léger; la messagère dont la venue 

12 Il s'agit bien sm du Discours merveilleux de la vie, actions et déportemens de la reyne Ca
therine de Médicis, déclarant tous les moyens qu'elle a tenus pour usurper le gouvernement du 
royaume de France et ruiner l'estat d'iceluy, de 1574, dans: Charles CIMBER, Félix DANJOU 
(éd.), Archives curieuses de l'Histoire de France, t. VI, 1ère série, Paris 1836, p. 4-113. 
13 Brantôme a sans doute ici utilisé Claude PARADIN, Devises heroiques et emb1emes, Lyon 
1551 et 1557. 
14 Pierre et Françoise JOUKOVSKY, À travers la galerie François 1er, Paris 1992, p. 160--161. 
15 Paola VENTRONE (dir.), Le temps revient - '1 Tempo si rinuova. Feste e spettaco1i nella Fi
renze di Lorenzo il Magnifico, Milan 1992. 
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ne pouvait qu'instaurer un règne de paix parce que de fécondité pour le 
royaume, qu'annoncer donc toujours et encore un âge d'or16• C'est à nouveau 
peut-être l'imaginaire médicéen qui resurgirait en filigrane, puisqu'Iris, ser
vante de Jupiter, et surtout truchement de Junon, telle une sorte de Mercure 
féminin, est parfois la mère d'Eros ... Mercure qui est le médiateur de la 
concorde ... Selon Michel de L'Hospital, c'est Jupiter qui précipite du haut 
ciel Iris après la tempête et au moment où le soleil réapparaît17• Et il faut rap
peler encore que l'iris est la fleur symbolisant aussi le printemps, le temps du 
renouveau de la vie et de l'amour18. Le motif de la fécondité serait alors inhé
rent à la symbolique de l'arc-en-ciel, qui vient absorber les eaux terrestres 
pour en emplir les nuées afm que celles-ci les reversent sur terre et assurent 
ainsi éternellement la vie de la nature. L'air et l'eau, dans ce système de com
munication perpétuelle, sont les sources de vie terrestre et donc humaine 19• 

Mais l'arc-en-ciel aux couleurs caméléonesques unit aussi la terre au ciel, 
n'apparaissant que grâce au feu du soleil qui l'éclaire et laissant sa voûte 
prendre appui doublement sur la terre. Et la devise de Catherine de Médicis 
voudrait signifier l'engagement dans une inlassable activité tendue pour faire 
en sorte que cette communication, dont le langage qu'elle dispense et fait arti
culer aux hommes est le truchement sacré, soit toujours en action. Et la traduc
tion de l'allégorie aurait précisément pour sens d'évoquer la nécessaire inter
vention de la parole, pour le service de Dieu, la parole comme un instrument 
terrestre de l'absoluité qu'est Dieu. 

Et alors il est frappant de constater que le travail de Catherine de Médicis, 
dès qu'elle parvient à asseoir son autorité politique et quand elle en vient à re
vendiquer de capitaliser ce qu'elle nomme la principale autorité comme de 
disposer de tous les Etats de ce royaume, pourvoir aux offices et bénéfices, 
avoir le cachet et les dépêches et le commandement des financeio, est centré 
sur une lutte du langage contre ceux qui sont les ennemis d'un Dieu qu'elle 
veut être un Dieu de paix et de concorde. À la lumière qu'elle incarne, elle op
pose le mal qui agite ceux qui s'opposent à la paix. Dans ses lettres, plus que 

16 Eneas BALMAS (éd.), Étienne Jodelle. Œuvres complètes, 2 vol., Paris 1965, t. II, p. 231: 
Le recueil des inscriptions, figures, devises et masquarades ordonnées en l 'Hostel de ville à 
Paris le Jeudi 17 de febvrier 1558. Sur ce problème, voir Alain MICHEL, Rhétorique et phi
losophie de l'emblème. Allégorie, réalisme, fable, dans: Marie-Thérèse JONES-DAVIES (dir.), 
Emblèmes et devises au temps de la Renaissance, Paris 198 l, p. 23-31. 
17 CROUZET, La sagesse et le malheur, p. 28. 
18 La fleur a été créée par la nymphe Chloris devenue Flora après son mariage avec Zéphyr. 
L'iris blanc est le symbole de Florence et dans le printemps de Botticelli, des iris jalonnent la 
terre sous les pieds de Flora; Mirella LEVI D' ANCONA, Botticelli's Primavera. A Botanical 
Interpretation Including Astrology, A1chemy and the Medici, Florence 1983. 
19 Il s'agit d'un motif présent dans la poétique de Mellin de Saint-Gelais: Donald STONE 
(éd.), Mellin de Saint-Gelais. Œuvres complètes françaises, 2 vol., Paris 1995, t. II, p. 318 
(Chanson des Astres qui dépeint des darnes de la cour de François 1"). 
20 Cité dans: Yvan CLOULAS, Catherine de Médicis, Paris 1979, p. 159-160. 
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sur tout adversaire de cette puissance souveraine qu'elle détient, Catherine de 
Médicis ne cesse de revenir sur un adversaire qu'il lui faut dévoiler et terras
ser: il s'agit du mensonge par lequel on cherche à soustraire à son amitié ceux 
qui lui sont plus ou moins proches. Là encore il y a les mots et les mots, et les 
lettres servent de mises en garde. Le 3 août 1561, le premier président au par
lement de Bretagne, monsieur de L'Isle, reçoit l'avertissement de se méfier 
des mauvais bruictz et nouvelles qui circulent à tort. Il doit faire en sorte de 
les réfuter21 . La rumeur est l'arme des ennemis de la paix et du roi et elle peut 
aussi être véhiculée par des livres et des opuscules diffamatoires dont la diffu
sion doit être dans les mêmes jours contrecarrée par le parlement de Paris, au 
plus vite22. Écrire, c'est dénoncer la calomnie, c'est démonter les mécanismes 
de tromperie des mots en confiant encore au pape, peu de temps après, le 
22 novembre 1567, qu'il ne doit pas ajouter foi aux mensonges, et être assuré 
au contraire qu'elle est princesse chrestienne, n'ayant jamais tourné ni vacillé 
en la religion23 . Une assertion qu'elle répètera à de nombreuses reprises tant 
en direction de Rome que de Madrid. Puis c'est le duc de Nemours qui, au 
cours du mois de décembre suivant, est informé qu'il ne doit pas tenir compte 
d'une menterye qui circule. Dire et redire toujours qu'elle n'a jamais eu 
d'autre volonté que de conserver l'amitié qu'elle porte à son correspondant et 
qu'elle veut le détourner de passer sous l'influence de ceux qui ne pense qu'à 
barbul/er le mondi4• Un monde fait de mauvaises intentions qui ne cessent de 
surgiis. Barbouiller, c'est-à-dire noircir le monde contre le message de lu
mière, contre l'absoluité revendiquée par une parole de paix. 

Une conceptualisation du langage dans laquelle la parole humaine se veut un 
reflet du Verbe divin, et a pour mission de restaurer, pour citer le poète Rémy 
Belleau, l'amitié qui est le principe structurant de l'univers: tout marche, 
roule, et suit sous la sainte ordonnance / De ce grand dieu [Amour], qui tient 
ce monde en balance26. Si, face à la tentation et à l'exercice de violences ex
clusivistes qui montaient dans le royaume, la reine et ses conseillers firent le 
choix d'essayer de faire se parler les hommes, il faut penser que ce fut dans le 
cadre de ce que Floyd Gray a appelé une »utopie linguistique«27. L'huma
nisme français de la Pléiade est assuré qu'il y a une »énergie de la langue« qui 
renvoie à l'origine même du parler, la communication entre les hommes des 
»conceptions et intelligences de l' esprit«. 

21 LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, t. l, p. 224. 
22 Ibid., t. l, p. 226. 
23 Ibid., t. III, p. 77. 
24 Ibid., t. III, p. 82, barbuller pour barbouiller, ceci à propos d'un bruit: car je n 'é jeanmés 
ayscript ny mendé à neuf capytaine qui tinse bon contre vous. 
25 Ibid., t. III, p. 153, lettre à Elisabeth. 
26 Cité dans: Yvonne BELLENGER, Le jour dans la poésie française de la Renaissance, Tü
bingen, Paris 1979, p. 116. 
27 Floyd GRAY, La poétique de Du Bellay, Paris 1978, p. 20. 
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Un des grands temps fut bien sûr le colloque de Poissy, autorisant temporai
rement la création d'un espace relationnel où la parole devait permettre aux 
théologiens catholiques et protestants de prendre conscience de ce que les dif
férences qui les opposaient et entraînaient les fidèles dans la spirale de la vio
lence n'étaient pas irréductibles. Il y eut échec de ce projet de concorde, mais 
tout indique la part décisive de Catherine de Médicis dans son montage28• Il 
s'agissait, pour la reine mère et son entourage, de donner une chance à une rai
son politique contre la diversité des opinions; une raison qui ne plia pas, mal
gré le blocage sur la théologie eucharistique, puisque ce fut par une réunion de 
grands personnages, une assemblée informelle de notables, qu'une autre ten
tative de solution fut expérimentée sur la fm du mois de décembre 1561, dé
bouchant sur la rédaction de l'édit de janvier 1562 qui accordait la liberté de 
culte et de conscience aux huguenots. Du côté du pouvoir royal, cet édit ne 
prend de sens que dans la certitude que le fait de vivre pacifiquement en com
mun laisserait précisément aux catholiques et aux calvinistes le temps pour 
parler ensemble, pour vivre ensemble, pour ne pas basculer dans les violences 
vers lesquelles le langage sauvage des séditieux voulait les entraîner; le temps 
pour prendre donc conscience de ce qu'il y avait une possibilité, si Dieu don
nait son pardon à un royaume s'amendant dans la paix de ses péchés et retrou
vant l'humanité de la parole partagée, de rapprochement et de réunion sur le 
moyen ou court terme. L'assemblée tenue à Saint-Germain vit certains des 
participants présenter leurs avis sur la question de la coexistence religieuse, 
elle vit la monarchie recourir à un vote après avoir entendu discourir, pour 
faire en sorte qu'une sagesse semble comme sortir de la rencontre et de la 
confrontation des paroles. Elle fut un colloque au sens étymologique du mot, 
donnant lieu ensuite à un débat entre théologiens qui, à nouveau, tenta de 
trouver sur la fin du mois de janvier, pour ce qui était des images, une via me
dia évitant aussi bien l'idolâtrie dénoncée par les calvinistes que l'action ico
noclaste proliférant alors. 

Dans un sonnet qu'il dédie à la reine en 1563, Estienne Jodelle revient sur ces 
années capitales durant lesquelles la paix se trouvait contestée par ardeur 
saincte ou faincte. Il se remémore alors comment la souveraine, identifiée à 
Atlas portant la France, n'a pas cessé de se vouer, sans crainte / D'aucun ha
sard, à essayer de ranimer la raison dont l'ardeur était éteinte. Surtout Catherine 
de Médicis s'est donnée à peiner, sonder, aller / deçà delà, mander, desseigner, 
et parle?9. Un labeur au sein duquel la parole se dressait contre les tentations de 
violence, s'efforçait de conjurer les forces négatives qui montaient de partout. 
Un travail qui renvoyait peut-être au précepte édicté par Cicéron dans le De ora
tore. Précepte selon lequel les hommes possèdent une supériorité sur les ani-

28 Voir Alain TALLON, Conscience nationale et sentiment religieux en France au XVIe siècle. 
Essai sur la vision gallicane du monde, Paris 2002, p. 102-105. 
29 Eneas BALMAS (éd.), Étienne Jodelle. Œuvres complètes, t. l, p. 204-206. 
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maux en ce qu'ils entrent en conversation entre eux et qu'ils disposent du pou
voir de décrire par la parole leur pensée ... 30 Les poètes n'hésitent pas à chanter 
alors la gloire de celle dont le langage permet même de comprendre la mission, 
par la mise en valeur d'une homophonie qui concerne son prénom. Une reine 
qui allégorise le sens même de son œuvre qui a été une œuvre de longue pa
tience et de prndence31 • Ce fut elle qui, par fatale influence, fut appelée à venir 
libérer les Français insensez de leurs luttes civiles. Elle a été la purificatrice, par 
destin, la purificatrice qui a purgé la France avec une grande, bonne et sage mé
decine dans laquelle se lit sa parole. Ce fut elle qui a éteint l'ardeur qui brûlait 
le royaume32• De Catherine à la catharsis ... 

Il Y eut donc, avec Catherine de Médicis, un primat accordé au langage, un 10-
gocentrisme pluriforme de l'art politique. En témoigne de manière accentuée 
l'hymne de Ronsard De /'Hyver; publié pour la première fois en 1563 dans le re
cueil Les Quatre saisons de l'An, il raconte comment l'Hiver naquit laid et fut, 
après leur avoir été présenté par Mercure, rejeté par les dieux, se réfugiant en 
Thrace où le dieu des vents Borée l'exhorta à réclamer par la guerre le titre de roi 
des Neiges glaces frimas. Le conflit se prépara, la guerre débuta, et l'Hiver, aidé 
par le géant Briarée et des monstres venus de l'Enfer, remporta des victoires. Ju
piter dut réagir, mettant à profit la nuit qui était tombée. L'Hiver, endormi par un 
stratagème dû à Morphée, à la Nuit et à Mercure, fut fait prisonnier. Sans Junon 
qui envoie Iris pour délivrer l'Hiver et le convier à un festin, Jupiter l'eut fou
droyé. Il n'est rien si crnel, que le cœur féminin / Ne rende par douceur gracieux 
et bénin. L'hiver libéré, Junon donna donc un festin qui réunit tous les dieux: un 
banquet où d'innombrables mets furent apportés, où le manger et le boire furent 
accompagnés de musiques, danses, chants. La réconciliation fut scellée, l'espace 
céleste revenant à Jupiter et l'espace terrestre à l'Hiver pour trois mois par an: je 
te délivre / Afin qu'en amitié le monde puisse vivre. Il est frappant de constater 
que Mercure, dieu de la parole, est présent au cœur de cette tète de réconciliation, 
signifiant avec son caducée la supériorité du verbe et de l'éloquence sur la vio
lence. Mais il est encore frappant de relever que l'apaisement vient de Junon, la 
sœur et épouse du Saturnien, à travers un convivium dont on a vu qu'il n'est que 
l'allégorie d'une tète de la parole, d'un temps au cours duquel, en commun, 
hommes et femmes échangent leurs points de vue, devisent et parlent ensemble 
pour retrouver une union, pour sceller une nouvelle fraternité. 

30 Voir Marc FUMAROLI, L'art de la conversation, ou le Forum de l'éloquence, dans: ID., La 
diplomatie de l'esprit. De Montaigne à La Fontaine, Paris 1994, p. 289-290, avec un dévelop
pement sur La Civil Conversazione de Guazzo, p. 292-295: »cet idéal bienveillant et souriant 
de convivialité«. Benedetta CRAVERI, La civiltà della conversazione, Milan 2001, p. 30-37, 
donne quelques détails sur les mises en garde contre la femme et son rôle dans le discours. 
Pour le XVIe siècle, voir Gisèle MA THIEU-CASTELLANI, La conversation conteuse, Paris 1972. 
31 Samuel M. CARRINGTON (dir.), Amadis Jamyn. Les œuvres poétiques. Premières poésies 
et Livre premier, Genève 1973, p. 46 (Pour la Junon nopcière à la même entrée, 1571). 
32 Ibid., p. 37. 
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L'analyse de Jean Céard est ici précieuse, révélant en se fondant sur Ma
crobe que Junon est l'air. Elle est la sœur de Jupiter, puisque, »des semences 
dont a été créé le ciel, l'air aussi a été créé; et son épouse parce que l'air est 
soumis au ciel«. Junon a, par ce double lien, »pouvoir au ciel, et [ ... ] elle peut 
donc, si Jupiter l 'y autorise, gagner les hommes«. Sa messagère est Iris, qui se 
paît des fleuves33 • L'Hiver, quant à lui, est bien sûr l'allégorie du monde ter
restre et de l'humanité, toujours attirée par la guerre, mais disponible à une 
paix qui est un reflet de la volonté divine. Il apparaît alors que la parole du 
poète, suscitée par le pouvoir royal, participe de la mise en œuvre d'une pen
sée incantatoire. La poésie, en ce qu'elle chante la vie des hommes sous 
l'habillage de mythes et par l'activation d'une »sympathie« cosmique, a la 
mission de prendre part à un combat con juratoire contre les forces du mal. Il y 
eut ainsi un âge de la magie de la parole, un âge où il était rêvé que, face aux 
misères et rigueurs du temps, des mots pouvait surgir un nouvel âge d'or. 
Parce que les mots et les images qui étaient leur référents étaient comme venus 
du ciel et donc possédaient une puissance d'absoluité. À l'occasion des Mas
carades données à Bar-Le-Duc, Ronsard avait exalté la force de l'éloquente 
parole / Persuadant l'esprit dedans le cœur s'en-vole, / Et que rien n'est si 
fort qu'il ne soit combattu / Par la voix dont le charme est d'estresme vertu34• 

Le fait que, telle Junon et en s'appropriant une vocation quasi sacerdotale qui 
témoigne de sa caritas. 

33 Jean CÉARD, Au travers du voile. L'Hymne de l'Hyver de Ronsard, dans: Philippe TEs
SIER, Loris PETRIS, Marie-Jeanne LIENGME BESSIRE (dir.), Les fruits de la Saison. Mélanges 
de littérature des XVIe et XVIr siècles offerts au professeur André Gendre, Neuchâtel, Ge
nève 2000, p. 209-222, ici p. 220: »Iris est à Junon ce que Mercure est à Jupiter. Or dans 
L 'Hymne de l'Hyver, Mercure deux fois s'empare de l'Hiver et le livre à Jupiter, avant 
qu'Iris ne le délie. Ce sont tous deux, directement ou non, des vincula: Mercure montre a di
vina natura res humanas non esse pentus seiunctas; et Iris des fleuves se paît, comme si, en 
retour, les choses humaines soutiennent la divina natura, et naissant dans la partie inférieure 
de l'air, sous les nues, elle annonce les changements qui vont affecter le monde d'ici-bas, 
mais qui sont sous la dépendance des choses supérieures. Ici, si elle délie l'Hiver, c'est pour 
le faire participer au régime du monde; en l'invitant au festin de Junon, qui se tient au Ciel, 
elle met au jour ces liens«. Voir aussi Guy DEMERSON, La mythologie classique dans 
l'œuvre lyrique de la Pléiade, Genève 1972; Jean SEZNEC, La survivance des dieux antiques: 
essai sur le rôle de la tradition mythologique dans l'humanisme et l'art de la Renaissance, 
Londres 1949 et Don Cameron ALLEN, Mysteriously Meant. The Rediscovery of Pagan 
Symbolism and Allegorical Interpretation in the Renaissance, Baltimore, Londres 1970. 
34 Ronsard, De Mercure. Ir Livre des Hymnes, cité dans: Marie-Laure DURET, Langage, 
symbole et politique dans l' œuvre d'Antoine Caron. Mémoire de maîtrise, Université de 
Lyon - Jean Moulin, année universitaire 1992-1993, p. 80-81. Pour un commentaire seule
ment littéraire, Jean CÉARD, Au travers du voile, qui démontre que, pour Ronsard, »voilà une 
armée de combattants liés à divers mouvements du monde sublunaire qui suggèrent qu'à tra
vers la violence, l'impétuosité et même la destruction et la mort, ce monde est soumis à un 
règlement où le cycle agité des générations obéit à une volonté divine attachée à la vie et à 
son renouvellement« (p. 217). 
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Mais cette utopique linguistique fmit par éclater. Et, comme on l'a vu, le 
massacre de la Saint-Barthélemy aurait autorisé le surgissement d'un pouvoir 
revendiquant d'être absolu et recourant à la violence. Il faut reconstituer la 
trame de ce surgissement qui précède le temps paroxystique du massacre 
d'août 1572. 

Découvertes de la nécessité 

Il y eut peu à peu transition vers une conception alternative du pouvoir. La re
vendication d'une maîtrise du langage comme donnée élémentaire du pouvoir 
s'articule à une argumentation nouvelle qui tend à se préciser au cours des an
nées, celle de la capacité du pouvoir à manier la nécessité. Et la reine mère 
s'attache tout d'abord à souligner qu'il y a une superficie des affaires35• 

C'est-à-dire qu'elle donne à entendre qu'il y a, dans la conduite de l'État, 
comme un domaine réservé, qui est invisible aux esprits communs et qui est 
construit sur la possession de la »vérité«, sur un savoir des faits et des hommes 
inaccessible à tous. Il y a une sphère de la maîtrise du langage dont seule la 
monarchie détient le sens. Ronsard, dans l'Institution qu'il versifie, détaillera 
les conditions d'accession du prince à cette maîtrise faisant de lui un roi
philosophe à la manière platonicienne36. L'autorité est souveraine, parce 
qu'elle est le savoir de ce qui est caché au commun des mortels et que le sou
verain détient grâce à une vertu unique qui lui est donnée par Dieu. Elle ac
cède au secret des mystères de l'univers, au langage de la Création même. 
C'est dans cette optique que la reine mère justifie par exemple l'édit de Jan
vier et sa politique de concorde. Si elle s'est résolue à entériner l'idée d'une 
liberté de culte donnée aux religionnaires, c'est en vertu de ce qu'elle nomme 
la nécessité des temps, la malice des temps. Le monde a changé et il n'est plus 
possible de gouverner comme avant. Il faut plier devant le changement, avant 
tout pour éviter l'explosion de la violence, mais en pliant ainsi devant le 
temps, le pouvoir monarchique n'abdique pas de son autorité. Au contraire, il 
se replace au centre des enjeux, comme instance médiatrice initiée divinement 
aux secrets du devenir, car la cohabitation des religions doit permettre aux 
hommes d'attendre le pardon divin pour les fautes qui leur ont valu le châti
ment de la division religieuse. 

35 LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, t. I, p. 228-229. 
36 Robert AULOTTE, Ronsard et l'Institution pour l'adolescence de Charles IX, dans: Frieda 
S. BROWN (dir.), French Renaissance Studies in Honor ofIsidore Silver, Lexington, Ky. 1974, 
p. 29-38, qui insiste sur les parallélismes avec Michel de L'Hospital, dans les modèles 
d'Achab, de Charlemagne et de David, le refus de la force brutale par le Prince ayant pour 
point de compensation le devoir d'obéissance absolue. 
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Quand la reine mère sollicite monsieur de Rennes afin qu'il justifie auprès 
de l'Empereur l'inflexion qu'est l'édit de janvier 1562, elle élabore son argu
mentation en deux points: d'abord elle n'agit que pour la conservation de nos
tre religion et la politique qu'elle mène n'est pas entièrement celle qu'elle 
voudrait mener. Ensuite, il la faut excuser, car elle agit sous la contrainte, elle 
fait ce qu'elle peut dans des circonstances qui exigent d'elle l'accommodation, 
qui déterminent encore qu'elle s'adapte parce qu'il ne peut en être autrement: 
j'ay tant de choses qui s y opposent. Sa volonté, peut-on dire, est une volonté 
qui se dit et semble s'accepter contrainte, de manière positive pourrait-on dire 
puisque cette contrainte doit éviter la guerre. Ce qui a pesé lourdement sur sa 
décision de publier l'édit qui concède aux huguenots la liberté de culte et qui 
dresse contre le pouvoir royal une partie de la population parisienne, a été la 
malice du temps et necessité de l'affaire3? Et une autre manière de dire ce sui
vi des contingences, qui révulse ceux qui n'ont accès qu'à la superficie des af 
faires, est d'invoquer le temps tel qu'il ayst38, une réalité d'aujourd'hui qui 
n'est pas la réalité d'hier et face à laquelle le recours est de procéder par ajus
tement, de paraître changer soi-même ce que l'on pense et ce que l'on veut 
sans pour autant ne pas se situer toujours dans le registre de la vertu39• 

La necessité, Catherine de Médicis en parle aussi à don Francés de Alava, 
dès son arrivée à la cour de France, en février 1564. Ce dernier vient en France 
pour remplacer Thomas Perrenot, comte de Chantonnay, à qui la reine ne par
donne pas sa volonté, qu'elle juge intransigeante et méchante, de la calomnier 
auprès de Philippe II. Le nouvel ambassadeur a reçu des instructions: il doit 
essayer de sonder les véritables intentions de la reine mère, et si elle ne se dé
couvre pas, il devra aller jusqu'à lui faire peur. Après un échange rituel de 
propos bien étudiés, sur le soir, Catherine de Médicis entraîne dans une pro
menade l'ambassadeur qui lui fait part des inquiétudes de Philippe II, de son 
angoisse, pour ce qui est de la religion, que la temporisation et la dissimulation 
ne fassent aller les choses de mal en pis. La réponse de son interlocutrice est 
que les choses de la religion estoient en tels termes qu'il ne s y pouvoit faire 
ny mieux, ny pis. Elle évoque donc sa politique de paix comme une sorte de 
point d'équilibre minimal, de neutralisation, voire de suspension de l'histoire. 
Et la raison qu'elle en donne, précisément, est la contrainte de la nécessité: né
cessité de la conservation du royaume qui rend compte de l'édit d'Amboise de 
mars 1563, qui a mis fin à la guerre civile. Mais nécessité qui s'est transmuée 
en une utilité qui, désormais, le rend inviolable, parce que, grâce à la paix qui 
est ainsi assurée, partye du royaume avoit esté saulvé et par là il le falloit 

37 LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, t. l, p. 275. 
38 Ibid., t. l, p. 282-283. 
39 Pour le passé de cette politique qui accepte et intègre la dissimulation comme expression 
de la vertu de prudence, développements in Denis CROUZET, Charles de Bourbon, connéta
ble de France, Paris 2003, p. 115-238. 
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conserver; d'aultre part que demeurant le royaume, la religion seroit conser
vée, et le ruynant, l'on n 'auroit quie faire se soucyer de religion40. La nécessi
té, en conséquence, cesse d'être seulement une contrainte subie et acceptée 
simultanément par le gouvernant, quand elle se révèle profitable; et ce que 
veut dire Catherine de Médicis est qu'elle a été positive pour la religion catho
lique. Qu'il y a comme un.e sorte d'ironie, un développement ludique de 
l'histoire. Et désormais, écrit-elle quelques jours plus tard à monsieur de Ren
nes, il faut faire savoir que cette nécessité de la paix a pour cause l'épreuve 
pratique même de la guerre qui vient de se terminer, le peu de proffict qui en a 
été experimenté. 

Une lettre du 31 janvier 1561, également adressée à Sébastien de L' Aubes
pine, serait à interpréter comme une expression de la conscience politique de 
Catherine de Médicis. Une conscience en gestation au fil des événements. La 
reine mère commence par évoquer la clôture des états d'Orléans, puis elle ex
pose les grandes lignes de la politique qu'elle a faite sienne, reprenant à son 
compte d'ailleurs ou accommodant librement les arguments qui avaient été 
tout récemment développés par le chancelier de l'Hospital. Pour ce qui est de 
la religion, les exemples récents ont prouvé qu'un unique remède n'était pas 
apte à guérir le mal dont souffre le royaume. Selon les nouveaux accidens, il 
faut changer, écrit-elle, de médicament jusqu'à ce que soit découvert celui qui 
pourra donner la guérison. La politique doit donc être plastique, mouvante. 
Depuis vingt ou trente ans, c'est par la cautérisation que l'on a cru entraver la 
contagion des idées nouvelles, mais la violence du remède a été inopérante: les 
peines répressives n'ont eu pour effet que de confirmer dans l'opinion nou
velle une infinité de pauvre peuple. La mort des adeptes des nouvelles opi
nions - et il y a là comme une paraphrase ou un écho de la parole irénique de 
Michel de L'Hospital-, loin de détourner l'attention des hommes et des fem
mes du royaume, n'a fait que les fortifier dans la foi calviniste. Les choses en 
sont venues à un point tel, que le royaume n'a plus été qu'une grande sédition, 
heureusement apaisée pour l'instant par la grâce de Dieu. Si un nouveau re-

40 LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 150-151. Est publié la même 
année un texte qui semble d'inspiration très érasmienne: Jean SAUGRAIN, Les louanges et re
commandations de la Paix, extraites de l'escriture saincte. Plus est monstré que cest chose 
fort deshonneste que les Chrestiens ayent guerre ensemble. Avec Une suasion à faire la Paix, 
au regard du grand travail qu'il faut souffrir à mener la guerre, et des grans fraiz qu'il y faut 
faire, Lyon 1563. Ce texte définit le pouvoir politique comme un pouvoir d'amitié et de 
concorde, et la foi comme tendant à amitié et charité. Être chrétien, c'est participer d'un 
mesme chef, qui est Jesus Christ, ayans un mesme pere és cieux, estans visitez et conservez 
d'un mesme esprit, ayant faict la profession d'une mesme foy, estans rachetez d'un mesme 
sang, regenerez d'un mesme baptesme. La guerre est le mal, n'apportant que malheur, don
nant la gloire à des hommes n'accomplissant que des forfaits, faisant de l'injustice la justice, 
rabaissant les Chrétiens à se montrer pires que les païens. Ce que l'on appelle le droit de la 
guerre est le droict du Diable. 
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mède a été testé après celui de la violence, cela a été, selon la reine, sur l'avis 
de tous les princes du sang, et des princes et seigneurs du conseil du roi. Il fal
lait faire d'autant plus attention que Charles IX était mineur et surtout que les 
cendres du feu de la sédition venaient de s'éteindre, qu'elles étaient encore 
chaudes et que la moindre étincelle pouvait les ranimer en un plus grand flam
boiement que jamais il n'avait été. 

C'est donc par esgard à la saison qu'il a fallu changer de cap. Catherine de 
Médicis sort ici de la logique du discours de Michel de L 'Hospital pour 
s'aventurer dans d'autres perspectives que le seul alignement sur la métaphore 
d'une médecine alternative. Il a fallu entrer dans un autre champ de la rationa
lité politique. Celui dans lequel on ne pénètre que quelques foys, sous la 
contrainte des événements, et où on est comme forcé de dissimuler beaucoup 
de choses que en aultre temps l'on n 'endureroyt pas. Catherine de Médicis dé
finit empiriquement, ici, la politique comme un apprentissage de la différence, 
comme un travail sur un monde qui change, un travail sur la malice des temps, 
une aptitude à toujours se repenser en fonction du présent et de ses potentiali
tés. Entre une auto-analyse et une maïeutique suggérées par l 'histoire, par le 
théâtre des insatiables passions des hommes qu'est l'histoire. 

Le remède nouveau est un remède d'exception, qui n'a été adopté que de ma
nière transitoire et qui a exigé que soit désormais suivie la voye de doulceur. 
Cette voie, précisément, a ceci de spécifique d'être balisée par des tentatives de 
prises de parole: honnestes remonstrances, exhortations et prédications desti
nées à ramener ceux qui errent dans la foi ... 41 C'est la volonté de doulceur qui 
revendique ici d'être l'impératif d'une politique qui reconfère le primat à la pa
role. Le 31 mars 1561, cette voie devient celle qu'impose la necessité du 
tempi2, une nécessité qui, le 20 juin, devient de plus en plus forte car elle nous 
presse et contrainct de fason que nous ne pouvons faire moings que cela 43. 

Cependant, dans un second temps, il y eut transition vers une autre décou
verte de la necessité, toujours sans doute pensée en fonction de la raison des 
temps et des hommes. Il est évident qu'après la surprise de Meaux, après 
l'incompréhension - feinte ou réelle - des premières heures, Catherine de Mé
dicis donne à savoir qu'elle a changé sa façon de voir; que ses personnages, de 
doubles ou triples, deviennent encore plus nombreux. C'est le moment au 
cours duquel la reine mère laisse soupçonner un certain désarroi. Dans la nuit 
du 28 au 29 septembre 1567, elle informe avec brièveté monsieur de Fourque
vaux de l'infâme entreprise qui vient d'avoir lieu et dont elle espère que Dieu 
nous préservera. Elle écrit, dès le 29 septembre, ainsi au duc de Savoie, de sa 
propre main à la fin de la missive rédigée par le secrétaire Robertet, visible-

41 LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, t. I, p. 577. 
42 Ibid., t. I, p. 587. 
43 Ibid., t. I, p. 599--600. 
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ment dans l'urgence: Dieu nous a donné son aide pour échapper de la plus 
grande méchanceté du monde44• 

C'est là où Catherine de Médicis, après cette tentative de concertation, mo
difie son attitude, comme si elle jugeait que la fm de non-recevoir donnée à 
ses propositions d'amnistie constituait une rupture unilatérale de la situation 
de communication qu'elle s'est efforcée de rétablir après la surprise de Meaux. 
Comme si l'ordre de la parole était brisé par la volonté de surenchère hugue
note et par leur prise d'armes. Elle dit bien n'entrevoir aucun moyen pour pa
cifier les remuements, d'autant qu'elle a reçu l'information de la prise de vil
les importantes comme Nîmes, Orléans. Elle réclame de l'aide à tous les 
grands, Tavannes, Nevers ... , et même au duc de Savoie. Il y a, dans cette sé
quence précise, un moment où, quand des limites ont été outrepassées et quand 
le processus dialogique cesse de fonctionner, quand une des parties dénie à la 
reine mère son rôle de modératrice et de dispensatrice d'une parole de concer
tation, le pouvoir monarchique accepte la violence comme le symbole même 
de son autorité bafouée, comme une revanche et une réplique de cette parole 
d'amitié qu'il souhaite cultiver pour rétablir ou entretenir la concorde. C'est 
Michel de L'Hospital qui, alors, se voit accusé d'être responsable par sa poli
tique de modération, de la crise présente. Non seulement Catherine de Médicis 
assuma sans doute la critique virulente des huguenots à l'égard des Italiens 
comme un défi à elle-même, mais elle opta soudain pour un raidissement. Elle 
fait écrire par Charles IX à monsieur de Gordes, afm qu'il empêche les hugue
nots de faire le moindre remuement en Dauphiné. S'il constate qu'ils 
s'apprêtent à partir pour se rendre à l'armée huguenote, elle exige qu'il les 
fasse tailler en pièces, sans espargner un seul, car tant plus de morts, moins 
d'ennemis45• Il s'agit sans doute d'une lettre-type comme en reçurent tous les 
gouverneurs et lieutenants généraux. Avec Philippe II, elle est plus directe 
dans l'expression de son indignation: elle parle de la méchanceté des hugue
nots, qui ont voulu capturer leur roi sans raison, et qui ont accompli une peure 
tréyson46• Au duc de Savoie, elle décrit les événements comme la manifesta
tion d'un impensable, ce dont elle n'aurait pas pu se douter et qui ne tend qu'à 
la subversion de l'État et à la mise en danger des vies de ses enfants et d'elle
même. Au duc de Nevers, elle parle de mechanseté. On ne peut qu'être frappé 
par le fait qu'elle paraît ne plus tergiverser cette fois-ci, qu'elle est extrême
ment virulente dans sa dénonciation des pratiques du parti huguenot. Elle ne 

44 Ibid., t. III, p. 63. 
45 Ibid., t. III, p. XI. 
46 Ibid., t. III, p. 62. 
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parle plus de paix, mais de châtiment, se mettant cette fois-ci comme au diapa
son des appels de la rhétorique papiste à une guerre totale47 • 

Le 10 novembre 1567, l'armée royale fut déployée dans la plaine de Saint
Denis. Anne de Montmorency est tué durant les combats. Ce fut non pas la dé
faite de l'armée protestante, mais son décrochement qui conclut la rencontre 
et, pour la première fois, Catherine de Médicis laisse percer une attitude diffé
rente face à la guerre. Le lendemain en effet, elle écrit à monsieur de Gordes 
que, si le soleil ne s'était pas couché, la victoire aurait été totale48• Après que 
Charles de Téligny a, au nom du prince de Condé, tenté de parlementer, les 
huguenots délogent de Saint-Denis le 14 novembre. La reine mère se prend 
alors à rêver d'une seconde bataille qui réglerait le problème du parti hugue
not. Cette seconde victoire, elle en fait part à Philippe II, au duc de Nevers, au 
duc de Ferrare ... Elle s'émerveille d'une/ort honteusefoite. Et elle dit prier 
Dieu pour qu'après la violence de l'engagement dramatique qui a coûté la vie 
à son compère le connétable, il octroie bientôt la fin de toust cesi. Elle charge 
monsieur de Fourquevaux de faire savoir au roi d'Espagne que le temps est 
proche, quand nous aurons nettoyé le mal qui est en nous et qu'alors lui-même 
pourra plus aisément se faire obéir dans ses pays où la vermine est actuelle
ment active49• Encore le 3 décembre, elle évoque, pour presser le duc de Ne
vers de rejoindre l'armée royale avec ses hommes, une victoire qui serait la fin 
de nos maulx5o• Le vocabulaire de ses lettres n'est pas sans témoigner d'une 
certaine radicalisation. De même que la paix se légitimait en vertu du temps 
qui change l'ordre des hommes et des choses, de même la guerre à outrance 
peut se justifier parce que les circonstances ont été modifiées. 

La reine mère entrevoit donc, dans ce temps où, par la force des choses et 
surtout la désobéissance des huguenots, il n'est plus pour elle question de poli
tique de concorde, que la violence puisse être l'outil qui décisivement et né
cessairement mettra ffi à l'instabilité du présent. Il ne faut donc pas limiter le 
déchiffrement de la figure politique de Catherine de Médicis aux pratiques qui 
ont été isolées durant la première guerre civile. Au gré des événements, la 
reine mère invente une position réactive nouvelle. Dans les jours qui suivent la 
surprise de Meaux et surtout la bataille de Saint-Denis, il est certain qu'elle se 
laisse séduire par une tentation radicale; une tentation qui la porte à imaginer 
brièvement une destruction, par la force, de combattants huguenots qui sont 
pour elle des séditieux, des ennemis parce qu'ils ont réduit à néant son œuvre 
entreprise pour la gloire de Dieu et la fraternité des hommes. Lorsque la parole 

47 Par exemple, Frère Thomas BEAUX-AMIS, Remonstrance salutaire aux devoyez qu'il n'est 
pas permis aux subjects, sous quelque pretexte que ce soit, lever les armes contre leur Prince 
et Roy, le tout prouvé par l'escriture saincte, Paris, Imprimerie Guillaume Chaudiere 1567. 
48 LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, t. III, p. 73. 
49 Ibid., t. III, p. 75. 
50 Ibid., t. III, p. 84. 
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se brise, la parole qu'elle a elle-même façonnée comme moyen de neutralisa
tion des passions humaines, lorsque les rapports nouveaux de forces font que 
le champ de la communication n'existe plus, seule demeure la solution de la 
violence, et la reine mère s'y rallie, sans marquer, semble-t-il, beaucoup d'hé
sitations cette fois-ci. Et le 7 décembre, elle confie à monsieur de Fourquevaux 
que Ion pourra maintenant juger si nous prenons les matières à cœur pour 
nous délivrer premièrement puis toute la chrestienté de ceste vermine51 • 

Et lorsqu'elle apprend la victoire de Jarnac, le 13 mars 1569, c'est un de ces 
retournements de l'histoire qu'elle perçoit et qui l'incline à repositionner son 
point de vue dans le sens d'un durcissement accentué. À la quête recommen
cée d'une union des princes souverains, elle substitue la politique de 
l'offensive à outrance en laquelle elle avait déjà cru en 1567. Il y a, alors, une 
sorte de spirale de la nécessité qui exerce sa force d'attraction. Il faut le dire, 
de plus, la bataille de Jarnac n'est pas qu'une victoire52: elle décrit bien l'am
biguïté ou les contradictions de la politique royale, s'insinuant toujours dans 
ce qu'elle nomme la necessité et qui renvoie à sa capacité de s'adapter aux ré
alités immédiates des rapports de forces, de les faire jouer. Ceci dans la me
sure où elle peut apparaître, le 13 mars au soir, comme un achèvement de 
l'entreprise présumée de Noyers. Le prince de Condé, c'est indéniable et pro
bablement sur ordre du duc d'Anjou, fut exécuté par le sieur de Montesquiou 
alors qu'il s'était rendu aux seigneurs d'Argences et de Saint-Jean. Sont aussi 
tués de sang-froid deux capitaines huguenots qui s'étaient illustrés par des ac
tes réclamant vengeance: le sieur Châtellier-Portault, qui avait jadis assassiné 
sur le pont-Neuf un proche de la reine mère, le capitaine Charry, et l'Écossais 
Stuart, meurtrier du connétable de Montmorency lors de la bataille de Saint
Denis53. La symbolique qui accompagne la sortie du cadavre de Condé est si
gnificative d'une volonté de théâtralité: le prince est emporté loin du champ de 
bataille sur une ânesse, en dérision. Il est celui qui, exposé deux jours durant à 
la risée de l'armée royale, a comme voulu se faire plus que le roi et dont la 
mort prouve la honte et le châtiment. Certes, on peut penser que l'initiative de 
ces actes revient au duc d'Anjou, mais elle révèle une volonté particularisée 
qui avait sans doute caractérisé la surprise possible de Noyers: celle de fermer 
une page d'histoire, en décapitant à la tête le protestantisme militaire, pour le 
réduire au moins à la négociation si ce n'est l'éradiquer. Jean Dorat compose 
un Paean ou hymne de victoire54• Il évoque le fait que Condé se serait fait sa-

51 Ibid., t. III, p. 88. 
52 ANONYMUS, Le vray Discours de la bataille donnée (par Monsieur) le 13. jour de Mars, 
1569 (où est tombé mort le prince de Condé). Avec le roolle des mortz, prisonniers et bles
sez, Paris, Imprimerie Guillaume Nyverd 1569. 
53 Ce dernier fut exécuté par le marquis de Villars, dont le connétable était le beau-père. 
54 Charles MARTY-LAVEAUX (éd.), Jean Dorat. Œuvres poétiques de Jean Dorat, poète et in
terprète du Roy, nouvelle impression Genève 1974, p. 35-39. 
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luer comme roi. Geneviève Demerson considère que la politique du prince, 
depuis 1567, aurait fait basculer un homme modéré comme Dorat dans un dis
cours exaltant désormais les pia bella de l'armée royale et la colère divine 
s'abattant sur des rebelles qui sont des coupables55• Mais la vision de la reine 
mère est plus sûrement à l'origine de cette volonté de décrire une guerre qui 
est une guerre sainte parce que dirigée contre les ennemis du roi. 

n y a là l'émergence ou l'invention d'une technique politique alternative à la 
voie traditionnelle de la paix obtenue par la négociation. Catherine de Médicis 
se laisse même jusqu'à déclarer à don Francés de Alava, début avril, qu'elle 
aurait décidé la sonaria, le massacre au son des cloches, des chefs militaires 
de la réforme, de fortes récompenses étant promises à qui tuerait l'amiral, 
d'Andelot et La Rochefoucauld56• Quand, quelques mois plus tard, elle est in
formée de la mort de François d'Andelot, dans la nuit du 6 mai, elle ne peut 
s'empêcher d'écrire qu'elle s'en réjouit et qu'elle espère que Dieufera aux au
tres à la fin recevoir le traitement qu'ils méritent57• Comme si la peste avait 
poursuivi le travail accompli par le sieur de Montesquiou. Les ennemis du roi, 
chante dans ce contexte Amadis Jamyn, ont été enfin foudroyés comme si une 
tempête s'était abattue sur leurs têtes58. 

Alors que, depuis le mois d'avril 1569, l'armée royale cherchait la confron
tation directe, le 3 octobre, survient la victoire de Moncontour. La reine mère 
écrit deux jours plus tard à Philippe II pour l'informer de la victoire donnée 
par la grâce divine, un si grent œuvre59• Les poètes de cour se lancent dans une 
entreprise apologique, s'associant aux occasionnels qui rendent grâce à Dieu 
de la défaite des rebelles60• Laurent de Bourg annonce déjà le retour d'Astrée 
maintenant que le bras de Dieu a frappé les mutins61 • Ronsard glorifie le duc 

55 Geneviève DEMERSON, Dorat en son temps. Culture classique et présence au monde, Cler
mont-Ferrand 1983, p. 275-277. Dorat ne fera retour vers l'idéal de paix qu'avec la paix de 
Saint-Germain, qu'il chantera comme une victoire de la clémence royale. 
56 Pierre CHAMPION, Lajeunesse de Henri III 1556-1571, Paris 1941, p. 176. 
57 LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, t. III, xlvii. 
58 CARRINGTON (dir.), Amadis Jamyn. Les œuvres poétiques, p. 210-213: Ode, sur la ba
taille de Jarnac, à Monsieur Belot, Maistre des Requestes. 
59 LA FERRIÈRE (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, t. III, p. 277. 
60 ANONYMUS, Discours de la Bataille et cruelz assaultz, Donnez entre Mont-contourt, Her
vaulx, Et de la tres-memorable victoire obtenue (par la grace de Dieu et de la bonne 
conduicte de Monsieur) le lundy troisieme jour d'octobre, MDLXIX. Ensemble les noms des 
régiments des Huguenotz deffaictz, Et les noms de ceux qui sont morts et blessez, de la part 
du Roy, Paris, Imprimerie Guillaume Nyverd 1569. 
61 Laurent DE BOURG, Discours sur la victoire qu'il a pieu à Dieu d'envoyer au Roy, sur les 
hereticques et rebelles: avec diverses preuves de l'assurance de nostre victoire: jointe une 
exhortation à se resituer en Dieu et à louer les chefs de ceste guerre, et un chant d'allegresse 
à tout le peuple de France. A Monsieur de Mandelot gouverneur de Lyon, Paris, Imprimerie 
Denis du Pré 1570, p. Iiii-liiii. 
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d'Anjou pour ce succès dans L'Hydre desfaicf2. Un poème qui cerne bien une 
des perspectives qui pouvait alors s'ouvrir au pouvoir de Catherine de Médicis 
et le porter à croire qu'une séquence temporelle était désormais close. 
L'hérésie combattante y est comparée à l'hydre de Leme, aux yeux ardents, à 
la gueule escumeuse, / A la poictrine irifecte et venimeuse, elle est telle un ser
pent à trois têtes ayant dévoré les villes et les provinces du royaume, avant de 
subir sa dernière décapitation sanglante à Moncontour. Le duc d'Anjou, nou
vel Hercule, est interpellé pour parfaire l'œuvre entreprise, en s'attaquant dé
sormais au corps de l'adversaire. Il faut du tout veincre son ennemy, aller jus
qu'au bout enfm de ce qu'est la volonté divine. Ronsard compose aussi un 
Chant triomphal pour joüer sur la lyre: Monsieur a enfin coupé le nœud gor
dien des destinées, et les loups peuvent désormais se repaître des cadavres 
sans sépulture des ennemis du roi63 • Une gigantomachie a eu lieu, qui a vu les 
géants orgueilleux être terrassés64• Les images sont destinées à faire de 
l'événement simultanément un don et une grâce de Dieu. Le duc est allé com
battre sans s'être alimenté et sans voir absorbé une boisson, en ceste foy et 
fiance qu'en la vertu du corps et sang de Jesuschrist Nostre Seigneur qu'il ve
noit de recevoir au sainct sacrement de l'autel, il surmonteroit et vinerait 
l'ennemy de Dieu et dudit sacrement, du roy et le sien. 

Mais ce qui compte aussi, est la mémoire. La mémoire de la peur, et de 
l'offense. La mémoire des émotions qu'il ne faut pas oublier et qui ne 
s'oublient pas. Dans ces années difficiles, Catherine de Médicis a peut-être 
expérimenté les limites de son utopie rhétorique en constatant la brisure de la 
parole consécutive à ce qu'elle pouvait considérer comme une rupture de foi, 
par deux fois, de la part des huguenots. Elle a peut-être expérimenté que, dans 
certaines conjonctures critiques, quand sa parole ne pouvait plus rien et quand 
l'enjeu devenait l'autorité même de la monarchie sacrale de son fils, il lui fal
lait s'engager dans une histoire qui était une histoire tendue vers la réduction 
violente de l'adversaire. 

Il y eut probablement, dans sa pensée, une approche plus certaine et plus sa
vante du concept de nécessité, une découverte de ses potentialités et à la 
confrontation avec la dureté même de l'histoire. Au sens d'une inclusion ou 

62 Gustave COHEN (éd.), Ronsard. Œuvres complètes, 2 vol., Paris 1938, t. II, p. 625--629: 
L'Hydre des/aict ou la louange de Monseigneur le Duc d'Anjou, Frère du Roy, à présent 
Roy de France. Une pièce qui fut publiée en 1569 dans les Pames sive hymni in triplicem 
victoriam, Paris, Imprimerie Jehan Charron. 
63 Chant triomphal pour joüer sur la lyre: Sur l'insigne victoire qu'il a pieu à Dieu donner à 
monseigneur frere du roi, dans: ANONYMUS, Recueil sans titre, BNF, 8° Pièce Ye 5977, qui 
contient des pièces se rapportant aux: victoires de la troisième guerre de Religion et aussi à la 
Saint-Barthélemy, d'auteurs aussi divers que Christofle de Bordeaux:, Artus Desiré, Frère 
Legier Bon-Temps et enfin Ronsard, le tout imprimé après le massacre d'aollt 1572. 
64 Nuccio ORDlNE, Giordano Bruno, Ronsard et la religion, Paris 2004, p. 93. 
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d'une acceptation plus grande de la violence qui pouvait devenir une alterna
tive à la politique de mesure et de paix quand celle-ci semblait dépassée. 

Le pouvoir du secret 

Et alors, il est important de relever que la situation, en août 1570, quand la 
paix mal assise est enfm signée, est plus complexifiée qu'auparavant, qu'il y a 
des paramètres - dont celui d'une mémoire d'un contentieux avec le protestan
tisme militaire, non seulement tenté par la rébellion mais aussi soupçonné de 
projets subversifs ou criminels à l'égard de la monarchie - qui sont latents. Il y 
a surtout cette flexibilité des esprits au changement, à la mutation qui semble 
ne plus poser de problèmes même aux plus engagés dans les rêves iréniques. Il 
y eut une mutation dans le rapport à l'absoluité politique, qui débuta sans 
doute après la surprise de Meaux et connut son point d'accomplissement lors 
de la Saint-Barthélemy, comme l'a laissé envisager la lettre de Charles IX pré
cédemment analysée. 

Un document peut permettre d'aller encore plus loin dans l'histoire des rap
ports teintés d'ambiguïté du pouvoir royal et de la violence. Il propose en effet 
une analyse assez poussée et particularisée de ce qui s'est passé dans le Paris 
de la seconde quinzaine d'août. Il s'agit d'un texte irénique, mystérieusement 
signé P. D., publié en octobre 1576 par un imprimeur qui est proche du pou
voir, Robert Le Mangnier65. Notons encore qu'il est dédié à l'humaniste Guy 
du Faur de Pibrac, lui-même négociateur de la paix récemment conclue à Eti
gny puis confirmée par la promulgation de l'édit de Beaulieu66• Amiable Accu
sation et charitable excuse, des maus et evenemens de la France, pour mons
trer que la pais et reünion des subjets n'est moins necessaire à l'estat, qu'elle 
est souhaitable à chacun en particulier. 

6S Il est significatif de voir que ce texte est contemporain de la critique anti-machiavélienne 
d'Innocent GENTILLET, Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix 
un royaulme ou une principaulté, divisé en trois partie, à savoir, du Conseil, de la religion, et 
Police que doit tenir un Prince, contre Nicolas Machiavel Florentin, s.l. 1576. Innocent Gentil
let adhère au groupe des Malcontents. Mais comme on le verra P. D. s'attaque à ce qui est la 
cheville-ouvrière de la démonstration de Gentillet et aussi des monarchomaques, c'est-à-dire la 
thèse de la préméditation et de l'influence des mauvais courtisans teintés de machiavélisme. 
C'est aussi en 1576, que Jean Bodin donne Les six livres de la republique. 
66 Sur cette paix, ANONYMUS, Discours de la paix publiée au camp de Setigny et à sens et 
depuis aussi à Paris, le Roy seant en sa cour de Parlement, Paris, Imprimerie Denis du Pré 
[mai] 1576, p. 9-10. 
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Chacun y expose en effet, après le dîner, un point de vue particulier dans un 
discours qui a l'apparence d'une harangue. Un des trois orateurs se nomme 
Ambroise. 

Ce qui est intéressant dans le discours d'Ambroise est en effet qu'il pose un 
rapport très particularisé du pouvoir à ceux qu'il régit et qu'il construit sa sys
tématisation sur la pensée de Francesco Guicciardini: il conseille aux Français, 
en effet, de regarder sans aigreur ceux qui sont en charge de l'administration des 
affaires. Nul autre que le prince, avec également ceux qui l'entourent au plus 
près, n'est en mesure de pouvoir donner un jugement - positif comme négatif -
sur l'exercice du pouvoir même et, par extension, sur les particuliers evenemens 
de nostre Tragedie Françoise67 • Une manière de clôture du pouvoir sur lui-

67 ANONYMUS, Amiable accusation et charitable excuse des maus et evenemens de la France, 
pour monstrer que la pais et reunion des subjects n'est moins necessaire à l'Estat qu'eUe est 
souhaitable à chacun en particulier, Paris, Robert Le Mangnier 1576, p. 49: nous ne devions 
nous plaindre de ceus qui establis par une quasi forcée suitte des choses d'estat, non tant 
administrateurs des affaires de leurs tans, comme instrumens de la corruption de leurs de
vanciers, y ont tousiours apporté quelque chose du leur, poussez des respects et considera
tions humaines. Sur l'attribution de cet écrit à Pierre de Dampmartin et sur ce dernier, je re
mercie Pierre-Jean Souriac pour m'avoir fourni des renseignements sur le personnage, avec 
la question non résolue de ses origines toulousaines. Il s'instaUa à MontpeIlier à une date non 
élucidée, épousa Yolande des Urcières, fiUe de Jean des Urcières, seigneur de Castelnau, et 
de Marguerite Fizes (la sœur de Simon Fizes). Jean des Urcières transmit à Pierre de Damp
martin sa charge de gouverneur de la justice à Montpellier en 1586 (à moins que la transmis
sion ne soit passée de manière intermédiaire par Simon Fizes). Sa présence à Montpellier est 
à l'origine de ses liens avec François de Châtillon. On peut trouver quelques données dans: 
François SECRET, Postel revisité. NouveUes recherches sur Guillaume Postel et son milieu. 
Première série, Paris, Milan 1998, chap. VIII, »Pierre de Dampmartin et François d'Alençon«, 
p. 51-61. Voir aussi François HERRIOT, Entre Plutarque et Montaigne: Pierre de Dampmartin 
dans sa Conn ois sance et merveilles du monde et de l 'homme, dans: ID., Spiritualités, hétéro
doxies et imaginaires. Études sur le Moyen Âge et la Renaissance, Saint-Étienne 1994. Une 
autre attribution permettrait d'envisager Guy du Faur de Pibrac, à qui le texte est dédié et qui 
apparait sans doute sous le masque du premier personnage qui prend la parole, Fabrice, suivi 
ensuite par Octaviano Les pages iii-iiii, Au lecteur, p. l, donnent la tonalité du texte qu'il faut 
bien sûr rapporter au contexte agité des états de 1576: 

Nature sent et fait ce qui luy est contraire 
A l'extreme besoin espargnant ses effors 
Mais l'aigreur se jettant au danger volontaire 
Un ennemy forcé cerche entre les plus fors. 
Le courage vainceur du François debonnaire, 
Portoit la pais chés soy, et la guerre au dehors, 
Mais le rusé conseil du voisin adversaire, 
De nos playes et sang deffend son faible cors, 
Ainsi desnaturés tout en nous or se charge, 
Pour des biens des malheurs nous avons en eschange, 
Ainsi mal conseillés à exercer la haine 
De la douce union nous mes prisons les lois, 
Nous perdons nostre los, l'ennemy l'a sans peine, 
Nous sommes estrangers, l'estranger est François 
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même qui renvoie à une conception de l'autorité comme inscrite dans une 
sphère à part par rapport aux dominés. Il y a, là, la reconnaissance d'un écart 
ontologique du sujet par rapport au prince, qui tient d'une situation de mécon
naissance du politique et aussi de l'immense distance entre le privé et le public. 
Le souverain se tient hors du jugement de ses sujets et une autre approche de la 
necessité de l'État surgit ici, une approche positive qui inverse le principe de la 
contrainte. Comme on le verra, le souverain exerce la plénitude de son autorité 
non pas en contraignant la volonté de ses sujets, mais en contraignant volontai
rement sa propre volonté pour ne pas laisser son État basculer dans l'anarchie et 
pour préserver le bien commun. Mais lorsqu'il vient à exercer la violence, c'est 
qu'un point limite a été atteint, qui n'aurait pas dû être atteint. 

De ceci découle qu'il ne revient pas aux sujets de savoir ce que le prince a 
voulu. La volonté de ce dernier est par essence secrète, car lui seul connaît la 
raison de ses actes et décisions: 

comme a dit Guiciardin en l'un de ses conseils, les hommes privez ne peuvent bien louer ou 
blamer beaucoup ce que font les Princes, non seulement pour ignorer l'estat des affaires, et 
que l'on ne sçait ce qui les touche et qu'ils projettent, mais aussi pour ce que la difference 
est grande qui gist entre la prudence et volonté des Princes, et celle de l'homme privé [ ... ] 
aussi je penseroy raisonnable qu'un Prince és choses qui sont proprement de la royauté, ne 
devrait avoir que des roys pour juges, ou ceux qui les representent, et non des personnes pri
vées, dont la petitesse ne peut mesurer qu'à veue de pays ce qui est de la grandeur68. 

Le prince agit et décide dans le cadre de ce qu'Ambroise appelle le secret de 
l'estat69, les secrettes necessités de l'estapo. S'il y une absoluité du pouvoir à la 

Mack P. HOLT, The Duke of Anjou and the Politique Struggle during the Wars of Religion, 
Cambridge 1986, p. 101 et 109, montre toutefois qu'à partir de 1577 Pierre de Dampmartin 
est un agent important du duc d'Anjou. En mai 1578, il est envoyé pour le représenter aux 
états généraux; ensuite, il présente une remontrance aux états généraux qui se tiennent à An
vers le 25 juin. À l'automne 1578, il repart pour Anvers pour une rencontre avec Cobham et 
Walsingham. On peut rappeler ici qu'Innocent Gentillet, pour qui Machiavel est l'Alcoran 
des courtisans de son temps, fait partie des supports du duc d'Anjou. J'opterai toutefois pour 
l'identification qui est donnée par le Père Lelong, celle de Pierre de Dampmartin, en fonction 
de certains croisements avec un autre ouvrage de ce demier: De la connaissance et merveil
les du monde et de l'homme dedié au roy tres-chrestien Henry III. Roy de France et de Polo
gne, Paris, Chez Thomas Perier 1585, par exemple p. 26, dans l'opposition du monde de 
Dieu au monde de l'homme qui était déjà apparue dans l'Amiable accusation: le monde lieu 
de plaies, douleurs, et travaux, de maladies, inconveniens, peurs, effrois, embusches, meur
tres, trahisons, adultères, et vices detestables: ou presque rien ne se void, ne se sent, et ne se 
fait qu'en vanité et mensonge. Bref un cercle qui tourne toujours du mal au mal, dont le cen
tre est misère, les rayons qu'en sortent misère, et la circonférence misère. À quoi on pourrait 
ajouter une technique d'écriture qui se retrouve dans les ouvrages dont Pierre de Dampartin 
est l'auteur, c'est-à-dire l'insertion de petites pièces versifiées dans le cours du discours. 
68 ANoNYMus, Amiable accusation, p. 51-54. Avec cette précision: lefeu Roy, quoy qu'on le 
die avoir esté aspre et enclin à se courroucer. 
69 Ibid., p. 68. 
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renaissance, elle serait à cerner dans cette indicibilité. Alors que jusqu'alors le 
pouvoir était travail et exercice de langage, se caractérisait par le fait qu'il était 
un pouvoir en mots, un pouvoir parlant, il devient un pouvoir sans mot, silen
cieux parce qu'ontologiquement il est mystère. Le prince est et doit être pour 
ses sujets, dans l'idéal qui est ici analysé, un souverain de l'énigme, un prince 
dont la forme du pouvoir est l'énigme. Ce qu'il décide et révèle de ses décisions 
propres est indépendant de ce qu'il est authentiquement, voire de ce qu'il a dé
cidé réellement. Un écart entre le paraître et l'être, entre le dire et le faire, est 
avéré essentiel. C'est ce qu'il faut savoir. La cour et le royaume sont effective
ment parcourus par l'ambition des grands, par un jeu de forces qui voit ces der
niers sans cesse chercher à accroître leur puissance et à se quereller, et le prince 
doit lui-même tousiours estre en action?l. En action pour ne pas se laisser pren
dre lui-même dans les menaces d'un devenir inconstant, pour ne pas, en laissant 
connaître ses projets et ses décisions par ses sujets, se présenter en position de 
faiblesse face aux ambitions des grands. Il doit se vouer à un véritable travail 
d'anticipation sur l'histoire à venir. L'utilisation de Francesco Guicciardini est 
loin de déboucher sur une apologie de l'étatisme et de la raison d'État moderne 
telle qu'elle fut pensée durant les premières décennies du XVIIe siècle. C'est 
une autre raison qui intervient dans l'exercice de style développé d'Ambroise: la 
raison non pas justifiant la force comme expédient extraordinaire du pouvoir, 
mais démontrant par la négative que la force est l'antinomie du pouvoir juste, ce 
à quoi il ne peut être contraint que malgré lui pour le cas où les partialités et les 
ambitions vont au-delà de certaines bornes 72. 

Fondamental est alors qu'Ambroise donne un récit inédit des événements du 
24 août 1572, montrant que le roi, s'il a été impliqué dans la décision de mise à 
mort de l'amiral, a eu sa volonté contrainte. Il replace l'événement dans une du
rée plus longue qui est celle d'un mode vertueux de gouvernement cherchant, 
malgré leurs volontés antagonistes à imposer aux sujets un ordre politique par le 
truchement d'une science du secret. Il nous permet peut-être de soupçonner que 
l'idée des secrettes necessités de l'estat s'ancre dans tout un jeu savant de ma
nipulations, qu'elle dépasse la seule définition cicéronienne du salut de l'État. 
Charles IX devient, dans ce récit, un souverain qui s'est trouvé forcé à la vio
lence, qu'il n'a jamais voulue et méditée, même quand il s'est résolu à la cau
tionner, dans la nuit du 24 août et aussi le 26 août. Tout, aux yeux d'Ambroise, 
a eu pour origine, précisément, l'ambition des grands et les haines qui oppo
saient certains d'entre eux. Le roi, ajoute-t-il, n'a rien eu à voir avec l'attentat 
dirigé contre l'amiral de Coligny le 18 août; d'où découle que ce qui s'est passé 

70 Ibid., p. 89. 
71 Ibid., p. 63. 
72 C'est ici qu'on peut se demander si ce texte n'est pas un exercice de style qui aurait émané 
des discussions de l'Académie du Palais (dont justement Guy du Faur de Pibrac fut un des 
membres à côté de Philippe Desportes ou d'Amadis Jamyn ... ). 
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après, dans la nuit du 24 août, n'implique pas sa responsabilité véritable. Il y a 
comme une manière de loi de l'histoire qui est intervenue dans l'événement du 
mois d'août 1572, qui a déprogrammé la politique royale de paix et a déclen
ché les matines parisiennes, la loi de la vengeance entre les grands seigneurs, 
celle de la diversité de volontez. Là est le mal et le malheur, issus du venin de 
la bile rouge ayant fmi par s'épancher hors de la tumeur qui la dissimulait 
mais où elle était comme en attente d'exploser. 

Et Ambroise, dans un fragment de son discours particulièrement complexe 
parce qu'appelant le lecteur à se référer à différentes séquences du passé et 
surtout à tenter de cerner l'implicite de sa pensée, dit ensuite comparer la ble
ceure du feu Admirai à la mort du Duc de Bourgogne, Jean sans Peur, qui eut 
lieu le 10 septembre 1419 à Montereau et qui fut le fait de Tanneguy du Châ
tef3; il affIrme être certain que, comme jadis, l'aveu et consentement du Roy 

73 Un libelle, ANONYMUS, Remonstrance d'un bon Catholique françois, aux Trois estats de 
France, Qui s'assembleront à Blois, suyvant les lettres de sa Majesté du VI. D'Aoust, pre
sente année (M.D.L.XXVI.), s.l. 1576, est largement construit sur une comparaison des trou
bles présents avec ceux du temps des Armagnacs et Bourguignons, avec, p. 55, l'événement 
de l'assassinat de Montereau: mais ledit Duc estant là venu, et s'estant mis à genoux pour 
faire la révérence à Monsieur le Dauphin, il fot incontinent enveloupé et massacré par les 
gens du Dauphin [ ... ]; par la suite Charles VII, ce bon Roy cognoissant qu'il avoitfait mas
sacrer contre sa foy ledit Duc Jean de Bourgongne, (encore qu'il l'eust bien merité, parce 
qu'il avoit meschamment fait tuer à Paris le Duc d'Orleans) voulut bien recognoistre sa 
faute et s'amender envers ledit Duc Philippe. De maniere que l'an M CCCc.xxrv. fot entre 
eux accordée une VII/. paix, par l'advis et conseil de tous les plus grands Seigneurs de 
France et de toute la Chrestienté, laquelle fot appelée la paix d'Arras. Par laquelle fol ac
cordée, que punition serait faite de ceux qui avoyent executé le massacre dudit Duc Jean, 
s'ils pouvoyent estre apprehendez et cependant forent bannis, et leurs biens confisquez. On 
le voit, le meurtre de Montereau, là aussi, est comparé à celui de l'amiral et la culpabilité du 
roi est évoquée, avec toutefois la distinction entre le roi et les exécutants qui, eux, doivent 
être châtiés. Il s'agit d'un libelle irénique, probablement de facture protestante, qui réclame 
la continuation de l'observation de l'édit de paix accordé en mai 1576 (p. 37): je ne doute 
pas que plusieurs ne trouvent mauvais de souffrir deux Religions en un Royaume, et de fait il 
seroit à desirer qu'il n y en eust qu'un pourveu que ce fost la vraye. Mais dautant que 
l'ignorance des hommes est telle, que l'on s'en resoult diversement, et que chacun croit, et a 
des raisons persuasives pour croire, qu'il tient la vraye Religion, il faut en ceste perplexité 
attendre que Dieu par sa bonté y ait mis la main et face esvanouir l'ignorance, de quelque 
costé qu'elle soit, pour nous amener et unir tous ensemble à sa pure verité. Car de vouloir 
en fait de liberté de conscience et de Religion user de force et d'authorité, cela n'a point de 
lieu, parce que la conscience est comme la palme, laquelle tant plus elle est pressée, tant 
plus elle resiste, et ne se laisse commander que par la raison et bonnes remonstrances. 
L'auteur reprend l'idée du risque de pousser les réformés vers l'athéisme si la liberté de 
conscience leur est retirée et il réclame la réunion d'un concile national qui traiterait les dif
férends des deux religions. Il reprend à son compte les exemples des Albigeois, exalte la mo
deration du règne de Valentinien et donne le contre-exemple de la cruauté d'Antiochos au 
temps des Maccabées. Il décrit la France dévastée après la mort de Henri II du fait du choix 
de la répression. Il authentifie une impossibilité de réduction par la violence, car (comme dit 
le bon Docteur Gamaliel) si ceste Religion est de Dieu, nous ne la pouvons abbatre: si elle 
ne l'est pas, Dieu luy-mesme l'abattra (p. 45). À ce libelle on peut trouver une réponse éga-
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ne précédèrent pas mais au contraire suivirent le développement de la trame his
torique qui prit sa dynamique après l'attentat de Maurevert: Charles IX s'est, se
lon Ambroise, inséré dans le cours des événements, par une décision soudaine et 
extraordinaire qui ne répondait qu'au désir de tirer, pour lui-même et d'abord 
pour le bien de son État, parti au mieux - ou au moins pire - d'un attentat dont 
il n'était pas responsable et d'une détermination criminelle des ennemis de 
l'amiral dont il savait la force, dans le sens qui lui était le plus favorable: 

pource que, d'un costé, le premier coup donné ayant assez manifestement pour auteurs les 
ennemis du blecé, quelque reconciliation qui semblast avoir esteint la souvenance de leur 
pere occis [François de Guise], et ceste haine que les affaires avoint rendue hereditaire entre 
leurs maisons, je n'estime point qu'il soit besoin pour trouver la verité de la chose, de join
dre à l'entreprise [la mise à mort de Coligny, le 24 août au petit matin] la personne du Roy 
mesme, qui ayant ores des avoué puis avoué le fait, ne monstre point y avoir apporté une 
longue et certaine pensée, ains un conseil pris sur le champ selon ce qu'il fut persuadé, et 
pensa devoir mieux reüssir pour le bien, et asseurance de ses ajJaires. 

La violence a été imposée par la nécessité, l'utilité. 
L'assassinat de l'amiral, au petit matin du dimanche 24 août, fut une déci

sion d'exception, non préméditée, non édictée par des maximes machiavélien
nes, elle fut volontairement et consciemment prise contre ce qui était la volon
té même du roi, son rêve de paix, mais parce que l'histoire s'était comme 
fermée sur elle-même pour ne plus laisser d'ouverture qu'à la violence. Là se 
tiennent les secrettes necessités de l'Estat dont Ambroise fait part à ses amis, 
dans cette reconnaissance par le roi de la nécessité de recourir à ce qui est le 
plus contradictoire de sa volonté politique même et dans le but de redonner 
une marge de manœuvre à cette politique. Et parce que des hommes avaient 
monté l'attentat contre Coligny, des hommes en qui le lecteur du XVIe siècle 
ne pouvait que deviner les Guises et leurs alliés ... 

À l'instant d'origine du cycle événementiel, il y a eu donc la pratique d'une 
vengeance qui est la seule vérité de ce qui s'en est suivi. Régner, en ce sens, 

lement irénique, mais d'inspiration royale: ANONYMUS, Advertissement aux trois estats de la 
France, sur l'entretenement de la Paix. Au Roy tres-chrestien Henry III. Du nom Roy de 
France et de Poulongne, Paris, Pour François Tabert 1576. Quant à [Innocent GENTILLET], 
Briesve remonstrance à la noblesse de France, sur le faict de la Declaration de Monseigneur 
le Duc d'Alençon, S.1. 1576, p. 53-54, ce texte voit le duc déclarer son vœu que justice soit 
faite et en revenir à l'assassinat de Montereau: Monseigneur a considéré que l'impunité du 
massacre, qui fot inhumainement perpetré en l'an 1407. du règne du Roy Charles VI. En la 
personne du duc d'Orleans, par la machination et embusches du Duc de Bourgogne, fut 
cause de grandes guerres civiles, qui durerent en France plus de soixante ans. Les Anglais 
purent envahir la France, et s'emparèrent alors de Paris. C'est pour cette raison que le duc 
d'Anjou, discernant que l'impunité du massacre de Vassy et des massacres de la Saint
Barthélemy a été à l'origine de guerres impossibles à éteindre, s'est proposé de poursuivre la 
punition de tous les massacres perpetrez contre les Edicts, et mesmement de ceux qui ont es
té cruellement et barbarement commis en ladicte année 1572 et depuis. 
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c'est aussi jouer avec l'histoire, c'est bien être en mouvement dans la fixité 
même, s'adapter au plus court de l'histoire, se mettre dans les virtualités les plus 
contraignantes du devenir pour ruser avec le malheur qui menace d'autant plus 
qu'il a commencé à étendre son ombre dangereuse sur le présent. Ou du moins 
c'est en ces termes qu'Ambroise recompose la trame de l'événement d'août 
1572. Le pouvoir est absolu quand il travaille sur le relatif, quand il accepte de 
recourir à ce qui est le contraire de son outillage politique, la violence. 

Charles IX, argumentant d'un complot fictif, s'est vu obligé devant sa cour 
souveraine non seulement d'assumer une violence collective qu'il n'avait pas 
voulue mais aussi de couvrir les ressorts secrets d'un événement à l'origine 
duquel il y avait l'initiative criminelle des Guises et dans le déroulement du
quel la fureur populaire s'est développée: 

pource que le Prince a esté forcé quelquefois par les secrettes necessités de l'estat, 
d'avouer, ou clore l'œil à ce qui estoit fait contre le repos public, et l'observation de ses 
edits: tellement que les hommes qui ont esté esloignez des affaires, et qui moins y ont enten
du, ont estimé que toutes choses se passoient par dissimulation, haine et conspiration: et ay 
veu qu'il n y avoit sorte de dessain si estrange et malheureux, dont le bruit ne fut receu 
comme de chose pleine d'apparence: pour ce que tout ce qui se fait a quelques bornes de 
raison et discours, mais ce qui se craint n'en a poinP4. 

C'est donc une autre définition du pouvoir politique qui est argumentée pour 
être critiquée: celle d'un pouvoir du secret, poussé à se rendre partisan par la 
force des pressions aristocratiques et aussi à camoufler partiellement la vérité 
des responsabilités; un pouvoir qui, malgré les buts qu'il s'était fixé, par dé
faut pourrait-on dire, et surtout parce qu'il était enfermé dans une histoire tra
gique, a basculé dans le Mal. 

Pour conclure 

Aurait alors été capitale, dans le processus de sortie de l'absolu du champ de 
la modération et donc d'une absoluité régie par le langage, la tension d'une 

74 Pierre de Dampmartin doit être cité à nouveau, dans un ouvrage qui lui est tardivement at
tribué et qui est intitulé significativement La fortune de cour [ ... ], Paris 1642 (une première 
édition en 1592, à Anvers, sous le titre Du bonheur de la cour, et vraie felicité du monde. Au 
cours de son développement, il en vient à s'intéresser à nouveau au massacre de 1572 et re
prend le principe d'une décision royale: la mort de Coligny est le fait d'une action aristocra
tique réunissant les ducs de Guise et d'Aumale, le bâtard d'Angoulême, le duc de Nevers et 
aussi les sieurs de Tavannes et de Lansac. Tout part du roi, mais ensuite, il est impossible de 
savoir pourquoi le roi a fait l'acte de violence. Toutes les hypothèses, pour lui, qui pourraient 
expliquer les raisons de ce coup d'État, se révèlent telIement contradictoires qu'il ne de
meure que le mystère insondable de l'acte. 
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prise de conscience de la nécessité, qui est au travail sur elle-même tout au 
long des années tragiques qui vont de la mort d'Henri II aux matines parisien
nes d'août 1572. 

Certes par la magie du langage, le réel peut être attiré dans l'ordre du désir 
d'harmonie éternelle qui traverse la Création, mais, face à la temporalité et à 
sa méchanceté, le pouvoir établi par Dieu parmi les hommes doit aussi user de 
moyens à la fois pragmatiques et empiriques. Catherine de Médicis aurait été, 
dans la France du temps des guerres de Religion, l'artisane d'une sorte de dé
couverte progressive des contraintes qui peuvent être imposées par les événe
ments et par les hommes à la volonté politique et des conséquences que cette 
dernière doit être amenée à en tirer: d'où la concession, surtout, de la liberté de 
culte et de celle de la conscience aux huguenots, la constatation qu'il faut ac
cepter l'inacceptable parce qu'il est impossible, à qui veut préserver l'huma
nité d'une vie commune des sujets du roi de France et aussi l'autorité de 
l'État, de faire autrement. La première phase de la confrontation de Catherine 
de Médicis à l'usage de la nécessité dans l'histoire aurait été celle du primat 
d'une approche positive. Mais, surtout après la révélation qu'aurait été la sur
prise de Meaux, il semble qu'il y ait eu un progressif cheminement dans la dé
couverte du potentiel du concept de nécessité et donc de la valorisation d'une 
acception négative. Face à la malice des temps, tout se passe comme si la reine 
mère en était venue à envisager que l 'histoire puisse aussi être infléchie par la 
violence, qu'il puisse être procédé dans la quête de la paix civile par l'outil an
tinomique même de la paix, la violence. Ceci, dans des circonstances particu
larisées et de manière limitée et toujours dans la perspective d'un ordre du 
monde régi par la contradiction; dans lequel la disharmonie peut être réduite 
par la disharmonie même. La politique de la nécessité aurait donc été traversée 
par deux usages contradictoires, auquel il pouvait être recouru alternativement, 
selon le cours même de l'histoire, selon les accidents ou les occasions de 
l'histoire. Et l'un de ces usages aurait entraîné Catherine de Médicis à oblité
rer l'écart entre le Bien et le Mal, à ne plus penser le Mal et le Bien dans un 
rapport d'antagonisme. 

Et, alors, le massacre de la Saint-Barthélemy serait venu au terme de cette 
découverte ou invention conceptuelle, mais hors de la sphère systématique de 
ce qui sera plus tard appelé la »Realpolitik<c quand l'énergie pacifiante et mo
dératrice de la parole et de la magie, auto-astreinte par la conscience de ce que, 
dans l'univers, la volonté de Dieu est une volonté d'équilibre entre le même et 
l'autre, le semblable et le dissimilaire, se brise après l'attentat contre Coligny, 
quand l'âge d'or s'éloigne brutalement, quand les rapports de forces devien
nent tels que la royauté se trouve prise dans un étau qui lui paraît serrer tragi
quement le devenir, il ne serait plus resté à Catherine de Médicis et à son fils 
qu'à tenter d'éliminer un des protagonistes de cette histoire qui n'était plus, 
apparemment, qu'ouverte qu'au malheur et à la haine; en l'occurrence les 
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chefs du protestantisme militaire par qui la guerre pouvait se déclencher à tout 
instant et qui avaient, durant les deuxième et troisième guerre de Religion, 
donné des indices de leur adhésion à une culture subversive de la rébellion. La 
volonté fut contrainte une première fois par l'histoire, mais dans un empirisme 
de la création d'un jeu aussi savant que dramatique. Ce serait peut-être à ce 
contexte que Montaigne fera savamment allusion dans le chapitre XL VII du 
Livre 1 des Essais, lorsqu'il affirmera que la nécessité est une violente mais
tresse d'escole et qu'elle est d'autant plus violente qu'elle est aux abois: gra
vissimi sun! morsus i"itatœ necessitatis75 • Pour neutraliser le retour maléfique 
des partialités, ou pour être en mesure de reconstituer un ordre du langage 
dans les temps à venir, et surtout parce qu'aucune solution alternative ne pou
vait être proposée, un accord serait intervenu avec les Guises, qui leur aurait 
attribué la responsabilité des meurtres en échange de l'accomplissement de 
leur vengeance de sang, mais l'expansion des violences à un grand massacre 
sacré dans la matinée du 24 août aurait déterminé une sur-intervention de 
l'idée de nécessité. Pour essayer d'endiguer la vague de violences éradicatri
ces qui submergeait Paris, le pouvoir aurait dû contraindre sa volonté politique 
une seconde fois, en acceptant d'assumer la responsabilité du massacre pari
sien en vertu d'un complot présumé de la faction huguenote. Là serait la logi
que virtuelle de l'histoire de la Saint-Barthélemy et du surgissement d'une 
conception alternative de l'absoluité: une violence décidée par la royauté 
contre elle-même, puis assumée dans sa globalité sous l'indéniable pression 
des torrents de sang qui coulaient dans une ville de Paris emportée dans un 
rêve mystique. Mais pas par désir de violence ou par l'accomplissement d'une 
conscience froide assimilant le pouvoir à la force et donc à la terreur que pou
vait imposer la cruauté. Car le désir de paix et d'humanité primait, car la paix 
et l'humanité étaient la fm de l'histoire pour Catherine de Médicis. Il y aurait 
donc eu, dans les profondeurs mêmes de l'événement de la Saint-Barthélemy, 
la rencontre de deux tensions contradictoires et rendues complémentaires par 
la malice des temps, l'attachement au rêve d'un retour de l'âge d'or et une 
confrontation à la dramatique du réel faisant intervenir la part négative de la 
nécessité, une raison portant à l'usage d'exception tragique qu'est la violence. 
Idéalisme et pragmatisme se seraient articulés l'un à l'autre. Deux raisons se 
croisant et se recroisant. Deux absoluités. Mais surtout l'émergence d'une 
conception du pouvoir attaché à un usage de la raison autorisant le recours à la 
justice immédiatisée, à la violence. 

75 Maurice RAT (éd.), Michel de Montaigne. Les Essais, 2 vol., Paris 1962, t. l, p. 314, une 
citation de Porcus Latro qui peut être traduite ainsi: »Ies morsures de la nécessité aux abois 
sont très graves«. Voir Robert J. COLLINS, Montaigne's rejection of Reason of State in De 
l'utile et de l'honneste, dans: Sixteenth Century Journal 23 (1992), p. 71-94. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Der Beitrag geht der Verwendung und Funktion des sprachlichen Rekurses auf die absolute 
Gewalt des französischen Königs während der ersten Jahrzehnte der Religionskriege nach. 
Er zeigt, daß auch in dieser Krisenzeit die Absolutheit der königlichen Gewalt nur relativ sei
ten thematisiert wird, wobei zwei Argumentationslinien unterschieden werden können. Vor
herrschend ist zunächst die auf eine lange europäische Tradition zurückgehende, bei Autoren 
wie Loys Le Roy, aber auch bei Michel de L'Hospital begegnende Argumentation, wonach 
gerade die herausgehobene Stellung des Königs und die weitgehende Unbegrenztheit seiner 
Gewalt eine besondere Pflicht zur Mäßigung begründet. Diese Argumentation erscheint ein
gebettet in die Idealvorstellung eines goldenen Zeitalters, in dem es dem König bzw. der 
Königinmutter allein auf grund ihrer Vernunft und ihrer Sprachmacht gelingen sollte, den 
Zusammenhalt des Gemeinwesens zu sichern. 

Im Kontext der Bartholomäusnacht des Jahres 1572 vollzieht sich insofern eine Wende, als 
nun die Berufung auf die Absolutheit des Königs zusammen mit den traditionellen Figuren 
der »necessite« und der »malice des temps« der Begründung außerordentlicher Gewaltmaß
nahmen dient. Diese Gewaltmaßnahmen sollen angeblich den behaupteten, durch den dro
henden Verlust der königlichen Gewalt gekennzeichneten Notstand überwinden und die ge
sellschaftliche Ordnung wiederherstellen. 


