
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

La Mariane, de Tristan L’Hermite (1636)

Angles pédagogiques :

 • Étude de l’œuvre complète en classe de seconde, dans le cadre de l’objet « Le théâtre du xviie siècle 
au xxie siècle »
 • Analyse d’un texte en classe de première, section générale, dans le cadre de l’objet d’études « Le 
théâtre du xviie siècle au xxie siècle », ou proposition à la lecture cursive de l’élève, en complément du parcours 
« Passion et tragédie ».

 Axes possibles : 

 → La construction de la tragédie classique

 → Passion et tragédie

 Thématiques annexes :

 → Parole et action au théâtre

 → Femmes dans la tragédie (ou L’héroïsme féminin)

 → Théâtre et surnaturel

Le texte à disposition :

 • Une édition de poche en librairie : La Mariane, éd. Guillaume Peureux, GF 
Flammarion, 2003 (2e éd. de 1637), avec une présentation (chronologie, introduction, notes de 
texte), un dossier pédagogique (« Vers l’âge classique », « Mélancolie, folie et images », « Tristan et 
la politique ») et un glossaire de la langue classique. 

 

 • Deux éditions en ligne gratuites : 

 → La Mariane, éd. Gallica, Bibliothèque nationale de France (éd. de 1637) : utile pour appréhender la 
matérialité de l’ouvrage et permettre une contextualisation historique et linguistique. 

 → Mariane, éd. Paul Fièvre, site « Théâtre classique » (éd. de 1644) :  utile pour une approche quantitative 
et comparative du texte.

 
 
 • Une édition originale à la Bibliothèque francophone multimedia 
(BFM) de Limoges, Fonds Amédée Carriat : présentée lors de l’exposition « Tristan 
L’Hermite, Amédée Carriat : une histoire littéraire en Limousin », janvier-mars 2022, dans 
le hall d’accueil de la bibliothèque.

La Mariane, page de titre, éd. 1637, 
BFM de Limoges
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L’intérêt de la pièce pour un public scolaire 

 • Un auteur majeur du premier dix-septième siècle, qui est aussi une figure locale. 

 → Né au château du Solier près de Guéret dans la Creuse, issu d’une famille de vieille 
noblesse ruinée, Tristan L’Hermite (1601-1655), après avoir été placé comme page puis comme 
secrétaire auprès de grands seigneurs de son temps, s’illustre en poésie, puis compose une première 
pièce de théâtre qui va sceller sa réputation d’homme de plume : La Mariane est donnée en 1636 
sur la scène du Marais, et, portée dans le rôle d’Hérode par un comédien à succès, Guillaume 
Desgilberts dit Montdory, qui y laissera sa voix, elle rencontre un succès immédiat, à l’égal de celui 
du Cid de Corneille, pièce contemporaine.

 

 

→ Éclipsé aux siècles suivants par des dramaturges contemporains tels que Corneille, Molière
ou Racine, bien que Voltaire ait composé en 1727 une imitation de la pièce, Tristan L’Hermite est 
redécouvert au xxe siècle en France, notamment grâce à l’érudit creusois et important donateur 
de la bibliothèque de Limoges, Amédée Carriat (1922-2004) ; à l’étranger, Tristan est traduit et 
étudié entre autres aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni.

 
 
 • Une pièce au tournant de la construction du théâtre classique français 

 → La Mariane est composée à un moment charnière de l’histoire du théâtre français. La 
pièce est héritière des tragédies violentes et irrégulières de la Renaissance tout en préfigurant, par 
la concentration de son intrigue notamment, les trois règles du théâtre classique : unité d’action, 
unité de lieu, unité de temps, ces mêmes unités qui furent au cœur de la querelle du Cid en même 
temps que la question de la vraisemblance. Ainsi, Tristan a souvent été qualifié d’« héritier » et 
de « précurseur » ; on a pu lire sa pièce dans la continuité de la tragédie humaniste et de l’univers 
shakespearien, mais aussi dans la perspective de la tragédie racinienne. 

 
 
 → La dramaturgie de La Mariane reste spectaculaire en raison de la forte personnalité des deux 
personnages principaux et antagonistes, le roi Hérode et son épouse Mariane – les journaux d’alors relatent que 
le public parisien sortait vivement impressionné et tout pensif  des représentations. Mais dans une époque qui 
réinterroge avec ferveur les écrits de Machiavel et le rôle du « prince » (on pense notamment au Prince, de Guez 
de Balzac), elle repose aussi la question de l’efficacité du théâtre et de la fonction politique que celui-ci peut jouer 
dans la cité. 

 
 

Frontispice de l’édition du 
Cid, de Corneille, de 1637, 
qui engendra une querelle 
esthétique et linguistique

Gravure d’Abraham Bosse, 1637, Rijskmuseum, « Une vendeuse 
présente La Mariane dans la galerie du Palais-Royal »

Portrait d’Amédée Carriat, 
photographie prêtée par 
Jean-Pierre Chauveau

Les Vers héroïques, Tristan L’Hermite 
(1601-1655) Gravé par Pierre Daret, 
d’après un dessin de Louis du 
Guernier, éd. 1648, BFM de Limoges
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 → Cette tragédie composée en vers est celle d’un poète véritable, et l’on peut apprécier la beauté des 
vers tristaniens en lisant les stances de Mariane, alors que celle-ci tente de se délivrer de l’emprise de son époux : 

 
Il est temps désormais que le Ciel me sépare

D’avecque ce barbare,
Son humeur et la mienne ont trop peu de rapport ;

La vertu respirant parmi l’odeur du vice
Éprouve le supplice

Du vivant bouche à bouche attaché contre un mort. 

 → Enfin, à un moment de l’histoire où les règles de la langue française sont tout juste en train de se fixer, 
notamment grâce à l’Académie française, créée par Richelieu en 1635, la pièce est écrite dans un français certes 
encore marqué de « traits d’époque », nécessitant parfois une explicitation pour un public actuel, mais globalement 
épuré, clair et conforme aux grands principes linguistiques modernes qui sont arrivés jusqu’à nous.

 • Une tragédie qui aborde de façon nuancée des sujets de réflexion toujours actuels 

 → Au-delà d’une intrigue tirée de l’histoire antique de la Judée, qui a inspiré de 
nombreux dramaturges européens de l’époque, d’Alexandre Hardy à Jean Racine, la pièce 
aborde des sujets universels tels que la tyrannie politique, la liberté humaine, la jalousie 
amoureuse, la signification des rêves, la dualité du corps et de l’esprit, et même le féminin 
et le masculin puisque cette histoire est d’abord celle d’un couple antagoniste. 

 → Ces sujets sont traités dans une perspective moins rectiligne et morale que 
les grandes pièces postérieures de Corneille et de Racine, offrant une vision complexe de 
l’homme et des choix qui se présentent à lui. Hérode est un tyran, mais également un 
amoureux fou de la prisonnière qu’il a prise pour épouse, et un être pétri de remords une 
fois qu’il l’a condamnée : il suscite terreur et pitié, crainte et fascination. Mariane provoque 
l’admiration par son courage et par sa constance, mais peut heurter par son caractère 
intraitable et orgueilleux ; c’est aussi, à sa manière, une héroïne très politique. Autour de ces 
« monstres » de théâtre, gravitent quelques personnages secondaires qui précipitent l’action 
(Salomé, sœur d’Hérode, et Phérode son frère) ou intensifient l’émotion (Alexandra, mère 
de Mariane, Soême, l’eunuque et Narbal).

 
 • Une pièce qu’il est possible de faire résonner avec le programme d’histoire de seconde 

 → L’étude de la pièce peut être l’occasion d’un travail en 
collaboration avec le professeur d’histoire.  L’intrigue de la pièce 
relève en effet de l’axe « Monde méditerranéen : empreintes de 
l’Antiquité et du Moyen Âge ». 

 → Par ailleurs, la réflexion sur le pouvoir qui la sous-tend 
ainsi que la référence possible à la tragédie politique shakespearienne 
peuvent s’insérer dans l’axe consacré à la constitution de l’État 
moderne en France et en Angleterre ; on pourra, par exemple, 
lire en regard des extraits du Prince, de Guez de Balzac (auteur 
angoumoisin) paru en 1618.Portrait supposé d’Hérode Le Grand (73 

av. J.-C., 4 av. J.-C.), auteur inconnu, extrait 
de l’ouvrage La Cour sainte, de Nicolas 
Caussin (1624)

Page de titre de l’édition du Prince, de 
Machiavel, 1550, gravure sur bois

Le Prince, Guez de Balzac, 
couverture Poche 1997 
[1618]
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   Le dossier pédagogique :

Ce dossier pédagogique comporte huit explications ou commentaires de textes, accompagnés pour 
certains de pistes pour l’étude de la langue, ainsi que l’analyse de l’Avertissement et du Frontispice 
d’Abraham Bosse illustrant l’édition de 1637. Il propose également plusieurs sujets de dissertation et 
d’appropriation, ainsi que des suggestions de lectures en regard de l’étude de la pièce.

 
 
 → Explications / Commentaires de textes (édition de référence : GF) renvoi vers chacune des  
  explications ci-après.

Texte 1 : Acte I, sc. 3, v. 85-144, « Le songe d’Hérode, une scène d’exposition ? », pistes possibles : étudier 
les difficultés dramaturgiques posées par le récit au théâtre et la façon dont Tristan a dépassé ces difficultés ; le 
songe à valeur de destin : analyser le rôle et les interprétations possible du songe au regard de la structure et de 
la suite de la pièce ; montrer que la force poétique de ces vers ancre d’emblée la pièce dans une esthétique de la 
terreur et de la pitié ; ouvrir les perspectives en rappelant l’importance, chez Tristan L’Hermite, du songe et son 
goût du macabre fantastique. Voir l’explication.

 o Aller plus loin : réfléchir aux enjeux du surnaturel au théâtre et aux difficultés de mise en scène qu’il 
engendre, par exemple en faisant jouer aux élèves la première scène de Macbeth.

Texte 2 : Acte II, sc. 1, v. 427-469 : « Présence de Mariane », pistes possibles : commenter l’effet de cette 
première apparition du personnage éponyme ; analyser le caractère de Mariane à travers ses propos ; montrer 
comment cette scène entre l’héroïne et sa dame d’honneur confidente, traditionnelle au théâtre, est traitée sur le 
mode du trompe-l’œil par Tristan, qui la subvertit et la transforme en ressort tragique.  Voir l’explication 

 o Aller plus loin : réfléchir au rôle du confident dans la tragédie, par exemple en faisant lire à voix 
haute aux élèves la scène entre Juliette et Oenone dans Roméo et Juliette.

Texte 3 : Acte II, sc. 5 : « Diabolique Salomé », pistes possibles : montrer l’habileté consommée de Salomé 
et son emprise sur son frère Hérode ; étudier comment se manifeste  la passion clivante et aliénante d’Hérode ; 
s’interroger sur le rôle de Salomé, véritable personnage ou simple levier de l’action ? Voir l’explication

 o Aller plus loin : Faire une recherche sur l’importance du décor dans la pièce.

Texte 4 : Acte III, sc . 2, v. 753-840 : « Le jugement, ou l’affrontement des titans », pistes possibles : la 
parodie de jugement et ses effets théâtraux (rebondissement, pathétique) ; le duel entre Mariane et Hérode ;  
l’ascendant de Mariane sur les autres personnages de la scène, et son élévation tragique. Voir l’explication

 o Aller plus loin : étudier en classe un extrait de l’article « Polyeucte, la boucle et la vrille » de Jean 
Rousset, dans Forme et signification.

Texte 5 : Acte III, sc. 3 : « La tyrannie du Prince », pistes possibles : étudier les manifestations de la tyrannie et 
envisager la scène dans une perspective de tragédie politique ; étudier les manifestations de la jalousie et envisager 
la scène dans une perspective de tragédie privée ; interroger la fonction dramaturgique de Soême, personnage 
secondaire, et montrer sa dimension humaine. Voir l’explication

 o Aller plus loin : lire en regard des extraits du Prince de Machiavel ou du Prince de Guez de Balzac, 
autre figure de Nouvelle-Aquitaine, originaire d’Angoulême.
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Texte 6 : Acte IV, sc. 2 : « Les stances de Mariane », pistes possibles : dégager la fonction théâtrale de cet 
unique monologue de la pièce et montrer comment il complète la représentation du personnage de Mariane (voir 
également la tirade de l’acte III, sc. 2, v. 853-875) ; mettre en lumière le pouvoir pathétique et poétique des stances ; 
montrer que Mariane est présentée comme une martyre plus chrétienne que juive. Voir l’explication

 o Aller plus loin :  Poésie et tragédie : étudier la force poétique du vers racinien dans Bérénice, ou étudier 
en regard le poème « Sur un tombeau », extrait des Plaintes d’Acanthe, de Tristan L’Hermite.

Texte 7 :  Acte V, sc. 2, v. 1483-1556 : « La mort de Mariane », pistes possibles : étudier comment s’effectue 
l’héroïsation de Mariane dans le récit de Narbal  (qualités traditionnelles du héros comme la bravoure, la constance, 
le stoïcisme, la beauté, convocation du mythe par la comparaison avec une reine amazone, mais aussi éloge de 
qualités autres comme la douceur, la mansuétude, la pureté, etc.) ; examiner l’utilisation personnelle que Tristan 
fait du récit au théâtre (redite de faits que le spectateur a déjà vus sur scène comme la rencontre avec la mère mais 
description morbide de l’exécution, amplification du registre pathétique, focalisation du spectateur sur les effets 
du récit sur le personnage d’Hérode). Voir l’explication

 o Aller plus loin : lire à voix haute et commenter en regard le récit de la mort d’Hippolyte dans Phèdre.

Texte 8 : Acte V, sc. 3, v. 1743 à la fin : « La folie d’Hérode », pistes possibles : montrer la poétisation 
progressive du nom de Mariane (d’où le titre « La Mariane » et non « Mariane ») ; étudier la singularité de cette 
apparition surnaturelle de Mariane, qui fait pendant au songe d’Hérode dans l’ouverture de la pièce ; montrer 
comment Hérode est gagné par la douceur de Mariane  et étudier la déclaration d’amour, paradoxale, qu’il adresse 
à la morte ; interroger la leçon tragique des derniers vers, dénonciation de la tyrannie ou simple constat d’humanité 
selon les points de vue. Voir l’explication

 → Étude de la langue : axes possibles

  Identifier les propositions dans la phrase

  Les subordonnées relatives

  Étude des temps verbaux

  Formes de la parole : discours direct, indirect

  Sensibilisation aux mouvements et à l’histoire de la langue  

  Variations lexicales.

Terminer par l’étude de l’Avertissement et l’analyse du Frontispice d’Abraham Bosse 
(voir l’étude)

 → Sujets de dissertations 

Les sujets proposés peuvent être traités à partir des éléments d’analyse mis en lumière dans les explications et 
commentaires des textes.

Sujet 1 Sujet 1 : « Au théâtre, la parole est action ». À partir de l’analyse de La Mariane de Tristan et de vos connaissances 
sur le théâtre, vous vérifierez la justesse et les limites de cette affirmation.

Sujet 2 Sujet 2 : La Mariane de Tristan L’Hermite vous paraît-elle être une tragédie politique ou une tragédie intime ? À 
partir de l’analyse de la pièce, vous confronterez les arguments en faveur de l’une et l’autre hypothèse afin de 
montrer laquelle l’emporte selon vous.

Sujet 3 Sujet 3 : La passion et la fatalité sont souvent présentées comme les principaux ressorts de la tragédie. La Mariane 
de Tristan L’Hermite vous paraît-elle illustrer une telle vision de la tragédie ?
 

5



Sujet 4Sujet 4 : Insistant sur la modernité de La Mariane de Tristan L’Hermite, M. Arland, en 1946, écrivait que la pièce 
est « la première tragédie française qui offre des lignes aussi simples et la première qui fasse de l’étude d’une 
passion son objet essentiel ». Et il ajoutait : « Une autre époque apparaît, un autre esprit, un art véritable. C’est une 
nouvelle harmonie ; sur les personnages et leurs actions, si passionnés qu’ils soient, c’est une lumière plus délicate 
et naturelle. […] Une humanité pathétique se fait sentir : la pièce se ramasse autour du cœur humain comme 
autour de son secret essentiel ». Vous analyserez de façon organisée la pièce de Tristan à la lumière de ces propos. 

 → Sujets d’appropriation, écrits ou oraux :

Sujet 1,Sujet 1, invention, registre fantastique et registre judiciaire  : Dernier acte, dernière scène : le fantôme de Mariane 
ouvre sa bouche ensanglantée et se met à parler, accusant Hérode devant tous : quel discours (en prose ou en vers) 
lui ferez-vous tenir ?

Sujet 2,Sujet 2, invention, récit ou dialogue historique : Après l’exécution de Mariane, Hérode est convoqué à Rome par 
l’empereur Octave pour répondre de son crime. Imaginez la scène, la défense d’Hérode et le jugement qui s’en 
suit. 

Sujet 3, Sujet 3, exercice d’éloquence et d’argumentation (par groupes de deux élèves): Pro et Contra : Hérode est-il 
défendable ? 

Sujet 4, Sujet 4, enquête culturelle et invention : 
Enquête culturelle : Dans un premier temps, constituez un dossier sur l’acteur qui créa et incarna Hérode, 
Guillaume Dosgilbert, dit Montdory, et, à travers sa trajectoire, faites revivre l’activité théâtrale des années 1630. 
Invention : dans un deuxième temps, choisissez un comédien ou une comédienne de théâtre qui ont marqué leur 
époque et leur art à l’égal de Montdory (par exemple Molière, Madeleine Béjart, Michel Baron, La Champmeslé, 
Sarah Bernhardt, Laurence Olivier) et rédigez son éloge en insistant sur ce qu’il ou elle a apporté au théâtre de 
son temps.

Sujet 5, Sujet 5, recherche sur l’esthétique classique : À partir de l’analyse des données quantitatives que permet le site 
Théâtre classique, vous comparerez La Mariane avec une grande pièce classique (par exemple Phèdre de Racine ou 
Cinna de Corneille) et vous étudierez la conformité de la pièce de Tristan L’Hermite avec l’esthétique classique 
(règles de vraisemblance, unités, etc.) ou, au contraire les écarts qu’elle présente avec celle-ci. 

Sujet 6, Sujet 6, enquête linguistique  : Bien que compréhensible encore à notre époque, le français que pratique Tristan 
L’Hermite était différent du nôtre : pourriez-vous présenter des exemples de ces différences, extraits de La Mariane, 
en les classant selon leur type (orthographe, constructions grammaticales, sens des mots) ? Pour mener votre 
enquête vous pourrez vous appuyer sur la version de la première édition, dans l’orthographe d’époque, qui se 
trouve sur le site en ligne Gallica, ainsi que sur le portail du Dictionnaire de l’Académie française qui permet d’explorer 
l’évolution d’un mot depuis le xviie siècle. Vous pourrez également vous servir du lexique établi par G. Peureux 
dans l’édition de poche GF.

 → Au-delà de La Mariane : textes en regard

 • Combattre la tyrannie politique : extrait de Cinna, de Corneille, ou de Caligula, de Camus

 • Dénoncer les ravages de la jalousie amoureuse : extrait d’Othello, de Shakespeare 

 • Raconter la mort sur scène : extrait de Phèdre, de Racine 

 • Croire (ou non) aux songes et aux apparitions : extrait de Macbeth, de Shakespeare

 • Interroger la folie : extrait de La grande magie, d’Eduardo de Filippo

 • Montrer la résistance féminine : extrait d’Antigone d’Anouilh 

 • Sonder la liberté humaine : extrait d’Incendies, de Wadji Mouhawad.

6La Mariane, culot, éd. 1637, 
BFM de Limoges

http://Théâtre classique
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k577776.image
https://www.dictionnaire-academie.fr


Texte 1 : Acte I, sc. 3, v. 84-144, « Le songe d’Hérode, une scène d’exposition ? »

Cet extrait peut apparaître à la fois comme une scène d’exposition retardée et comme un récit antithéâtral. Retardée, car la scène 1, 
extrêmement brève, montre Hérode, roi très humain, réveillé par un songe effrayant dont on ne connaît pas encore la teneur. Dans la 
scène 2, nous assistons à une dispute entre Hérode et son frère sur la valeur prédictive ou non des songes ; la présentation de l’intrigue 
proprement dite se trouve donc repoussée au profit de l’exposition d’une question presque philosophique – la valeur des songes – qui 
faisait alors débat (rappeler rapidement les termes du débat au xviie siècle). À la fin de la scène, l’entrée de la sœur d’Hérode, comme ce sera 
plusieurs fois le cas dans la pièce, joue le rôle d’enclenchement de l’action : Salomé excite le conflit entre Hérode et Mariane. Nous allons 
enfin connaître le nœud de l’intrigue. Hérode narre le songe effrayant qu’il vient de faire à deux spectateurs de choix, son frère Phérode 
et sa sœur Salomé, qui sont, dans une sorte de mise en abyme, les miroirs des spectateurs de la salle (procédé baroque, cf. Le Songe d’une 
nuit d’été de Shakespeare ou L’Illusion comique, de Corneille). C’est ce récit du songe, inséré dans une longue scène qui occupe quasiment 
tout l’acte I, que nous allons étudier. En soi, un tel récit, dans la bouche d’un personnage qui monopolise la parole, fige l’action et pourrait 
paraître antithéâtral. Nous verrons cependant que d’emblée il pose le caractère tragique de la situation et que, par ailleurs, il ancre la pièce 
dans une esthétique de la terreur et de la pitié.

1 - Les difficultés dramaturgiques posées par ce récit

a) Un long récit rétrospectif  : « Ne m’interromps pas quand j’aurai commencé » : la phrase d’Hérode, outre le caractère autoritaire du 
roi qu’elle révèle, pointe indirectement la difficulté posée par l’insertion d’un long récit au début d’une pièce (procédé néanmoins fréquent 
dans le théâtre humaniste). Au théâtre, où la parole est action, un tel récit rétrospectif  entrave l’avancée de l’action et fige d’emblée le 
spectacle, à moins de présenter un caractère d’hypotypose qui impressionne vivement le public et stimule son imagination. La plupart 
du temps, par convention, les dramaturges présentent l’intrigue aux spectateurs par le truchement d’un dialogue vivant entre plusieurs 
personnages (lire un ou deux exemples avec les élèves). L’impression est renforcée vers 108 « Écoutez donc le reste et me laissez parler » : nous 
sommes suspendus à la parole d’Hérode, et prisonniers de son art de raconter.

b) Une mise en abîme du dispositif  théâtral : Pour compenser cette impression, Tristan joue d’un dispositif  dramaturgique de mise 
en abyme : Phérore et Salomé apparaissent comme les miroirs des spectateurs de la salle (contrairement à eux, ils ont le droit de parler). 
Relever le caractère bref  et les marques émotionnelles de leurs interventions ; remarquer aussi l’opposition entre les deux caractères, un 
Phérore sceptique, rationnel, qui refuse d’interpréter le rêve, une Salomé sensible, qui incite à interpréter le rêve, parce qu’elle y a intérêt. 
Autre mise en abyme, mais poétique cette fois, effectuée grâce à l’image du lever de soleil, v. 87-88 : rappel du réveil d’Hérode, sortant du 
songe de la nuit, et surtout insistance sur le caractère éminemment symbolique de la lumière qui éclaire l’obscurité du songe, qui fend les 
brumes, comme la raison dissipe le caractère trompeur de l’imagination.

c) Une description suggestive : En quoi consiste ce récit ? En une description ! Ce qui renforce en soi le caractère statique de la scène  
 →  faire relever aux élèves les aspects descriptifs (temps, adjectifs, subordonnées relatives, etc.) v. 84 à 104 : les sensibiliser au 
double mouvement description/irruption d’un événement déstabilisateur v. 84-92 (« lorsque »), puis 95-104 (« a paru »). Noter qu’un 
troisième développement descriptif  intervient vers 109 à 124 : la description d’Aristobule, le frère de Mariane, dont on découvre peu à peu 
qu’il est mort. En dépit du caractère figé produit par la description, l’effet produit sur le spectateur est assez fort et relève de la « peinture 
parlante » : tableau du paysage général (lever de soleil, étang), puis apparition d’un être au-dessus de cet étang → effet de resserrement, de 
focalisation sur un personnage symbolique, qui concentre le nœud de l’intrigue.

2 - Le récit du songe funeste : Aristobule ou le destin en marche

a) Les effets du récit : À la fin de son récit, Hérode se tourne vers ses deux auditeurs / spectateurs et leur demande : « Eh bien que vous 
en semble ? / Salomé qu’en dis-tu ? » : par sa réponse en deux temps, Salomé renforce la peur de son frère (la peur, dans la tragédie, surtout 
dans la tragédie politique, cf. Macbeth, est liée à la cruauté et est un moteur de l’action) puis elle l’incite à interpréter le songe comme une 
prédiction → Hérode est conduit de lui-même à énoncer la vérité du songe « Ce qu’écrit le Destin ne peut être effacé » : le songe est la voix 
du destin, de la fatalité ; la machine tragique est en marche.

b) La « voix du destin » : cette impression est renforcée par le caractère auditif  du songe. → Faire repérer aux élèves les deux moments 
où ce caractère auditif  apparaît, vers 93-94, et v. 124-130, puis leur faire analyser ces deux passages : champ lexical du destin (« funèbres », 
« injures », « imprécations », « malédictions ») ; l’effet produit par le rappel des crimes passés (meurtre du père, et indirectement meurtre du 
frère de Mariane, puisque celui-ci est un mort, un revenant). Noter aussi que le nom « Mariane » est la première chose entendue dans le 
songe : Mariane incarne également le destin en marche d’Hérode.

c) Derniers symboles du destin : « la Tiare, la mitre et la couronne » (v. 114) évoquées par Hérode mais paradoxalement que ne « porte 
pas » Aristobule (ils sont donc brandis sur le mode de la négation, de l’absence). Ce sont les symboles des pouvoirs religieux et politique, 
usurpés par Hérode. Six vers sont donc consacrés à la description d’objets inexistants dans le rêve, mais que « voit » en imagination Hérode 
(cf. le sang que voit par exemple Lady Macbeth sur ses mains).

3 - La force poétique des vers ancre la pièce dans une esthétique de la terreur et de la pitié 

a) La terreur : faire remarquer auparavant aux élèves l’insistance sur le travail de l’imagination (« songes », « espèces », dans son sens 
classique, « rencontres », « chimères ») et analyser avec eux la versification.

 →  faire repérer aux élèves les éléments d’horreur (répétition du mot) dans le premier tableau de paysage : thème baroque de la 
« solitude », du « bois écarté », de l’errance (« j’ai couru », « mes pas »), lire aux élèves le poème de Tristan « Les Terreurs nocturnes » (qui 
peut aussi s’interpréter comme un rêve), Les Vers héroïques, Champion, 2002, p. 213 ; répétition de « obscurité », et « ténèbres » ; phénomènes 
naturels extraordinaires (« les eaux toutes rouges de sang », « tonnerre », « tremblement de terre ») ; effet vibrant des allitérations en T, en 
R ; identification de l’hyperbole « toutes rouges » ; enfin lévitation surnaturelle de l’apparition (« dessus ce rivage »).

 →  Même travail pour la description du cadavre d’Aristobule : repérer les hyperboles « tout mouillé », « tout son teint», « mille », 
« chargé de », « tous les maux » ; souligner le caractère indéterminé de la mort (noyade ou égorgement ?) ; figure de style de la métonymie 
« reproches sanglants » ; détails réalistes et fantastiques (corps gonflé, cheveux, yeux révulsés, bouche morte qui s’ouvre) ; cf. le goût du 
macabre chez Tristan, qu’on retrouvera dans la dernière scène de la pièce, présentant l’apparition de Mariane. Effet de chute dans le songe, 
qui prend la forme d’une lutte contre le néant (« Je n’ai trouvé que l’air au lieu de son visage »), et résolution dans un nouvel effet auditif  
(« le cri fort haut »). 

 → Évoquer la terreur en miroir dans les paroles de Phérore et Salomé ; relever la menace politique brandie par Salomé v. 143 
(majuscule à « État »).

b) La pitié : le spectateur peut cependant ressentir une certaine pitié pour Hérode

 → Hérode se présente comme une victime « de violence et d’horreur travaillé » v.135 ; par ailleurs Hérode se défend avec 
pugnacité, notamment du meurtre du père d’Aristobule (« m’a parlé de rigueurs », « il m’est venu charger », « m’imputant tous les maux »), 
sous-entendant que ces crimes n’en sont pas, ou ne sont pas tous de son fait (le terme « impostures » retourne l’accusation du fantôme en 
« mensonge »). Bien analyser le rôle du passé composé dans tout le récit, qui montre qu’Hérode est encore sous l’emprise de la scène rêvée.

 → Hérode se présente comme un amoureux fou de sa femme, Mariane : les images la concernant tranchent complètement avec 
le tableau sordide du rêve : la métaphore des ailes de l’Amour, la périphrase pour désigner Mariane, « le miracle des Belles ». Mais, en même 
temps, sa passion pour Mariane comporte elle-même une part de fatalité (« j’ai couru », « suivant », « guidé », « m’a amené ») : Hérode est 
actionné par cette passion tragique ; il en est prisonnier.

Conclusion : 

• Un récit qui expose indirectement le nœud de l’intrique, révélant les crimes d’Hérode qui le lient fatalement à son épouse, Mariane, sœur 
et fille de ses victimes. L’amour d’Hérode pour Mariane est aussi présenté comme un lien fatal, une passion aliénante. Enfin le personnage 
de Salomé apparaît comme un déclencheur possible de l’action tragique.

• La scène joue donc bien son rôle d’exposition ; mais elle le fait davantage par sa dimension poétique, fantastique même, ainsi que par la 
force du tableau du songe, véritable hypotypose. Elle soumet le spectateur à des émotions contraires de terreur et de pitié.

• Ouvrir la perspective soit par une comparaison avec la scène finale de la pièce, l’apparition de Mariane, pour insister sur la structure en 
boucle de la tragédie, soit par un parallèle avec la scène initiale de Macbeth et le rôle du surnaturel au théâtre, afin d’évoquer l’influence 
possible de la tragédie shakespearienne sur Tristan.

Pistes pour l’étude de la langue : 

1 - Étude de la valeur des temps : repérer avec les élèves le système imparfait / passé composé dans le récit d’Hérode, et déterminer avec 
eux la valeur de ce passé composé ; leur faire trouver l’équivalent attendu (imparfait / passé simple) et leur faire transformer les passés 
composés en passés simples ; étudier la valeur du présent v. 86-88 ; identifier les temps verbaux dans les répliques de Salomé et Phérore, 
et définir leur valeur.

2 - Repérage des faits de langue d’époque (sensibilisation à l’historicité du français) : repérer avec les élèves les deux constructions de 
cas régime v. 108 (« me laissez parler ») et 137 (« que vous en semble ») et les faire réécrire dans la construction en usage dans le français 
d’aujourd’hui ; de même leur faire retrouver l’ordre des mots naturel du v. 143 (tension vers /phrase) ; leur faire trouver trois verbes qu’ils 
ne connaissent pas ou qu’ils connaissent dans un sens différent (v. 85 « s’épandaient » ; v. 131 « s’émanciper » ; v. 139 « céler ») et leur faire 
trouver un synonyme ; travail sur le sens classique de  « rencontres » et « espèces ».

3 - Étude des subordonnées (étude des vers 109-124) : repérage de la particule « que » et distinction entre pronom relatif  (antécédent, v. 
117), adverbe (en corrélation avec « ne ». « ne… que », marquant la restriction, v. 115), et conjonction de subordination (« que » introduit 
une subordonnée complétive complément d’objet, v. 113, « que » introduit une subordonnée complétive attribut, v. 121, 123, « que »  
introduit une proposition subordonnée circonstancielle, v. 142, « encor que » marquant l’opposition) ; repérage de deux autres pronoms 
relatifs (« où », v. 11 et « qui », v. 120), détermination de leur fonction, et délimitation de ces subordonnées relatives ; délimiter l’ensemble 
des propositions de ces vers.  
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Texte 2 : Acte II, sc. 1, v. 427-469 : « Présence de Mariane »

Situer précisément les vers dans la scène : l’acte II s’ouvre en montrant Mariane dans un parallélisme éloquent avec son époux, qu’elle 
déteste pourtant, Hérode. De même qu’Hérode est rattrapé par ses crimes passés et impressionné en songe par l’apparition d’Aristobule, 
Mariane est hantée par la « triste peinture » (v. 429) de ses proches assassinés et par le souvenir déchirant de son frère et son double, « le 
jeune Aristobule » (v. 397). Les deux personnages antagonistes de la pièce sont donc indéfectiblement liés par la facture même de l’intrigue 
et par la construction de la pièce. Le nœud, marital et tragique, a été énoncé v. 388 sous la forme d’un paradoxe : « Qu’avecques leur 
bourreau je dors toutes les nuits ».

Une grande tirade de Mariane précède le dialogue qui nous intéresse entre la jeune femme et sa dame d’honneur Dina. Une fois de plus, 
dans cette tirade, on est sensible à la place que Tristan accorde au récit de faits passés, en outre redondants par rapport à la scène du songe : 
littéralement, le spectateur revit une deuxième fois le meurtre d’Aristobule. La parole n’est donc pas action, mais ressassement et plongée 
dans l’intériorité d’un personnage ; elle sert à accentuer les émotions des spectateurs. 

Dans les vers que nous allons étudier toutefois, la parole change de statut : en effet le dialogue entre Mariane et sa servante révèle le 
personnage de Mariane ; il dévoile un caractère. Il va aussi permettre de faire avancer l’action, en dépit des deux protagonistes d’ailleurs, 
par le truchement de Salomé. 

1 - Une dame d’honneur qui tente de protéger sa maîtresse en la raisonnant

a) Une scène bâtie sur un modèle traditionnel : la dame d’honneur sert de confidente à sa maîtresse et s’efforce de la protéger : c’est 
un rôle rappelant la servante de comédie (voir, par exemple, Colombine dans la Commedia dell’arte, ou Lyse dans L’Illusion comique) que de 
tragédie (la nourrice joue toutefois ce rôle auprès de Juliette dans Roméo et Juliette). Dina est une alliée, un adjuvant (introduire éventuellement 
la terminologie d’A. Ubersfeld) de Mariane.

b) Une servante qui incarne la voix de la raison : elle est présentée comme tentant de convaincre ou persuader Mariane de se protéger, 
et utilise plusieurs arguments et procédés persuasifs.

 → Repérer avec les élèves la modalité injonctive du discours de Dina : verbe d’obligation « doivent » v. 428 ; interrogation 
rhétorique v. 430 et 432 (« Faut-il », sous-entendu « non, il ne faut pas ») ; mode impératif  (v. 433, « Madame, faites trêve », v. 458 
« dissimulez », v. 463, « ne perdez pas ») ; mais retour à l’obligation v. 464 (« il faut l’aller trouver »), ce qui montre l’échec de Dina à 
convaincre sa maîtresse.

 → Faire retrouver et reformuler dans une langue simple aux élèves les cinq arguments mis en avant par Dina pour convaincre 
Mariane qu’elle doit se soumettre à Hérode (délimiter ainsi avec eux la structure de ses interventions) : v. 429-432, « tous ces crimes sont 
de vieilles histoires » - v. 433-438, « ce chagrin diminue votre beauté et risque de vous défigurer dans votre plus bel âge » - v. 439-443, « le 
roi vous aime » - v. 453-458, « puisqu’il ne vous aime pas, dissimulez pour vous protéger et mieux le tromper » - v. 459-462, « si vous ne 
voulez pas vous protéger, vous, protégez du moins vos enfants, qui seront votre revanche ».

 → Identifier avec les élèves les procédés persuasifs employés par Dina : modalité de la plainte, de l’élégie (répétition de « triste », 
« tristement », de « pleurs », antithèse « les plus beaux »/« si tristement », lexique du chagrin avec « malheur », « triste », « pleurs », « injures », 
« tombeaux », « maux », hyperbole « tous ») ; modalité de la flatterie et thème du « carpe diem » (métaphore du paysage champêtre idyllique 
pour décrire sa beauté « aimables fleurs », « ruisseaux de pleurs » ou périphrases mélioratives « vos célestes beautés », « vos aimables 
enfants », usage du futur « vous verrez » v. 459 pour promettre un bel avenir) ; portrait contrasté d’Hérode, qui se calque habilement sur les 
propos de la reine (d’abord présenté comme doux amant « on », « Le Roi », anaphore de « Il », « il soupire », « il vous nomme », « il compte 
tous vos pas », puis comme un tyran, « cruel », « tyrannique », périphrase « cet esprit jaloux ») ; renversement de la phrase qui forme une 
sorte de chiasme : « il s’aime mieux « que vous »/« vous aimant mieux que lui ».

La stratégie de Dina, en dépit de son habileté, échoue, comme le révèle la réplique, sur un hémistiche, « Ô cieux ! je tremble toute ». Noter 
au passage que l’argument de la dissimulation avait déjà été utilisé au début de la scène, v. 350, et rejeté par une Mariane revendiquant la 
franchise.

2 - Mariane, une héroïne complexe révélée par sa parole

a) La vivacité de Mariane : ses premières interventions sont très brèves (stichomythies), et sont toutes des exclamations ou interrogations 
d’indignation ; noter aussi dans la réplique finale la brièveté énonciative de « J’irai », « le conseil est pris » : Mariane possède un tempérament 
passionné.

b) Mariane, une femme aussi de raison : Mariane contrecarre l’argument de Dina, « Le roi vous aime » en la renvoyant à son aveuglement : 
cet amour d’Hérode n’est que mensonge, fourberie. Elle pare la description sentimentale que fait sa servante de son époux amoureux en 
lui opposant un fait passé irréfutable : il ne peut l’aimer, puisqu’il a déjà ordonné sa mort (v. 448). Cet effet de certitude est ici renforcé par 
l’emploi du présent de l’indicatif  (« il s’attend », « il ordonne »).

c) Une femme habitée par la haine (et qui est donc soumise à une passion par essence tragique) : la force de la haine de Mariane 
s’est déjà exprimée au début de la scène (rappeler quelques éléments avec les élèves). Mais la profondeur de cette haine est révélée par 
les accusations innombrables dont elle pilonne Hérode, dessinant en creux un contreportrait impitoyable de son époux : inconstance 
amoureuse (« infidèle »), hypocrisie (« artifices »), qui s’oppose on l’a vu à sa propre franchise, versatilité (« caprices »), qui s’oppose à sa 
propre constance, tyrannie (« ordonne », « obligeait »), jalousie (« cette amour extrême »), couardise (« effrayé, « redoutant »). La moindre 
de ses paroles est une charge contre son époux. Cette haine se libère dans la dernière tirade : rythme ternaire soulignant la triple accusation 
« un parricide, un scélérat, un traître », et dans les négations à valeur d’hyperboles (« point de loi ni de devoir ») qui font d’Hérode un être 
sans foi ni loi. 

d) Une femme dont la parole est action : en même temps qu’elle parle (v. 465-468) Mariane prend sa décision ferme. Cette décision de 
se refuser sexuellement à son époux est pour l’instant présentée de façon atténuée, sous la forme d’un euphémisme (elle va lui annoncer 
que désormais elle se refusera « à le voir »). 

 → Mariane apparaît comme une femme forte qui se distingue par sa constance (elle se souvient de tout, ne varie jamais), par sa 
franchise (elle ne dissimule rien à ses ennemis en leur parlant en face), par sa dureté (elle se montre intraitable, n’est pas accessible à la pitié). 
Une étude du personnage de la femme forte, par exemple dans la peinture baroque, pourra être menée en parallèle. 

Conclusion : 

L’habileté de Tristan est de renforcer le caractère tragique de la décision de Mariane par un artifice dramaturgique : alors que Mariane 
s’exprime et injurie Hérode, Salomé, sœur d’Hérode qui hait tout autant Mariane, entre sur la scène (didascalie). C’est un témoin silencieux 
mais perfide. L’artifice a aussi pour conséquence d’accélérer l’action. 

Le personnage de Dina : il n’a d’existence dans la pièce quasiment que par cette scène. C’est toutefois un personnage qui sert de révélateur 
du personnage de Mariane, et peut-être également de projection du désir secret que pourrait éprouver le spectateur que Mariane soit 
sauvée. À partir de là, Dina ne sera plus que le témoin impuissant de la destinée tragique de Mariane (voir Acte IV, sc. 6). Comparer avec 
d’autres duos héroïne / confidente comme Antigone et Ismène, ou Électre et Chrysothémis chez Sophocle.

Mariane a-t-elle encore des alliés ? On pourra terminer l’étude par cette question, en considérant la suite de la pièce (Soême, évoqué v. 450 
de l’extrait, sa mère, ou le peuple).

 → Prolongement 1 : Lecture / jeu, par les élèves de la scène suivante, (II, 2), l’affrontement entre Mariane et Salomé 

On pourra au passage faire repérer aux élèves le procédé de l’ironie et identifier de nouveau avec eux le procédé de la stichomythie 
(préparation des commentaires de texte suivants).

 →  Prolongement 2 : Rapprocher le personnage de Mariane de celui d’Andromaque que peindra Racine.

Pistes pour l’étude de la langue : 

1 - Valeur des temps verbaux :

Repérage des modalités de l’injonction : identification du présent de l’impératif  (v. 434, puis 458 et 463) et distinction avec le présent de 
l’indicatif  ; repérage des verbes d’obligation et distinction avec d’autres modalités moins contraignantes (sémantique, du type « il convient », 
ou grammaticale comme le futur, le subjonctif  présent, ou le conditionnel → reformuler sur le mode du conditionnel, donc du conseil, les 
ordres de Dina v. 457 et suivants).

2 - Enchaînement logique du discours :

Retrouver les valeurs de cause et de but sous-entendues dans les propositions juxtaposées v. 434-435 ; rappeler les connecteurs logiques 
(conjonction de coordination ou subordonnants) possibles pour exprimer la cause et reformuler les propositions avec ces connecteurs.

Retrouver avec les élèves des propositions de cause v. 442 et 443.

3 - Permutation discours indirect /discours direct :

Reformuler sur le mode du discours direct les propos que Mariane annonce vouloir tenir à Hérode, v. 466-468, et qui sont écrits en discours 
indirect.

Reformuler en discours indirect les paroles de Dina à Mariane v. 427 à 440, en respectant la concordance des temps et en modifiant comme 
il se doit les pronoms : Dina raconte aux autres servantes les conseils qu’elle a donnés à Mariane : « Je lui ai dit que tous ces traits… ».

4 - Repérage des faits de langue d’époque (sensibilisation à l’historicité du français) :

Faire trouver aux élèves les mots de lexique qui ont un sens différent du sens contemporain (« injures », « ennuis », « celer », « hasard », 
« soin », « conseil ») et déterminer ce sens quand il y a deux possibilités.

Repérer l’orthographe de la préposition « avecque » et remarquer son intérêt métrique. 

Repérer le genre féminin d’« amour » au singulier : comparer avec l’emploi contemporain en consultant l’article « amour » dans le Dictionnaire 
de l’Académie française en ligne.

Repérer vers 463 et 464 la place différente du pronom de cas régime.
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Texte 3 : Acte II, sc. 5-6-7 : « Diabolique Salomé »

On pourra faire de ces scènes une étude linéaire ou les proposer à l’étude des élèves à l’aide d’un questionnaire de recherche proposé en amont :

Introduction : Situation des scènes étudiées : Rapportez brièvement deux faits précis (sc. 3, Salomé a mis en place avec l’échanson 
une scène de complot où l’échanson accusera Mariane de vouloir empoisonner Hérode ; sc. 4, Mariane s’est refusée sexuellement à son 
époux) qui se sont déroulés dans les deux scènes précédentes et qui resserrent le nœud tragique autour de Mariane ; citez le vers qui selon 
vous paraît le mieux illustrer chacun de ces faits.

1 - L’habileté stratégique de Salomé et son emprise sur son frère Hérode

 a) Rappelez précisément comment au tout début de la pièce Salomé est déjà intervenue pour exciter la colère de son frère à l’encontre 
de Mariane. Citez le vers (541 ou 548) à la fin de la scène 2 de l’acte 2 qui montre que Salomé a, comme son frère, l’âme d’un tyran, qui 
aime manipuler les autres. 

 b) « Figure-toi le fait d’un penser ingénu, 
       Comme si sans mensonge il était advenu,
       Puis ayant en ton âme imprimé cette image, 
       Laisse agir là-dessus ta langue et ton visage. » (v. 610-613)

 → Pourquoi peut-on dire que ces conseils, qu’elle vient de donner à l’échanson, Salomé les applique à elle-même dans les scènes 
5, 6 et 7 ? Relevez quatre vers différents qui illustrent cette « stratégie de l’ingénuité ».

 → Relevez dans ces vers 610-613 une figure de style et commentez brièvement son effet.

 c) Montrez, en analysant notamment le vocabulaire et les figures de style qu’elle utilise, que Salomé fait un portrait à charge de 
Mariane dans la scène 5.

 d) Pourquoi la réplique de Salomé, vers 689 à 694, est-elle particulièrement habile ?

 e) Comment appelle-t-on le procédé théâtral (aparté) utilisé par Tristan vers 710 à 714 ? Quel effet produit-il sur le spectateur ? Quelle 
double figure de style (métaphore filée, antithèse) vers 713-714 renforce l’opposition entre Salomé et Mariane ?

 f) Comment appelle-t-on le type de répliques de la scène 7 (stichomythies) ? Quel effet produisent-elles ici ? Comment ces dernières 
répliques scellent-elles l’emprise de Salomé sur son frère ?

2 - La passion clivante et aliénante d’Hérode

 a) Relevez dans les répliques d’Hérode de la scène 5 le lexique qui exprime sa colère contre Mariane et, au contraire, celui qui exprime 
son amour pour elle.

 b) Quel est le « dernier affront » auquel fait allusion Hérode vers 656 ? Pourquoi peut-on lire cette expression dans un double 
sens (double sémantisme de « dernier ») ?

 c) Identifiez les figures de style des vers 658-660 et commentez leur effet. Pouvez-vous repérer l’endroit où l’une d’entre elle ressurgit 
dans la scène 6 ?

 d) Vers 662-677 : à quoi sert le récit que fait Hérode à Salomé, de son point de vue, et du point de vue du spectateur ? 

 e) À la fin de la scène 5, pourquoi peut-on dire que le tyran l’emporte sur l’amant, la politique sur la vie privée ? Quels sont les signes, 
dans la façon de parler d’Hérode, qui montrent qu’il agit sous l’emprise de ses passions ?

 f) En un paragraphe d’une dizaine de lignes environ, vous expliquerez en quoi les scènes 6 et 7 illustrent le fait qu’au théâtre, la parole 
est action.

En guise de conclusion, on pourra revenir sur le rôle de la chambre royale et, plus largement, des décors dans la pièce ; la chambre, où 
l’on découvre   - chose peu bienséante - le roi dans son lit au début de la pièce, est aussi le symbole du conflit domestique intime qui oppose 
les deux époux.
Remarquer enfin la symétrie des duos de frères et soeurs constitués par Hérode et Salomé d’une part, Mariane et Aristobule d’autre part.

Étude de la langue  

Ces scènes présentant un grand nombre de « traits classiques », on pourra faire précéder leur étude d’une recherche des écarts sémantiques 
(« Amant », « Maîtresse », « manie », « méconnaissance », « licence », « malice », « proteste », « pratiqué », etc .), et grammaticaux (« assis-toi », 
« désirant de », « oblige », « me dis », « attenter sur », redoublement de la négation v. 697, « son meilleur », « rebutiez », etc.) et les étudier 
avec les élèves.
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Texte 4 : Acte III, sc. 2, v. 753-840 : « Le jugement, ou l’affrontement des titans »

Après en avoir montré les enjeux en introduction avec la classe entière, on pourra faire étudier cette scène en trois groupes d’élèves, chacun d’entre eux explorant un 
des axes suggérés ci-dessous.

Situation de l’extrait : Nous sommes au début de l’acte III, au cœur de la pièce. Hérode s’apprête à juger Mariane, son épouse. Une 
brève scène ouvre l’acte : Hérode s’y montre en tyran, puisqu’il engage les juges à condamner Mariane qui avait tenté de l’empoisonner (il 
l’accusera ensuite d’infidèlité), mais il dévoile sa faiblesse amoureuse et sensibilité en appelant celle-ci « ma criminelle ». La dualité de son 
personnage est encore soulignée. Le roi va faire passer pour crime d’État un crime passionnel.

La scène que nous allons étudier présente un enjeu double. Il s’agit de la première confrontation du tyran et de l’héroïne sur scène 
(dans l’acte précédent, nous avons simplement vu fugitivement Hérode chasser Mariane de sa chambre) : il est probable que le public 
attendait impatiemment l’affrontement entre ces deux personnages hors normes, qui était aussi celui de deux acteurs (rappelons que cet 
affrontement n’a pas lieu dans la Mariamne de A. Hardy). Cet affrontement est en réalité un jugement public : la scène réunit le plus grand 
nombre de personnages de la pièce sur scène ; s’ils sont silencieux, on ne doit pas oublier que Phérore et surtout Salomé, qui a fomenté 
le complot contre Mariane, sont présents et jouissent de voir celle-ci prise au piège. Mariane est seule contre tous ; nous assistons à une 
parodie de procès.

1 -  Le duel entre Hérode et Mariane (v. 753-782)

a) Au début de la scène, Hérode est en position de supériorité : montrez-le.

 →  C’est lui qui a l’initiative de la parole (et il parle beaucoup) et de l’action (donne des ordres, etc.)

 →  Il fait étalage de sa générosité (« la moitié de mon âme », « ma gloire », « ma grandeur »)

 →  La façon dont il s’adresse à Mariane est censée l’intimider (impératif  « avance », double interrogation, tutoiement, lexique  
dépréciatif  « méchante », « insolente », « impudence », métaphore animale « dards ») 

 → L’accusation de complot et de traîtrise est portée par un lexique fourni qui glisse du sentiment privé au crime politique selon 
un crescendo calculé (« ta rage », « ton piège », « ta mine », « ce crime manifeste », repris par « le crime » v. 782, enfin sur un vers et demi « ce 
noir attentat / formé contre ma tête et le corps de l’État », qui rappelle, par la métaphore de la tête et du corps, la tension intrigue privée 
/ intrigue politique qui sous-tend la pièce)

 →  Il se réclame d’une « sainte ardeur » (rappelant le caractère sacré, religieux du mariage), d’une justice immanente (« juste loi », 
qui est en réalité la loi du talion puisque l’arme dont elle a usé se retourne contre elle v. 760), de la « Justice céleste » (allégorie) 

 →  Il use d’ironie (v. 767, euphémisme, et parle de lui à la 3e personne)

 →  Il rappelle qu’il a droit de mort sur autrui v. 771.

b) Mais relevez aussi des indices prouvant que la résistance de Mariane le désarçonne ou l’irrite.

 →  Ses adresses sont ambiguës et témoignent soit de pitié (« malheureuse »), soit de colère (« l’ingrate »)

 →  Les métaphores « dards », « « piquants » rappellent les flèches de l’amour ; la phrase « elle rougit de honte » relève également 
du registre de l’amour. 

 →  L’aparté v. 771-774 file la métaphore de la flèche (« blessant », « traverse ») et révèle qu’il est atteint, touché au cœur. 

c) Étudiez la défense de Mariane (v. 763-770) en mettant en lumière ses arguments et les figures de discours dont elle use.

 →  Dans cette partie de la scène Mariane use de répliques brèves, d’autant plus blessantes

 → Mariane n’a peur de rien et insulte la lignée d’Hérode (v. 764 « sang ») 

 → Elle retourne son accusation et l’accuse de félonie , de mensonge (« ambigus », « frivoles » au sens de faux, « infondés », 
« inventer », « artifice »)

 →  Elle reprend les mots du roi (« oses-tu » / « osez-vous »), répond à une question par une question

 →  à l’ironie elle répond par l’ironie v. 768 

 →  Elle contre-attaque et accuse le roi de lui faire un faux procès  (« sous couleur de justice ») ; pire, il est coutumier du fait 
(« mais jamais », antithèse « perdre l’innocent »). 

Elle démasque donc courageusement sa tyrannie et dénonce la parodie de procès.

2 - La parodie de jugement 

a) Relevez dans l’ensemble de l’extrait (v. 753-840) le lexique qui relève du jugement, du procès. 

 →  « juste loi », « justice » (2 fois), « témoin », « confronte », « attentat », « crime » (plusieurs fois), « me produire », puis v. 831 et 
suivants, « lois », « droit », « Justice », « moi », « punition ». Notez qu’il est réparti tout au long de la scène

b) Montrez que le protocole même de la scène relève du procès, ou plutôt de la parodie de procès.

 →  un seul témoin, qui est à charge (l’échanson, dont on rappelle qu’il a été préparé par Salomé), qui jure avant de parler (v. 
783-784). Remarquer au passage sa stratégie d’ingénuité (cf. texte 3) : il évoque la raison d’État (« le salut du Roi »), sous couvert de fausse 
humilité (système verbal hypothétique, tournure de précaution « veuillez me pardonner »)

 →  dans le rôle du public supposé, Phérore et Salomé, mais qui s’expriment comme des juges partiaux et réclament la mort de 
l’accusée ; 

 →  deux juges, Phaleg et Sadoc, le deuxième se montrant juste et mesuré, mais s’attirant aussitôt la colère du roi  

 →  celui-ci montre alors qu’il y a parodie de justice puisqu’il réprimande le juge et prend à son compte de condamner directement 
l’accusée. 

c) Étudiez les propos du roi et montrez qu’ils participent d’une justice partiale et tyrannique. 

 →  v. 779-782 (le roi fait semblant de vouloir la vérité, métaphore « la vérité… toute nue »)

 →  v. 785-787 (dès cette 2e tirade, l’accusée est coupable ; notez l’insistance du roi « viens », répété 2 fois, « parle ») 

 →  enfin v. 829-834, insistance des impératifs et de verbes de devoir (mode l’injonction), « prononcez », « il faut », « ordonnent », 
« dépêchez » (le roi accélère le jugement), et énoncé d’un argument imparable (les juges seront dans le droit suprême puisqu’il s’agit d’un 
crime d’État).

d - Analysez le discours du roi v. 818-830 et montrez que tant les arguments que les images prouvent que le roi est animé par ses sentiments 
et non par une juste raison. Qu’est-ce qui exprime son échec à faire plier Mariane ?

 →  les métaphores que le roi utilise assimilent Mariane à des créatures monstrueuses de l’Antiquité : le Cerbère, mais aussi, par 
le lexique du poison (« poison », « envenimée », « aconit », « piquer », ), la lamie, le basilic ou la gorgone. Noter que Mariane est accusée de 
vouloir empoisonner (au propre) le roi, et que Hérode l’accuse de l’empoisonner, lui en tant qu’être et sa réputation (au figuré)

 →  l’argument du roi est irrecevable : le « reproche insolent » de Mariane devient une « confession »

 →  tout son discours, bien qu’il le nie, témoigne de sa colère : sa longueur, l’interjection, la reprise de l’image, déjà utilisée, du 
dard qui se retourne contre elle (ce qui prouve l’impuissance du roi à trouver d’autres arguments), les allitérations en R (« je me ris de ta 
rage ») qui font résonner avec ironie sa fureur. Il ne parvient pas à déstabiliser Mariane

 →  les vers 823-824, isolés dans la tirade, sonnent presque comme un aparté : le roi y confesse l’innocence de Mariane, son 
caractère intouchable.

3 - C’est que Mariane, dans cet extrait, en dépit de sa situation de faiblesse prend l’ascendant sur ses interlocuteurs 
et s’élève au-dessus de ses juges et de ses bourreaux

a) Analysez les vers 791 à 802 et montrez que Mariane passe de la colère à la raison, et qu’elle maîtrise ainsi ses passions (contrairement au 
roi).

 →  contraste entre les interjections « quoi, méchant », « monstre de l’enfer », « noire action », interrogation indignée, menace 
(« tu recevrais le fruit ») du début du discours, et la suite du discours où les phrases, juxtaposées (une proposition par vers) rendent compte 
de l’analyse lucide que fait Mariane de la situation, pour aboutir à la vérité : l’échanson est un être manipulé (« porté », « instruit », « sers », 
« contrainte »), il n’est qu’un second couteau

 → une deuxième fois après la scène avec sa mère, Mariane témoigne qu’elle est réellement douce et capable de mansuétude, au 
contraire du roi, puisqu’elle pardonne à son accusateur

 →  elle se montre en revanche impitoyable pour les manipulateurs : désignant tour à tour le roi, en qui elle démasque « mon 
juge », ainsi que Salomé et Phérore (pluriel de « de plus méchants que toi », « mes ennemis »).

b) Quelle stratégie argumentative adopte Mariane pour se défendre v. 802 à 817 ?

 →  elle contre-attaque en accusant ses ennemis de lâcheté, sous la forme d’une litote « tu n’es pas le plus lâche », qui suggère là 
encore sa modération

 →  elle se montre courageuse en affirmant sa résistance : on ne pourra la faire avouer ni « par force », ni « par adresse » (de fait 
elle a démasqué le complot) ; le futur marque sa détermination

 →  au sang impur et bas du roi elle oppose sa noble naissance, une fois encore par une litote « je suis assez bien née pour » ; non 
seulement on ne lui fera rien « confesser » (avouer), mais on ne peut même pas la « soupçonner »

 →  en plus de sa noblesse de sang, elle invoque sa noblesse d’esprit, qui l’empêche même de nommer ses ennemis, donc de 
les dévoiler et de les trahir : noter l’opposition « souffre » / « n’en commet point », les hyperboles « au dernier point », « les trahisons », 
« mille trahisons », « mille cruautés »

 →  elle use d’un argument ironique : si elle voulait mal se comporter, elle aurait un bel exemple devant elle (le roi) : Mariane porte 
des coups indirects, détournés, qui obligent Hérode à entrer dans son jeu et à la faire parler.

 →  pour finir elle délivre en un vers, en deux hémistiches ramassés, sa double accusation, la plus grave, v. 817

 →  Mariane devient ainsi une héroïne tragique, persécutée par « le Sort » (allégorie) et non par des humains, échappant ainsi à 
leurs lois.

Conclusion : Mariane, au cours de cette parodie de jugement, échappe à sa condition d’humaine et à la condamnation par ses semblables. 
Son héroïsation commence (elle sera poursuivie et achevée dans le récit de sa mort). À travers elle, c’est l’iniquité d’un pouvoir tyrannique 
qui est dénoncée, ainsi que les moyens habituels dont use ce type de pouvoir qui sont mis au jour. Quant à Hérode, il est le parfait contre-
exemple de l’idéal de constance, empreint de stoïcisme, loué par Sénèque et ses héritiers.

 →  Aller plus loin : lire la fin de la scène avec les élèves et analyser avec eux comment le personnage du roi se complexifie et 
comment il est tiraillé entre son amour et sa peur de l’attentat, entre intérêt privé et intérêt politique. Trouver avec eux que Mariane exprime 
un désir de mort, qui la met sur le chemin du martyre.

 →  Aller plus loin : lire un extrait de l’article « Polyeucte, la boucle et la vrille » de Jean Rousset, dans Forme et signification.
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Texte 5 : Acte III, sc. 3-4 : « La tyrannie du prince ».

On pourra faire de cette scène une étude linéaire ou la proposer sous la forme d’un questionnaire de recherche individuel aux élèves, donné en classe ou à la maison.

1 - Situer l’extrait dans le développement de la pièce.
 
a) En quelques mots, rappelez ce qui a résulté de l’affrontement entre Hérode et Mariane, dans la scène précédente (III, 2).
 
b) Relevez à la fin de la scène 2 la réplique qui explique l’attitude d’Hérode à l’égard de Soême.

c) Qui est Soême ? Quelle place tient-il par rapport aux autres personnages de la pièce ? Pour répondre à ces questions, retrouvez dans 
la pièce ses apparitions sur scène en personne (acte I, sc. 3), ou en paroles, dans la bouche des autres personnages, et commentez-les 
brièvement. 

2 - La scène 3 : une scène éminemment théâtrale

a) La scène 3 est construite sur un renversement, un brusque changement (Soême comprend qu’Hérode ne parle pas de la même chose que 
lui et le croit amant de la reine) : à quel moment intervient-il ? Sur quels procédés théâtraux repose-t-il (quiproquo, v. 997-1034 ; aparté, v. 
1035-1037) ?

b) De quoi Soême pense-t-il être accusé au début de la scène (Soême pense qu’Hérode lui reproche d’avoir révélé à Mariane l’ordre 
qu’il avait reçu de lui de la faire mourir si le roi ne revenait pas de sa rencontre avec l’empereur Antoine, à Rome) ? Relevez les marques 
(vocabulaire, procédés et figures stylistiques) de sa soumission au roi.

c) Pourquoi l’erreur d’interprétation de Soême aggrave-t-elle son cas ? Relevez les marques (vocabulaire, procédés et figures stylistiques) de 
la colère du roi dans ses deux premières interventions.

d) En quoi les vers 1020-1031 montrent-ils qu’Hérode est sous le pouvoir de son imagination et de ses passions ?

e) Vers 1040 à la fin de la scène : étudiez la défense de Soême en délimitant (vers à vers) et en reformulant ses arguments, et en montrant 
son art de la parole. Quelle réplique d’Hérode prouve que la défense de Soême est brillante (v. 1060, « fâcheux orateur ») ?

3 - La scène 4 : illustration éclatante de la jalousie d’un homme et de la tyrannie du prince

a) Quelle figure de style (anaphore) caractérise l’accusation du roi à l’égard de l’eunuque de Mariane ? Quel effet produit-elle ?

b) En quoi la tactique accusatrice du roi à l’égard de l’eunuque est-elle différente de celle dont il a usé avec Soême ? Quelle est la cause, et 
quel est l’effet de cette différence de traitement ?

c) Montrez, en analysant les répliques du roi dans cette scène, que la jalousie est bien une passion dominée par la faculté de l’imagination.

d) Comment comprendre les vers 1083-1084 ? À quel personnage surnaturel le roi compare-t-il implicitement Mariane ?

4 - Hérode, un personnage complexe 

a) Retrouvez, dans l’acte I, les vers où Hérode explique l’origine de son amour pour Mariane, ce qui, selon lui, le rend légitime. 

b) Dans le même acte, citez deux extraits qui prouvent l’attachement profond  et l’admiration qu’éprouve Hérode pour Mariane, et 
commentez-les brièvement.

c) Pour défendre Mariane contre Phérore et Salomé, Hérode a cette phrase « Mais on voit rarement des roses sans épines » (v. 290) : de 
quelle figure de style s’agit-il ici ? Pourriez-vous citer d’autres poètes qui l’ont utilisée à propos de la femme ? Quel est, selon vous, le sens 
de cette phrase, comment l’interpréter ?
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Texte 6 : Acte IV, sc. 2 : « Les stances de Mariane »

On pourra faire de cette scène une étude linéaire ou la soumettre sous la forme d’un questionnaire individuel de recherche aux élèves, donné en classe ou à la maison.

Questionnaire 

Introduction : Situer la scène dans la pièce : en vous appuyant sur quelques citations, expliquer brièvement pourquoi on approche 
du dénouement (au cours de la correction, réfléchir au fait que la mort de l’héroïne intervient dès l’acte IV, ce qui permet à Tristan de se concentrer sur Hérode 
et le thème de la folie dans l’acte V). 

1 - Une scène spécifique par rapport à la dramaturgie d’ensemble de la pièce :

a) Donner deux caractéristiques (l’une théâtrale, l’autre poétique) de cette scène.

b) Quels étaient les vers utilisés jusque-là dans la pièce par Tristan ? Quels types de vers et de strophes l’auteur utilise-t-il dans cette scène 
(alexandrins et hexasyllabes, stances) ? Selon vous, quel effet recherche-t-il ? Pouvez-vous citer une autre pièce célèbre, contemporaine de 
La Mariane, dans laquelle figure ce type de strophes ? 

c) Établissez le schéma rimique de la première strophe. Donnez un exemple de rime pauvre, de rime moyenne, et de rime riche. Laquelle 
Tristan utilise-t-il majoritairement (justifiez votre réponse) ?

2 - Les fonctions de la scène : vous justifierez vos réponses en citant précisément le texte.

a) La fonction informative de la parole : qu’apprend le spectateur au début de la scène ? 

b) La fonction performative de la parole : Quelle décision prend Mariane tout en parlant ? À quel moment précisément ? 

c) La fonction délibérative de la parole : Mariane, dans cette scène, se défend et accuse. À quelle accusation précise répond-elle vers 1244-
1245 ?

De quelles accusations en retour vise-t-elle Hérode ? Relevez les expressions ou figures de style par lesquelles elle désigne Hérode dans 
son discours et commentez-les. 

c) Au théâtre, c’est la parole qui dessine l’action devant les spectateurs : pouvez-vous justifier cette phrase au vu d’un élément de cette 
scène ? 

3 - Une parole par laquelle Mariane se révèle

a) De quelles qualités fait preuve Mariane ? Justifiez très précisément votre réponse. 

b) « La vertu respirant parmi l’odeur du vice / Éprouve le supplice / Du vivant bouche à bouche attaché contre un mort ». Repérez les 
figures de style de ces vers et étudiez leurs effets. 

c) Montrer que Mariane acquiert un statut de martyre chrétienne (ce qui la rapproche du public de l’époque).

4 - La réception de la scène par le public

a) Le pathétique : comment Tristan parvient-il à susciter la pitié du public à l’égard de Mariane ? 

b) Le tragique : montrez, en vous appuyant à chaque fois sur une figure de style différente

 →  que Mariane n’est pas maîtresse de son destin
 →  qu’elle vit son existence dans un état de dissociation de son être

c) Dans un paragraphe d’une dizaine de lignes environ, expliquez comment cette scène donne une dimension à la fois politique et intime 
à la pièce.

Conclusion : Au moment de la correction de ce questionnaire, revenir sur un aspect crucial de la scène : la question de la vraisemblance. 
Mariane parle comme un poète (elle est habitée par le furor poeticus), ce qui n’est pas forcément compatible avec son statut de personnage 
de théâtre. Ce qui permet de justifier cet aspect, c’est la situation dramatique : elle est prisonnière, bientôt confrontée à la mort ; c’est donc  
la mélancolie qui l’habite qui justifie l’élévation lyrique et poétique de son discours.

Réfléchir également à la notion de dénouement. Examiner avec les élèves les signes qui l’annoncent, réfléchir avec eux sur le fait qu’il 
coïncide ou non avec la mort du héros ou de l’héroïne. Rappeler enfin que le théâtre est affaire de conventions (en faire énoncer quelques-
unes aux élèves)

 → On pourra proposer en lecture complémentaire (à la maison) aux élèves Le Cid de Corneille, pièce contemporaine, et étudier 
brièvement (en classe) avec eux les proximités linguistiques, métriques, thématiques (sang et honneur, allusions religieuses sous-jacentes), 
mais aussi les différences entre les deux pièces (matière politique prééminente dans La Mariane, thèmes de la jalousie, de la haine, tragique 
contre tragi-comédie, etc.).
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Texte 7 :  Acte V, sc. 2, v. 1481-1558 : « La mort de Mariane ». 

Cet extrait pourra être proposé en commentaire écrit aux élèves

Début de l’acte V : nous avons laissé Mariane se dirigeant sans trouble vers la mort, à la fin de l’acte IV. Dans cette scène, un témoin direct, 
Narbal, dont on dira quelques mots, vient sur scène devant Hérode faire le récit de la mise à mort. Le procédé même du récit est mis en 
abîme au début de la tirade de Narbal, puisque Mariane est décrite au moment où elle apprend « Le funeste récit de sa triste sentence ». 
Une fois encore, la parole théâtrale se présente comme substitut de l’action. Cependant, elle est aussi redite de l’action, puisqu’une partie 
du récit est consacrée à des faits que nous avons déjà vus sur scène (description de la dignité stoïque de Mariane quand on vient la chercher, 
et surtout entrevue pathétique avec sa mère). Seule la dernière partie du récit de Narbal (v. 1626-1556) consacrée à la décapitation nous 
apprend en réalité quelque chose. Le récit comble donc moins un manque informatif  qu’il ne sert d’amplification des émotions de terreur 
et de pitié. L’intérêt de la scène est donc double. D’une part le statut héroïque de Mariane est parachevé devant nous, grâce à l’habileté 
oratoire du témoin Narbal. Par ailleurs cet intérêt réside dans l’effet produit par le récit sur Hérode : l’acte V est bien centré sur ce 
personnage, dont il livre une forme d’étude autonome de la folie, humaine et politique. 

1- Préliminaires : Qui est Narbal ?

a) Qui est Narbal ? Dans la présentation des personnages, au début de la pièce, il est dit « gentilhomme, qui raconte la mort de la reine » : 
on n’en saura pas plus. Il est donc défini par sa qualité (en tant qu’« honnête homme », au sens du xviie siècle, il représente le meilleur de 
la société de l’époque), et par sa fonction (il est le narrateur délégué pour conter le point culminant, l’acmé de la pièce, à savoir la mort 
de l’héroïne éponyme). Mais c’est aussi un témoin fiable (or Hérode a été jusqu’ici influencé par des mensonges) car direct (« devant mes 
yeux ») ; le lexique de la vue (v. 1492, 1499, 1534, 1553) dans son discours renvoie à son statut de témoin. → Son récit était donc un 
morceau de bravoure pour le comédien qui jouait son rôle.

b) Narbal est cependant loin d’être un témoin impartial. 

 → Son récit est construit de façon très progressive, comme un long crescendo jusqu’à la décapitation de Mariane : faire retrouver 
aux élèves les trois étapes de ce récit (séparation de Mariane avec le monde v. 1483-1511, séparation avec sa mère v. 1512-1527, exécution 
et mort v. 1528-1557)  ; l’acmé est atteinte avec l’hyperbole « avec un monde entier », qui marque l’élargissement définitif  de la scène du 
théâtre à la scène du monde, au moment où Mariane expire.

 → Tout son récit est un éloge de Mariane et révèle son admiration intense pour l’épouse d’Hérode : analyser la façon dont 
il désigne Mariane : pronom « elle », puis « cette grande Princesse » (valeur exemplaire du déictique), puis « Notre grande Reine » (adj. 
possessif  par laquelle elle est associée au peuple), « elle » de nouveau, puis « une grande Princesse », enfin « votre illustre moitié » : petit à 
petit, tout en grandissant Mariane, Narbal la rapproche habilement de son époux Hérode pour toucher ce dernier.

Surtout, par son art du récit, Narbal héroïse Mariane.

2 - Narbal ou l’art du récit : l’héroïsation de Mariane 

a) L’héroïsation de Mariane s’effectue par une série de procédés syntaxiques et de figures de style, mettant tour à tour en valeur sa 
solitude, sa bravoure, sa constance, son stoïcisme, toutes qualités attendues d’un héros :

 → Structure syntaxique de l’opposition, s’appuyant sur la césure à l’hémistiche, v. 1486, qui met en valeur l’opposition entre la 
foule, le peuple (bouleversés), et elle (seule et stoïque). Cette opposition est filée dans toute la tirade : opposition de « ses yeux …secs »/ 
« cent yeux humides », « peuple », « beaucoup de gens », « presse » / « cette grande Princesse » (noter la majuscule). Mariane se détache de 
la masse humaine pour atteindre une dimension surhumaine, héroïque.

 → Structure syntaxique de la négation, répétée, pour souligner le fait qu’elle n’agit pas comme les autres hommes

 → Parallélismes de construction et anaphores : parallélisme v. 1496, en deux hémistiches, du discours indirect, suggérant le 
caractère inexorable de la décision de Mariane ; anaphore de « Jamais » v. 1499, v. 1501, qui, dans la bouche de Nardal, exprime l’admiration 
pour cet être unique

 → Litote du v. 1492, « la mort ne lui déplaisait pas », métonymie v. 1500, « le mépris du cercueil », comparaison avec une 
« Amazone », reine guerrière (v. 1501-1502), mettant en valeur le stoïcisme et la bravoure de Mariane. 

b) Cependant Mariane présente aussi des qualités héroiques plus « modernes » (cf. la défense de valeurs pacifiques chez Corneille, 
dans Cinna, La Clémence d’Auguste, ou chez La Fontaine, contemporains de Tristan)  : la beauté, la générosité, la douceur, la mansuétude :

 → Périphrase du v. 1491, métaphore des « rayons de joie », mot du lexique amoureux « appas , « plus gaie », « plus belle », 
« charmes » : la beauté de Mariane dans ses derniers instants est exaltée par Narbal, témoin admiratif

 → de même que sont soulignées sa générosité à l’égard de ses servantes (fait don de ses pierreries), sa douceur à l’égard de sa 
mère (v. 1522), ou sa mansuétude vis-à-vis de son bourreau Hérode (v. 1535)

 → pour la première fois, par le truchement de Narbal, Mariane est montrée capable de tendresse (« filles d’honneurs qu’elle a 
le plus chéries », « embrassant ») ; Narbal révèle l’envers de la dureté apparente de la reine : antithèse, lors de l’épisode de la trahison de sa 
mère, entre « affligée à ce point » / « ne s’en émut point ». Cette reine n’est pas seulement une héroïne infaillible, elle est accessible à des 
sentiments humains. Le but de Narbal est avant tout d’émouvoir Hérode.

La dernière partie de cette étude sera consacrée justement aux effets du récit de Narbal.

3 - Narbal, habile narrateur  qui parvient à transformer Mariane en martyre chrétienne, et à révéler la folie d’Hérode

a) Narbal apparaît comme le double du dramaturge Tristan : il choisit avec art ce qu’il raconte, redisant certains faits que le spectateur 
a déjà vus sur scène,  ou au contraire introduisant des faits nouveaux, tout ceci dans des buts précis que nous allons déterminer. Énoncer les 
faits que le spectateur a déjà vus sur scène  et étudier les différences et les effets recherchés par Narbal : 

 → récit de la scène (IV, sc. 3) où on est venu chercher Mariane pour son exécution : scène très brève, qui est ici en revanche 
largement développée v. 1483 à 1511. Points communs, le courage, la constance face à la mort, voire le désir de mourir de Mariane. Mais 
alors que celle-ci était montrée dans la scène 3 comme une héroïne solitaire, elle est ici présentée comme une héroïne populaire : noter la 
démultiplication des personnages qui l’entourent (filles d’honneur, peuple, beaucoup de gens, presse) ; les signes de pathétique sont plus 
nombreux pour vivement impressionner les spectateurs (les relever) ; enfin analyser le passage en discours indirect v. 1506-1511 dans lequel 
le peuple accuse Hérode de cruauté et prédit son désespoir, annonçant sa folie schizophrène (il est bourreau et amoureux de Mariane). 

 → Récit de l’entrevue avec la mère (reprise des scènes 4 et 6 de l’acte IV) : ces scènes viennent de se dérouler ; le spectateur s’en 
souvient donc très bien. En outre elles étaient assez développées. Tristan n’a rien caché de la lâcheté et du regret de la mère de Mariane, 
Alexandra, qui fait semblant de rejeter sa fille pour sauver sa propre vie. Le récit de Narbal, qui reprend cet épisode, ne révèle donc rien au 
spectateur. Il est cette fois très bref. Comme pour le précédent récit, Narbal n’omet pas de rappeler les qualités de Mariane : stoïcisme ( « ne 
s’en émut point »), douceur («  souris »), politesse et respect (« révérence »). Mais il met surtout l’accent sur la dissimulation d’Alexandra : 
lexique du mensonge (« changea », « véritable », « feinte », « inventif  », « cachant », « sembla », « artifice »), révélant donc à Hérode ce 
que le spectateur (en position de supériorité) savait déjà. Or la réaction d’Hérode est tout à fait inattendue : loin de comprendre, il croit 
qu’Alexandra a réellement « querellé sa fille ». Narbal révèle donc la folie d’Hérode, qui ne croit jamais la vérité et est emporté par son 
imagination sous le coup de ses émotions, de ses passions (relever les marques d’émotion : modalité exclamative, interjection, métaphores 
de la flèche et de l’armure qui se fend, hyperboles v. 1523-1525).

 → Le récit nouveau : les faits nouveaux sont les derniers instants et la décapitation de Mariane, sommets de pathétique : relever 
les marques du registre pathétique (v. 1550-1556), analyser les dernières paroles de Mariane (rôle du discours indirect, pour défendre son 
innocence, pour implorer la pitié sur ses enfants, pour pardonner à son bourreau, et ambiguïté de ce discours indirect, v. 1543-1544, qui 
se superpose avec la parole de Narbal). Cependant, le récit poursuit essentiellement un but : il actualise la matière historique de la pièce 
et transforme Mariane en une martyre chrétienne : relever tout ce qui, dans son attitude, l’apparente à une chrétienne (attitude de prière, 
invocation à plusieurs reprises du « Ciel », des « ordres angéliques », attitude du pardon, visualisation de la décapitation comme dans les 
tableaux de martyr). 

b) Les effets du récit de Narbal sur Hérode : celui-ci est ramené à son statut tragique de héros aveuglé (v. 1511) ; on l’a vu, Hérode 
continue de s’illusionner et de nier la réalité (épisode de la mère) ; enfin, dans les vers 1557-1558, Hérode s’exprime à la 3e personne et 
qualifie son propre acte de fait « des plus barbares » : il donne ainsi l’impression qu’il n’est pas responsable de la mort de Mariane. Tous ces 
signes tirent l’interprétation de son personnage du côté de la folie.

Conclusion : 

 → Narbal est donc bien le double de Tristan, qui fait de cette tragédie antique une tragédie moderne, adaptée au public de 
l’époque. Par son récit, Mariane est héroïsée à la manière des héros antiques, mais elle incarne également des valeurs nouvelles défendues 
par les dramaturges contemporains, comme la mansuétude ou la douceur. Enfin par ce même récit, l’héroïne orientale se transforme en 
une martyre très chrétienne et devient une héroïne du monde occidental moderne.

 →  Le récit de Narbal est une démonstration éclatante des pouvoirs de la parole puisqu’il déclenche et révèle la folie d’Hérode. 

 → Hérode devient le sujet central de la pièce. Le personnage est pris dans ses contradictions fondamentales : par ses regrets, il 
confirme son inconstance ; mais il se montre aussi accessible à la pitié, donc humain. Par le déni de réel et la distance dont il fait preuve 
par rapport à son crime, il verse dans la folie. Il suscite ainsi chez les spectateurs la pitié et la terreur nécessaires à la catharsis. 

Pistes pour l’étude de la langue 

Dans les trois extraits suivants, transformez le discours indirect en discours direct : 

v. 1493-1496 : Mariane : « Mes chères filles d’honneur, voici pour vous quelques pierreries… »

v. 1505-1511 : Les gens : « On perd… » »

v. 1529-1544 : Mariane : « Divine Providence, rends manifeste à tous… »
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Texte 8 : Acte V, sc. 3, v. 1730 à la fin : « La folie d’Hérode »

1 - Prémices de la folie d’Hérode (v. 1730-1749)

Repérer avec les élèves le contraste entre les commentaires lucides de Narbal et du capitaine des gardes, et l’aveuglement douloureux d’Hérode :

a) Commenter les apartés (identifiables par le fait qu’Hérode est obligé de répéter ses ordres) de Narbal et du capitaine des 
gardes, qui soulignent le dérèglement mental du roi : antithèses entre le vocabulaire de la raison (« raison », « connaissance » au sens de 
« lucidité ») et celui de la folie, beaucoup plus nombreux (« douleur », « trouble », « perd », « ennui » au sens de « douleur », « frénésie » au 
sens de « folie ») ; insister sur le sens fort et plein de ces termes à l’époque. Commenter les verbes « offusque » et « brouille » en revenant sur 
leurs étymologies ; expliquer aux élèves que les commentaires de Narbal et du capitaine, en miroir de ce que peuvent penser les spectateurs, 
jouent l’ancien rôle du chœur dans la tragédie antique ou humaniste. 

b) Analyser les temps verbaux dans la tirade d’Hérode v. 1733-1739 : le conditionnel, qui marque l’impossibilité pour Hérode de 
vivre sans Mariane, ou même d’imaginer vivre sans elle ; le présent de l’indicatif, qui insiste sur sa souffrance v. 1734, et pointe sa folie v. 
1737 (pour Hérode, Mariane est vivante) ; l’impératif  « dites-lui » v. 1735, qui rappelle son esprit tyrannique et pointe encore sa folie ; le 
subjonctif  présent v. 1735 et 1737, qui souligne son désir de voir la morte ; et le futur de l’indicatif  v. 1738, qui confirme sa folie (Mariane 
va revenir, elle est vivante, négation de la mort de l’Eunuque, dont il a pourtant ordonné lui-même l’exécution). Commenter le vers 1748 
qui symbolise l’aveuglement d’Hérode.

c) Commenter la phrase de Narbal : sa brièveté (par rapport au long et pathétique récit qu’il a fait de la mort de Mariane), à la fois cruelle 
(« il ne reste plus rien d’elle ») et poétique (« que son nom », repris par le roi « Son nom seul est resté », pour que le public ait le temps de 
méditer la force de cette phrase). Narbal exprime exactement le pouvoir de la poésie : nommer, c’est faire exister. La réplique dit ce que le 
poète dramaturge accomplit : le miracle qui consiste à transformer un personnage réel, historique, en un personnage fictif, mythique, dont 
le nom seul a une telle puissance d’évocation qu’il peut faire revivre toute une histoire. Commenter le titre de la pièce : « La Mariane » et 
non « Mariane », qui met à distance le nom propre, en fait un nom symbolique. Mariane, c’est une femme, la Mariane, c’est l’histoire d’une 
femme qui a résisté de façon exemplaire à son bourreau…

2 - Expressions de la folie d’Hérode

Étudier avec les élèves la façon dont Hérode passe d’un discours rationnel à un discours de folie, qui lui permet de rejoindre par l’esprit son épouse Mariane, morte 
et sacrifiée.

a) Commenter le discours v. 1750-1759, en mettant en relief  le conflit entre la raison et les passions, la raison et l’imagination : par 
l’exclamation, Hérode semble revenir à la réalité (il identifie Narbal, alors qu’auparavant il donnait des ordres à l’aide du pronom neutre 
« on » : « qu’on aille », « faites venir », sans identifier ceux qui l’entouraient) ; le vocabulaire de la mémoire (« ressouvenir », « revient », 
« mémoire », « fidèle à », « représenter ») est du côté de la raison, mais il porte aussi des ambiguïtés. En effet, ce qui revient, c’est « cet objet 
affligeant », mais cet objet est-il justement le souvenir de l’exécution de Mariane, ou l’aimée Mariane elle-même (on sait que le mot « objet », 
au xviie siècle, désignait souvent un être animé, l’être aimé notamment) ? Qu’offre la « triste mémoire » ? « son image », c’est-à-dire la 
représentation de Mariane, peut-être déjà son fantôme, ce qui annoncerait l’apparition surnaturelle des vers 1760 et suivant. L’apparition est 
d’ailleurs annoncée par le verbe « paraître ». L’imagination commence à l’emporter. Noter le procédé très voyant de l’apostrophe « Erreurs », 
« Procédés violents »… «vous m’êtes », par lequel Hérode tente de mettre à distance les passions qui l’ont conduit à son malheur. Surtout, 
un lexique de la souffrance et du regret envahit son discours (« affligeant », « triste », « tourmenter », « erreurs », « remords », « maux »), 
montrant l’emprise des passions et annonçant la vision de Mariane, fruit de son imagination, jusqu’à la forte opposition du vers 1759 : 
antithèse « maux » / « biens », parallélisme de phrase soutenu par les deux hémistiches. Hérode se reconnaît alors littéralement scindé en 
deux êtres incompatibles, le tyran et l’amant.

b) Commenter la vision de Mariane v. 1760-1767 : Cette vision sanglante, source d’horreur (« un tour de sang dessus sa gorge nue », 
« tour » rappelant les colliers dont elle s’est défaite) fait bien sûr écho au songe morbide et fantastique du début de la pièce, conférant à 
celle-ci une structure circulaire, en boucle, symbole de la fatalité. Noter le présent de l’indicatif, qui matérialise la vision, les deux verbes de 
vision « j’aperçois », « on voit », et le passage du pronom « je » au pronom « on », comme si le point de vue d’Hérode souhaitait s’élargir à 
celui de tous ceux qui l’entourent. Remarquer qu’au départ, c’est Hérode qui regarde Mariane, à la fin, c’est Mariane qui observe Hérode 
(« tourne ses regards », pour « observer »), retournement qui suggère la folie du roi. Enfin, dans cette vision, Mariane s’élève au-dessus 
des hommes, reproduisant l’assomption de la Vierge Marie (« Elle s’élève au Ciel pleine de Majesté » ; elle est entourée des « esprits 
bienheureux », c’est-à-dire la cohorte des saints dans la religion catholique) ; la palme et la couronne participent de sa sanctification ; « sa 
grâce », « sa beauté », son innocence également : tout va dans ce sens.

c) L’effet de l’hallucination est tel qu’Hérode se met à parler à Mariane, comme si elle était vivante v. 1768-1796 : il lui adresse un discours 
de réconciliation et d’amour. L’union qui n’a pas été possible du vivant se fait dans la mort (image de l’âme d’Hérode, v. 1795, qui s’envole 
pour rejoindre celle de Mariane). Par la parole, Hérode va accomplir son désir de mourir (vérifié par les témoins « la force lui défaut, et 
le teint lui pâlit » : Hérode perd connaissance sur scène). Retrouver les « paroles d’amour » d’Hérode (« me trouble et me console », « ma 
joie », répétition de « doux », « ô  bel Ange », image des roses, déjà utilisée à propos de Mariane), et montrer que le roi devient lyrique 
(exclamations, rythme coupé, interpellations de Mariane qui se multiplient à la fin du discours) ; il prend une dimension orphique. Étudier 
enfin l’expression poignante du remords d’Hérode : utilisation de l’imparfait pour le regret, v. 1780-1783 ; auto-fustigation (« je m’en viens 
accuser ») et nombreuses hyperboles (« à tout l’Univers », « aveugle furie », « barbarie », « forfait…grand », « crime…horrible », « bien vif  », 
bien sensible », pluriel de « mes douleurs », « l’excès de l’ennui ») pour clamer sa propre culpabilité à la face de tous.

3 - La conclusion de la pièce : quel enseignement tirer de cette scène qui nous donne à voir en direct le basculement 
dans la folie d’un personnage ?

a) Cette conclusion, ce n’est pas l’un des deux personnages principaux qui la livrent, mais deux personnages secondaires, qui 
jouent, une fois encore, le rôle du chœur (antique ou humaniste) ; d’ailleurs Hérode est emporté hors de la scène, et seuls restent sur scène 
le capitaine et Narbal, comme demeurait le chœur. Ainsi que le faisait le chœur, le premier personnage décrit de manière réaliste ce qui est 
advenu au personnage tragique, redoublant ce que voient les spectateurs. Le deuxième personnage, le même Narbal qui fit le récit de la 
mort de Mariane, tel le double du dramaturge, va quant à lui livrer la morale de l’histoire aux spectateurs.

b) Cette conclusion laisse toutefois une part d’incertitude : « possible que des sens il reprendra l’usage ». On ne sait pas en effet si 
Hérode est mort ; on ne sait donc pas s’il a rejoint Mariane son épouse dans la mort (héros orphique) et si, d’un point de vue religieux, sa 
rédemption a eu lieu.

c) Quelle leçon Narbal délivre-t-il ? Est-ce une leçon humaine et particulière, ou une leçon politique et universelle ? L’adresse est faite 
au « Prince », qui sait « donner des lois à tant de Nations » ; on penche du côté de la morale politique et universelle. Cette leçon est délivrée 
sur le mode du pathétique, conformément à la tonalité de toute la pièce : Narbal s’adresse à Hérode, qui n’est plus sur scène et qui est 
peut-être déjà mort. La démultiplication du pronom et du déterminant de la seconde personne est frappante (« toi-même », « tes propres », 
« ton », « tes », « ta » quatre fois) ; l’enchaînement spectaculaire « amour », « soupçons », « crainte », « colère », qui résume l’intrigue de la 
pièce, semble décrire l’évolution d’un sentiment humain. Mais la morale est élargie dans la double opposition « gloire » / « misère », et 
« lois » / « passions ». Finalement, Narbal ne résout pas l’opposition entre le politique et le domestique, entre l’universel et l’humain : la 
sentence des deux derniers vers, énoncée au présent de vérité générale, tient à la fois de la morale populaire et du constat philosophique. 
Les « Rois » esclaves d’eux-mêmes, c’est-à-dire qui subordonnent l’intérêt général à leurs propres intérêts et à leurs sentiments personnels, 
sont des tyrans ; c’est donc la tyrannie qui est dénoncée. En même temps on retrouve un discours moral très en vogue alors, qui ramène 
les plus puissants à leur simple condition d’homme : la leçon d’humilité, c’est que même les plus grands commettent des erreurs.

En conclusion, relire avec les élèves le passage de l’Avertissement : « Je me suis efforcé de dépeindre au vif  l’humeur de ce Prince sanguinaire, à 
qui la Nature avait fait assez de grâces pour le rendre un des plus grands hommes de son Siècle, s’il n’eût employé ces merveilleux avantages 
contre sa propre réputation, en corrompant des biens si purs par le débordement d’une cruauté sans exemple et des
autres vices qu’on a remarqués dans sa vie », et le confronter à leurs impressions à la fin de la pièce.
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1. - L’Avertissement 

a) Rappeler le statut de l’Avertissement : il est adressé au seul lecteur de la pièce ; il ne sera pas connu des spectateurs. C’est un discours 
programmatique et critique  de l’auteur sur sa pièce. Rappeler aussi qu’à l’époque, les pièces sont souvent jouées avant de faire l’objet d’une 
impression par un libraire. 

b) L’Avertissement est à destination d’un lecteur instruit (ce que sont devenus les élèves à la fin de cette séquence : ils peuvent donc 
le lire désormais !). Dans cet avertissement, Tristan cite ses sources : il dit qu’il s’est inspiré d’écrivains antérieurs, ce qui est une façon 
de montrer son savoir-faire (il est capable d’imiter, voire de dépasser les modèles). Cependant, ces sources sont toutes des historiens : 
trois anciens, Flavius Josèphe (Histoire ancienne des Juifs, environ 37-100 ap. J.-C., dans laquelle beaucoup de dramaturges de la génération 
précédente ont puisé des sujets de pièces), Zonare, Hégésippe, et un contemporain, Nicolas Caussin, un père jésuite auteur de La Cour 
sainte (1624), dans lequel plusieurs dramaturges contemporains de Tristan puisèrent leurs sujets (d’où la possible résonnance religieuse de 
la pièce). 

c) Les sources : Tristan passe sous silence sa principale source, la pièce d’Alexandre Hardy, dramaturge humaniste, Mariamne. On peut 
l’interpréter de différentes manières : soit tout le monde connaissait cette pièce récente et Tristan ne juge pas utile de la rappeler, soit Tristan 
souhaite marquer son affranchissement par rapport au modèle humaniste, ce que l’on appelle alors son « inventio » (sa capacité d’invention), 
pour se poser en tant qu’auteur dramaturge sur la scène parisienne (il était alors poète) ; rappelons qu’Hérode était joué par le plus grand 
comédien du temps, Montdory.  

d) Un nouvel auteur de théâtre : Tristan avoue donc qu’il a traité d’un sujet connu de tous, ce qui veut dire que c’est sur la façon dont il 
traite ce sujet qu’il sera jugé. Il dit d’ailleurs : « Et j’ai dépeint tout cela de la manière que j’ai cru pouvoir mieux réussir dans la perspective 
du Théâtre ». Il souligne ainsi que lui, le poète, est passé à une écriture de dramaturge, ce qui signifie qu’il a conscience des procédés et des 
enjeux propres au genre du théâtre. 

e) Un nouveau style : Un passage de l’Avertissement marque d’ailleurs, chez Tristan, la volonté de se libérer de ses prédécesseurs et de 
manières poétiques : chez lui pas de « pointes recherchées », pas de « finesses », encore moins une « trop grande affectation » (ainsi sont 
mis à distance les modèles poétiques italiens et leur style précieux), mais la recherche de la « bienséance », une règle de théâtre classique, qui 
pointe a contrario les excès violents de la tragédie humaniste et peut-être du drame élisabéthain. 

f) Appréciation des personnages : Enfin l’Avertissement, en résumant le caractère d’Hérode, de Salomé et de Mariane, oriente notre 
appréciation de ces personnages. On voit d’abord que Salomé échappe presque à son statut de personnage secondaire, puisqu’elle est citée à 
l’égal d’Hérode et de Mariane. Mais elle est présentée comme un personnage de drame domestique (« une femme envieuse et vindicative ») 
alors que les deux autres protagonistes sont élevés à un statut politique et universel : « un Tyran courageux et spirituel », « une Reine dont 
la vertu méritait un plus favorable destin ». 

2 - Le frontispice (analyse de l’image)

Il s’agit d’un document à la fois majeur pour interpréter la pièce et comme témoin de l’art de mise en scène de l’époque.

On pourra faire rédiger une description précise aux élèves, d’environ une dizaine de lignes, puis confronter les versions dans leur degré de précision, avant d’interpréter 
l’image.

a) Identification : La gravure est signée en bas à gauche Bosse in et fe (invenit et fecit, dessina et grava) ; tandis que s’étend sur la marge 
inférieure l’inscription A Paris chez Augustin Courbé, 1637 (lieu, date, et nom de l’imprimeur de la pièce).

b) Description : Au centre d’une architecture circulaire à ciel ouvert (que l’on peut interpréter au choix comme une salle de palais, un 
tribunal, ou un théâtre dans un effet de mise en abîme), Hérode (qui pourrait présenter les traits de Montdory), coiffé d’une tiare, d’une 
couronne et tenant un sceptre, les pieds en chausses posés sur un coussin richement décoré, siège sur un trône surmonté d’un dais, où se 
trouvent inscrits le titre de la pièce et son auteur. À sa droite se tient Salomé souriante, à sa gauche Phérore, les deux « détestables flatteurs », 
qui le préviennent contre son épouse Mariane. De part et d’autre, les juges enturbannés sont assis deux par deux ; l’un tient sa main gauche 
ouverte en signe de délibération. 

Au premier plan, en contrebas, Mariane richement vêtue et couronnée, suivie d’un garde et d’un petit chien de cour (symbole de fidèlité), 
pointe l’index de sa main droite légèrement vers le bas, tandis que son autre main repose sur son sein (symbole de sincérité). En face 
d’elle, en position symétrique, un gentilhomme en chausses et en pourpoint, coiffé à la mode Louis XIII, probablement Tristan lui-même, 
lève le bras gauche vers le trône et baisse la main droite, comme s’il souhaitait relier la reine au tribunal tragique et englober ces passions 
déchaînées. D’ailleurs, l’auteur et son héroïne se regardent et se sourient légèrement. On peut penser en voyant le mouvement des pieds de 
Mariane et son drapé légèrement flottant à la base qu’elle s’apprête à quitter la salle où elle vient d’être jugée, se dirigeant ainsi vers la mort 
avec stoïcisme, sous le regard de son créateur, auquel elle reconnaît par son index pointé la faculté d’inventer, l’inventio. En outre Mariane 
apparaît au premier plan, majestueuse, dominatrice, effaçant presque le tyran et ses crimes ; en 1665, elle entrera d’ailleurs dans La Gallerie 
des Femmes fortes de Pierre Le Moyne. 

c) Interprétation : Le caractère très théâtral de ce dispositif  rappelle la réputation d’Hérode : le roi était un spectateur passionné de jeux 
cruels, et il fut le bâtisseur de théâtres magnifiques ; c’était aussi, selon l’historien Flavius Josèphe qui rapporte certains de ses longs discours, 
un orateur consommé. Caussin ira bien au-delà de cette vision : pour lui, Hérode est l’incarnation même de l’hypocrisie ; le père Jésuite tire 
donc l’interprétation vers un topos du xviie siècle, l’hypocrisie de Cour ou theatrum mundi, et prêche la nécessité d’être ce que l’on est (dont 
le modèle serait Mariane la franche). Selon le père Caussin, la dissimulation interdit d’accéder à la sainteté. 

d) Écrit et image : On rappelle que dans sa dédicace au duc d’Orléans, Tristan qualifie sa pièce de « peinture parlante », métaphore reprise 
par trois fois dans l’Avertissement. C’est une façon de rappeler la spécificité du théâtre, qui a le pouvoir de traduire le texte en images. Le 
xviie siècle est empreint d’une culture admirative de l’œil et du regard ; la perception visuelle est perçue comme un sens dominant, mais 
aussi violent ; et c’est tout un débat qui s’instaure sur la prééminence de l’écrit et de l’image. Les paroles d’Hérode dans la dernière scène 
le soulignent assez bien : « Et ma triste mémoire en m’offrant son image, / Devient en cet endroit fidèle à mon dommage. / Elle est trop 
diligente à me représenter / Ce qui ne me paraît que pour me tourmenter ; / Erreurs qui me causez des remords si sensibles,/ Procédés 
violents, vous m’êtes trop visibles,/ Et faites bien trop voir à mes sens confondus/ Dans les maux que j’ai faits, les biens que j’ai perdus. » 

En guise d’exercice miroir conclusif, on peut proposer aux élèves de rédiger une description et une interprétation de la gravure d’Abraham Bosse présente dans 
l’ouvrage de Pierre Le Moyne.

 
La Mariane, Frontispice d’Abraham 
Bosse, éd. 1637, BFM de Limoges.
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