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Le Théâtre d'Henry de Montherlant 

Le 21 Avril prochain, Henry de Montherlant aura 70 ans. 
Son premier souvenir est un souvenir littéraire: celui d'une ma
nifestation d'étudiants contre Zola, un monôme qui suivait l'A
venue de Villars où il était né. A neuf ans, il commence à écrire 
de petits rom(tns, des contes, des saynètes. Nous sommes donc 
en présence d'un véritable homme de lettres. Qu'est ce qu'un 
homme de lettres'? C'est celui qui se consacre entièrement à la 
Litté rature. Le verbe «Consacrer» est un terme réligieux ; cela 
veut dire que ~ertains écrivains entrent en litté·rature comme on 
entre en religion. Le véritable homme de lett res peut s 'inscrire 
à l'Université, mais ne fait aucune étude I'égulière, n'apprend pas 
un métier. Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Baudelaire, Marc.el 
Proust, André Gide, François Mauriac ont vécut pour et par les 
livres; ils oeuvrent et administnent leurs oeuvres; ils peuvent con
server des manuscrits pendant des années dans leur tiroir sans 
être contraints de tirer la sonnette des éditeurs. S'ils écrivent des 
lettres, ils savent qu'elles sont destinées à la publication ; ils 
consignent leurs pensées presque chaque jour, dans des journaux 
intimes, car·nets , mémoires intérieurs. Les hommes de lettres font 
leur oeuvre comme le vers à soie son cocon, parce que c'est leur 
vocation et leur fonction. 

Le jeune Montherlant partage ses journées entre la Biblio
thèque Nationale et le Stade. Les Olympiques sont une sorte de 
poème en prose à la gloire du stade. En 1909, une course de tau
reaux à laquelle il assiste à Bayonne, lui fait découvrir l'art de la 
tauromachie et l'année suivante, l'amour de la corrida le conduira 
en Espagne. Epris de solitude et d'indépendance, il a la force de 
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rester 18 mois sans ouvrir un journal; il se veut détaché de son 
temps et aprés les sentiers dangereux de la guerre où il est griè
vement blessé, il voyage en Italie, au Maroc, en Algérie, et s'ac
croche à l'Espagne à la recherche de son moi essentiel. .. Suit 
une pélriode féconde de création litt·~raire; Ce sont, en 1934 
Les Célibataires, puis les quatre volumes des Jeunes Filles, qua
tre romans pubHés entre 1936 et 1939. Avec l'Equinoxe de Sep
tembre et le Solstice de Juin, le romancier devient essayiste, stig
matisant l'esprit d'abandon de Munich et faisant des réflexions 
amères sur la défaite française de 1940. 

C'est alors que Montherlant se tourne vers le théâtre en 
1942, l 'année où la Reine Morte est jouée au Théâtre Français. 
C'est alors une successio!l presque ininterrompue de pièces Fils 
de personne en 1943, Malatesta en 1946, joué en 1950, Le Maître 
de Santiago publié en 1947, joué l'année suivante, Demain il fera 
jCJ«,r, Cree en 19149, Uelle qu'on prend dans ses bras en 1950, LIJ, 

Ville dont Ze prince est un enfant, écrit en 1951, Port Royal, 1954 
Don Juan, 1958 enfin Le Cardinal d'Espagne, en 1960. Entré a 
l'Académie Française en 1964, il revient au roman avec Le Chaos 
et la Nuit 1960, dans son dernier ouvrage Va jouer avec cette 
poussière, il livre au public ses pensées écrites au jour le jour; 
l'ècrivain devenu, classique est entré dans la vieillesse, désabusé, 
revenu de tout, dit-il, revenu peut-être à son égotisme, à sa sou
veraine indifférence au monde, à une confortable oscillation, dit 
Pierre Henri Simon, entre l'ascétisme et la volupté, le catholicis
me et le paganisme, le service et le détachement. 

On a retrouvé cette alternance dans son oeuvre; l'on a cou
tume de distinguer une veine chvétienne et une veine profane, 
que Montherlant nourrit alternativement, ou même simultané
ment, de même que l'on divise ~on oeuvre dramatique en deux 
parties; les << Oeuvres en pourpoint», qui sont les pièces historiques 
et les «pièces en veston», qui formeront deux volumes dans l'é
dition do la Pleiade. 

Si, pour le grand public, Montherlant s'est révélé auteur 
dramatique en 1942, en réalité il s'est toujours intéréssé au théâ
tre . .A l'âge de 12 ans il esquisse, en collaboration avec Faure
Biguet, une pièce en alexandrins; en 1913, il écrit une pièce en 
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un acte et en vers : Les Papillons. L'année suivante, il rBdige 
quelques scènes de la pièce qui deviendra 38 ans plus tard La 
Ville dont le prince est un enfant La pr4emière pièce qu'il juge 
digne d'être publiée, Uexil est terminée en 1914. En 1928, il 
commence Les Crétois projet bientôt abandonné, dont il publiera 
des fragments sous le titre Chants de Minos et Pasiphœé, en 1936. 
Il travaille ensuite à La Ville et à Port Royal, mais découragé, 
abandonne cette forme d'expression. Puis de 1942 à 1965, il fait 
jouer onze pièces, dont cinq figurent au répertoire de la Comédie 
Française, si bien qu'aujourd'hui l'auteur de Jeunes Filles est 
parfois considéré comme un auteur dramatique qui aurait dé<vié 
vers le roman et l'essai. Non pas que la production théâtrale de 
Montherlant soit d'égale valeur. Les «pièces en veston» comme 
Fils de personne, Demain il fera jour, Celle qu'on prend dans ses 
·•bms, ne peuvent être mises sur le même plan que les pièces his
tnriques. Parmi celles-ci, si l'on écarte Malatesta, dont le héros, 
seigneur de Rimini, est une des figures singulières de la Renais
sance Italienne, et Port Royal, que l'on peut rapprocher du Dia
logue des Carmélites, de Bernanos, il est aisé de détacher ce que 
l'on appelle la «trilogie espagnole»: La Reine Morte, Le Maître 
de Santiago et le Cardinal d'Espagne, pièces qui seront seules, 
ou presque, ce soir, l'objet de notre propos. 

Par sa mère, Montherlant est originaire d'une famille ca
talane, fixée en Picardie depuis le XVème siècle. C'est en 1911, 
nous l'avons vu, qu'il découvre l'Espagne; pendant ses vacances, 
il séjourne en Andalousie, et met à mort de jeunes taureaux. Les 
Bestiaires, livre curieux et inégal, livre à la gloire de la tauro
machie, qui perd beaucoup de son intérêt pour les non initiés, est 
composé en grande partie de ses souvenirs de cette époque. Nous 
retrouvons l'Espagne dans La petite Infante de Castille et dans 
son dernier roman Le Chaos et la Nuit. Chez cet aristocrate, il Y 
a donc une veine continue d'espagnolisme. 

La Reine Morte, qui est peut-être le chef d'oeuvre au théâtre 
de Montherlant, n 'a pas jailli d'une nécessité intérieure; rappe
lons une fois de plus les circonstances bien connues de la genèse 
de l'oeuvre. 

Nous sommes en pleine guerre et dans Paris occupé. Jean 
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Louis Vaudoyer, occupe le poste, délicat à cette époque, d'admi
nistrateur de la Comédie Française. Il prête à Montherlant trois 
volumes d'anciennes ~>ièces espagnoles et lui suggère d'en traduire 
une pour notre théâtre national. TI attire plus particulièrement 
sont attention sur une pièce de Lope de Vega, intitulée : A'imer 
sans savoir qui; et également sur un autre drame: Régner après 
sa mort) de Reynar de Guevara. Montherlant fut séduit par le 
sujet de cette dernière pièce. Ce n'était pas tout à fait l'effet 
d'un hasard. Vaudoyer, trés fin letti'é·, écrivain lui-même, avait 
flairé ce qui pouvait convenir au goût de son ami. Mais il avait 
fait une erreurt.: il avait cru peut-être un instant qu'un esprit 
aussi original, qu'un homme aussi indépendant, pouvait se con
tenter d'une traduction, ou, à la rigeur, d'une adaptation. Pour
tant Montherlant se met au travail; mais il é~rit bientot: «C'est 
en armature que je pourrais garder, mais en changement, de tout 
ce qu'il y a dedans, aussi bien les caractères que le dialogue.» 
Autant dire que devait naître une pièce entièrement nouvelle. 

«Réveillé dans la nuit qui suivit cette lecture, nous dit l'au
teur, tout changea de forme. Chacun des personnages de Reynar 
se branchèrent, sur rna vie intérieure; tout se mit à bouger
Chaque personnage vint se coller à sa vie pour s'en nourrir. «Dès 
lors, ces personnages, il pouvait les appeler ses créatures. 

C'est alors qu'il annonça à Jean Louis Vaudoyer qu'il ~rirait 
La Reine morte, à condition de refaire entièrement la pièce es
pagnole en ne conservant que quelques éléments de son armatute. 
Règner apnés sa mort n'est que la graine d'où est sortie la Reine 
Morte. 

Montherlant fait alors retraite; il se retire à. Grasse, près 
de Nice, s'enfonce dans son travail et achève la pièce en moins 
de cinq semaines. L'auteur ne cache pas sa satisfaction. Il écrira 
l'année suivante. 

«J'ai pris la poussière des autres et je m'en suis doré. Il me 
semble aujourd'hui que la Reine Morte est, avec Les Olympi
qums) celui de mes ouvrages auquel je me suis le plus attaché.» 

La pièce repose sur une donnée historique. Inès de Castro 
est morte à Coïmbra en 1355, poignardée par le conseiller du rôi 
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Alphonse VI de Portugal, jaloux de son crédit. Elle avait secrète
ment épousé l'infant Don Pedro et avait eu de lui trois enfants, 

avec lesquels elle vivait retirée dans un monastère. 

Le roi deviendra au théâtre Ferrante, l'oi du Portugal, 70 
ans. Son fils Pedro a 28 ans. Inès de Castro, 26 ans, l'Infante de 
Navarre, 17 ans. 

L:e roi a fiancé son fils Don Pedro à l'Infante de Navarre, 
mais Pedro aime Inès de Castro qu'il a épousée secrètement et qui 

attend de lui un enfant. La raison d'état veut que Don Pedro se 
marie à l'Infante de Navarre. Le roi veut conclure une alliance 
entre la Castille et la Navarre et la raison d'état é:xige que F erc
rante fasse périr Inès et le roi s'y est résolu. 

Mais l'intérêt de la pièce et la trouvaille de Montherlant est 
que l'auteur a déplacé l'intérêt psychologique et changé les mobi

les du meurtre. Ferrante prendra sa décision meurtrière, non par 
raison d'état, ni par ambition politique, ni par haine, ni par ven
geance. Il agira par fatigue, par indifférence, par satiété du pou~ 

voir, sous l'empire de sentiments qui ne conduisent pas norma
lement à un pareil acte. Nous n'avons plus affaire à une crise po
litique, mais à un drame psychologique. Le roi expire lui-même 

quelques instants après son acte. 

Pedro refuse d'obéir à son père et devant ce r efus, Ferrante 
est amené à s'interroger sur ses sentiments, à se demander si ces 

actes et sa vie ont un sens , à remettre en cause les liens qui l'unis·· 

sent à son fils. 

Montherlant a voulu que l'action fut tout intérieure. L,a. 
pièce s'apparente par là aux grands drames classiques, à la 

tragédie grecque. 

Ferrante est sans contredit, le héros de la pièce, le plus 
intéressant et le plus complexe. Montherlant, comme Corneille, a 
publié des commentaires sur son oeuvre et il nous explique : 

«Ue théâtre, dit-il, est fondé sur la cohérence des caractères, 
et la vie sur leur incohérenèe. Un des dangers de l'art dramatique 
est la s implification à outrance des caractères. Or les êtres hu-
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mains, tels qu'ils sont, sont complexes. L'auteur avait déjà écrit 
à propos de Fils de personne: «Ün réclame au th€âtres bien des
sinés, mais ce qu'on réclame, et c'est encore et toujours, de la 
convention car dans la vie, il est rare que les caractères soient 
bien dessinés». 

Et il revient sur ce sujet, dans une note de 1954 intitu1Jée 
«En relisant la Reine Morte» : L'inconsistance de Ferrante est 
une des données de la Reine MoTte. La cohérence de ce caractère 
est d'être incohérent .. . «Vouloir définir le roi, c'est vouloir cons 
t ruire une statue avec de l'eau de la mer» dit son fils. Il tue; mais 
il croit à l'immortalité, de l'âme. Et il est sincère quand il dit qu'il 
est bon à ceux qui prétendent qu'il est mauvais; et mauvais à 
ce qui le prétendent bon. 

L'animadversion de Ferrante pour son fils n'est que le revers 
de son amour pour lui. Il n'aime pas Pedro, parce que, le jugeant 
médiocre, il ne peut l'estimer. Le Pedro enfant, tout esprit et toute 
grâce, l'empêche d'aimer Pedro homme. 

Ferrante finit par ordonner l'assassinat d'Inès, bien qu'il ait 
de la sympathie pour elle, et bien que le forfait soit désavantageux 
à sa politique. 

Incohérent. De mauvaise foi. Vaniteux, Surtout faible. Fer· 
rante tue par sadisme. Par haine de la vie, lui qui va mourir. 

Les contradictions qui déchirent Ferrante c~éent le pathéti
que et le tragique. Le héros se trouve entraîné dans un tourbillon 
d'actes et ses paroles qui ne s'expliquent pas 

«Oh mon Dieu, dans ce répit qui me reste avant que le sabre 
repasse et m'écrase, faites qu'il tranche ce noeud épouvantable de 
contradictions qui sont en moi, de sorte que, un instant avant de 
cesser d'être, je sache enfin qui je suis. 

Si la pièce est dominée par la figure douloureuse de Ferrante 
les caractères de l'Infante et d'Inès sont très fortement dessinés. 
Les deux femmes s'opposent en tous points. L'Infante est fière, 
ambitieuse, cornélienne, brusque, singulière. L'orgueil appartient 
à sa province, la Navarre. Elle est dure comme la Mara de L'An-
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nonce faite à Marie, de Claudel. ~<N'avez vous jamais aimé, lui 
demande-t-on? - Jamais, répond-elle, jamais par la grâce de 
Diem>. 

Inès est le per•sonnage sympathique de la pièce. Elle est hu
maine. Fidèle à son époux. Elle est douce. Inès est vouée à l'amour. 
Elle a une infinie capacité d'aimer. Elle est assoiffée de bonheur. 
Inès c'est l'espoir. Elle irradie. 

On a dit que la Reine Morte est le triomphe de l'amour: 
amour d'Inès pour Pedro et pour son fils; amour de l'Infante pour 
Inès. Ferrante devait tuer cet amour, éteindre cette lumière; la 
logique de son destin l'exigeait. Mais l'amour triomphe, et ce 
triomphe est souligné dans la scène finale où tout le monde se 
groupe autour d'Inès étendue. 

L'ombre de la mort plane sans cesse sur la scène. Inès vit 
sous la menace de la mort. Pedro est mis en prison. Montherlant 
dans ses Notes de théâtre nous rappelle que les exécutions, la 
guerre nationale, la guerre civile et jusqu'à la famine formaient 
l'atmosphère de l'Europe de 1942. La Reine Morte a été écrite 
sur l'arrière fond de la guerre et de la mort. 

<Œa Reine Morte, dit encore l'auteur, est un poignard au 
manche damasquiné, noir et or. » 

On doit évoquer aussi le thème de la peur. Inès a peur. «J'en 
ai assez- dit-elle, d'avoir tous les jours peur. De retrouver chaque 
lnatin cette peur, au réveil, comme un objet laissé sur la veille 
au soir sur la table. La peur. Toujours la peur. La peur qui vous 
fait froid aux mains.» 

,~Songer, dit Pedro, de son côté, que le monde vit sous l'em
pire de la peur. Mon père a passé sa vie à avoir peur : peur de 
perdre sa couronne, peur d'être trahi, peur d '·être tué .. . Les bêtes 
feroces, elles aussi, sont dominées par la peur. Et regardez les 
poussières dans ce rayon de soleil; que j'avance seulement un peu 
ma main ici, au bas du rayon, et là haut, à l'autre bout, elles 
deviennent folles, folles de peur». 

Si le roi Ferrante est un être de doute, s'il ne croit plus à. 
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rien, il n'a pas perdu la foi. Il se refère sans cesse au christia
nisme. Tous les personnages évoquent à un moment ou l'autre la 
foi réligieuse, comme il est naturel à une époque où la foi était 
partout. Car Montherlant, comme Paul Claudel a été attiré par 
l'Espagne de la Renaissance. L'Infante lit les Ecriture avec feu. 
Le Roi Ferrante est un chrétien, mais il agit comme s'il était sans 
foi. 

«J'ai conscience d'une grande faute, dit-il pourtant je suis 
porté invinciblement à la faire. Je vois l'abîme et j'y vais.» 

Et ailleurs: 

«Plus je mesure ce qu'il y a d'injuste et d'atroce dans ce que 
je fais , plus je m'y enfonce, parce que je m'y plais.» 

Il est sous le coup du destin. Ce fatum, ce soleil noir de la 
Phèdre de Racine forme le côté profane de cette pièce chrétienne. 

«<l y a dans mon oeuvre, affirme l'auteur, une veine profane 
(ou pis que profane) que je nourris alternativement, j'allais dire 
simultanément, comme il est juste, toutes choses dans ce monde 
méritant à la fois l'assaut et la défense. » 

«·Qu'est-ce que la tragédie? c'est, selon Giraudoux, l'affirma
tion d'un lien horrible entre l'humanité et un destin plus grand 
que le destin de l'homme.» 

Le pessimisme de Ferrante découle de cette idée qu'il se 
fait de sa destinée. Il apparaît presque comme un neurasthéni
que, écoeuré des hommes, dégoûté du pouvoir. C'est le vieux roi 
qu'on ne tient plus au courant de rien, un peu comme le Creon 
d'Antigone, demandant à son page: «Qu'est-ce qu'on dit à la cour? 
Où en est l 'affaire du Pape?». 

Le pessimisme est le caractère dominant de la littérature 
comtemporaine, depuis les pièces noires d'Anouilh, jusqu'àux 
clowns horribles de Beckett et d'Ionesco, en passant par Le Ma
lentendu de Camus. Romanciers, dramaturges, essayistes, tous ont 
conscience de l'absurdité du monde. 

«J e ne suis pas un roi de gloire, s'écrie Ferrante, je suis un 
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roi de douleur. Sur l'étendard du Portugal, j'ai augmenté le nom~ 
bre de ces signes qui y représentent les traits du Christ. C'est un 
roi de douleur qui vous fait oe grand brame cerf dans la forêt .» 

Ce n'est pas seulement l'angoise de notre époque. C'est le 
problème d'un état de notre civilisation, de la civilisation de l'Eu~ 
rope Occidentale. Paul Hazard a pu parler d'une crise de la cons~ 
cience européenne dès le début de XVIIIème siècle. Aujourd'hui, 
il s'agit non plus seulement de l'Occident, mais du monde. «Nous 
autres civilisations, disait Valéry, après la guerre de 1914-18, 
nous savons maintenant que nous sommes mortelles». La der~ 

nière guerre mondiale y a ajouté une crise de l'individu. La prise 
de conscience de .P. Sartre est la prise de conscience du néant. 

On a pu expliquer le pessimisme de Montherlant par des in .. 
fluences jansénistes, par celle des mystiques espagnoles du XVème 
siècle, par celle aussi de la pensée orientale. L'auteur de la 
Reine Morte a publié en effet en 1937 une note intitulée: Ce que 
je dms aux mafitre de n ran. 

Ce pessimisme, nous le retrouvons chez Alvaro, dans le 
Maître de Santiago: 

«tSi vous avez pressenti une foi seulement ce qu'est la face 
de Dieu, vous détournerez la tête pour ne pas voir la face d'un 
Homme. >> 

La pièce fut écrite en 1945, publiée en 1947 et representée 
pour la première fois en janvier 1948. Le drame se déroule à 
A vila, en 1519, dans une Espagne que corrompent les richesses ra
menées d'Amérique par les conquistadors. 

Sur la genèse de l'oeuvre, nous avons encore des indications 
précises donnée par l'auteur dans sa Postface: 

«La graine dont est sortie en entier le Santiago est une petite 
phrase lue en 1933 dans je ne sais quel historien, et qui était à 
peu près: «Quelques années après la découverte de l'Amérique, il 
y avait nombre de vieux E spagnols à juger que cette découverte 
était un malheur pour l'Espagne>; . 
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Monther!ant a été frapp-é· par le caractère severe et austère 
du christianisme espagnol, d'un certain aspect de ce christianisme 
qui condamne radicalement le monde. N'oublions pas que Port~ 

Royal a été repvésenté en 1954. Cette tradition, qui va de l'Evan
gile au jansénisme des solitai:res de la Vallée de Chevreuse, passe 
par Saint Paul et Saint Augustin, sans compter Calvin. 

«En écrivant Santiago> pi'écise Montherlant, je n'ai pas quit~ 
té tout à fait le Vallon des Champs (comprenons Port-Royal des 
Champs) et jusqu'à habiller un peu à notre mode ces messieurs 
d'A vila». 

Alvaro, chevalier de l'Ordre de Santiago, c'est à dire Saint 
J 'acques de Compostelle, gentilhomme castillan, oppose à la dé4 

c·adence réligieuse de son entourage une foi intrépide, un senti· 
ment farouche de l'honneur, la soif d'un immense rétirement. 
C'est ainsi qu'il réfuse une mission en Amérique, d'où il aurait 
pu rapporter de l'argent pour sa fille Marianne: 

«Mon pain est le dégoût. Dieu m'a donné à profusion la vertu 
d'écoeurement. » 

Il est celui qui dit non comme la petite Antigone D'Anouilh. 

«L'Espagne, dit-il, est ma plus profonde humiliation. Je n'ai 
rien à faire dans un temps où l'honneur est puni, où la gi.nérosi
té est punie, où la charité est punie, où tout ce qui est grand est 
rabaissé et moqué, - où partout le triomphe du plus bête et du 
plus abject est assure. » 

On a souvent assimilé Montherlant à ses héros. Il s'en est 
défendu. Il est évident que l'auteur, inconsciemment ou non, a mis 
de lui-même dans ses oeuvres. Qu'il y ait par ailleurs des allusions 
à l'actualité dans ce théâtre, ceci est également incontestable. 
Giraudoux, à travers les mythes antiques ou bibliques, ne s'est-il 
pas lui aussi servi de la Guerre de Troie ou d'Electre pour exposer 
les problèmes de son époque. !' Et quand Simone de Beauvoir écrit 
un essai sur Pyrrhus et Cinéas> n'est ce pas pour exprimer des 
préoccupations qui sont les siennes et qui sont les p11éoccupations 
de l'homme d'aujourd'hui? 
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On a souvent reproché à Montherlant sa hauteur, son besoin 
de retirement. Il avait fondé à Sainte Croix de Neuilly un groupe 
d'écoliers qu'il appelait fOrdre) par réaction contre le milieu où 
ils vivaient. Comme Alvaro, ces chevaliers en herbe se pensaient 
et se disaient être les meilleurs. 

Le renoncement d'Alvaro s'explique aussi par l 'importance 
du ~:.~jour que Montherlant fit en Mrique du Nord de 1927 à 1932. 
Il avait jugé s·e·verement la colonisation dans un roman intitu1é 
La Rose) des Sables) qui est resté longtemps inédit. Le Maître de 
Santiago est une sorte d'antithèse du So·ulier de matin. Paul Clau
del exalte l'aspect catholique de la conquête espagnole du Nou
veau Monde. 

Il faut aussi tenir compte de l'impression profonde que pr<r 
àuisit sur l'auteur un magnifique tableau du Greco. La présent~ 
tian de Julian Romero) commandeur de l)Ordre de Santiago, qui 
appartient au musée du Prado, à Madrid. Montherlant en avait 
dèjà admiré la reproduction qu'en donne Barrès, l'un des maîtres 
à penser de sa jeunesse dans Le Greco ou le Secret de Tolède. 

Comme dans Port Royal) c'est la question du christianisme 
qui est au centre de la pièce. Non seulement il y a le christianis
me d'Occident et le christianisme d'Orient, mais à l'intérieur de 
l'église catholique romaine, il y a diverses tendances, qui sont 
apparues clairement lors du dernier concile Vatican II. 

Don Alvaro se pose en modèle de la perfection chretienne; il 
a sans cesse le nom de Dieu sur les lèvres; il condamne la tiédeur 
des autres, ii repousse toute compromission, et il condamne la 
corruption de ses comtemporains. 

Et pourtant maints critiques ont condamné son égoïsme 
monstrueux; on l'accuse de sacrifier le bonheur de sa fille à sa 
conception de pureté absolue. On a parlé du catholicisme agressif 
de Claudel ou de Bernanos. On peut se demander si celui d'Alvaro, 
orgueilleux, into1érant, peut aller de pair avec charité chrétienne. 

«Périsse l'Espagne, s 'écrie-t-il, périsse l'Univers. Si je ne fais 
pas mon salut, si tu fais le tien (il parle à sa fille) , tout est sauvé 
et tout est accompli.» 
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Montherlant précise toujours dans sa Postface: 

«Je n'ai pas fait d'Alvaro un ch11étien modèle, et il est une 
contrefaçon du chrétien, presque un pharisien. Il reste en deça 
du christianisme. » 

Et puis dans une autre note de 1948, intitulée: Le Maître de 
Santiago est-il chrétien?_, l'auteur prend cette fois la défense de 
Eon héros: 

<<A force d'entendre 11épéter aujourd'hui qu'Alvaro est un 
faux chrétien, et de n 'entendre absolument que cela, je me reM 
biffe. . . la vérité est que Don Alvaro et ses pareils -la race des 
durs - sont une des familles spirituelles du christianisme; ils en 
font partie autant que la race des doux. Il n'est pas supportable 
d'imaginer que la race des intransigeants puisse être exclue de la 
~ommunion qu'elle chérit, parce que, elle a suivi la loi avec trop 
de pureté de trop de vigueur.» 

Qu'il y ait deux familles spirituelles dans le christianisme, 
que la charité soit un des aspects fondamentaux de la doctrine 
chrétienne, cela appara1t dans un texte bien connu de Saint Paul 
dans la première Epitre aux Corinthiens: 

«,Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si 
_ie n'ai pas la charité, je suis un airain qui 11ésonne ou une cymbale 
qui retentit. Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de 
tous les mystères de toute la connaissance, quand j'aurais même 
toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la 
charité, je ne suis rien. » 

Le personnage de Don Alvaro a une vraisemblance historiM 
que. La Castille du XVIème siècle, dit Montherlant, a frappé le 
type de ces gentilhommes à la tête un peu étroite, qui la cin· 
quantaine passée, se retiraient du monde: avec leur foi tranchan.. 
te , leur mépris de la 11éalité extérieure, leur goût de la ruine, leur 
fureur de rien. » 

Corneille lui aussi faisait appel à l'histoire pour authenti· 
fier ses héros. L'histoire nous a rapporté les hautes faits de héros 
qui , hors de l'ordre commun, se sont fait des fortunes : les Horace, 
Polyeucte, Saint J ean de la Croix, Sainte-Thérèse d'Avila. 

- 14-



Ce per-sonnage si controversé d'Alvaro, Montherlant nom~ le 
PI'èsente dans une pièce courte et d 'une ligne pure et simple, dont 
l'action est tout intérieure; le drame est vécu par Don Alvaro et 
sa fille Mariana. Les autres personnages ne sont que des corn· 
parses, Au eours des deux prerniers aetes, nous assistons au re· 
tirement de plus en plus absolu d'Alvaro; au 2ème acte, il veut 
sacrifier sa fille, le bonheur de sa fille . Au troisième acte, quand 
il est sur le point de chanceler et d'accepter une mission pour le 
Nouveau Monde, proposée par le Roi, il en est détourné par sa 
fille elle-même et tous deux s'é lèvent alors, dans une ascension 
sublime, vers l'accomplissement de leur idéal d 'absolu. On croi· 
rait entendre la langue des héros de Corneille: 

«Je t'ai donné la vie. 'I'u m'as rendu la mienne. 
«Nous serons à la fois plus heureux et meilleurs. 

et l'emploi des métaphores rappelle les textes des grands mys
tiques: 

«Tu faisais ton cours le long du mien les ténèbres ; je ne 
.l'entendais même pas couler. Et puis tout d'un coup, nos eaux se 
sont confondues et nous roulons vers la même mer.» 

Marianne est exaltée; quand elle boit de l'eau glacée elle 
déclare: 

«Elle est glacée et elle me brûle. On dirait que je mange du 
feu. » D'autres antithèses veulent frapper. 

«Autrefois, dit Alvaro, on aimait l'or, parce qu'il donnait la 
pouvoir, et qu'avec le pouvoir, on pouvait faire de grandes choses. 
Maintenant on aime le pouvoir, parce qu'il donne de l'or et qu'a
vec cet or, on peut en faire de petites. » 

On le voit, il ne s'agit pas, pour Montherlant, de construire 
une intrigue, comme dans le théâtre des Boulevards. Il s 'agit de 
drames psychologiques; il s'agit «d'exprimer avec le maximum 
de vérité, d 'intensité et de profondeur, un certain nombre de 
mouvements de l'âme humaine» car, selon Montherlant, qui ré· 
joint ainsi la grande tradition classique, le théâtre, comme le 
roman, n'a d'importance que si l'on va loin dans l'étude de l'hom· 
me. 

- 15 -



Après Port-Royal, et Don Juan, qui fut mal acceuilh par la 
critique, Montherlant donne à la scène un autre chef-d'oeuvre, le 
Cardinal d'Espagne, en 1960, l'année de son entl'é€ à l'Académie 
Française. 

Cette dernière pièce tient son titre du Cardinal Cisneros, 82 
ans, archevêque de Tolède, primat des Espagnes, grand chancelier 
èl.e Castille, grand Inquisiteur et à ce moment régent du royaume 
au début du XV" siècle, sous le règne de Jeanne la Folle, mère 
du futur. Charles Quint. 

Ce n'est pas toutefois une pièce historique. Pour Montherlant 
le sujet de la pièce est le problème de l'action et de l'inaction. 

Le vieux Cardinal, comme Alvaro, est un caractère comple
xe et incohérent. Régent, il est pris entre deux tendances, le goût 
de la contemplation et la soif du pouvoir. Il essaye de servir à 
la fois Dieu et l'Etat. Durant le premier acte, il se vante qu'aucun 
affront ne peut le blesser. Durant le second acte, il est troublé par 
la tentation de la retraite, comme Alvaro avait été troublé par la 
tentation de l'Amérique. Mais lorsque le roi lui impose cette re· 
traite, après laquelle il soupirait, il considère que le roi lui fait un 
affront et il meurt de douleur. 

Ce n'est pas qu'il change vraiment. Il est diff-érent de ce qu'il 
croit être. Il manifeste à un moment donné avec plus ou moins 
d'intensité l'une ou l'autre des tendances qui compose sa person
nalité. 

En face de lui, Cardona, petit neveu du Cardinal, 33 ans, 
méchant et jaloux, souffre de son infériorité et mêle l'affection 
et la perfidie. 

La Reine Jeanne, à la mort de son mari, a découvert la vanité 
des choses de ce monde et elle a renié le monde et l'action; elle 
évolue lentement vers un nihilisme profond, et vers la folie . Elle 
est la voix de la vérité sortant de la bouche de la folie. Sa folie 
rappelle celle d'Ophelia, comme l'héroïne de Shakespeare, elle 
chantonne ; elle joue avec son perroquet, comme Ophelia joue avec 
des fleurs ; puis elle se jette sur son lit, sa tête plein de plomb, 
ses nerfs se tordent comme des serpents. 
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Cisneros, comme la Reine J€anne, se caractérisant par leur 

individualisme excessif, leur égocentrisme. Aucune d'eux ne pen~ 

se en fonction d'autrui. 

Il n'y a que le moi qui ne sois pas uu songe pour moi, dit la 

Reine Jeanne. E t quand Cardona demande à Ciseros en qui il a 
confiance, il répond «En moi». Alvaro aspire lui aussi à un reti

rement où il pourrait réaliser une totalité de soi. «Oh mon âme, 

enfin toi et moi», dit-il après le départ des Chevaliers. 

Dans Service Inutile, Montherlant avait déjà défini sa con· 

ception du monde: «.fu n'ai que l'idée que je me fais de moi pour 

me soutenir sur les mers du néant». 

Le héros de Montherlant est toujours un isolé ... Il y a comme 

un vide entre lui et ceux qui l'entourent; même s'il s'agit des mem

bres de sa famille. C'est l'isolement du prince au milieu de sa 

cour. Ferrante est hai de tous et trahi par tous, ses ministres ne 

servent que leurs propres intérêts. Ils rappellent ceux de Ruy 

Bias. 

Bon appétit, Messieurs, Ministres intègres .. . 

Serviteurs qui pillez la maison . .. 

Ses pages le trompent. Il fait mettre son fils en prison. A la 

fin de la pièce, tout le monde s 'écarte de son cadavre qui reste 

abandonné dans un coin. Dans Malatesta, le seigneur de Rimini 

doit se métfier, non seulement du Pape, mais de tous ceux qui 

l'entoul'ent, et même de ceux qu'il a comblés de bienfaits. Il pé

rira empoisonné. 

Le Cardinal d'Espagne, régent, est seul contre tous; les no

bles le redoutent et trament cont re lui , et son propre neveu le 

trahit. Le Maître de Santiago est isolé dans son ordre. Il dédare: 

«Je suis fatigué de ce continuel divorce entre moi et tout ce 

qui m 'entours.» 

Et plus loin: 

«Je ne suis entendu de personne». 
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Il y'a dans cet isolement une grande part d'orgeuil. Les hé
ros de Montherlant ont conscience d'être des hommes supérieurs 
et ils se placent au dessus des autres hommes. Le roi Ferrante 
déclare à Don Pedro: 

«Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je res
pire. » 

Dans le rapport entre père et enfant, il y a presque toujours 
che~ Montherlant, une déception. Le fils ne répond pas à l'idée 
que le héros se fait de l'homme. Alvaro assure que les «enfants 
dégradent». Carrion, dans Fils de personne) ne peut pardonner à 
son fils sa médiocrité. Au troisième acte, il renonce à aimer son 
fils . Il voudrait l'estimer autant qu'il l'aime et il ne le peut pas. 

Inès, pourtant si douce, nous donne la clef de ce comporte
ment si étrange: 

«J 'accepte de devoir mépriser l'univers entier, mais non mon 
fils. Je crois que je serais capable de le tuer, s'il ne répondait 
pas à ce que j'attends de lui». 

Il y a donc dans le théâtre de Montherlant un thème constant 
de la difficulté des relations entre parents et enfants. Dans leur 
exaltation, les parents ne tolèrent que la perfection. 

Leur pessismisme, leur souffrance sont augmentés par la 
conscience que dans le monde tout est vanité. Le sentiment du 
néant est la donnée fondamentale de leur être. 

C'est le cas de Ferrante. Aprés 35 ans de règne, il ne croit 
plus à son métier de roi. 

«Je suis las de mon royaume», dit-il; il n'est plus qu'une ap
parance de roi, une «armure vide». 

Le Cardinal a pris conscience du néant et tout s'est éeroulil 
autour de lui: Il n'est plus qu'angoisse. Car sa vie comme celle du 
Roi Ferrante se confond avec l'exercice du pouvoir et il sait que 
les actions humaines sont néant. 
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Alvaro représente l'extrême limite de ce trouble qui s'em
pare des êtres d'exception en face des hommes: 

«Si vous aviez pvéssenti une fois seulement ce qu'est la face 

de Dieu, dit-il, vous détourneriez la tête dans la rue pour ne pas 

voir la face des hommes». 

Une telle conception de l'homme domine toute la dramatur
gie Le mouvement vient du choc des passions, non d'une action 

inté·rieure. Les héros de Montherlant pourraient être qualifiés de 

corneliens. Mais dans le Cid ou Polyeuct e il y a conflit non seule
ment à l'intérieur de l'âme de chacun des personnages, mais aussi 

conflit entre deux personnages. Le personnage de Corneille est 
plus simple malgré ses hésitations; il est unilinéaire. Celui de 

Montherlant est complexe. 

Dans la P!'é.face de son Port-Royal) Montherlant déclare: 

«J'ai voulu donner une oeuvre d'une certaine sorte qui me 

tient à coeur, je veux dire quasiment intérieure». 

Le caractère classique de ce théâtre est souligné par le style, 
par la perfection de la forme dépouillée et poé tique. Montherlant 
a retrouvé le secret des formules qui frappent et du style de la 

tragédie, sans aller jusqu'à la grandiloquence, malgré les accu

aations de Peyrefite qui attaquent La Reine Morte, ses phrases 
creuses ou boursouflées, la cacophonie des comparaisons poéti

ques, le ridicule le plus complet. Voici un exemple de ces images 

sublimes: 

F errante: «L'une après l'autre, les choses m'abandonnent, 

comme les cierges qu'on éteint un à un, à intervalles régulièrs, 

le jeudi saint, à l'office de la nuit, pour signifier les abandons 
successifs des amis du Christ.» 

Montherlant, attaqué par de nombreux critiques, a trouvé 
des défenseurs: c'est Paul Gu th qui affirme: 

« La Reine Morte est une splendeur, du théâtre classique, 
d'une grande pureté. C'est la plus belle pièce d'Henry de Mont
herlant Le style en est admirable». 
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Et Louise de Vilmorin: 

«L'oeuvre dramatique d'Henry de Montherlant trouvera sa 
place dans le temps. Elle ne disparaîtra pas.» 

Michel de Saint Pierre: 

«Cela me paraîlt un des chefs d'oeuvre de la littérature uni
verselle. Pour ma part, ajoute-t-il, je viens de la relire (il s'agit 
de La Reine Morte) et j'y ai retrouvé, avec la joie, que tout homme 
doit éprouver à l'admiration, ce ton royal de Montherlant dont je 
ne vois pas qu'il ait d'égal de nos jours.» 

C'est au thé·âtre antique que l'on pense. Un autre critique, 
Antoine Fongaro a écrit: 

«<l n'y a pas de critères absolus: telle était la leçon du grand 
théâtre grec, qui visait essentiellement à troubler les spectateurs 
pour les forcer à réfléchir sur le mystère de la vie humaine. Nous 
sommes réconnaissant à Montherlant de nous rappeler dans son 
théâtre que l'homme n'est pas un être de solutions, mais un être 
de problèmes.». 

Jean Maurice GAUTIER 

Université d'Ain. Chams 

LE CAIRE 
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