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Séminaire commun – 16 mars 2017
Machiavel : l'ennemi intime, l'ennemi d’État.

L'antimachiavélisme dans l'Espagne du Siècle d'Or
Adrian Guyot

Compte-rendu du débat

Odile Tourneux. Quelle est la part de mauvaise foi des auteurs anti-machiavéliens ? Est-ce
que leur anti-machiavélisme ne relève pas d'une logique de défense par rapport à l’Église et à la
hiérarchie (notamment pour Gracián) ?

Adrian Guyot. Pour ce qui est de la sincérité des anti-machiavéliens, ils font souvent preuve
d'une certaine mauvaise foi. Cela est dû au contexte dans lequel ils s'inscrivent, qui est cleui d'une
guerre de religion très vive : l’Église est une véritable chape de plomb en Espagne, à l'époque.
Même si un auteur veut faire des concessions au machiavélisme, il doit finauder, il lui faut rester
très prudent. C'est pourquoi on peut dire, sur ce point, que la censure pousse à avoir de l'esprit  : elle
poussait  à  se  déclarer  anti-machiavélien,  voire  à  ne  jamais  se  réclamer  de  Machiavel,  tout  en
trempant dans le bain du machiavélisme. On pourrait même parler de schizophrénie des auteurs.
C'est cette ambiguïté qui fait tout le sel de cet objet d'étude. Dans tous les cas, la sincérité de leur foi
ne peut être remise en cause. Dans leur esprit, Dieu a fait des Espagnols son nouveau peuple élu,
aussi attend-il d’eux qu’ils  défendent le catholicisme.  Concernant Gracián, il  faut  rappeler qu’il
publie l’intégralité de son œuvre – mis à part son livre de dévotion El Comulgatorio –, sous le nom
de son frère, en se passant de l’autorisation de ses supérieurs jésuites… Il a entretenu des relations
particulièrement tumultueuses avec ses supérieurs de la Compagnie de Jésus, aussi crois-je difficile
de faire de lui un défenseur zélé de sa hiérarchie. En revanche, les jésuites ont figuré parmi les
détracteurs les plus acharnés de Machiavel, à l’instar du padre de Ribadeneyra.

O.  T.  Ce  sont  aussi  des  auteurs  qui  réfléchissent  beaucoup  sur  la  question  de  la
dissimulation : est-ce qu'ils s'appuient beaucoup sur Machiavel à ce sujet ?

A.G. Les Espagnols sont obsédés par le problème, très troublant pour eux, du mensonge,
sous toutes ses formes – omission, dissimulation... Mais ils ont une perception complexe du sujet :
ils savent que le prince doit savoir être un grand dissimulateur : ils sont bien conscients qu'il ne peut
pas tout dire à des diplomates, à des étrangers... Par ailleurs, il ne faut pas oublier le poids que les
Jésuites ont en Europe, et le développement qu'a connu la casuistique à l'époque : les limites entre
ce qui est permis, et interdit, sont très fines et très floues, et les auteurs espagnols développent à
l'infini  les  circonstances  pour  séparer  le  permis  et  l'interdit.  Ils  pratiquent  très  souvent  l'art  de
l'amphibologie. Tout un art de la parole se construit. Machiavel est venu stimuler l'usage de ce genre
de procédés – alors même que les auteurs espagnols proclament qu'ils ne tiennent pas le même
discours que lui. De plus, au-delà de la  justification politique du recours à la dissimulation, des
auteurs tels que Saavedra Fajardo s’appuieront sur des exemples christiques pour recommander
l’usage de la « bonne » dissimilation : on invoque  ainsi l’épisode où Jésus dissimule son identité
auprès des compagnons d’Emmaüs.

O.  T.  Quand  ils  abordent  la  question  de  la  dissimulation,  ils  assimilent  donc  moins
Machiavel, qu'ils ne se saisissent de quelque chose chez lui, pour développer ce qui les intéresse :
l'alliance de la vérité et de l'apparence. 

A. G. En effet : c'est d'autant plus vrai que ce sujet est tout l'enjeu du baroque – apparence,
miroir, vanité, passage inexorable du temps.
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Alberto  Fabris.  Je  trouve  problématique  et  intéressant  à  la  fois  que  la  réception  de
Machiavel ait principalement porté sur la question du mensonge – pas seulement en Espagne, mais
dans  toute  l'Europe,  alors  que  la  question  de  la  liberté  est  tout  aussi  importante  dans  l’œuvre
machiavélienne. Le contexte italien favorise le traitement du sujet républicain, et de la question de
la liberté ; mais qu'en est-il du contexte espagnol ? Il y avait aussi des résistances politiques en
Espagne, des revendications diverses et des voix discordantes : pourquoi les Espagnols se sont-ils
concentrés sur un Machiavel caricatural, sur la question du mensonge, sans considérer celle de la
liberté ?

A. G. Machiavel apporte d'autres éléments de réflexion, en matière politique, aux Espagnols.
Ils ne s'occupent donc pas exclusivement du mensonge et de la dissimulation. En revanche, les
questions  républicatines  n'ont  pas vraiment  d’intérêt.  Les  penseurs  espagnols  raisonnent
essentiellement en terme d’empire : on rêve de restaurer l’Empire romain catholique universel :  la
liberté n'est donc pas à l'ordre du jour. Ce qui la fascine, c'est le pouvoir du prince avant tout –
surtout que les ouvrages politiques de l'époque sont souvent dédiés au prince, pour que celui-ci
appelle leur auteur à son service. Pour la plupart, ces projets sont frustrés.

A. F. En fin de compte, c'est donc l'interprétation qui écrase la lecture de Machiavel ? Ou les
auteurs cherchent à l'instrumentaliser pour créer un nouveau Machiavel ?

A.  G.  Il  est  certain  que  les  auteurs  de  l'Espagne  du  Siècle  d'Or  ont  instrumentalisé
Machiavel :  ils  ont  en  cela  contribué  à  constituer  l'immense  fantasme  occidental  que  le
machiavélisme est  devenu, et  qui fait  maintenant partie de l'arsenal rhétorique occidental.  Mais
j'espère avoir démontré que les auteurs espagnols ont une analyse assez fine de Machiavel malgré
tout – même si cela n'empêche pas certains de le comparer, de façon caricaturale, à Judas, etc. 

Caroline  Labrune.  Est-ce  qu'il  y  a  eu une impulsion  spécifique officielle,  de la  part  du
pouvoir, pour que les penseurs publient contre Machiavel ? C'est une chose d'interdire, une autre
d'inciter.

A. G. Officiellement, pas à ma connaissance. Dans les faits, Machiavel génère un sentiment
d’angoisse et de fascination parmi les auteurs espagnols. Après une courte période de popularité en
Espagne, sa mise à l’Index en 1557 a décisivement contribué à faire de lui  une cible unanime,
responsable de tous les maux du siècle. Dans tous les cas, il y a eu une grande stimulation de la
production des traités à l'époque, car les Espagnols, et notamment les auteurs, ont compris que l'Âge
d'Or était fini. C'est cette prise de conscience qui a présidé au courant des arbitristes, qui travaillent
à redresser les finances, à les assainir, à les rationaliser. Il y a donc une réelle volonté de moderniser
la  façon de penser  la  politique,  le  politique,  et  les  façons de gouverner  en Espagne.  Tout  cela
découle d'une véritable angoisse : les Espagnols cherchent des solutions à cette crise et au déclin de
l’Espagne face aux puissances émergentes telles que la France et l’Angleterre.

C. L. Comment se présentent les œuvres des anti-machiavélistes ? Comme une réfutation
systématique,  terme  à  terme,  des  maximes  de  Machiavel,  comme  l'Anti-Machiavel d'Innocent
Gentillet ?

A.G. Les auteurs espagnols ont surtout recours à la citation : ils recopient un passage – avec
précision pour Ribadeneyra, qui va jusqu'à citer la ligne du chapitre. Ils font des emprunts, parfois
des plagiats éhontés et non déclarés, pour certains. Cependant, les auteurs font globalement preuve
d'une certaine honnêteté dans leurs citations. Et parfois, ils réactivent tout simplement des exemples
tirés de Machiavel,  sans  le  citer :  mais  ces exemples sont si  caractéristiques  de Machiavel  que
l'identification précise n'est pas nécessaire : on pense notamment aux figures de César Borgia et de
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Ferdinand le Catholique.
Pour Machiavel, il y a deux grandes figures de Prince : Ferdinand le Catholique – ce qui

ennuie beaucoup les Espagnols, qui vont tenter de le défendre sur ce point – et César Borgia – pour
Machiavel, il est l'exemple parfait du Prince, mais qui n'a, malheureusement, pas eu de chance à la
fin. Énergie, ruse, capacité à se montrer cruel quand cela était nécessaire – il avait toutes les qualités
requises, et c'est grâce à elles – ainsi qu'à son père, le pape Alexandre VI – qu'il se forge un État en
Romagne. Il réussit donc à étendre son État de plus en plus ; il mène des entreprises politiques de
plus en plus ambitieuses. Mais un revers de la fortune perd tout : quand le pape Alexandre VI meurt,
Pie III lui succède. César, alors malade, ne peut pas peser sur son élection. Comme le règne de Pie
III est de très courte durée, César est également pris de court par l’élection du pape suivant, Jules II,
qui est très hostile aux Borgia, et coupera court à l’aventure de César en Italie.

Je crois me souvenir que Saavedra Fajardo utilise la figure de César Borgia pour dénoncer
l'usage du mensonge en politique : il défend l'idée que fonder sa politique sur le mensonge implique
que tôt ou tard, on périt par le mensonge. Je crois qu'il rapporte une anecdote – difficile à vérifier,
car contradictoire avec la version offerte par Machiavel  – selon laquelle Alexandre VI et Césaar
Borgia auraient voulu empoisonner certains de leurs hôtes à des fins politiques ; qu'ils auraient bu
les coupes empoisonnées par accident ; que le pape serait mort, et César serait tombé malade, ce qui
l'aurait empêché de siéger au Conclave, qui aurait alors élu Pie III. Mais où Saavedra aurait-il lu
cette anecdote ? Dans tous les cas, celle-ci montre comment un auteur peut jouer Machiavel contre
lui-même, bref comment on peut réactiver une source, pour le réutiliser.

C. L. Les œuvres des anti-machiavéliens font donc surtout des micro-lectures de Machiavel :
la critique de celui-ci ne fonde pas la construction des œuvres elles-mêmes ? 

A.G.  Cela  dépend  de  l'auteur.  Chez  Ribadeneyra,  si :  il  revient  très  fréquemment  à
Machiavel,  pour  le  contredire  systématiquement.  Son  œuvre  se  construit  donc  en  fonction  de
l'épouvantail, du contre-modèle qu'est Machiavel. En revanche, dans une œuvre-fleuve comme celle
de Saavedra, cela ne structure pas l'ouvrage, car Machiavel n'est pas son pilier de réflexion. Il en va
de même chez Graciàn :  Machiavel  n'apparaît  que comme un personnage fictionnel  épisodique,
dans le Criticón.

Joséphine Gardon. Quelle est l'influence de Gracián en Europe ?
Adrian. Cela dépend : son  Oráculo manual  est traduit en italien dès 1670, en anglais dès

1685. En Allemagne, il sera traduit dès 1686. En ce qui concerne la France, je vous recommande
notamment  la lecture de l’essai 1684 de Marc Fumaroli : Gracián a une influence réelle en France,
par exemple, sur La Rochefoucauld, chez qui l'on retrouve parfois des citations de Gracián mot pour
mot. Par ailleurs Amelot de la Houssaye a traduit en français, parfois très maladroitement, l'Oráculo
manual de Gracián (rendu par L'Homme de cour) en 1684 – et l'on sait qu'il est également l'un des
principaux traducteurs de Machiavel en France, et qu'il s'est également beaucoup intéressé à Tacite.

C. L. En effet, il est notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé Tibère, Discours politiques sur
Tacite, qui est une étude suivie des Annales.

A. G. Et pour en revenir à Gracián, il ne faut pas oublier qu'il est une des grandes références
du courant baroque en Europe, et qu'il a eu une très grande postérité : Schopenhauer, notamment,
éprouvait une véritable fascination pour lui.

C. L. Entre Il corteggiano de Baltasar Castiglione, et L'Homme de Cour de Graciàn, lequel a
été écrit en premier ? L'un influence-t-il l'autre ?

A. G. En fait, les deux œuvres ont des buts très différents : chez Castiglione, qui publie son
ouvrage en 1528, il s'agit d'enseigner comment plaire en société. Chez Gracián, qui publie le sien en
1647, il s'agit de réussir à tout prix, d'abuser des autres. Je crois savoir que Benito Pelegrín précise
que son ouvrage a un grand succès à Wall Street... Si c'est bien le cas, ce n'est pas un hasard.
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C.  L.  Amelot  de  la  Houssaye  a  donc  traduit  Graciàn ;  or  Graciàn  est  un  auteur  anti-
machiavélien. N'est-il pas contradictoire qu'il défende Machiavel, et traduise un anti-machiavélien ?

Adrian. Peut-être que non, précisément : en effet, j'ai évoqué le fait que Gracián pouvait être
considéré comme un chantre paradoxal d'un machiavélisme social, puisqu'il réactive le lien entre la
sphère privée et la sphère publique, alors que Machiavel les avait justement dissociées. Peut-être
qu'Amelot de la Houssaye a bien vu cela – surtout que L'Homme de cour de Gracián est un livre très
féroce  dans  les  enjeux  sociaux,  et  les  rapports  pensés  sur  le  mode  du  conflit  et  des  intérêts
individuels. Et il faut bien voir qu'Amelot de la Houssaye n'a traduit que Gracián, et pas les autres
anti-machiavéliens.

A. F. Pourquoi Machiavel distingue-t-il le privé du public ? Cette distinction ne va pas de
soi. Il y a une formule figée, qui dit qu'on suce la liberté avec le lait maternel : cela unit les deux
aspects indissolublement. Quant à l'idée d'un Machiavel privé, n'est-elle pas étrange ?

A. G. Il est vrai qu'elle ne vaut pas dans la conception républicaine que Machiavel se fait de
la grande cité, sur le modèle romain. En effet, dans cette grande cité, il n'y a pas de distinction
privé/ public, parce que la collectivité participe à la vie publique. Dans ce cas précis, il n'y a pas de
pertinence de la distinction entre les deux sphères.

A. F. D'autant qu'à Rome, il y a des non-citoyens.

A.  G.  Il  y  a  quelque  chose  qui  oppose  de  façon  notoire  le  Prince et  les  Discours de
Machiavel : le premier est un ouvrage très circonstancié, ancré dans un contexte très précis : celui
d'une Italie  morcelée,  d'une mosaïque  de territoires  en guerre.  Ce contexte est  un terreau très
favorable pour  un prince suffisamment courageux,  qui  aurait  pour  dessein d'unifier  l'Italie.  Les
Discours,  en  revanche,  constituent  l'œuvre  longuement  méditée  d'un  républicain  convaincu,  et
même convaincu au point d'être torturé, car soupçonné de conspirer contre le pouvoir autocratique
des Médicis. Il ne faut pas oublier que Machiavel était un agent de la République de Florence qui
voulait mettre ses grandes compétences au service de sa ville, qu'il chérissait par-dessus tout, quel
que soit le régime en place.

Flora Champy. Tu dis que les plagiats de Machiavel par Furio de Ceriol recopient Tite-Live.
Quels  sont  les  passages  concernés,  chez  Tite-Live ?  C'est  un  exemple  d'intertextualité  comme
médiation entre l'Antiquité et la pensée politique moderne.

Adrian. Il y en a un certain nombre, mais je peux donner un exemple : livre 22,  chapitre 29,
paragraphe 8 de l'Ab urbe condita. Cette reprise est certainement inconsciente chez Machiavel, car
il s'abstient de citer sa source.

F.  C.  C'est  un  procédé  qui  ne  concerne  pas  exclusivement  Machiavel :  Jean-Jacques
Rousseau le fait constamment.

J'aurais une autre question concernant les manuels pratiques pour les gouvernants dont tu as
parlé : Plutarque y constitue-t-il une source politique importante pour ces manuels ? Il l'est pour des
auteurs comme Bodin, Grotius, et ce jusqu'à Rousseau. La traduction d'Amyot, largement diffusée,
a contribué à en faire un grande auteur politique pour la France moderne. Cela vaut-il aussi en
Espagne ?

A. G. Plutarque est indéniablement une source importante pour les Espagnols : le traité sur
la flatterie (Comment distinguer le flatteur d'avec l'ami, dans la traduction d'Amyot) a été médité
par Machiavel, qui l'a repris quasiment textuellement en titre d'un des chapitres du  Prince. Il se
retrouve chez beaucoup d'autres auteurs : il porte sur les amis, les conseillers, et sur la nécessité de
fuir la flagornerie. Ce genre de conseils fait florès dans l'Espagne du Siècle d'Or : c'est un autre
plagiat inconscient, parfois.

Pour indication, Machiavel tient également des propos très proches de ceux de Cicéron sur
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les animaux, notamment sur la distinction entre celui qui lutte comme un animal et celui qui lutte
comme un homme : mais il ne cite pas exactement sa source. Dans le chapitre XVIII, du Prince, il
écrit : « il y a deux façons de combattre ; l’une avec les lois, l’autre avec la force ; la première est
propre à l’homme, la deuxième aux bêtes. Mais, parce que très souvent la première ne suffit pas, il
convient de recourir à la seconde. » Or, on peut lire dans De officiis de Cicéron en, I, 34 : « Il y a en
effet deux manières de combattre, l'une par la discussion, l'autre par la force, et la première est
propre à l'homme, l'autre aux bêtes ; il faut recourir à cette dernière s'il n'est pas possible d'utiliser la
première. »

F. C. Sait-on comment Machiavel lit Plutarque ? En grec, ou traduction latine ? Et qu'en est-
il de l'Espagne ? A-t-elle l'équivalent de la traduction d'Amyot ?

A.  G. Pour  la  deuxième partie  de ta  question,  je l'ignore.  Je  peux simplement  dire  que
l'Antiquité politique connaît un véritable renouveau dans l'Espagne du Siècle d'Or – via Tacite en
particulier –, et que Plutarque y connaît une fortune remarquable. Il est très lu en latin. D'ailleurs,
pour répondre à la première partie de la question, Machiavel le lisait en latin : on sait qu'il avait une
réelle érudition latine. On est certain, en revanche, que le grec n'a pas fait partie de son éducation,
certainement car ses parents n'en avaient pas les moyens. Il a donc eu accès à Tite-Live et à Tacite
dans le texte, mais pour ce qui est de Plutarque, il ne l'a lu qu'en latin. 

En ce qui concerne l'accès  aux textes  antiques de Machiavel,  il  a eu accès à Tite-Live,
Tacite, Plutarque en latin. Les exemples grecs qu'il connaît passent par le filtre latin : il connaît bien
la  Cyropédie de Xénophon, notamment. Mais il y a de grands absents dans son œuvre : Aristote,
qu'il invoque au détour de questions relativement secondaires, et Platon. Cela peut s'expliquer par le
fait que ce ne sont pas les Républiques idéales qui l'intéressent, mais les véritables, les historiques.

F. C. Tu as parlé à plusieurs reprises de l'Espagne comme monarchie absolue. Est-ce que cet
absolutisme est revendiqué par les monarques espagnols, à l'époque ? Si oui, d'où cela vient-il ? Le
terme vient du droit romain à la base (absolutus, qui signifie « retenu par aucun lien »).

Adrian. Ce serait abuser de la réalité de l'époque : il est certain que l'Espagne connaît le
poids de pouvoirs autoritaires forts, mais ceux-ci s'appuient sur différentes formes de pouvoir qui
excluent l'absolutisme. Les monarques ont notamment beaucoup de recours aux conseillers : les
privados,  validos, c'est-à-dire les favoris, comme le Conde de Olivares pour Philippe IV. Ceux-ci,
sans  pour  autant  constituer  de  véritables  contre-pouvoirs,  ont  une  influence  décisive  sur  les
monarques. Même s'il y a un rêve espagnol de centraliser le pouvoir, les hommes de l'époque ont
conscience que cela est impossible sur un État « où le soleil ne se lève jamais », tant il a fait de
conquêtes...

C. L. Les favoris sont l'objet d'une véritable hantise en France : qu'en est-il en Espagne ?
Adrian. Ils y sont très impopulaires, notamment parce qu'ils encouragent systématiquement

le recours à la répression – notamment aux Pays-Bas ; et la répression très vive du soulèvement en
Catalogne,  avait  été  recommandée par les  conseillers.  On leur  en veut  aussi,  car  leur  présence
suppose des rois faibles, manipulés comme des pantins de cire.

C.  L.  C'est  très  intéressant,  car  les  favoris,  honnis  par  la  France du Grand Siècle,  sont
également  rattachés  à  des  figures  de  rois  faibles.  Il  suffit  de  lire  la  tragédie  Othon,  de  Pierre
Corneille :  elle  met  en  scène  l'empereur  romain  Galba  qui,  non content  d'être  un  roi  faible  et
manipulé,  est  sous la  coupe non pas d'un,  mais  de trois  mauvais conseillers :  le consul Vinius,
l'affranchi Martian, et le préfet du Prétoire Lacus. Il est donc l'un de ces « rois en peinture » que
critique régulièrement le dramaturge.

A. G. En ce qui concerne le rapport d'un roi à son favori, on trouve un conseil très prisé, au
Siècle d'Or, chez Plutarque, qui permet au roi de savoir si son conseiller est fidèle, ou simplement
flatteur.  Il  consiste  à  annoncer  très  fermement  une  décision  un  jour,  pour  faire  l'inverse  le
lendemain : le fidèle conseiller pointera l'incohérence de son roi, tandis que le flatteur se contentera
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d'acquiescer avec empressement.
J. G. Ce procédé est mis en scène par la dramaturge Marie-Catherine Desjardins (dite Mme

de Villedieu) dans sa comédie Le Favori. Les intentions et les propos y sont tous poussés à l'excès,
pour dénoncer l'hypocrisie des flatteurs. La pièce a eu un succès considérable, parce qu'elle a été
jouée à un moment particulièrement propice : le procès Fouquet.


