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Le Livre de Judith, rédigé au tournant des IIe et Ier siècles av. J.-Chr. en hébreu, 
n’étant conservé que dans la version grecque, n’entre pas dans le canon juif de 
l’Ancien Testament. L’Église catholique reconnaît sa canonicité, en revanche les 
protestants le considèrent comme apocryphe (p. ex. La Bible d’Olivétan 1535). 
Néanmoins les valeurs didactiques et spirituelles du livre qui, sous des apparences 
assez désinvoltes d’historicité, transmet un message théologique important, ont été 
reconnues dans toutes les confessions chrétiennes. Judith, dont le nom signifie 
« Juive », grâce à sa fidélité à la Loi et sa confiance inébranlable en Dieu, devient 
instrument de la justice divine. Son triomphe sur le chef de l’armée ennemie illustre 
le caractère providentiel de l’histoire, valorise l’humilité et enseigne la soumission 
inconditionnelle à Dieu dans l’épreuve1. 

Depuis la Psychomachie de Prudence (IVe s.) Judith, incarnation de Pudicitas, 
Humilitas et Fortitudo, devient une des figures majeures de la littérature didactique, 

 
* Mon édition de référence : Le miroir des vefves. Tragédie sacrée d’Holoferne et Judith, 

Harlem : Gilles Romain, 1596. Dans la suite, après chaque citation, je signale entre parenthèses 
le numéro de la page. 

1 Cf. A.-M. Dubarle, Judith – formes et sens de diverses traditions, Rome : Institut Biblique 
Pontifical, 1966, t. I, p. 165. 
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des belles lettres et des beaux arts2. Tout en alimentant la tradition chrétienne elle 
n’en reste pas moins un personnage ambivalent. Ainsi, à la Renaissance son exemple 
est exploité dans les démêlés de la Querelle des femmes, aussi bien par les défen-
seurs des dames3 que par les accusateurs qui voient en elle une féminité dange-
reuse, sensuelle et violente, personnifiant un pouvoir fatal et destructeur4. 

Cette héroïne singulière trouve aussi sa place dans la trilogie dramatique de 
Pierre (Peter) Heyns (1527‒1598) « maistre d’escole de jeunes filles » à Anvers 
mais aussi géographe (auteur du Miroir du Monde)5, grammairien et poète6. Pen-
dant plus de vingt ans, il a rempli la fonction de régent du Collège du Laurier, éta-
blissement éducatif pour les filles des riches marchands anversois7. Il a été doulou-
reusement atteint par les événements dramatiques qui ont touché sa ville : le sac 
d’Anvers par les soldats espagnols en novembre 1576, l’attaque des troupes fran-
çaises de François d’Anjou en janvier 1583 et enfin le siège de la ville pendant treize 

 
2 En France p. ex. Jean Molinet, Le Mystère de Judith et Holofernès (inclus dans le Mystère 

du Vieil Testament, début du XVIe s.) et Gabrielle de Coignard, Imitation de la victoire de 
Judich (1594). La pièce de Heyns contient des échos de la célèbre épopée de son coréligionnaire 
Guillaume Salluste du Bartas, La Judit (1579) (cf. Kathleen M. Llevelyn, Representing Judith in 
Early Modern French Literature, Saint-Louis : Ashgate, 2014).  

3 Dans le Le Fort inexpugnable de l’honneur du sexe feminin de François de Billon (1555) 
elle figure parmi les dames qui se sont illustrées par leur magnanimité et leur courage. 

4 Cornelius Agrippa von Nettensheim, tout en louant Judith, constate, non sans ironie : « L’ini-
quité de la femme est censée meilleure que la bonne œuvre de l’homme » et qualifie son « pro-
jet » comme « inique et scélérat » (Sur la noblesse et l’excellence du sexe féminin (1529), Paris : 
côté-femmes, 1990. p. 77). L’ambivalence de la figure de Judith se fait voir aussi dans le décalage 
entre la vision quasi idyllique du Retour de Judith de Botticelli (1472) et les réalisations sanglantes 
de Caravage (1598) ou d’Artemisia Gentilleschi (1620). À propos de la polyvalence des figures 
féminines à la Renaisssance voir M. Vasselin, « Histoires déformées, miroirs déformants : l’image 
artistique des héroïnes au XVIe siècle », Nouvelle Revue du Seizième Siècle, 1994, n. 12, p. 33‒62. 

5 Publiée initialement en langue « brabançonne » Spieghel der Werelt. Un facsimilé de cette 
version est disponible sur le site Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren : www.dbnl. 
org/tekst/heyn002spie01_01/index.php. La version française a été imprimée chez Plantin en 
1579 et fait partie des collections précieuses de la bibliothèque d’Anvers (Erfgoedbibliotheek). 

6 Il a fait paraître chez Plantin plusieurs ouvrages pédagogiques en néerlandais, entre autres 
un ABC (1568) dont on peut traduire le titre par ABC ou Exemples pour apprendre aux enfants  
à écrire convenablement, consultable en facsimilé numérisé sous https://dams.antwerpen.be/ass 
et/vWCeYROhObIGcLVOhBQ8INeQ et un manuel Cort onderwijs (1571) dont le titre corres-
pond à Enseignement en bref des huit parties de la langue française (édition moderne Am-
sterdam : Stichting Neerlandistiek VU, 2006). Je remercie Pascale Dumont de l’Université 
d’Anvers pour ces informations bibliographiques précieuses. 

7 Il entretenait des liens professionnels et amicaux avec deux autres pédagogues et écrivains 
anversois : Gabriel Meurier (auteur d’un manuel de langue La Guirlande des jeunes filles et du 
Formulaire des lettres morales) et Gérard de Vivre, grammairien et dramaturge (Amours Pu-
diques de Theseus et Dianira ; La fidélité conjugale ; Patriarche Abraham et sa servante Agar). 
Sur le modèle de la formation intellectuelle et morale propagé par ces trois pédagogues du pays 
flamand voir É. Berriot-Salvadore, Les femmes dans la société française de la Renaissance, 
Genève : Droz, 1990, p. 98‒116. 
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mois et la prise définitive par l’armée de Philippe II, roi d’Espagne (août 1585)8. 
Ce dernier désastre l’a forcé à se réfugier en Hollande, à Harlem, puis à Stadem où 
il a continué à enseigner aux filles des émigrés calvinistes « la langue Françoise et 
toute autre honnesteté » (fol. A2 )9. 

L’instruction des filles était une grande préoccupation de la bourgeoisie calvi-
niste du pays flamand. Dans des collèges, les demoiselles étaient non seulement 
préparées à leur rôle futur d’épouse vertueuse, ménagère efficace et discrète, mais 
elles apprenaient aussi à parler correctement la langue qui favorisait leur promotion 
culturelle et sociale (le français était alors la langue des notables). Ainsi les « tendres 
pucelles, Nymphes au Collège du Laurier »10 apprenaient par cœur des « colloques » 
en français, utilisaient des recueils de sentences et s’exerçaient à écrire des lettres 
sur modèles. Les spectacles théâtraux en français, donnés à la fin de l’année devant 
un public constitué de leurs familles et des échevins anversois, étaient un élément 
incontournable de leur cursus (comme chez les catholiques le théâtre scolaire néo-
latin dans les collèges jésuites pour garçons)11. L’apprentissage du rôle dramatique 
(souvent très difficile à mémoriser) leur permettait de retenir simultanément un 
vocabulaire nouveau, des structures syntaxiques, des figures de style et un message 
moral implicite12. Le jeu scénique à son tour donnait l’occasion de perfectionner 
l’expression orale et le maintien.  

Trois pièces de Pierre Heyns, representées au Collège du Laurier autour de 
l’année 1582, ont été publiées une quinzaine d’années plus tard (1596), durant son 
exil à Harlem, sous un titre commun : 

Les comédies et tragédies du Laurier : La Jokebed, Suzanne, Judith, Miroir des 
mères, mesnageres, vefves. Representans l’estat des femmes tant mariées qu’à marier. 
Fort utiles et propres pour le sexe féminin.13 

 
8 La vie de Pierre Heyns correspond aux premières décennies de la « guerre de 80 ans » : de 

1568 à 1648, les Pays Bas du sud et les Provinces Unies du nord étaient le théâtre de la guerre 
contre la domination des Habsbourg. 

9 Les informations biographiques sur P. Heyns d’après É. Berriot-Salvadore, op. cit., p. 98‒99. 
10 La formule de G. Meurier, cité d’après ibidem, p. 99. 
11 En France, cette pratique éducative n’apparaîtra qu’un siècle plus tard dans l’école de Saint 

Cyr, fondée et dirigée par Madame de Maintenon. Il faut pourtant souligner que les collégiennes 
jouaient des pièces du répertoire profane (par exemple des tragédies de Corneille et de Racine). 

12 Le théâtre scolaire « pour filles » se frayait non sans difficulté une voie dans la mentalité 
de la bourgeoisie flamande. Heyns se plaint de ceux qui « veulent maintenir qu’il vaut mieux 
avoir femme idiote, que sçavante, et que par ainsi il n’est pas licite d’exercer aucunement ès 
Escoles les jeunes filles en tel exercice, souz pretexte que ce sexe s’en desbauche par trop, et 
devient trop hardi et effronté » (fol A2). 

13 Je souligne. La seule édition moderne des deux pièces : Jokebed et Judith se trouve dans la 
collection Tragédie à l’époque d’Henri III, série II, t. 3 (1582‒1584), éd. M. Miotti et J. Manley, 
Florence : Léo Olschki, 2002. Judith de Heyns a été étudiée par K. M. Llevelyn, Representing 
Judith, op. cit. On trouvera aussi la caractéristique succincte des pièces de Heyns dans Ch. Ma-
zouer, Le théâtre français de la Renaissance, Paris : Champion, 2013, p. 168‒169. 
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Les noms « à l’antique » (comédies et tragédies) de ces trois pièces ne sont jus-
tifiés que par leur structure formelle : la division en actes et en scènes14. La présence 
d’allégories, la visée didactique soumise à une thèse morale explicite, le schéma bi-
naire opposant les justes et les vicieux, rapprochent la création dramatique de Heyns 
de la tradition des moralités, dont la persistance, déguisée sous des dénominations 
modernes, dure jusqu’à la fin du XVIe siècle15. L’imitation des modèles classiques 
quant à la forme, jointe à la fidélité à l’esprit édifiant de la moralité ont été des élé-
ments constitutifs du théâtre scolaire de la Renaissance, tant latin que vernaculaire16. 

Le second terme par lequel Heyns définit ses pièces : « miroir » renvoie à une 
double tradition : miroir comme métaphore spirituelle et speculum comme un genre 
bien constitué de littérature didactique. Au sens spirituel, le miroir symbolise, selon 
la célèbre phrase de Saint Paul : Videmus nunc per speculum in aenigmate, la 
vision indirecte de Dieu, la seule accessible à l’homme durant son cheminement 
terrestre (1 Cor 13,12). Saint Jacques, à son tour, rapporte cette métaphore à l’Écri-
ture : « Qui écoute la Parole […] ressemble à un homme qui observe sa physiono-
mie dans un miroir » (Jc 1,23‒24). Par la suite Saint Augustin résume cette con-
ception dans la formule „speculum scripturae” : la Bible est un miroir dans lequel 
l’homme voit ce qu’il doit être et confronte cet idéal avec ce qu’il est17.  

Le miroir, en tant qu’un genre de littérature didactique, renvoie à l’acception plus 
large du terme étant donné que speculum signifie en latin non seulement le reflet, 
mais aussi le portrait, le tableau, la description. Les œuvres portant ce titre, très 
populaires en Occident à partir du XIIe siècle, peuvent réaliser deux intentions : 
transmission du savoir (miroir encyclopédique)18 ou enseignement moral et spiri-
tuel (miroir exemplaire)19. Au fil des siècles, à côté des miroirs adressés à tous les 
chrétiens, apparaissent des ouvrages visant des catégories particulières de fidèles : 

 
14 Comme de nombreux auteurs de la fin du XVIe siècle Heyns utilise les dénominations gé-

nériques de manière imprécise : Suzanne « comédie plaisante » ; Jokebed « tragicomédie » ou 
« comédie tragique », Judith « tragédie sacrée » ou « tragédie joyeuse ». Il faut noter que la dis-
tinction des genre théâtraux est très floue à l’époque et dans le vocabulaire humaniste le mot 
« tragédie » ne renvoie pas forcément au genre théâtral, mais peut signifier un événement fu-
neste et sanglant, public ou privé. La pièce peut être nommée « tragique » en fonction de la pré-
sence des événements de ce type. Pareillement le terme « comédie » n’implique pas une pièce  
à rire, mais celle dont la fin est heureuse (cf. M. Lazard, Le théâtre en France au XVIe siècle, 
Paris : PUF, 1980). 

15 Sur la pratique des moralités à la Renaissance voir Ch. Mazouer, « La moralité au XVIe 
siècle en France », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 1996, n. 2, p. 351‒365. 

16 Sur le théâtre scolaire du XVIe siècle voir les analyses pertinentes de Ch. Mazouer, Le 
théâtre français de la Renaissance, Paris : Champion, 2013, p. 147‒174. 

17 Cf. M. Schmidt, « Miroir », dans Dictionnaire de spiritualité ascètique et mystique, Paris : 
Beauchesne, 1977, vol. 10, col. 1290‒1303. 

18 Cf. Vincent de Beauvais, Speculum naturale, doctrinale, historiale, morale (1247‒1259). 
19 Cf. Honoré d’Autun, Speculum ecclesiae (1160‒1170) ; Speculum humanae salvationis 

anonyme (XIVe s.) ; Magnum speculum exemplorum (1481) ainsi que de nombreux traités por-
tant le titre Speculum animae (p. ex. Henri de Langenstein 1397) ou Speculum peccatoris. 
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Miroirs des Princes, des Sénateurs, des Courtisans, des Dames, des Vierges, des 
Moines, etc.20 Leur objectif consistait à affermir le système de valeurs générale-
ment admises à l’époque et fournir des exemples de comportement. À travers la 
dénonciation des défauts et l’éloge des vertus les specula fournissaient aux lecteurs 
un instrument de connaissance de soi et d’amendement moral et spirituel. 

La stratégie spéculaire a exercé un fort ascendant sur le genre théâtral de la mo-
ralité, au point qu’elle peut être considérée comme un « miroir par personnages »21. 
Suivant la même logique bipolaire, la moralité enseigne, par le biais d’une action 
dramatique, à fuir le chemin de perdition et à suivre la voie du bien, afin de mériter 
le salut. Cette visée édifiante se retrouve aussi dans l’adresse Aux Lectrices précé-
dant l’édition des pièces de Pierre Heyns22 : 

Tout ainsi qu’en vous mirant en un beau et clair miroir de cristal vous y voyez la 
beauté de vos faces et les taches qui les enlaidissent (...) de mesme vous sera representée 
en ce miroir de papier la perfection de voz bonnes mœurs et l’imperfection d’icelles” 
(op. cit., fol. A3). 

En prenant l’intentio auctoris comme point de départ de mon propos, j’essaierai, 
dans un premier temps, de cerner dans quelle mesure la construction des dramatis 
personae négatives réalise la visée didactique affichée dans le péritexte. Je tâcherai 
ensuite d’examiner si le personnage de Judith, en tant que virago biblique, se laisse 
enfermer dans la perspective spéculaire adoptée par le dramaturge. 

Selon la déclaration auctorielle La saincte Tragedie d’Holoferne et Judith doit 
servir aux destinataires d’un miroir correcteur : 

Vous y verrez clairement si vostre maintien et condition ressemble à celle de la Vefve 
mondaine (la curiosité et garullité de laquelle toute femme honneste doit fuir comme 
peste et poison) ou bien si votre comportement et vie se rapporte à celle de la virile Judith, 
laquelle doit estre imitée de toute Vefve vrayment Chrestienne et Religieuse. (p. 5) 

Dans ce fragment, Heyns fait allusion à la célèbre distinction de la veuve « vraie » 
et « fausse », formulée par Saint Paul dans son Epître à Timothé : 

Mais la vraie veuve, celle qui reste absolument seule, s’en remet à Dieu et consacre 
ses jours et ses nuits à la prière et à l’oraison (...) Quant à celle qui ne pense qu’au plai-
sir, quoique vivante elle est morte (1 Tim. 5,5‒6).23  

Dans cette deuxième catégorie l’Apôtre situe les veuves jeunes qui 

 
20 Miroir des bonnes femmes d’un moine franciscain anonyme (XIIIe s.), Durand de Cham-

pagne, Speculum Dominarum (déb. du XIVe s.); Érasme, Institutio principi christiani (1515), 
Guillaume Budé L’institution du Prince (1547), Baldassare Castiglione, Il Corteggiano (1528). 

21 L’affinité de ces deux genres peut être signalée dans le titre : par exemple une pièce du 
XVIe s., intitulée Moralité des Enfants ingrats, miroir et exemple moral (cf. Ch. Mazouer, op. 
cit., p. 65, je souligne). 

22 Dans mes analyses je ne peux me reférer qu’au texte publié, tout en ayant conscience que 
cette version peut différer de celle qui était représentée au collège. 

23 Les citations d’après La Bible de Jérusalem, Paris : Desclée de Brouwer, 1975. 
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n’ayant rien à faire, apprennent à courir les maisons (...) pour bavarder, s’occuper de 
ce qui ne les regarde pas, parler à tort et à travers. (...) Il en est déjà qui se sont four-
voyées à la suite de Satan. (1 Tim. 5,13 ; 15)24 

La valorisation paulinienne de la viduité recueillie et consacrée à Dieu, opposée 
à la viduité dissolue et mondaine, a été richement orchestrée tout au long de la tra-
dition chrétienne25, pour devenir à la Renaissance un grand thème des « miroirs des 
femmes ». La prégnance du problème s’explique par le fait qu’à l’époque le veu-
vage était l’unique état qui conférait à la femme l’entière capacité juridique et écono-
mique. Devenue veuve, elle jouissait d’un statut nouveau : celui du chef de famille, 
qui lui imposait, certes, des responsabilités importantes, mais aussi des libertés iné-
dites. Affranchie de la tutelle masculine elle pouvait décider librement de sa per-
sonne, quitte à s’engager dans des aventures amoureuses et de ce fait constituer une 
menace pour l’ordre moral et l’harmonie sociale26. 

Ainsi l’effort de nombreux auteurs des « miroir des dames » est-il focalisé sur la 
réglementation rigoureuse de la vie des veuves, tant pratique que spirituelle. Le 
plus célèbre traité de ce genre à l’époque : Institution de la femme chrestienne de 
Juan Luis Vivès, œuvre appréciée autant par les catholiques que par les protestants, 
a fortement influencé la conception du veuvage formulée par Heyns dans sa pièce27 
(de nombreux rapprochements entre Judith et l’Institution seront signalées par la 
suite). 

Le personnel dramatique de la Tragedie sacrée de Judith se compose de douze 
protagonistes dont quatre seulement sont bibliques : à côté de Judith et de sa ser-
vante Abra apparaissent Achior l’Ammonite et Supériorité qui est un masque fémi-
nin couvrant trois Anciens de Béthulie : prêtre Ozias, Chabris et Charmis28. Quant 
aux personnages inventés, seule Fama est une allégorie au sens propre : en tant 
qu’abstraction agissante, elle peut circuler librement entre Béthulie et le camp 
d’Holoferne, en rapportant des nouvelles aux Israélites (« Pour Fama il n’y a porte 

 
24 Heyns paraphrase les paroles pauliniennes dans le frontispice de Judith : « La vraye Vefve 

en Dieu met son amour, / D’un ferme espoir le priant nuict et jour : / Mais la mondaine adonnée  
à tous vices / Est morte en Christ vivant en ses delices ». 

25 Par exemple Saint Jean Chrysostome, À une jeune veuve ; Saint Jerôme, Épître à Eusto-
chium ; Saint Augustin, De bono viduitatis. 

26 Cf. S. Beauvalet-Boutourie, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris : Belin, 2001, p. 25‒26. 
27 L’édition anversoise de l’Institution de la femme chrestienne, tant en son enfance comme 

en mariage et viduité, avec l’office du mari, publiée en 1579 chez Christofle Plantin, est conser-
vée actuellement dans les collections « Prentencabinet » du Musée Plantin-Moretus à Anvers. 
Dans sa préface, Plantin loue le Collège du Laurier dirigé par Heyns, ce qui souligne le lien 
direct entre le programme de l’humaniste espagnol et la pratique éducative du dramaturge (cf.  
E. Berriot-Salvadore, op. cit., p. 99). 

28 Le remplacement de ces trois hommes par une allégorie féminine est dicté par les exi-
gences du théâtre scolaire : dans le collège du Laurier tous les rôles devaient être joués par les 
filles (une collégienne pouvait s’incarner, à la rigueur, dans le rôle d’Achior, signalé comme 
jeune et beau. Il n’en n’était pas de même pour les Anciens de la ville). 
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ou fenestre closes », p. 58). Le reste du personnel dramatique représente des types 
dotés d’une réelle humanité : Veuve mondaine et Pallaca Holoferni se caractérisent 
par la lubricité et la médisance, Dame noble et Matrone rustique sont des victimes 
de la guerre, plus proches des realia des Pays Bas contemporains que du monde 
biblique, enfin Curiosité et Garullité, malgré leurs noms abstraits, ne sont pas des 
allégories figées mais des femmes en chair et en os, dotées des vices en question. Il 
faut souligner que, tout en amplifiant le récit biblique par l’introduction de person-
nages inventés, Heyns a pris soin de ne rien omettre quant à la teneur de l’histoire. 
Les séquences de la narration vétérotestamentaire sont soigneusement distribuées 
parmi les dramatis personae (narrateurs en l’occurrence), souvent dans un ordre 
non-linéaire, ce qui contribue à intensifier l’effet de suspense. 

Judith, caractérisée par Histoire dans le Prologue comme « Vefve chaste et virile, 
craignant Dieu avec une ferme confiance » n’apparaît qu’au début du troisième 
acte (son entrée est soigneusement préparée par les discussions des autres protago-
nistes). La pièce s’ouvre par le monologue de son antithèse : Veuve mondaine 
« belle de face et laide de moeurs » (p. 20) dotée de vices bien définis : « l’oisiveté, 
l’impudicité et la garullité » (p. 9). 

Dans son autoprésentation (procédé traditionnel dans les moralités), elle énumère 
tous les défauts que les specula dominarum imputent aux jeunes veuves : elle se dit 
riche, belle, oisive, ennuyée par sa « solitude chagrineuse », ne voulant pas s’enfer-
mer dans la maison et « aymant sur toute chose la visitation des jeunes hommes » 
(p. 11)29. Aux yeux des autres, elle est « jasarde, babillarde et vagabonde de toute 
la ville » (p. 17). Dans la conversation avec ses « commerettes » Garullité et Curio-
sité, elle ne fait que discréditer Judith, à qui elle envie l’estime des Béthuliens : 
« Vefve si bigotte qu’elle creve d’hypocrisie (...) pleine de feintise et simulation » 
(p. 17). À l’instar de l’avocat du diable dans un procès canonique, elle s’efforce de 
mettre en doute la sincérité et la chasteté des intentions de Judith lors de son expé-
dition dans le camp d’Holoferne : 

Peut estre que son lict solitaire luy commence à ennuyer. Qui sçait quelle compagne 
elle y va cercher. (...) Telle hardiesse n’appartient pas à une femme honneste et pourtant 
dy-je encore qu’elle n’est pas si saincte que vous l’estimez. (p. 56‒57) 

Bien sûr toutes les médisances proférées par Veuve mondaine ainsi que la 
méchanceté de son caractère ne font que relever les vertus de Judith, ce que les 
« entreparleuses » ne manquent pas de déclarer de manière ostensiblement didac-
tique : 

 
29 Elle incarne les vices stigmatisés par J.-L. Vivès : « Bien redargue sainct Paul les vefves, 

non seulement oyseuses et fabulantes de maison en maison pour leur passetemps, mais aussi 
celles qui sont garruleuses, detractoires et pernicieuses ou mocqueuses, parlantes à la vollee et 
curieusement de chascune voisine (...) reprenant et cavaillant les faictz d’autruy, louant et exal-
tant leurs besongnes » (Livre de l’institution de la femme chrestienne (1524), trad. Pierre de 
Changy (1542), Genève : Slatkine Reprints, 1970, p. 293). 
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Elle se taist tousiours des fautes d’autruy, mais vous jamais. Elle est tousjours 
occupée en chose utile, mais vous jamais. Elle est tousiours contemplative et veillante  
à Dieu et à la vraye vertu, mais vous jamais. (Fama, p. 18)30 

Néanmoins, contrairement à la logique des miroirs, Veuve mondaine n’est pas 
un personnage unidimensionnel et schématique. Heyns l’a dotée non seulement 
d’un tempérament individuel, mais aussi d’une clairvoyance morale qui lui permet 
de voir ses défauts avec lucidité. Interrogée par Curiosité ‒ « Pourquoy interpretez 
vous tousiours le tout au pis ? ‒ elle répond franchement : ‒ « De peur qu’il ne 
semble que je soye la pire » (p. 56). Même si elle ne change pas au cours de la 
pièce elle semble « perfectible », capable d’amender sa conduite. Par le biais de  
ce personnage, l’auteur souffle la possiblité de se corriger aux lectrices qui ris-
queraient de reconnaître chez elles les mêmes défauts. Tout en gardant son statut 
d’exemplum a contrario, Veuve mondaine devient un personnage vivant et psycho-
logiquement vraisemblable. 

La stigmatisation des vices féminins est dedoublée par l’invention d’un autre 
miroir négatif : Pallaca, concubine d’Holoferne, dont la présence dans une pièce 
scolaire peut paraître assez surprenante. Cette païenne est une caricature hyperbo-
lique d’une femme débauchée et déchue. Jalouse de Judith, qui lui a « volé » la 
bienveillance de son amant, elle mesure toutes les femmes à l’aune de sa propre 
lasciveté. Dans ses dialogues avec Fama elle accable la « chienne Hebrieue » (p. 64) 
d’une avalanche d’insultes : « vile putain Judaïque » (p. 63), « double, caute, rusée, 
fine et effrontée » (p. 64), « sorcière d’hommes » qui « a pris ce Prince de fols en 
ses filets amoureux » (p. 65). Elle insulte aussi la servante de Judith, Abra : « orde 
maquerelle » (p. 71) pour conclure enfin : « Vous n’estes qu’un tas de courtisanes 
lascives » (p. 66)31. Pallaca incarne le stade ultime de l’envie qui consiste à projeter 
sur l’autre ses propres vices. Elle renchérit sur l’exemplarité négative de Veuve 
mondaine et illustre la déchéance féminine absolue, imputée ici expressément à une 
païenne. Néanmoins, Heyns n’a pas hésité à mettre dans sa bouche un soliloque 
pénétrant de femme abandonnée, dont l’intensité émotive et la teneur psycholo-
gique rappelle les Héroïdes ou les célèbres monologues tragiques de Médée et 
Phèdre32. À l’encontre de l’intentio auctoris déclarée, ce personnage, comme celui 
de Veuve, sort du cadre d’un simple miroir négatif pour revêtir une dimension plus 
problématique. 

 
30 Cf. aussi les propos de Curiosité : « Quelle chose fuit-elle plus que compaignie d’hommes 

et à quoy taschez-vous plus ? Qu’est-ce qu’elle mesprise plus qu’ostentation et parade et 
qu’affectez vous plus, etc… » (p. 19). 

31 Il donne l’impulsion à Abra de prononcer une violente diatribe contre l’amour terrestre, 
fermée par une pointe sententieuse : « Tout amour humain est ainsi que l’homme mesme : 
variable et inconstant… » (p. 72). À l’époque, l’idée est récurrente dans les traités moraux pour 
femmes de tout âge et de tout état. 

32 « Il m’aimoit comme son cœur propre, il ne pouvoit estre sans moy, et faisoit tout ce que 
ie desiroye, souhaitoye et imaginoye (...) Souffriroy-je ceste injure ? Ne me vengeroy-ie pas de 
ce tour despiteux ? (...) O Holoferne, je n’attendoye pas cecy de vous !... » (p. 71). 
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Quant au personnage de Judith, tous les protagonistes de la pièce (sauf les 
« langues vénimeuses » évoquées ci-dessus) brossent un portrait élogieux. Dans 
leurs propos, les données bibliques sont complétées par les concepts issus de 
l’idéologie de l’époque concernant les femmes : 

Curiosité : « Elle craind le Seigneur, jeusne continuellement, se vest d’une haire et 
se tient tousiours comme enfermée avec ses servantes en son cabinet secret, là où elle 
n’est aussi jamais oyseuse ». (p. 18) 

Or, dans la Bible il n’est pas question de la réclusion volontaire de Judith, ce 
mode de vie est en revanche fortement accentué par J.-L. Vivès : « Vefve en grec et 
latin est interpretee desolee et deserte, ou delaissee (...) Il faut qu’elle soit veue en 
lieux publicques le moins qu’elle pourra »33 et par Heyns lui-même dans sa préface 
aux « Vefves solitaires et desolées, qui avez le temps propice pour [lire], d’autant 
qu’il vous convient de vous tenir à recoy et rencloses en voz chambres secretes » 
(fol. A2, je souligne). 

De la même manière le catalogue des vertus quotidiennes pour lesquelles Judith 
est louée par les autres protagonistes de la pièce : « mesnagere bonne, chaste, coye, 
diligente » (p. 17), « chiche envers soy-mesme et liberale envers les povres »  
(p. 26)34, accueillante envers « les estrangeres tristes et desolées » (p. 26)35 cherche  
à faire correspondre l’héroïne biblique à l’idéal de féminité prêché par les mora-
listes de l’époque. 

Néanmoins, la stratégie spéculaire qui préside à la construction de ce person-
nage commence à vaciller au début du troisième acte, lorsque Judith paraît sur 
scène et prend les choses en main. À partir de ce moment, le dramaturge s’applique 
à suivre fidèlement le texte biblique, ainsi toutes les paroles prononcées par l’héro-
ïne36 sont des transcriptions plus ou moins exactes de ses prières et discours. Leur 
style, grave et soutenu, contrastant avec le babil familier des « commerettes »37, 
marque la distance qui sépare Judith de la comédie, sinon de la farce humaine, 
jouée par Veuve Mondaine et ses compagnes. 

Le premier épisode qui engage Judith est sa discussion avec Supériorité. La 
situation est inhabituelle : non seulement la personnification du pouvoir temporel et 

 
33 J.-L. Vivès, op. cit., p. 289. 
34 Vertu fortement recommandée par Vivès, selon qui la vie de la veuve devrait être 

« exemple de continence, frugalité et pudicité » (ibidem, p. 289). Il faut néanmoins remarquer 
que libéralité de Judith ne signifie pas prodigalité, étant réglée par l’esprit pratique (sinon la 
mesquinerie ?) d’une bonne ménagère : « Je ne touche point encore à la somme capitale. I’ay du 
crédit ce que ces pauvres gens n’ont pas » (p. 26). 

35 Il s’agit de Matrone rustique et de Dame noble représentant deux états différents. Leurs 
récits poignants dévoilent les atrocités de la guerre qui s’abattent sur des civils, indépendamment 
de leur statut social. Heyns dépasse ici le cadre de l’histoire biblique pour introduire des allu-
sions à l’actualité douloureuse de la guerre contre les Habsbourg (cf. note 8). 

36 Sauf deux scènes ajoutées qui encadrent le meurtre d’Holoferne (a. IVe, sc. IVe et VIIe). 
37 Leurs propos sont émaillés d’expressions familières et de proverbes. 
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spirituel de Béthulie se déplace chez une « simple bourgeoise » mais elle doit encore 
essuyer les reproches formulés par celle-ci38 : « Pourquoy avez-vous, en tentant 
l’Eternel, limité son aide et le secours d’un terme de cinq jours ? La Creature doit-
elle donner Loy à son Createur ? Notre follie peut-elle ordonner le temps à la sagesse 
Divine ? » (p. 46). De tels propos vis-à-vis des gouvernants ne sont pas licites dans 
la bouche d’une femme. Heyns réussit pourtant à atténuer l’incongruité de la situa-
tion en remplaçant les Anciens de Béthulie par le masque féminin de Dame Supe-
riorité. Ainsi ce ne sont pas les hommes que la veuve réprimande. De la même 
manière, le « vous » accusateur, qui prédomine dans le discours de la Judith biblique, 
est remplacé par le « nous » d’identification : « Ayons donc repentance de ceste 
faute et abus ; Humilions-nous devant la face de sa Majesté, et remettons à sa 
volonté, non à la nostre, le temps de nostre delivrance » (p. 46). La manière dont 
Heyns construit cette scène permet d’adoucir la contenance autoritaire de la Judith 
vétérotestamentaire, incompatible avec l’idéal de féminité préconisé par les mora-
listes de l’époque et défini par lui-même dans le péritexte39. 

Néanmoins, au fil de l’action dramatique, l’héroïne échappe au modeste dessein 
d’être un parangon des vertus quotidiennes. Deux actes qu’elle accomplit : la sé-
duction et l’assassinat d’Holoferne, ont posé de graves difficultés aussi bien aux 
exégètes qu’aux moralistes de l’époque40. À plus forte raison, cette ruse de guerre 
paraît un exemple peu recommandable tant aux collégiennes du Laurier qu’aux 
vénérables lectrices. Ainsi, le dramaturge a pris soin d’escamoter le caractère ambi-
valent de ces deux épisodes cruciaux. La séduction n’est pas visualisée, mais rela-
tée par la bouche indigne de Pallaca, femme impudique, qui, il faut le dire, inter-
prète la situation à sa façon (elle suggère que Judith n’est pas restée indifférente 
aux avances d’Holoferne). 

De la même manière, la scène du meurtre est cachée au public. C’est la servante 
Abra qui raconte à Curiosité ce qui s’est passé dans la tente d’Holoferne (p. 79) 
(elle n’en a pas été, bien sûr témoin, mais Judith lui en a fait le récit). Le fait que ce 
rapport n’a lieu que bien après le retour de Judith à Béthulie, produit une distance 

 
38 Encore un demi-siècle plus tard Jacquette Guillaume dans Les Dames Illustres (1665) 

rappelle à quel point cette scène biblique paraît malséante aux yeux de ses contemporains : « Il  
y a des critiques qui disent que selon le droit il falloit renvoyer Judith à sa quenouille, que c’est 
trop entreprendre à une femme de reprendre les Prestres et Magistrats. Et moy je dis qu’il fau-
droit envoyer ces critiques aux petites maisons » (cf. Protestations et revendications féminines. 
Textes oubliés et inédits sur l’éducation féminine (XVIe‒XVIIe siècle), éd. C. Winn, Paris : Cham-
pion, 2002, p. 151). 

39 Heyns profite de cette scène pour composer le miroir d’un bon Magistrat : celui qui est 
capable d’écouter les conseils de son sujet, « aime la vérité, cherche la prosperité de la Repu-
blique plus que son honneur ou proufit singulier, chose certainement rare au monde pour le 
iourd’huy » ‒ comme le constate Judith (p. 48). 

40 Selon J.-L. Vivès, l’exemple de Judith n’est absolument pas recommandable aux femmes 
de son temps : « Judich et Delbora vainquirent leurs ennemys par les armes de l’Eglise et spiri-
tuelles, qui sont jeusnes,oraisons, abstinences et saincteté (...) mais telles sont de present esva-
nouyes » (op. cit., p. 219). 
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et diminue l’horreur de l’acte, mais en même temps, permet de créer un suspense et 
de maintenir le spectateur/lecteur dans l’incertitude de ce qui s’est passé jusqu’à la 
fin de la pièce. 

En épargnant aux spectateurs les deux scènes qui auraient pu produire quelques 
fêlures sur la surface du miroir exemplaire, Heyns en introduit d’autres qui n’ont 
pas d’équivalents dans la Bible. En s’inspirant de l’épisode inventé par du Bartas 
dans son épopée, il met en place le soliloque de Judith qui se pose des questions 
quant à la légitimité de l’acte dont Dieu a « formé en [elle] le vouloir » (p. 49). 
Contrairement à la Judith biblique qui n’a pas de doutes, l’héroïne de Heyns veut 
« Encore une fois, avant le faict, examiner bien et profondement [sa] délibération » 
(p. 49). Dans une longue ratiocination, construite sous forme de questions et ré-
ponses, elle cherche à comprendre si « mensonge, tromperie et meurtre », choses 
« defendues par le Souverain Legislateur », peuvent être légitimes lorsqu’elles sont 
utilisées pour « l’honneur de Dieu et le salut du peuple ». De la même manière que 
la Judith bartasienne, elle invoque, à titre d’argument, l’exemple de célèbres héro-
ïnes bibliques qui ont eu recours à pareils stratagèmes : 

Jahel n’a-elle pas, à son grand honneur, abusé et deceu Sisara l’orgueilleux ? Et qui 
osera blasmer le mensonge et tromperie dont usa nostre mere Rebecca pour frustrer 
Esau de la benediction paternelle ? (...) Vrayment, si le mentir et le decevoir estoit mau-
vais en soy, le bon Dieu ne l’auroit point remuneré d’un si grand bien. Il n’est donc de 
soy ny mauvais, ny bon mais tel, qu’est l’homme qui en use.41 

C’est aussi sous l’influence de du Bartas qu’apparaissent dans ce soliloque des 
conceptions étrangères à la Bible mais qui, à l’époque de la création de la pièce, 
étaient à l’ordre du jour dans les milieux calvinistes. Après le massacre de la Saint 
Barthélemy (le 24 août 1573), des auteurs protestants, en révolte contre le pouvoir 
royal, ont affirmé la légitimité du tyrannicide dans des cas exceptionnels et unique-
ment sous inspiration divine42. 

Bien avant, Calvin lui-même, tout en préconisant que : « l’ordonnance celeste 
nous commande de craindre et honorer le Roy »43, admettait que dans des situations 
extrêmes Dieu peut appeller quelqu’un pour libérer le peuple d’un tyran : 

 
41 Cf. du Bartas, La Judit (livre VIe, v. 114‒122) : « Tout homme qui meurtrist n’est meur-

trier reputé. / Hé ! N’est-il pas meurtrier cil qui meurtrist son prince ? / Holoferne est tyran, non 
roy de ma province. / Mais quoi ? Dieu maintenant le nous donne pour roy. / Celuy n’est point 
de Dieu qui guerroye sa loi. / Tous peuvent estre donc des tyrans homicides ? / Jahel, Ahod, 
Jehu furent tyrannicides. / Voire, mais il leur fut commandé du Seigneur. / D’une pareille loy je 
sens forcer mon coeur » (éd. A. Baïche, Toulouse : Publications de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, 1971, p. 78). 

42 Francogallia de François Hotman, Du droit des magistrats sur leurs subiects de Théodore 
de Bèze, Reveille-matin des François anonyme et plusieurs autres. Les traités cités ont été impri-
més en latin en 1573 et en français en 1574. 

43 J. Calvin, Institution de la religion chrestienne, Genève 1562, Livre IV, p. 954. 
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Car aucunesfois il suscite manifestement quelquesuns de ses serviteurs et les arme 
de son mandement pour faire punition d’une domination iniuste et delivrer de calamité 
le peuple iniquement affligé.44 

Pareillement, Théodore de Bèze soulignait le caractère surnaturel et absolument 
exceptionnel du tyrannicide : « Ie dy que sans extraordinaire vocation de Dieu il 
n’est licite à aucun particulier d’opposer la force à la force du Tyran »45. 

Ces conceptions des théologiens protestants se laissent lire en filigrane dans la 
ratiocination de Judith : 

Personne ne peut resister, et moins tuer, son Souverain, encore qu’il fust mauvais. 
Mais il n’est rien de tout cecy : Nabuchodonosor est un Tyran pervers, qui ne peut pre-
tendre aucun droit sur nous (...) Ne nous pourrions pas donc legitimement nous opposer, 
soit par force ou par cautelle à ces bestes devorantes (...) Holoferne nous est un Loup 
assaillant, lequel on peut à bon droit enchasser, prendre et tuer (...) Desisteroy-je doncques 
de la mienne bonne et saincte entreprise, de laquelle je sçay assurement que l’entier 
salut de nostre ville despend ? (...) Parquoy je conclueray encore au Seigneur que ma 
deliberation pourpensée est chose juste et bonne. (p. 49‒51) 

Dans cette argumentation, justifiant la révolte contre Nabuchodonosor et le 
meurtre d’Holoferne, on peut reconnaître la typologie canonique des tyrans récur-
rente dans les traités des monarchomaques : Nabuchodonosor est un tyran defectu 
tituli (usurpateur du pouvoir sur les Hébreux), Holoferne est tyran ex parte exerciti 
(de la manière d’agir envers les Béthuliens)46. Ils ne sont donc pas des rois légi-
times et les actes de violence entrepris contre eux sont licites. 

Par la teneur idéologique et érudite de son soliloque, Judith sort du rôle de 
veuve exemplaire que chaque femme pieuse est censée imiter. Elle parle en intel-
lectuelle, théologienne, théoricienne de la politique, en usurpant les compétences 
qui à l’époque étaient considérées comme exclusivement masculines. 

L’impression encore plus ambivalente est produite par les scènes qui précèdent 
et suivent le meurtre. Dans les dialogues avec Abra, Judith apparaît comme un 
tacticien imperturbable et impavide qui calcule tous les détails de l’exploit et donne 
des ordres à l’instar d’un chef militaire : 

Tu feras ce que je te diray (...) Tu demeureras doncques devant la tente, en laquelle 
Holoferne dort, où tu ne faras rien qu’attendre ma venue. Pren garde à cecy, Abra, sans 
y faillir aucunement, ne t’amuser à quelque autre chose, d’autant que Dieu, nostre Cité 
et moy te sommes en recommandation. (p. 70) 

Le comportement de Judith dans la scène qui suit l’assassinat (commis dans les 
coulisses), paraît effrayant et stupéfiant chez une veuve-modèle : 

 
44 Ibidem l.c. 
45 Th. de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs subjets, 1579 (sans lieu d’édition), p. 16. 
46 Cette typologie a été établie par Bartole de Sassofferrato, De tyranno (env. 1355), cf. P.-A. 

Mellet, Les traités monarchomaques. Confusion des temps, résistance armée et monarchie par-
faite, Genève : Droz, 2007, p. 222. 
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Judith : Viste, Abra, fourre cecy en ta malle. 
Abra : Ai-my, ma Dame, c’est une sanglante teste d’homme ! 
Judith : Tay-toy. Fourre dedans. Suy et cache ta malle sous ta robbe, tant que nous 

ayons passé les gardes. Le Seigneur aujourd’huy a besongné puissamment au salut 
s’Israël. (p. 73) 

Judith, vengeresse redoutable, ne peut pas être un miroir exemplaire pour filles, 
femmes et veuves des honnêtes marchands anversois. Elle manifeste un courage 
inébranlable, une fermeté, un sang-froid, qui certainement ne sont pas des vertus 
traditionnellement féminines. Elle mérite bien les épithètes « tresvaillante » et 
« virile » (p. 79) qui résonnent dans la louange paradoxale que les Béthuliens lui 
adressent après son retour : 

Curiosité : O bonne deception ! O tromperie salutaire ! Et louable abus ! (p. 80) ; 
Voici derechef la femme virile. (...) 

Commune : Vous estes vrayment l’exaltation de Jerusalem, la vraye gloire d’Israël, 
car vous avez virilement fait. Dieu a renforcé vostre coeur parce que vous avez aimé la 
chasteté. (p. 84, je souligne) 

L’apothéose finale de Judith fait basculer la logique spéculaire de la moralité. 
Les personnalités exemplaires, représentées dans les pièces de ce genre, devaient 
être typiques, moyennes, pour que le public soit capable de les imiter. Les témoins 
du haut fait de Judith soulignent, au contraire, son caractère singulier et exception-
nel : « O fille, vous estes beneite devant Dieu par dessus toutes les femmes de la 
terre » (p. 77). 

En prononçant ces éloges, les Béthuliens n’évoquent plus les vertus féminines 
pour lesquelles Judith a été louée dans le Prologue : « fiance en Dieu, chasteté, 
sobrieté, solitude, diligence, prudence, honnesteté, une amour zelée de l’honneur 
de Dieu et du bien d’un chascun », mais reconnaissent en elle des vertus guerrières 
et masculines par excellence : la vaillance, la force de caractère, la capacité de 
s’exposer « au peril de la mort pour la delivrance et vie de son peuple » (p. 77). 

Puisque Veuve mondaine et Pallaca, femmes vicieuses, ont échappé au sché-
matisme moralisateur, à plus forte raison la personnalité impérieuse de Judith, 
façonnée sur la base du récit biblique et du modèle bartasien, a fait éclater le 
speculum édifiant annoncé dans la préface. La Veuve devenue « virile » par ses 
vertus morales, intellectuelles et spirituelles, ne se laisse pas confiner dans la 
simple logique spéculaire propre aux moralités47. Judith est une héroïne au sens 
premier de ce mot48, elle appartient au monde de l’épopée divine, de la geste  

 
47 Sur la transgression des limites de la féminité traditionnelle par des veuves (réelles et fic-

tives) au temps de la première modernité voir les réflexions pertinentes de C. Jeanne, « “Je suis 
vesve, seulette et noir vestue” Constructions et stratégies identitaires des veuves parisiennes à la 
fin du Moyen Age », Hypothèses, n. 1, 2007, p. 191‒201. 

48 Le personnage de Judith répond aux critères qui, selon Lucien Braun, définissent le héros 
épique : rupture avec l’existence ordinaire, réalisation d’un exploit à valeur salvatrice, recon-
naissance par la communauté, dimension archétypale de la personnalité (cf. « Polysémie du con-
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de Dieu qui, dans des cas exceptionnels, peut s’accomplir par « la main d’une 
femme » (Jdt 16,5)49. 
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Abstract 

Tragédie sacrée d’Holoferne et Judith by Pierre Heyns (1596): a broken mirror 

The Old Testament Judith is one of the most important and, at the same time, the most 
controversial heroines of Christian didactic literature. Pierre Heyns, schoolmaster of  
a Calvinist school for young ladies in Antwerp, made her a heroine of one of his school 
theatre plays. According to the intention declared by the author in the Foreword to the 
Tragédie sacrée d’Holoferne et Judith, it is supposed to be a “mirror” showing the widows 
the perfection of good behaviour and stigmatizing the dissolute and dishonorable life. The 
aim of the article is, firstly, to examine to what extent the construction of the drama’s 
negative heroines meets the didactic goal announced in the preface; secondly, to check 
whether the figure of Judith as a biblical virago can be enclosed in the mirror and morality 
trope adopted by the author. 


