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Remarques introductives

Considéré par beaucoup comme un homme d’action et donc dénué de tout intérêt

autre qu’historique, Henri IV prend pourtant une place importante dans la

littérature française puisqu’il a écrit plus de 6000 lettres, chiffre que recensait un

ouvrage du XIXe siècle en neuf volumes : Les Lettres missives de Berger de

Xivrey et Guadet.

L’abondance des véritables lettres du roi, écrites par ses soins ou qui lui ont été

dictées est telle qu’elle ne peut se comparer qu’à celle de Napoléon Ier (32

volumes dans l’Edition du Second Empire). Henri IV est donc un homme de

communication ainsi que nous le révèlent ses lettres : pour la première fois en

France, et ce parce qu’il a une place politique à conquérir, il « donne à savoir »

une grande part de son activité. Par l’énonciation dans la lettre, les événements

prennent un caractère important surtout en ce qui concerne les actions politiques :

Henri IV avait en effet besoin de justifier ses actes et d’accroître sa popularité par

le biais des lettres –un roi de France installé sur le trône dans toute sa légitimité

n’aurait pas eu besoin de cela–. Dans ce contexte où toute parole compte, où les

bruits circulent rapidement sans être pour autant fondés (on annonce sa mort à

plusieurs à plusieurs reprises), toute lettre est importante parce qu’elle sera lue et

donnée à lire. Aussi, la sphère du public et du privé se mêlent sans difficultés

même si l’on s’est intéressé pendant très longtemps uniquement aux lettres que

Henri IV écrivait à ses maîtresses, ce qui ne faisait qu’alimenter son image de
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Vert Galant, pour négliger les écrits politiques de circonstance, les circulaires, les

harangues, et les dépêches.

Aussi, dans cette étude des lettres d’Henri IV sur un corpus établi par Jean-Pierre

Babelon1 dans Henri IV, lettres d’amour et écrits politiques, on s’efforcera

d’analyser une sélection de lettres appartenant à la fois à la sphère du privé et à

celle du public, s’étendant de 1562 à 1610 –c’est à dire sur toute la période de

production épistolaire du roi–, afin d’observer comment son système épistolaire se

constitue et se module au fil des événements publics mais surtout sentimentaux ;

aussi, on notera qu’à travers le réseau de la correspondance royale émerge une

rhétorique propre à Henri IV qui se fonde avant tout sur l’effet. L’étude de la

correspondance d’Henri IV, au delà de l’image qu’Henri IV veut élaborer de lui-

même dans ses lettres, permettra de mettre à jour une nouvelle image : celle d’un

roi qui donne au « faire-savoir » une place capitale de son action.

                                                

1 On notera que dans son édition les lettres sont présentées avec une graphie et une ponctuation
moderne, sans modification cependant du contenu de celles-ci.
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I. Henri IV : un épistolier en
évolution

I.1 1562-1576 : lettres de jeunesse

! Les lettres de jeunesse d’Henri IV se caractérisent par un champ de

correspondants limité à un cercle très restreint de familiers.

La plus ancienne lettre connue de Henri IV remonte à une période située entre

août 1561 et mars 1562 ; adressée à son père depuis Paris, elle est suscitée par le

séjour d’Henri IV avec sa mère, Jeanne d’Albret, à la cour de France au moment

du colloque de Poissy. Henri IV a, à cette époque, huit ans et il vient par cette

lettre donner des nouvelles à son père :

 « Au Roy mon père

Mon père quand j’ai sceu que Fallesche1 vous aloit trouver incontinent je me suis

mis a escrire le presente et vous mander la bonne sante de ma mere de ma sœur et la

mienne je prie Dieu que la vostre soit encore meilleure.

Vostre tres humble et tres obeissant filz ».

On relèvera encore des lettes adressées à sa mère comme celle datée de l’année

1567 qui a pour objet d’accompagner l’envoi d’un livre religieux ou bien encore

                                                

1 Jean-Pierre Babelon précise dans l’édition de son texte que Fallesche
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les missives adressées à la famille royale comme celle du 11 juillet 1568 à « la

reine mère de France Catherine de Médicis » :

« Madame,

Vous entendrez, s’il vous plaît, tant par les lettres que la Reine, ma mère, et moi

écrivons à Vos Majestés, que par ce aussi que le sieur de Vaupillière vous

remontrera, la juste occasion que nous avons de nous plaindre d’une dépêche que le

Roi mon seigneur a naguère faîte au sieur de Monluc, à ma très grande défaveur, et

contre l’assurance que j’ai toujours eue de votre bonne grâce.

Qui me fait vous supplier très humblement, Madame, qu’il vous plaise avoir égard à

l’honneur que j’ai d’être si proche du Roi mon seigneur, et me vouloir faire le

traitement que je mérite, car tous les biens et avantages que je saurais jamais avoir

ne sauront que autant d’augmentation de service de Vosdites Majestés, auxquelles je

supplie le Créateur donner en parfaite santé heureuse et longue vie, vous présentant,

Madame, mes très humbles et très affectionnées recommandations. ».

Cependant, de ces lettres familières ressort le plus souvent une même thématique :

des tractations au sujet du mariage d’Henri IV avec Marguerite, thématique qui

sera le moyen de percevoir un style épistolaire d’Henri IV en pleine élaboration.

! Dans « leur brièveté un peu raide d’enfant appliqué », selon l’expression de

Jean-Pierre Babelon, les premières lettres conservées d’Henri IV témoignent d’un

sens de la phrase, d’une bonne syntaxe et du choix pertinent du vocabulaire. Elles

font donc honneur à ses précepteurs successifs mais ce style épistolaire est encore

loin des billets mordants et des brillantes épîtres amoureuses ; en effet, les lettres

de jeunesse d’Henri IV sont plutôt constituées par une correspondance officielle,

souvent rédigées par un conseiller.

« Le roi de Navarre à Charles IX
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Monseigneur,

J’ai vu, par la lettre qu’il vous a plu m’écrire, l’honneur que me faites de me

souhaiter auprès de vous en votre maison de Charleval, dont je vous remercie très

humblement ; et puisque je ne puis avoir ce contentement, j’espère que ce sera à

votre retour à Paris, où je serai, Dieu aidant, lundi prochain, Lequel je prie,

Monseigneur, vous donner en santé très heureuse et très longue vie.

Votre très humble et très obéissant sujet et serviteur. »

! Cependant, au fur et à mesure que les années passent, les lettres familières car

non commandées par le respect familial ou les projets politiques se multiplient ;

celles du séjour forcé à la cour de France sont les plus marquantes comme la lettre

écrite entre 1572 et 1576 à une maîtresse anonyme :

 « Mon cher cœur,

J’ai voulu être un jour ici, devant que vous écrire, pour voir le cours du marché1. Je

vous dirai donc que les dames sont venues reloger céans, et lors qu’ils [elles] en

étaient parties, ils [elles] avaient laissé tous leurs meubles aux chambres de peur que

l’on ne les marquât à d’autres.

La vieille dit qu’elle devient maladive et qu’elle n’est plus propre pour la Cour. Ma

femme2 lui répondit qu’elle devait plus prendre garde à sa santé qu’à chose du

monde, et qu’elle n’était plus jeune ; ce n’était pas la réponse qu’elle voulait. [...] Et

changent de propos je vous dirai que je vous aime fort, que si vous êtes sage, vous

ne serez que trop heureuse, que je suis fort content de vous, que je baise un million

de fois. »

                                                

1 Expression triviale renvoyant aux intrigues de la cour.
2 Marguerite de Valois
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I.2 1576-1585 : le j eune roi de Navarre

! Cependant, la forme et la tonalité de la correspondance d’Henri IV va changer

dans la mesure où les événements extérieurs se sont eux aussi modifiés ; en effet,

après avoir échappé aux charmes de la cour de Valois où le roi avait commencé à

développer un genre épistolaire familier, Henri répudie le catholicisme qu’on lui a

imposé et prend la tête du parti protestant. Il parcourt le sud-ouest pour défendre

les villes de la religion catholique et à l’aide de petites armées il profite de l’effet

de surprise pour regagner du terrain.

! Aussi, cette actualité marquante réclame-t-elle des destinataires particuliers ;

il s’agit tout d’abord des fidèles d’Henri IV qui l’accompagnent dans ses assauts.

Afin de favoriser la cohésion du groupe par le fil de l’amitié, le roi les affuble de

sobriquets qui sont autant de noms de code et de décorations : « Le balafré » pour

Henri de Guise, « Bras de Fer »pour François de la Noue, « Mon Faucheur » pour

Manaud de Batz. Mais la sphère du privé-politique s’ouvre encore à celle du

politique et du stratégique puisque les deux autres destinataires favoris d’Henri IV

sont Marguerite de Valois et Catherine de Médicis ; si le ton des lettres avec

Margot est amical et affectueux :

 « Ma mie, sans ces brouillons qui ont troublé les affaires, nous aurions ce

contentement d’être à cette heure ensemble ; ils ne m’ont point fait de plaisir. Je dis

ceci m’assurant que le Roi n’aura point envoyé Monsieur de Bellièvre sans apporter

la satisfaction du tort qui nous a été fait. »1,

                                                

1 Lettre à Marguerite de Valois, Mont-de-Marsan, fin novembre 1583.
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reste que les billets échangés avec Catherine de Médicis révèlent les difficultés

des négociations avec sa belle-mère :

« Madame,

Je m’étais toujours tant reposé sur le besoin et travail continuel que Votre Majesté

prend pour le bien et conservation de cet Etat, que je m’assurerais qu’en ce dernier

traité elle n’arrêterait rien au préjudiciable des édits de pacification ni de celui qui

n’a jamais eu rien de plus cher que la fidélité et l’obéissance des commandements de

Vos Majestés. [...]  ».

! Dès lors dans un contexte politique et social qui ne favorise que la brièveté et

la concision, les lettres d’Henri IV vont imiter cette urgence politique par leur

forme même. En effet, ses lettres vont tendre au billet griffonné à la va-vite pour

avertir l’un de ses compagnons de se tenir prêt, pour convoquer un second dans

l’urgence et féliciter par quelques mots un troisième. Autorité et amitié vont se

lire dans ses lettres puisque telles sont les nouvelles modalités de la

correspondance du roi :

« Monsieur d’Assy,

Incontinent que j’ai été arrivé en ce lieu d’Alençon, je vous en ai bien voulu avertit

et vous prier que montez à cheval avec le plus grand nombre de vos amis, et faites

conduire autant de soldats à pied qu’en pourrez recouvrer pour me venir trouver.

N’étant la présente pour autre effet, me recommandant à vos bonnes grâces. Et prie

Dieu, Monsieur d’Assy, vous avoir en sa garde.

Votre bien bon ami. 1»

Les seules lettres à conserver quelque peu une syntaxe plus ample et plus souple

sont celles adressées à Margot l’érudite, qui sera bientôt remplacée par Corisande.

                                                

1 Lettre à M. d’Assy, seigneur de Plainville-sur-Dives, Alençon le 6 février 1576.



HENRI IV – Lettres d’amour et écrits politiques

Nelly Labere - 10 / 37 - avril 1999

I.3  1585-1592 : le règne de Corisande.

! Diane d’Andoins, comtesse de Gramont et de Guiche, dîte Corisande, inspire

au roi sa première passion amoureuse et devient par conséquent sa plus importante

destinataire. Si leur religion les sépare (elle est une catholique fervente), reste

qu’ils partagent cependant une même solitude dans ce sud-ouest qui leur est

commun. Dans cette période, Henri IV développe donc une relation épistolaire

privée où il exprime dans ses lettres les sentiments que fait naître dans son cœur

Corisande.

! Ces lettres sont certainement les plus belles d’un point de vue esthétique

puisque le roi par des compositions équilibrées et homogènes veut répondre aux

qualités littéraires évidentes des lettres de Corisande ; on peut en voir un exemple

avec la lettre adressée à Corisande de Nérac le 8 mars 1588 :

« Dieu sait quel regret ce m’est de partir d’ici sans vous aller baiser les mains !

Certes, mon cœur, j’en suis au grabat. Vous trouverez étrange (et direz que je ne me

suis point trompé) ce que Licerace vous dira. Le diable est déchaîné. Je suis à

plaindre, et est merveilles que je ne succombe sous le faix. Si je n’étais huguenot, je

me ferais turc. Ha ! les violentes épreuves par où l’on sonde ma cervelle ! Je ne puis

faillir d’être bientôt ou fou ou habile homme. Cette année sera ma pierre de touche.

[...] ».

Leur amour s’exprime exclusivement par le biais épistolaire puisque les deux

amants ne peuvent se rejoindre pour cause de guerre et en quelque sorte, c’est la

lettre qui pérennise et entretient leur relation amoureuse dans la mesure où Henri

IV y exprime tout ce que la parole non médiatisée et l’étreinte ne peuvent

produire.
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! Mais l’originalité de la production épistolaire de cette période tient encore au

caractère militaire de ces lettres d’amour ; en effet, les lettres d’Henri IV sont

encore de vrais bulletins militaires où il ne cache rien à sa maîtresse de ses projets

politiques. Ces lettres sont pour lui une manière de lui décrire les actions de la

journée, de célébrer une victoire ou bien encore d’évoquer ses projets ; il veut

communiquer toutes ses émotions à Corisande, la prenant comme témoin et même

à partie. Le billet du 12 mars 1587 permet d’illustrer cette ambivalence des lettres

à Corisande : à la fois familières et politiques :

« Plus je vais en avant, et plus il me semble que vous tâchez à me faire paraître

combien peu je suis non seulement en votre bonne grâce, mais encore en votre

mémoire. Par ce laquais, vous avez écrit à votre fils et non à moi. Si je ne m’en suis

rendu digne, j’y ai fait tout ce que j’ai pu.

Les ennemis ont pris l’île de Marans devant mon arrivée ; de façon que je n’ai pu

secourir le château, ce que j’y amenais de Gascogne n’étant arrivé. Vous oirez dire

bientôt que je l’aurai repris, s’il plaît à Dieu. Croyez que vous n’aurez jamais un

plus fidèle serviteur que votre esclave, qui vous baise un million de fois les mains. »

Cependant, l’année 1592 voit l’arrêt de la correspondance épistolaire entre le roi

et Corisande au profit de celle avec Gabrielle d’Estrée.

I.4 1593-1599 : Gabrielle d’Estrée.

! Si le roi s’est épris de Gabrielle en 1590, la première lettre connue ne date que

de 1593. Cela permet déjà de voir la problématique de la production épistolaire de

cette période de 1593 à 1599 ; en effet, la correspondance qu’il échange avec elle
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est d’une autre nature que celle qu’il a échangé avec Corisande et ce pour des

raisons inhérentes à la fois à Gabrielle mais aussi aux circonstances. En effet,

Corisande ne refuse pas la vie des camps et Henri IV l’emmène fréquemment

dans ses campagnes pour la reconquête de Royaume ; de ce fait sa relation

épistolaire avec Gabrielle est plus réduite et de surcroît Henri IV ne lui décrit pas

ses opérations militaires comme il avait l’habitude de le faire avec Corisande. Si

Gabrielle montre peu d’intérêt pour les récits de bataille, reste qu’elle préfère les

petites histoires au sujet de personnages connus ; Henri dans sa correspondance

s’emploie donc à transmettre des nouvelles de son entourage afin de piquer la

curiosité de sa maîtresse :

 « [...]Le bruit court ici que Monsieur de Montmorency s’est marié à une demoiselle

de Languedoc. Je n’en ai point de nouvelles. Si cela est, il y en aura bien de fâchées

en ce pays. [...]1 ».

! Le reste de la correspondance du roi avec Gabrielle se fait donc toujours sur

le ton amoureux comme l’illustre la lettre du 26 février 1593 :

« Mon bel ange

Si à toutes heures m’était permis de vous importuner de la mémoire de votre sujet, je

crois que la fin de chaque lettre serait le commencement d’une autre. Ainsi

incessamment je vous entretiendrais, puisque l’absence me prive de le faire

autrement. »

Cependant, on notera que le ton des lettres d’amour à Gabrielle diffère de celui de

Corisande : le ton y est plus passionné, pressé et soucieux. La fidélité de Gabrielle

                                                

1 Lettre de Mantes du 19 avril 1593.
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ne lui inspirera plus d’inquiétudes lorsqu’il la rend mère de trois enfants et les

lettres se font alors plus tendres et plus affectueuses :

« Mes chères amours,

Ce courrier est arrivé ce soir. Je le vous ai soudain redépêché pour ce qu’il m’a dit

que vous lui aviez commandé d’être demain de retour auprès de vous, et qu’il vous

rapportât de mes nouvelles. Je me porte bien, Dieu merci, accompagné d’un désir

violent de vous voir. L’on m’a écrit de Paris que les dames y disent que j’emploie

trois ou quatre heures le soir à médire d’elles. Vous pouvez leur témoigner que mes

affaires ne me donnent pas une heure de relâche, laquelle j’ai toujours employée

auprès de vous, où étant, mes yeux ni ma langue ne pense pas en eux.[...]1 »

! Cette période de calme sentimental s’accompagne pour Henri d’une

recrudescence de lettres politiques à partir des années 1598 ; en effet, le combat

militaire est toujours présent (combat de Fontaine-Française, siège de La Fère,

reprise d’Amiens), ce qui lui permet de renouer avec le style militaire qu’il avait

délaissé depuis les lettres à Corisande. C’est là que s’exprime le meilleur de sa

rhétorique épistolaire, comme à l’occasion de la lettre à sa sœur de Dijon le 7 juin

1595 :

« Ma chère sœur ,

Tant plus je vais en avant, tant plus j’admire la grâce que Dieu me fit au combat de

lundi dernier, où je pensais n’avoir défait que 1200 chevaux ; mais il en faut compter

2000. Le connétable de Castille y était en personne avec le duc de Mayenne, qui me

virent et m’y connurent toujours fort bien : ce que je sais de leur trompettes et

prisonniers. Ils m’ont envoyé demander tout plein de leurs capitaines italiens et

                                                

1 Lettre du 21 janvier 1596 de Folembray.
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espagnols, lesquels n’étaient point prisonniers ; faut qu’ils soient des morts qu’on a

enterrés : car je commandai le lendemain qu’ils le fussent. [...] ».

I.5 1599-1607 : entre Henriette et Marie.

! Cependant, la mort de Gabrielle d’Estrée jette le roi dans une nouvelle

passion et donc dans une nouvelle grande période de production épistolaire qui

s’était un peu tarie avec la paternité. Cependant, il va s’agir encore ici d’une

nouvelle forme d’écriture avec de nouveaux destinataires puisqu’il s’agit pour

Henri IV d’obtenir la nouvelle femme qu’il convoite : Henriette d’Entragues non

pas en la séduisant avec sa plume mais en se livrant au marché qu’impose le père

de la jeune-femme. Aussi, le roi va écrire pendant le mois d’octobre vingt et une

lettres témoignant d’une passion effrénée et attisée par le désir de la possession

sans cesse différée :

« Mes chers amours

Votre lettre m’a apporté les mêmes effets que la mienne a faits à vous, car j’étais

tout estoumaqué. Votre père arriva de bonne heure ; je l’ai fort entretenu et mis sur

tous propos, sur tous lesquels il me remet sur la venue de Naus. J’y ai encore

dépêché pour le faire venir. Cependant il dit à ceux qui [qu’il] pense ses amis, que

tout ce que je lui dis est pour le tromper, et que vous êtes consente [consentante] à ce

dessein avec moi [...]. 1»

Jean-Pierre Babelon définit ainsi le style de ces lettres « Jour après jour, le ton

devient plus angoissé, plus pressant, plus grossier et les humiliations sont

acceptées une à une, avec une naïveté maladive ».

                                                

1 Lettre du 8 octobre 1599 de Fontainebleau.
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! Mais une nouvelle femme surgit : la princesse de Toscane et l’on voit dans la

double correspondance d’Henri IV des styles évidemment différents ; il s’adresse

à Marie par des expressions romanesques, et les lettres se font cordiales donnant

des nouvelles du front et manifestant l’impatience du mariage :

« [...] Je vous remercie, ma belle maîtresse, du présent que vous m’avez envoyé ; je

le mettrai sur mon habillement de tête, si nous venons à un combat, et donnerai des

coups d’épée pour l’amour de vous rendre ce témoignage de mon affection, mais en

ce qui est des actes de soldat, je n’en demande pas conseil aux femmes. Je me porte

fort bien, Dieu merci, vous aimant autant que moi-même. Si vous désirez autant me

voir que moi vous, vous ne séjournerez guère là, après la venue de Monsieur le

Grand. Bonjour, ma belle maîtresse, je vous baise cent mille fois.

De Chambéry, ce vingt-quatrième d’août. »

Quant à Henriette, les lettres qu’Henri IV lui fait parvenir s’apparentent plutôt à

des billets remplis d’allusion à la prochaine rencontre, parfois de récriminations :

« Mon cher cœur,

Vous m’aviez tant promis d’être sage, que vous ne pouvez douter que le style de

votre autre lettre ne m’ait offensé. Je la vous porterai, et vous jugerez que je n’en

pouvais attribuer la cause au jubilé. Ç’a été la crainte que j’ai toujours eue de votre

manque d’amour, qui m’a rendu plus facile à y rapporter vos promptitudes.[...]1

! Là où réside encore l’originalité de cette production épistolaire est l’intérêt

que le roi porte à l’éducation de ses enfants, intérêt qui devient même thématique ;

ainsi, Henri IV va correspondre avec Mme de Montglat, qui élève ses nombreux

enfants, abordant le sujet des maladies qui menacent les enfants, ordonnant les

                                                

1 Lettre du 19 octobre 1601 de Fontainebleau.
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corrections et toutes les mesures annexes comme par exemple au sujet d’Henriette

tombée alors en disgrâce :

« Madame de Monglat

Je vous fait ce mot et vous dépêche ce laquais pour vous dire que Madame de

Verneuil fait état de s’en aller demain coucher à Saint-Germain-en-Laye, pour y voir

ses enfants. Faites-la loger au château et les lui laissez voir ; elle ne verra point mon

fils ni ma fille, si ce n’est par occasion, mais non par dessein. Envoyez mon fils le

chevalier et ma fille de Vendôme la voir. Je lui ai écrit, pour ce dont vous me

parlâtes dernièrement à Saint-Germain, de la plainte que l’on vous avait rapporté

qu’elle faisait de vous ; elle m’a mandé que cela n’était, et qu’elle le vous dirait elle-

même et vous témoignerait, par la bonne chère qu’elle vous ferait, le contraire.

Faites-la –lui de même, et me mandez des nouvelles de mes enfants. Bonsoir,

Madame de Monglat.

Ce quatrième janvier, à Paris. »

Mais les dernières années du règne d’Henri IV vont être celles du retour au calme

puisque un consensus politique semble s’être établi en France. Cette période

correspond aussi à l’apparition d’une nouvelle femme dans la vie d’Henri IV :

Charlotte de Montmorency.

I.6 1607-1610 : Charlotte de Montmorency

! Fille de son vieil ami le connétable de Montmorency, la jeune Charlotte va

susciter la passion du roi ; mariée au prince de Condé qui ne veut pas d’un rival

même royal, Henri IV dans ses déclarations romanesques va devoir user de codes

secrets afin d’obtenir les grâces de Charlotte ainsi que le met en scène la lettre du

8 juin 1609 :



HENRI IV – Lettres d’amour et écrits politiques

Nelly Labere - 17 / 37 - avril 1999

« [...]Je me recommande à votre concierge et voudrais lui avoir pu parler trois heures

pour l’intérêt de ly. Adieu, ma bonne, aimez qui vous aime.

Je vous supplie que la fy envoie la lettre de ly le plus tôt qu’il se pourra et sûrement ;

cela importe ; et me mandez si elle sera allée et si la fy demeurera là, car en ce cas le

lui enverrai tout. ».

! Ces dernières années de règne où les problèmes de la France semblent

quelque peu apaisés vont permettre au roi de s’occuper des affaires intérieures de

la France, secondé par Sully qui organise l’économie et les finances du pays.

Aussi, les lettres qui lui sont adressées sont amicales et Sully devient un

destinataire privilégié comme en témoigne la lettre du 27 août 1608 :

« Mon ami,

Je vous prie d’employer dans le premier comptant que vous ferez au trésorier de

mon Epargne pour l’année présente la somme de 34000 pistoles, que je dois à

Edouard Fernandes1, qu’il m’a prêtées et mises en mes mains. A Dieu, mon Ami. ».

! Cependant, là où les lettres d’Henri IV semblent le plus originales c’est dans

l’image de roi bâtisseur que le roi veut donner de lui à travers ses textes ; en effet,

Henri veut laisser des traces de son action et son intérêt nouveau pour

l’architecture et l’urbanisme participe de cette volonté. Aussi, le lettre au cardinal

de Joyeuse du 3 mai 1607 se présente comme un véritable programme destiné à

être diffusé dans les milieux romains :

« [...]Cette-ci particulière est pour vous dire des nouvelles de mes bâtiments et de

mes jardins, et pour vous assurer que je n’y ai perdu le temps depuis votre

partement. A Paris, vous trouverez ma grande galerie qui va jusques aux Tuileries

                                                

 1 Un portugais, grand joueur à la cour de France.
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parachevée, la petite dorée et les tableaux mis, dans les Tuileries un vivier et force

belles fontaines, mes plans et mes jardins fort beaux ; la place Royale, qui est près la

porte Saint-Antoine, et les manufactures, des quatre parts les trois faites, et la

quatrième sera achevée l’année prochaine ; au bout du Pont-Neuf, une belle rue qui

va jusques à la porte de Bussy faîte, et les maisons d’un côté et d’autre, sinon faîtes,

du moins elles le seront avant la fin de l’année prochaine ; plus de 2 000 ou 3 000

ateliers qui travaillent çà et là pour l’embellissement de la ville, si [tellement] qu’il

n’est pas croyable comme vous y trouverez du changement.[...]. ».

On peut donc voir que les lettres d’Henri IV se diversifient à mesure des

événements et que ses destinataires se transforment au gré de ses rencontres

amoureuses ou des éléments politiques, à l’inverse de la correspondance d’Erasme

qui fonctionnait, quant à elle autour d’un même pivot de correspondants

humanistes.

Aussi, on pourra donc étudier plus précisément comment se met en place le réseau

de la correspondance d’Henri IV afin de comprendre ce qui fait la spécificité de

cet épistolier.
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II. Le réseau de la
correspondance royale

II.1 Les conditions de la relation épistolaire à
la Renaissance

A la Renaissance, la question de la relation épistolière se pose par rapport aux

contingences de l’époque et soulève de multiples problèmes matériels.

! En effet, la poste n’est pas organisée et en temps de guerre il est impossible

d’avoir recours aux relais habituels du courrier ; aussi, Henri IV fait il appel à des

porteurs sans pour autant neutraliser un risque d’interception accru par les

événements de la guerre. On peut lire cette tension liée à la peur de l’interception

de la lettre dans celle du 8 décembre 1587 adressée à Corisande où Henri IV se

refuse à écrire dans sa lettre des informations importantes :

« Monglas vient d’arriver. Il me hâte plus que les autres, avec des raisons qui me

sont fort à craindre et qui ne se doivent écrire. [Elles] vous seront dites ».

Puisque la lettre est donc un objet de danger pour le scripteur –et on comprend

alors toute son importance d’un point de vue politique pour un roi–, le destinataire

et son entourage, le seul recours à la transmission d’une information est

l’utilisation de codes secrets comme en témoigne la lettre à Corisande du 12

janvier 1588 :
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« [...] Il y a des particularités que je ne puis vous écrire, pour avoir perdu le chiffre

que j’avais avec vous ».

! Le second problème matériel auquel se confronte l’écriture épistolaire

d’Henri IV est le décalage temporel entre le moment de l’écriture et celui de sa

réception ; en effet, les lettres mettent beaucoup de temps à parvenir du lieu

d’envoi à celui de sa destination. Pour illustrer ce phénomène, on peut considérer

la lettre écrite à la Reine d’Angleterre du 14 novembre 1594 :

 « Je respondray de ma main à la longue lettre que vostre Majesté m’a fait escrire

dès le mois de septembre, que je n’ay toutesfoys receue que depuis deux jours »

On peut donc aisément y lire un décalage temporel de deux mois entre l’émission

et la réception, et l’information différée perd donc de son actualité. Pour pallier

cette superposition de deux strates temporellement hétérogènes, Henri a recours à

une stratégie rhétorique dans ses relations épistolaires ; ainsi, dans la lettre à

Marie de Médicis datée du 30 septembre 1600, Henri IV s’adresse à elle par

l’apostrophe « ma femme » alors que dans ses lettres précédentes celui-ci omettait

l’en-tête ou la désignait sous l’appellation « ma maîtresse ». Cette différence de

registre tient en effet à un calcul de sa part : la lettre partant de Grenoble à

destination de Florence, Henri IV a supposé que sa missive parviendrait à

destination après le 5 octobre, date à laquelle leur mariage était célébré par

procuration à Florence.

! Le troisième point concernant les conditions de la relation épistolaire d’Henri

IV est particulier à la Renaissance : c’est celui de la lecture publique des lettres.

Aussi, les lettres à sa maîtresse Corisande, lettres privées, ont elles des allures de

bulletins militaires puisqu’elles sont destinées à être lues à la cour :
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« Depuis que la laquais de ma sœur partit hier, il m’est venu avis de l’extrémité en

laquelle est une ville du Haut Languedoc, nommée Burgueroles, qui est assiégée par

le grand prieur de Toulouse, qui est frère du feu de Joyeuse. Les Eglises de

Monsieur de Montmorency m’ont fort pressé de leur assister de mes troupes, et,

pour m’y convier, m’ont assuré que l’ennemi est résolu de donner plutôt une bataille

que quitter le siège. Mon devoir et ce mot de bataille m’ont fait proprement résoudre

à y aller en diligence ; faisant suivre le reste des troupes après. Me joignant aux

troupes qu44à la Monsieur de Montmorency, nous serons 600 ou 700 chevaux, et

5000 hommes de pied. Les ennemis sont même nombre. Dieu nous aidera, en

l’endroit du cadet, comme Il l’a fait de l’aîné.

Je n’oublierai, par même commodité, de faire parler au conte de Quermaing.

Envoyez-moi Licerace. Je vous manderai par lui les extrêmes peines où je suis. Je ne

sais comme je les puis supporter. Croyez que votre esclave vous sera fidèle jusques

au tombeau. A Dieu, mon âme. Je vous baise un million de fois les mains.

C’est le vingt-deuxième de janvier »1.

II.2 Une situation d’énonciation particulière

Si les conditions matérielles influent sur les modalités de l’écriture d’Henri IV,

celle-ci est encore influencée par une situation d’énonciation particulière.

! En effet, il s’agit tout d’abord de la nature royale du scripteur : Henri est tout

d’abord roi de Navarre puis roi de France ; ses correspondances sont donc

motivées par son statut bien particulier qui fonde son originalité par rapport aux

autres correspondances que nous aurions pu étudier. Les destinataires de ses

lettres sont donc convoqués par sa position royale : la lettre de juillet 1565 est

                                                

1 Lettre à Corisande du 22 janvier 1588.
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adressée au roi Charles IX, celle de juin 1589 au roi Henri III, celle d’octobre

1572 au pape Grégoire XIII, celle d’août 1593 au pape Clément VIII ; on relèvera

encore de nombreuses lettres destinées à la Reine Elisabeth d’Angleterre avec qui

il entretient une étroite correspondance. D’autres lettres auront une fonction moins

représentative et moins « protocolaires » lorsqu’il s’adressera à M. de Saint-

Genies, gouverneur et lieutenant général du royaume de Navarre, à Sully et à ses

chanceliers successifs ou bien à Mme de Montglat, gouvernante des enfants

royaux ; certaines seront intimes et donc plus « banales » lorsqu’il correspondra

avec sa famille, ses maîtresses et ses amis.

! Quant aux lieux d’énonciation, ils sont variables et représentatifs de la

situation politique et sociale de la France à cette époque ; en effet, dans les

premières périodes, le roi livre de multiples guerres et se trouve forcé à de se

déplacer ; lorsqu’il est roi de France, la cour est encore nomade, ce qui suscite une

correspondance écrite au Louvre, à Tours, à Fontainebleau. On peut ainsi, afin de

rendre compte des multiples lieux d’expédition des lettres d’Henri IV, relever les

déplacements du roi en temps de guerre : pour l’année 1587, il écrit le 12 mars de

la Rochelle, le 23 octobre de Puynormand1, le 8 décembre de Mont-de-Marsan ;

l’année 1588, on relève des envois de Montauban le 12, le 14 et le 22 janvier, de

Casteljaloux, le 23 février de Hagetmau2, le 23 février de Casteljaloux, le 1, 8 et

10 mars de Nérac, le 13 mars de Eymet3, le 15 mars de Coutras, le 17 mars de

                                                

1 En Gironde, dans le canton de Lussac.
2 Dans le Lot-et-Garonne.
3 En Dordogne.
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Pons1, fin mars de Pau ou Hagetmau, le 21 mars de La Rochelle, le 18 et le 20

octobre de Beauvoir-sur-mer, le 30 novembre et le 22 décembre de La Rochelle,

le 25 et le 27 décembre de Saint-Jean d’Angély et enfin le 1er janvier de Niort.

Ainsi, on voit nettement que la spécificité de l’écriture d’Henri IV tient à ses

différents lieux de rédaction et conditionne donc le contenu de sa correspondance.

Le troisième point spécifique de l’écriture royale tient encore à un autre élément :

si Henri IV a bien signé toutes les lettres que nous étudions, reste que le problème

du scripteur n’est pas si simple qu’il n’y paraît puisque certaines lettres lui ont

sans doute été dictées. Ainsi, d’après certains commentateurs, les premières lettres

du roi de Navarre devraient être attribuées à Duplessis-Mornay, son conseiller

politique puisque leur style « cicéronien » en longues périodes diffère de la

brièveté habituelle du roi. Autre argument : la signature d’Henri IV est souvent

associée à l’un de ses secrétaire comme Potier, Revol, Ruzé, et De Neufville. On

peut encore se poser la question du scripteur réel de certaines lettres royales en

comparant la lettre du 3 octobre 1572 adressée au pape Grégoire et celle du 9 août

1593 destinée au pape Clément VIII ; il apparaît donc de ce rapprochement une

différence de style notable puisque la première lettre est extrêmement flatteuse et

très redondante, construite sur un seul paragraphe d’une seule phrase qui se

développe de manière très ample et qui porte sur le « vous » plus que sur le « je »,

lui-même subordonné par une série d’instances différentes venant parasiter la

relation épistolaire directe :

« A Notre Très Saint Père le Pape

                                                

1 En Charente-Maritime.
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Très Saint Père,

L’espérance que j’ai de la paternelle affection que porterez, comme vicaire de Dieu

en terre, à ce que ses enfants, dévoyés pour quelque temps de notre mère Sainte

Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, et se repentant, y soient bénignement

recueillis et reçus, a tellement vaincu le doute qu’autrement je pouvais avoir de la

juste sévérité de Votre Sainteté, qu’après avoir été conforté tant de par le Roi très

chrétien, que par la sage et prudente admonition de la Reine, Madame ma belle-

mère, Messieurs frères du Roi, Monsieur le cardinal de Bourbon, mon oncle, et de

mon cousin, Monsieur le duc de Montpensier, en cette persuasion, je me suis

finalement résolu que Votre dite Sainteté me reconnaissant pour l’un des siens par

les premières marques que j’ai reçues en ladite Eglise en la foi de laquelle j’ai été

baptisé, et ne m’imputant l’institution qui depuis m’a été donnée, dont il n’était

point en moi, vu mon bas âge, de faire jugement ou élection, elle ne dédaignera de

m’ouvrir les bras de son indulgence, et, en recevant la confession de cette mienne

pénitence, réduction et obéissance comme je l’ai ici témoignée et protestée en la

présence du nonce de Votre Sainteté, me recevoir au giron d’icelle Eglise dont je

vous reconnais chef, et me tenir et réputer désormais pour très humble, très

obéissant et très dévot fils, comme j’en supplie très humblement Votre dite Sainteté,

à laquelle j’espère rendre bientôt solennelle soumission pareille à celle de mes

prédécesseurs rois, sitôt qu’il lui plaira l’avoir agréable, ainsi qu’elle l’entendra par

le gentilhomme que dépêche à  présent le sieur cardinal de Bourbon, mon oncle, tant

pour cet effet qu’aussi pour supplier très humblement Votre dite Sainteté de ma part,

qu’en apprenant le mariage dont il a plu au Roi m’honorer avec Madame sa sœur,

nous en donner et octroyer, pour la consanguinité qui est entre nous, la dispense qui

sera nécessaire, avec telle absolution que nous et notre postérité en demeurions

déchargés envers Dieu et Votre Sainteté.

Laquelle, Très Saint Père, je supplie le Créateur vouloir longuement conserver et

maintenir au bon régime et gouvernement de sa Sainte Eglise.

Ecrit à Paris, ce troisième jour d’octobre 1572.
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Votre très humble, très obéissant et très dévot fils, le roi de Navarre ».

La seconde lettre, adressée celle-ci à Clément VIII, a un même objectif :

demander la conversion ; cependant, le style est beaucoup plus simple, plus

efficace et le « je » est beaucoup plus présent. Un simple extrait peut en faire

percevoir la différence :

« Ayant, par l’inspiration qu’il a plu à Dieu me donner, reconnu que l’Eglise,

apostolique et romaine est la vraie Eglise pleine de vérité et où gît le salut des

hommes, conforté encore en cette foi et créance par l’éclaircissement que m’ont

donné les prélats et docteurs en la sainte faculté de théologie, que j’ai à cette fin

assemblés, des points qui m’en ont tenu séparé par le passé, je me suis résolu de

m’unir à cette Sainte Eglise, très résolu d’y vivre et mourir, avec l’aide de Celui qui

m’a fait la grâce de m’y appeler ».

Si Henri IV semble faire preuve de beaucoup d’humilité dans ses adresses aux

papes : « Votre très humble, très obéissant et très dévot fils, le roi de Navarre »1 et

« votre bon et dévot fils »2, reste que ces appels au destinataire se font de façon

très différente selon les instances convoquées. En effet, le quatrième point de cette

situation d’énonciation particulière est la pluralité des formules d’adresse en

fonction des destinataires ; aussi, les amis les plus proches du roi héritent de

surnoms comme preuve de leur familiarité, comme M. de Batz appellé « Mon

Faucheur » alors que pour les lettres plus officielles les variations autour du

« Monsieur » sont de rigueur : « Monsieur le Président »3, « Monsieur de Batz »4

et même « Monsieur..., »5. Cependant, on notera que le roi utilise toujours les

                                                

1 Lettre du 3 octobre 1572 au pape Grégoire III.
2 Lettre du 9 août 1593 au pape Clément VIII.
3 Lettre du 28 janvier 1601 au président de Charmeaux, prévôt des marchands de la Ville de
Paris.
4 Lettre du 11 mars 1586.
5 lettre du 25 juillet 1593 à certains gentilshommes de la Religion.
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mêmes formules pour ses maîtresses du type « Croyez que votre esclave vous sera

fidèle jusques au tombeau. A Dieu, mon âme. Je vous baise un million de fois les

mains »ou bien encore « Bonsoir le cher menon à moi. Je te baise un million de

fois »1.

II.3 Les fonctions de la correspondance
d’Henri IV

Aussi, si les formules d’adresse sont différentes c’est que la correspondance

d’Henri IV a des fonctions et des visées hétérogènes en relation avec leur objet.

! Cette fonction peut tout d’abord être informative dans une sorte de degré zéro

sur l’échelle virtuelle de la communication ; les bulletins de guerre à Corisande

l’illustrent parfaitement comme le souligne le début de la lettre du 25 mai 1586 :

« La maladie commence tellement à prendre parmi nos troupes, qu’elle nous fera

plus tôt quitter la campagne que les ennemis. Je suis sur le point de recouvrer un

cheval qui va l’entrepas, le plus beau que vous vîtes jamais, et le meilleur, force

panache d’aigrette. Bonnières est allé à Poitiers pour acheter des cordes de luth pour

vous. Il sera ce soir de retour. »

! Elle peut aussi être percontative puisque la lettre a pour objet la demande de

quelque chose d’officiel ou non. On peut voir dans deux lettres, l’une du 12 mars

1586 adressée à M. de Batz et l’autre du 9 juin 1593 destinée à M. Benoist curé de

Saint-Eustache, des modalités différentes de la lettre comme demande ; aussi, la

                                                

1 Lettre à Henriette du 31 octobre 1599.
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première est pressante car Henri IV écrit dans un temps de guerre, ce qui implique

une demande sous forme d’un billet concis :

« Mon faucheur

Mets des ailes à ta meilleure bête. J’ai dit à Montespan de crever la sienne.

Pourquoi ? Tu le sauras de moi à Nérac. Hâte, cours, vole. C’est l’ordre de ton

maître et la prière de ton ami. »

Quant à la seconde lettre, on peut noter que la fonction percontative se présente

sous des formes officielles puisque le ton du roi demandant à se convertir diffère

par sa solennité de celui de l’homme qui demande du secours à un ami :

« Monsieur Benoist,

dès l’heure que j’ai eu la volonté de penser à ma conversion, j’ai jeté l’œil sur vous

pour être l’un de ceux desquels j’aurai l’assistance fort agréable à cette occasion. La

réputation de votre doctrine, laquelle est suivie d’une vie non moins louable, me fait

espérer de recevoir beaucoup de service et de contentement de vous, si j’en suis

assisté. Qui est cause que je vous fait ce mot pour vous faire connaître combien je

l’aurai agréable ; même que vous prépariez, à cet effet, aucuns de votre collège que

vous connaîtrez avoir la crainte de Dieu, et être accompagnés d’esprits doux, et

aimant le bien et repos de mes sujets.

Avisez donc des moyens que vous tiendrez pour me venir trouver, et m’en donnez

avis, afin que j’y apporte ce qui dépendra de mon autorité. Cependant que j’ai part

en vos prières, et vous assurez de ma bonne volonté en votre endroit. Et sur ce, je

prie Dieu qu’Il vous ait, Monsieur Benoist, en sa sainte garde.

Ecrit à Mantes, ce neuvième jour de juin 1593. »

! La lettre chez Henri IV peut encore avoir une fonction de témoignage dans la

mesure où elle est un objet qui a pour caractéristique de perdurer –à moins qu’elle

soit détruite comme dans le cas des lettres de Mme de Grignan- en comparaison

avec la parole orale et elle engage par conséquent la responsabilité du scripteur à
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long terme ; cette fonction de témoignage est revendiquée par exemple dans la

lettre à Henri III du 6 juin 1589 :

« Mon Maître ! gardez cette lettre pour, si vous me croyez et qu’il vous en arrive

mal, me le reprocher ; aussi qu’elle me serve d’acte de fidélité, si vous ne me croyez

et que vous en trouvez mal. Montrez cet avis à qui vous plaira. Je voudrais avoir

donné beaucoup et être près de Votre Majesté, pour alléguer mille raisons qui sont

pour moi, qui seraient trop longues à écrire. Voici un coup de partie ; résolvez

mûrement et exécutez diligemment. J’attendrai votre comme

Votre très humble et très obéissant sujet et serviteur. »

! Mais au-delà de cette fonction de témoignage, la lettre peut encore être

pragmatique chez Henri IV dans la mesure où sa correspondance entre le plus

souvent dans une stratégie épistolaire qui vise par l’effet de l’écrit à obtenir

quelque chose du destinataire ; on peut le noter tout d’abord dans ses lettres

amoureuses où le plus souvent le roi tente d’obtenir la venue de ses maîtresse

auprès de lui ou bien pour le cas d’Henriette où il met en œuvre toutes sortes de

tractations avec sa famille afin de pouvoir la posséder. On le notera encore avec

une stratégie maritale et politique au sujet du mariage de sa sœur puisque Henri

IV met en œuvre tout un réseau épistolaire destiné à convaincre les actants de

cette affaire.

Cependant, si une telle classification nous a permis de mettre à jour les différentes

fonctions qu’exploitaient les lettres d’Henri IV, reste qu’elles sont en général le

composé de ces visées informatives, phatiques, percontatives, testimoniales et

pragmatiques. En effet, les lettres peuvent occuper plusieurs de ces fonctions

selon leur dominante thématique mais il ressort cependant de leur confrontation

une unité que l’on pourrait nommer « la rhétorique épistolaire d’Henri IV ».
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III. La rhétorique épistolaire
d’Henri IV.

III.1 La diversité

Le trait qui semble définir tout d’abord la rhétorique épistolaire d’Henri IV est la

diversité ; en effet, la correspondance du roi se présente comme multiforme

puisqu’il écrit tour à tour à sa famille, à ses maîtresses et à des figures politiques

et religieuses usant, par conséquent, d’une rhétorique à chaque fois différente. Il

va ainsi de la brièveté extrême à la composition la plus élaborée ; deux lettres, le

billet à M. de Batz du 12 mars 1586 déjà cité et la lettre à Corisande écrite de

Marans le 17 juin 1586, permettent de présenter deux rhétoriques épistolaires

opposées ; l’une la brièveté et l’urgence, l’autre une composition littéraire inspirée

des romans pastoraux que se plaisait à lire le comme ci-dessous.

Lettre à Corisande du 17 juin 1586

« Il vient d’arriver un de vos laquais, qui a été prisonnier dix jours au brouage. L’on

lui a retenu votre lettre et [celle] de ma sœur. Toutefois, craignant la façon dont

Saint-Luc s’est assuré que je m’en ressentirais, il me les renvoie par un des siens,

qui ne doit arriver que ce soir. Le vaisseau où était ce porteur part dans une heure,

qui me le fait renvoyer, ayant retenu Esprit, pour des raisons dont vous ouïerez

bientôt parler.

J’eus hier des nouvelles d’Angleterre ; notre armée sera, le dernier jour de juillet, à

l’ancien calcul, à la place montre, qui est en la France. La charge de cheval de blé,
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en Champagne et en Bourgogne, vaut 50 livres : à Paris, 30. C’est pitié de voir

comme le peuple meurt de faim. Si vous avez besoin d’un cheval de coche, il y en a

un dans ma troupe comme les vôtres, fort beau.

[...] Parmi ces déserts, mille jardins où l’on ne va que par bateau. L’île a deux mille

lieux de tour, ainsi environnée. Passe une rivière par le pied du château, au milieu du

bourg, qui est aussi logeable que Pau. Peu de maisons qui n’entre de sa porte dans

son petit bateau. Cette rivière s’étend sur deux bras, qui portent, non seulement

grands bateaux, mais les navires de cinquante tonneaux y viennent. Il n’y a que deux

lieues jusques à la mer. Certes ; c’est un canal, non une rivière. Contre-mont vont les

grands bateaux jusques à Niort, où il y a douze lieues lieues ; infinis moulins et

métairies insulées ; tant de sortes d’oiseaux qui chantent ; de toute sorte de ceux de

mer. Je vous en envoie des plumes. De poisson, c’est une monstruosité que la

quantité, la grandeur et le prix ; une grande carpe de 3 sols, et 5 un brochet. C’est un

lieu de grand trafic, et tout par bateaux.

La terre est pleine de blés et très beaux. L’on y peut être plaisamment en paix, et

sûrement en guerre. L’on s’y peut réjouir avec ce que l’on aime et plaindre une

absence. Ha ! qu’il y fait bon chanter ! je pars jeudi pour aller à Pons, où je serai

plus près de vous ; mais je n’y ferai guère de séjour. Je crois que mes autres laquais

sont morts ; il n’en est revenu nul. Mon âme, tenez-moi en votre bonne grâce ;

croyez ma fidélité être blanche et hors de tache : il n’en fut jamais sa pareille. Si cela

vous apporte du contentement, vivez heureuse. Votre esclave vous adore

violemment. Je te baise, mon cœur, un million de fois les mains. »

III.2 La brièveté

Le second élément de la rhétorique épistolaire d’Henri IV semble être sans aucun

doute la brièveté ; cet élément, notable dans sa correspondance privée est encore

plus significatif en ce qui concerne les écrits politiques ; en effet, la brièveté fait
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de l’écriture d’Henri IV une écriture efficace et celle-ci l’est d’autant plus dans le

cadre politique et militaire où elle s’intègre dans la perspective de stratégies

rhétoriques développées pour convaincre le destinataire. Aussi, l’écriture Henri IV

appartient à la tradition de « l’imperatoria brevis » puisque le commandement

requiert la brièveté pour donner lieu à l’efficacité et de surcroît en temps de guerre

où la parole épistolaire est un instrument de guerre ou de paix. Si certains discours

sont plus longs que d’autres comme les lettres aux institutions, la stratégie

rhétorique reste cependant la même puisqu’elle repose sur un appel à la rapidité,

aux effets de choc et la primauté de l’action.

! Ce recours à la brièveté se note tout d’abord historiquement au niveau des

coutumes royales : le roi est seulement chargé d’annoncer dans des déclarations

solennelles les grandes lignes de ses projets et c’est son chancelier qui expose tous

les détails annexes. Aussi, dans la harangue devant l’assemblée des notables à

Rouen du novembre 1596 Henri IV proclame-t-il :

« Mon chancelier vous fera entendre plus amplement ma volonté. »

! Pour accélérer le rythme de son discours il délaisse donc les effets d’ornement

au profit de la brièveté :

« Si je voulais acquérir le titre d’orateur, j’aurais appris quelque belle et longue

harangue, et la vous prononcerais avec assez de gravité ; mais, Messieurs, mon désir

me pousse à deux plus glorieux titres, qui sont de m’appeler libérateur et

restaurateur de cet Etat. Pour à quoi parvenir, je vous ai assemblés. »

! Il anticipe encore pour obtenir un effet de brièveté sur la conclusion de ses

discours épistolaires ; aussi, lorsqu’il se convertit définitivement à la religion
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catholique il a recours à ce procédé dans sa lettre du 25 juillet 1593 à certains

gentilshommes de la religion :

« Je fais présentement une dépêche générale pour vous donner à tous avis de la

résolution que j’ai faite de faire dorénavant profession de la religion catholique,

apostolique et romaine. »

! L’usage de la répétition qui relève plus du martèlement et de l’ornementation

participe encore de cette volonté de condensation informative ; dans l’allocution

au Parlement de Paris du 21 mai 1597, Henri IV use de cet effet rhétorique :

« Je suis donc esté poussé de venir icy par vos longueurs, vos opiniastretez et vos

desobeyssances, et enquor pour le salut de l’Estat, duquel je vous ay fait voir le peril

eminent, qui toutesfois ne vous a esmeu. ».

! Henri IV a encore recours à des raccourcis syntaxiques tels que l’attelage

syntaxique comme dans la lettre de la fin juin 1598 au cardinal Albert, archiduc

d’Autriche :

« Mon frère, j’ay esté tres ayse de voir ces seigneurs que vous envoyez devers moy,

tant pour vostre considération que pour leurs bonnes qualitez et mérites, et pour

l’occasion de leur venue, et d’avoir esté asseuré par eulx et par vostre lettre de

l’affection que vous voulés porter à l’advenir et pareillement de la correspondance

que je doibs attendre[...]. »

! On peur encore noter cette brièveté dans l’absence de transition qui ressort

des lettres d’Henri IV :

« Monsieur de Saint-Geniès,

Je vous prie de me mander comme vous vous serez trouvé des bains où vous avez

été, et comme vous portez. Avertissez-moi aussi de ce que vous aurez appris de



HENRI IV – Lettres d’amour et écrits politiques

Nelly Labere - 33 / 37 - avril 1999

l’armée d’Espagne, et de la santé du roi d’Espagne. Nous ne savons pas encore ce

qui adviendra de l’entreprise de Paris. Ils sont tous après à raccommoder les choses,

et à faire boire cette injure au Roi. Nous verrons dans peu de temps ce qui en sera ;

cependant il ne faut pas s’endormir.1 ».

III.3 Un personnage  royal en représentation.

Mais au-delà de la diversité des destinataires et de la brièveté de ses missives, ce

qui semble caractériser la correspondance épistolaire d’Henri IV est la fonction de

représentation qu’assument ses lettres.

! En effet, si brièveté d’Henri IV il y a, c’est qu’au-delà de la fonction

rhétorique qui n’en est que la conséquence, cette volonté de condensation de la

parole est fondée par sa position d’orateur incontestable ; Henri IV est roi et ce, de

droit divin par son sang mais encore par sa lutte pour avoir accès au pouvoir. Ces

trois choses lui donnent le droit de parler et d’écrire sans avoir à justifier ses

paroles. Ainsi dans la lettre à Henri III du 6 juin 1586 multiplie les conseils de

stratégie militaire de la part d’Henri IV, au nom de son expérience personnelle,

alors même que ce destinataire lui est supérieur dans la hiérarchie sociale :

« [...]Mon avis sur ces circonstances est que, tant que vous ferez de diverses armées,

il ne faut douter que ne soyez sujet à tels accidents. Je dirai donc que Votre Majesté

doit avoir un chef aux provinces où il n’y en a point, avec ce qu’il lui faut seulement

pour conserver ce que nos serviteurs tiennent, et faire ce qu’il y aura de plus vienne

tout à vous. Car rabattant l’autorité du chef, les membres ne sont rien. Ceux que

                                                

1 Lettre à M. de Saint-Genies, gouverneur et lieutenant général du royaume de Navarre et pays
souverain de Béarn, du 25 juin 1588.



HENRI IV – Lettres d’amour et écrits politiques

Nelly Labere - 34 / 37 - avril 1999

vous envoyez aux provinces veulent tous vous acquérir quelque chose, et par là se

rendre recommandables. C’est un juste désir, mais non propre pour votre service

asteure.[...]. »

! D’autre part, les lettres donnent une image duale de lui : à la fois un roi dont

on ne peut contester le pouvoir et un souverain qui reste néanmoins proche de ses

sujets ; il impose ainsi son autorité sans pour autant froisser l’orgueil des autres

instances politiques du royaume comme dans la harangue au Parlement de Paris

du 7 février 1599 :

« [...]Vous me voyez en mon cabinet, où je viens parler à vous non point en habit

royal ou avec l’épée et la cape, comme mes prédécesseurs, ni comme un prince qui

vient parler aux ambassadeurs étrangers, mais vêtu comme un père de famille, en

pourpoint, pour parler familièrement à ses enfants. Ce que je veux dire, c’est que je

vous prie vérifier l’édit que j’ai accordé à ceux de la Religion.

Ce que j’en ai fait est pour le bien de la paix ; je l’ai faite au-dehors, je la veux faire

au-dedans de mon Royaume. Vous me devez obéir, quand il n’y aurait considération

que de ma qualité, et obligation que m’ont mes sujets et particulièrement vous de

mon Parlement. J’ai remis les uns en leurs maisons, dont ils étaient bannis, les autres

en la foi qu’ils n’avaient plus. Si l’obéissance était due à mes prédécesseurs, il m’est

[dû] autant ou plus de dévotion, parce que j’ai rétabli l’Etat ; Dieu m’ayant choisi

pour me mettre au Royaume, qui est mien par héritage et acquisition . Les gens de

mon Parlementr ne seraient en leurs sièges sans moi. Je ne me veux me vanter, mais

je veux bien dire que je n’ai exemple à invoquer que de moi-même[...]. »

! On notera enfin dans ces lettres qui affirment toutes la position royale de leur

scripteur l’utilisation de la première personne du singulier –à l’exception de sa

première lettre en tant que roi de France où il annonçait la mort d’Henri III-. On y

lira aisément l’affirmation de son pouvoir propre et quelque chose qui entre
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encore dans le choix de la brièveté, dans la mesure où celle-ci permet

formellement des verbes plus courts.
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Conclusion

Nous avons pu voir ici comment l’étude d’une sélection de lettres privées et

publiques allant de 1562 à 1610 permettaient de montrer toute l’évolution d’un

épistolier au fil des événements extérieurs aussi bien que personnels ; si une telle

pluralité de styles et de destinataires pouvait laisser supposer une « somme

kaléidoscopique » reste que se dégage cependant de toute cette correspondance

une unité : celle d’un réseau royal mettant en scène une situation d’énonciation et

des fonctions particulières relatives au statut royal du scripteur. Ainsi, la diversité,

la brièveté et le désir de représentation constituent une rhétorique propre à Henri

IV mettant au premier plan l’éloquence.

Néanmoins, au-delà des multiples facettes que le roi a voulu donner de lui-même

autant d’un point de vue politique que privé, Henri IV apparaît comme un homme

privilégiant l’action, ce dont témoigne son activité épistolaire quotidienne. Si

Pierre de l’Estoile, dans son Journal pour le règne de Henri IV, écrit que le roi a

« une harangue fort belle mais brusque et courte selon son humeur, et qu’on dirait

sentir un peu trop le soldat », on notera pour notre part qu’Henri IV fait preuve de

très grandes qualités littéraires dignes de son illustre position.
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