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INTRODUCTION 
 
 
 Nous nous proposons de relire l’épisode du viol d’Isidore dans l’unique perspective d’une 

comparaison avec la relation du viol de Lucrèce par Tite-Live. Ce faisant nous ignorerons par exemple 

ce qui fut une clé de lecture décisive pour les contemporains, à savoir la manière dont Henri IV s’est 

comporté envers Gabrielle d’Estrées1. Mais notre propos s’inscrit dans le cadre d’une recherche socio-

historique visant à retracer l’évolution de la réaction sociale au viol depuis l’antiquité2 et, au prisme de 

la longue durée, les singularités de l’actualité du 17e siècle s’estompent. Plus dommageable de notre 

point de vue, nous ignorerons également, faute d’espace disponible, l’éclairage fourni par le récit 

parallèle, dans le même livre douze de la seconde partie de l’Astrée, des amours contrariées d’Eudoxe 

et d’Ursace, modèle d’un amour réciproque qui représente un contrepoint significatif au récit de la 

passion unilatérale et finalement violente de l’empereur Valentinian pour Isidore. Nous pensons 

néanmoins que la focalisation sur le seul récit du viol suggère déjà des hypothèses tout à fait 

intéressantes concernant certaines modifications de la réaction sociale intervenues depuis l’Antiquité 

romaine. 

 

 

AVANT LE VIOL 

 

 

 Loin des stéréotypes habituels mais conformément à ce qui se produit toujours dans la grande 

majorité des viols contemporains, tant Isidore que Lucrèce vont être violées par des individus qui les 

connaissent et dont elles n’ont a priori aucune raison de se méfier. Sextus, le fils du roi Tarquin, s’est 

épris de Lucrèce quelques jours à peine avant le passage à l’acte. Camarade de combat de son mari 

Collatinius, il sera reçu dans la demeure de Lucrèce à la fois comme un ami et comme un hôte de 

                                                 
1 Nous remercions Viviane Mellinghoff-Bourgerie de nous l’avoir signalé. 
2 Cf. Jean-Michel Chaumont, « Why do we blame survivors? », à paraître dans Axel Gosseries (dir.), Arguing about justice, 
Oxford Uni. Press, 2012. 
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marque. Valentinian, lui, est amoureux d’Isidore depuis très longtemps et, n’était son mariage arrangé 

avec Eudoxe, il l’aurait sans doute épousée. Persuadé qu’elle ne résiste à ses avances que par crainte 

de ne pouvoir se marier ensuite, c’est Valentinian lui-même qui arrange son mariage avec Maxime à la 

satisfaction de tous. Mais ce mariage n’a pas le résultat escompté : « (..) quand l’Empereur voulut 

tenter quelques jours après la volonté de la sage Isidore, il la trouva plus retiree de son amitié 

qu’auparavant, dont il prist un si grand depit, qu’il resolut de ne se plus arrester aux supplications »3. 

Sextus agit également de façon préméditée mais sa résolution jamais ne faiblit tandis que Valentinian, 

nous le verrons, est un moment tenté de renoncer à sa funeste entreprise. 

 

 Lucrèce est un modèle incontesté de chasteté et on ne sait si c’est sa beauté ou précisément 

cette chasteté qui ont allumé la flamme de la passion chez Sextus. Isidore pour sa part « avoit aussi 

bonne réputation qu’autre qui fust en la Cour »4 mais n’apparaît pas comme un modèle de vertu. Bien 

que Saint Augustin y trouverait à redire, du strict point de vue de la préservation objective de la 

chasteté, Eudoxe apparaît –nous y reviendrons- plus vertueuse qu’Isidore. 

 

 Enfin on notera que tant chez Tite-Live comme chez Honoré d’Urfé, les maris ne sont pas 

pour rien dans ce qui arrive aux épouses : Collatinius a imprudemment lancé le concours de l’épouse 

la plus chaste, introduisant ainsi le loup dans la bergerie ; Maxime joue aux cartes avec Valentinian et 

perd la bague –son anneau de mariage ?- qui doit servir à attirer Isidore dans le piège. À la différence 

de Collatinius qui se trouve au front tandis que Sextus abuse de Lucrèce, Maxime tente de récupérer 

ses pertes au jeu.  

 

 De cette rapide comparaison entre les prémisses du viol de part et d’autre, il ressort un 

contraste nettement moins accentué entre les « bons » et les « méchants » chez Honoré d’Urfé que 

chez Tite-Live. Dans les deux cas, agresseurs et agressés appartiennent au même monde de l’élite mais 

chez Tite-Live seul, la vertu de la victime est en décalage complet avec la bassesse de son bourreau. 

 

 

LES DEUX VIOLS 

 

 Le récit du viol de Lucrèce chez Tite-Live comporte à peine une centaine de mots, à peu près 

autant que le texte de Procope de Césarée5, -l’historien constantinopolitain qui servit de source 

                                                 
3 Honoré d’Urfé, L’Astrée, seconde partie, 1621, mise en ligne par Eglal Henein, Deux visages de L’Astrée URL : 
http://astree.tufts.edu/deuxieme/astree_2_21/21_2_livre_12.html, [p. 806]. 
4 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 807] 
5 Nous citerons l’ouvrage de Procope de Césarée (vers 500-560), Histoire des guerres des Romains, des Byzantins et des 
Vandales (soit les livres III et IV des Guerres de Justinien), numérisée [sans pagination] par Marc Szwajcer sur l’édition 
Dureau de la Malle, Paris, Firmin Didot, 1832, URL : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/procope/vandales.htm#IV. 
Voici sa relation du viol : « Il y avait à Rome un sénateur nommé Maxime, qui descendait de celui que l'ancien Théodose fit 
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historique à Honoré d’Urfé- et considérablement moins que les trois mille deux cent mots et quelques 

que compte cet épisode de L’Astrée. Nous examinerons tout d’abord le déroulement du viol chez Tite-

Live et Honoré d’Urfé avant de relever trois autres points de comparaison. 

 

 Notons pour commencer que les viols ont pour toile de fond un abus de confiance et, 

d’emblée, la manifestation de la force. Sextus a abusé de la confiance de Lucrèce en se faisant recevoir 

chez elle alors qu’il a déjà prémédité son dessein et lorsqu’il pénètre dans sa chambre, il la menace 

immédiatement de son glaive : « Tais-toi, dit-il, je suis Sextus Tarquin. J’ai mon épée à la main. Tu 

m24ourras, si tu dis un mot »6. Valentinian pour sa part abuse de la confiance d’Isidore en lui faisant 

remettre par son eunuque Heracle la bague de Maxime pour gage de l’authenticité du prétendu rendez-

vous que lui aurait fixé Eudoxe. Arrivée sur place et apercevant Valentinian, « elle commence de 

paslir et de trembler, l’Empereur qui le recognut, la prenant par la main, la voulut faire assoir dans un 

cabinet qui estoit au milieu du jardin, mais elle refusa d’y entrer, se voyant seule avec lui, toutesfois la 

prenant par le bras, et usant de force, il l’y porta et poussa la porte devant eux »7. 

 

 Le déroulement du viol se produit en trois phases dans le récit de Tite-Live : bien que la scène 

entière se déroule sous la menace de son épée, Sextus tente tout d’abord de convaincre Lucrèce par un 

mélange de déclarations d’amour, de supplications et de menaces ; après ces vains efforts, il tente de la 

forcer physiquement mais se heurte à une telle résistance qu’il change de stratégie et choisit l’arme de 

la contrainte morale : à moins qu’elle ne consente, il la tuera et abandonnera son cadavre dans les bras 

d’un esclave dénudé, prétendant les avoir surpris en flagrant délit d’adultère et châtiés en conséquence. 

Il obtient alors satisfaction et s’en va « plein d’orgueil d’avoir ravi son honneur à une femme »8. 

 

 Chez Honoré d’Urfé, la séquence est beaucoup plus longue et complexe. L’action est 

entrecoupée par trois monologues avant le passage à l’acte : Valentinian commence par présenter ses 

arguments, Isidore ensuite intervient longuement avant que l’eunuque Heracle ne prenne à son tour la 

parole. Mais, même si on retrouve une trace du chantage à la réputation dans la bouche de l’eunuque, 

c’est finalement la force conjuguée des deux hommes qui vient à bout de la résistance d’Isidore. En 

outre Honoré d’Urfé ajoute après le viol un épisode pendant lequel Isidore reprend l’initiative de 

                                                                                                                                                         
mourir, (…). Ce jeune Maxime, avait une femme d'une beauté, et d'une vertu singulière, dont Valentinien étant devenu 
éperdument amoureux, sans en avoir pu rien obtenir, il conçut, et exécuta le plus détestable dessein, dont un homme soit 
capable. Il manda Maxime au palais, et joua avec lui une certaine somme d'argent. Quand il l'eut gagnée, il lui demanda son 
anneau pour gage, comme ils en étaient convenus ; il l'envoya à sa femme et lui fit dire, qu'elle vint au palais pour saluer 
l'impératrice. Lorsqu'elle vit l'anneau de son mari, elle crut que cet ordre était donné de son contentement ; de sorte qu'elle 
monta en chaise, et étant arrivée, elle fut conduite par les ministres des divertissements de l'Empereur, dans un appartement 
éloigné de celui d’Eudoxia, où ce prince se rendit à l'instant, et la viola. Quand elle fut retournée en sa maison, elle fondit en 
larmes, et fit mille imprécations contre Maxime, qu'elle croyait complice de l'outrage qu'elle venait de recevoir. Maxime de 
son côté, n'eut pas sitôt appris ce qui était arrivé, qu'il se résolut s'en venger, en faisant mourir Valentinien ». 
6 Tite-Live, Les Origines de Rome [Histoire Romaine, Livre 1], édition bilingue présentée et annotée par Dominique Briquel, 
traduction de Gérard Walter revue par D. Briquel, Gallimard, 2007 [date inconnue, Tite-Live décède en 17 p. C.], [p. 245] 
7 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 807] 
8 Tite-Live, Chap. 58 ; éd. citée, [p. 247] 
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l’échange de mots, puis de coups, à la fois contre elle-même et contre ses agresseurs. À la séquence 

paroles/force/chantage de Tite-Live, Honoré d’Urfé substitue la séquence paroles/force/contre-force 

(d’Isidore)/paroles. Lucrèce, qui parle à ses proches après le viol, ne dit pas un mot à Sextus. Isidore 

par contre est entendue par Valentinian dont elle parvient à infléchir la résolution et n’avait-elle été 

empêchée de reprendre la parole par Heracle, peut-être –nous verrons que la question n’est pas 

vraiment tranchée-, l’empereur se serait-il abstenu. 

 

 Quelques mots au sujet de la longue argumentation d’Isidore. Elle se situe d’emblée dans le 

registre de la duplicité : Isidore flatte Valentinian, incrimine Maxime (qu’elle croit consentant), 

entretient certaines espérances chez l’empereur, en appelle au jugement divin et au souvenir de 

Lucrèce et conclut sur un mélange de supplication et d’exhortation. Il nous semble significatif que la 

discrète allusion à Lucrèce soit perdue au milieu de beaucoup d’autres considérations : « Considerez 

quels miserables accidens, voire quelles tragedies sont autrefois survenuës en ce mesme empire, pour 

une semblable occasion que celle-cy »9. Et pourtant l’histoire se répètera en partie : lorsque Maxime 

commencera à mettre en œuvre la vengeance, douze années après le viol, il sera secrètement à 

l’origine de l’exécution du valeureux Aetius par Valentinian. Cette exécution provoquera le retour 

d’Attila et, dans sa foulée, la constitution en républiques d’anciens territoires impériaux, le cas le plus 

notable étant la république de Venise. Ainsi, par des voies beaucoup plus détournées que chez Tite-

Live, le viol d’Isidore a tout de même pour conséquence lointaine la sécession de certaines parties de 

l’empire et l’avènement de régimes républicains. Cependant nous sommes loin du lien de cause à effet 

immédiat établi par Tite-Live entre le viol de Lucrèce et la destitution de la royauté. Honoré d’Urfé 

aurait pu faire d’Ursace un Brutus mais il s’en est bien gardé. Ursace pourtant, qui chérit Isidore, est le 

premier et apparemment le seul à deviner, après douze années d’absence, l’outrage qu’elle a subi. 

Avec l’aide d’Eudoxe, il sait lui faire avouer le forfait commis et envisage même, pour aussitôt 

repousser cette éventualité, de se faire son champion : « J’eus à la vérité, compassion de ceste 

honneste Dame, et faut avoüer que si c’eust esté autre que l’Empereur, je luy eusse offert et ma main 

et mon epee pour venger un si grand outrage, mais contre celuy que j’avois recogneu pour mon 

Seigneur, et à qui j’avois tant de fois promis fidelité, et duquel j’avois eu plusieurs bien-faits, et receu 

beaucoup d’honneur, je fusse mort plustost que d’y songer, ny d’entreprendre chose quelconque contre 

luy, ny contre son estat »10. Ursace n’est décidément pas Brutus et d’ailleurs avant même de retrouver 

Eudoxe et ensuite Isidore, il avait prévenu qu’il ne se souciait « guere des affaires d’estat »11 et que 

seuls lui importaient vraiment les beaux yeux d’Eudoxe. Quand Maxime, parvenu au dernier stade de 

la vengeance, exécute Valentinian, Ursace marque encore sa réprobation : « Si j’eusse esté près de sa 

personne, en ceste occasion, il n’y a point de doute que j’y fusse mort, ou que je l’eusse defendu : car 

                                                 
9 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 812 sic 814] 
10 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 833 sic 835] 
11 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 831 sic 833] 
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encore que ce fut une meschante action, que celle qu’il commit contre la sage Isidore. Si est-ce que ce 

n’est point au subject de mettre la main sur son seigneur, et qu’il doit bien essayer par toutes voyes, et 

par bon conseil de le retirer de son vice : Mais non pas de l’en chastier et moins encore d’oster la vie à 

celuy pour lequel il est obligé de mettre la sienne »12. Pourtant Ursace n’hésite pas à massacrer 

Maxime13 lorsque celui-ci, non content d’avoir usurpé le titre impérial, décide d’épouser Eudoxe. Non 

seulement il met la main sur lui mais, pour se venger lui-même et Eudoxe -forcée d’épouser l’assassin 

de son mari-, il va jusqu’à trahir l’empire en appelant à l’aide le roi Vandale Genseric (qui le 

récompense bien mal en pillant l’Italie et ravissant Eudoxe et ses deux filles14). Ici aussi que de 

duplicités et de voies tortueuses par rapport à la limpidité des enchainements chez Tite-Live. 

Désormais il ne suffit plus que les princes se conduisent comme des « ennemi en temps de guerre »15 

pour provoquer un soulèvement. Les empereurs peuvent impunément violer les femmes de leurs 

sujets, la loyauté de certains au moins d’entre eux leur demeure acquise16. Mais si l’empereur n’est pas 

légitime, alors les voies de la vengeance privée peuvent même prendre les chemins de la haute-

trahison, non seulement du tyran mais aussi de ses concitoyens17. C’est là une casuistique qui aurait 

étonné les jurisconsultes antiques.  

 

 Après les personnages de Brutus et d’Ursace, la figure de l’esclave mérite également d’être 

comparée dans les deux récits. Chez Tite-Live, l’esclave n’a qu’une existence virtuelle mais c’est 

néanmoins l’effroi que suscite en Lucrèce la perspective d’être retrouvée dans ses bras qui la décide à 

céder. En ce sens, on peut dire que la figure de l’esclave rend le viol possible sans que pour autant 

                                                 
12 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 845 sic 847] 
13 Chez Procope, c’est de fait une exécution sanguinaire qui est rapportée : « Comme Maximus tentait de s'enfuir, les 
Romains le lapidèrent, le tuèrent, et ils lui coupèrent la tête et chacun de ses membres et se les partagèrent » (Histoire des 
guerres des Romains, des Byzantins et des Vandales, éd. citée). 
14 Ici encore Honoré d’Urfé suit fidèlement Procope : « Gizéric captura Eudoxie, ainsi qu'Eudocia et que Placidia, ses enfants 
qu'elle avait eu de Valentinien, (…). Gizeric ensuite maria Eudocia à Honoric, l'aîné de ses fils, mais l'autre des deux 
femmes, qui était l'épouse d'Olybrius, un homme des plus distingués du sénat romain, il l'envoya à Byzance avec sa mère, 
Eudoxie, à la demande de l'empereur » (Histoire des guerres des Romains, des Byzantins et des Vandales, éd. citée). Notons 
encore qu’Honoré d’Urfé introduit le personnage d’Olymbre dont il fait le jeune ami d’Ursace, effectivement amoureux de la 
fille d’Eudoxe. Le personnage d’Ursace par contre n’a aucun équivalent chez Procope qui, à la différence d’Urfé, ne nous 
semble pas en débat avec la Lucrèce de Tite-Live. 
15 15 Tite-Live, Chap. 59 ; éd. citée, [p. 251] 
16 Pas tous évidemment puisque Maxime va conspirer avec succès contre Valentinian et provoquer l’exécution d’Aetius, elle-
même à l’origine du retour d’Attila, pour accomplir sa vengeance. Notons que c’est également la version de Procope : « Mais 
lors qu'il considérait le pouvoir qu'Aëtius avait dans l'état, principalement depuis qu'il avait vaincu Attila, et l'armée des 
Scythes et des Massagètes, il croyait que c'était un puissant obstacle à son dessein, et qu'il fallait commencer par se défaire de 
lui, bien qu'il reconnut qu'il était l'espérance la plus solide, et l'appui le plus ferme de l'Empire. Il employa donc l'artifice des 
eunuques de la Cour, pour faire accroire à Valentinien qu'Aétius méditait une révolte. Ce prince se laissa persuader ce  que 
ces infâmes lui supposaient, par la seule connaissance qu'il avait qu'Aëtius était un homme d'esprit, et de cœur ; et ainsi il le 
fit mourir. (…).Après la mort d'Aëtius, Attila pilla toute l'Europe, et imposa un tribut aux deux Empires » (Histoire des 
guerres des Romains, des Byzantins et des Vandales, éd. citée). 
17 Chez Procope, c’est Eudoxe elle-même qui appelle Genseric à la rescousse : « On assure qu'étant avec elle dans le lit, il lui 
dit, que c'était la violence de l'amour qu'il lui portait, qui l'avait obligé de se défaire de Valentinien. Il y avait longtemps 
qu'Eudoxia avait conçu une grande haine contre Maxime, et qu'elle désirait de lui en faire ressentir les effets ; mais quand elle 
apprit de la bouche de celui-là même qui avait tué son mari, que c'était à son occasion qu'il avait commis ce crime, elle fut 
transportée d'une extrême impatience d'en précipiter la vengeance. Elle dépêcha dés le lendemain à Carthage, pour conjurer 
Gizéric de venir venger la mort de Valentinien, et de la venger elle-même du plus scélérat de tous les hommes. Elle flatta ce 
tyran des doux termes d'amitié et d'alliance ; elle ajouta que ce serait une impiété, que de mépriser la dignité royale si 
indignement violée » (Histoire des guerres des Romains, des Byzantins et des Vandales, éd. citée). 
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Sextus cesse de porter la totale responsabilité de l’acte. Chez Honoré d’Urfé, l’esclave s’introduit en 

chair et en os dans la scène et, âme damnée de Valentinian, il va y jouer un rôle plus directement 

déterminant. On se souvient qu’après avoir entendu Isidore, Valentinian, confus et honteux, avait 

renoncé à la prendre de force. Contre la promesse qu’elle l’épouserait si d’aventure leurs conjoints 

respectifs venaient à mourir, il se résout à ce qu’elle rentre chez elle et appelle son eunuque pour l’y 

escorter. L’intervention de ce dernier est intéressante à deux titres au moins : tout d’abord par les 

« arguments » qu’il va invoquer, ramassis de lieux communs anti-féministes ; ensuite par le lien 

ambigu qu’il entretient avec son maître et que son maître lui rend bien. Reprenant en écho la crainte 

manifestée par Lucrèce de voir détruite sa réputation, Heracle réfute qu’Isidore pâtisse le moins du 

monde de céder à Valentinian si la chose reste secrète ; tandis que si leur entrevue est portée à la 

connaissance de tiers, même s’ils restent chastes, ils auront beau dire, personne ne les croira et la 

réputation d’Isidore sera de toute façon compromise… Les termes de l’équation présentée par Heracle 

sont tels que Valentinian peut la prendre sans toucher à sa réputation ou ne pas la prendre et la perdre 

néanmoins dans l’opinion des autres, y compris de Maxime. Ce n’est pas si différent du marché que 

proposait Sextus à Lucrèce : soit elle se laisse faire et peut conserver sa réputation (car libre à elle 

ensuite de n’en rien dire à personne, peut-on supposer), soit elle résiste, ne commet pas l’adultère mais 

sera considérée par tous et pour toujours comme l’ayant commis de la plus basse façon qui soit, avec 

un esclave18. Quant à Dieu, dont Saint Augustin faisait le seul justicier des chrétiennes violées, Heracle 

promet son indulgence : s’il ne veut pas se retrouver au paradis sans autre compagnie masculine, il 

pardonnera cette « erreur » à Valentinian comme il la pardonne aux autres : « Et quant à ce qui est de 

Dieu, ressouvenez-vous, Seigneur, qu’il sçait bien qu’encores que vous soyez Cesar, vous ne laissez 

d’estre homme, et cela estant, il excusera aussi bien en vous ceste faute, qu’en tout le reste des 

hommes : mesme que j’ay ouy dire à quelques uns, que s’il ne se resout de pardonner ceste erreur, il 

peut bien faire estat de demeurer seul dans le Ciel, ou pour le moins sans homme »19. Sur ce, Isidore, 

« qui vist que l’Empereur se laissoit emporter aux meschantes persuasions d’Heracle »20 tente de lui 

répondre mais Heracle qui, de son côté, « vist bien que son maistre desiroit, et n’osoit pas user de 

violence »21, ne la laisse pas parler et assène l’argument dernier, celui qu’en vain donc Christine de 

Pisan avait tenté de réfuter un siècle plus tôt22 : « Seigneur, n'escoutez point la voix de ceste Syreine, 

qui ne parle de ceste sorte que contre sa propre intention, et qui pour vous faire croire qu'elle est 

preude femme, ne desire rien tant que d'y estre contrainte par vous, afin de pouvoir se couvrir ainsi de 

ceste action ; et croyez que si vous laissez perdre ceste commodité, elle vous mes-estimera, et se 

                                                 
18 Par une ironie de l’histoire, c’est en effet, selon l’historienne Nira Pancer (Sans peur et sans reproche. De l’honneur et des 
femmes aux premiers temps mérovingiens, Albin Michel, 2001), le vrai sujet de honte (plus que l’atteinte à la chasteté) selon 
le code de l’honneur prévalant à l’époque mérovingienne. 
19 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 815 sic 817] 
20 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 816 sic 818] 
21 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 816 sic 818] 
22 On se souvient que dans Le livre de la cité des Dames, Christine de Pizan avait un chapitre intitulé « Où l’on cite plusieurs 
exemples pour réfuter ceux qui disent que les femmes aiment à être violées, en commençant par celui de Lucrèce » (traduit et 
présenté par Thérèse Moreau et Eric Hicks, Stock, 1986 (1405), p. 186) 
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mocquera de vous, et si vous me le permettez, dit-il, en passant de l'autre costé du lict, vous verrez que 

je dis vray». Isidore alors le frappe au sang mais Heracle n’en a cure. Lui « qui estoit accoustumé à 

semblables rencontres, voyant que l’Empereur n’en disoit mot, la prist par le haut des manches, et la 

tirant à la renverse sur le lict, luy lia de sorte les bras, qu’elle ne s’en pouvoit servir »23. Une 

information importante vient de nous être fournie : la situation n’est pas inédite et Heracle sait 

interpréter le silence de l’Empereur comme une approbation à l’escalade de la violence. Parvenu à ce 

point, Isidore eut beau « faire toute la deffence que elle pûst »24, Valentinian « en eut par l’ayde 

d’Heracle tout ce qu’il en voulut »25. Même si Honoré d’Urfé écrit, quelques phrases plus avant, que 

Valentinian "sans l’Eunuque n’eust jamais usé de force »26, il nous a donné de bonnes raisons de ne 

pas le croire et de penser plutôt qu’Heracle, habitué à des scènes de violence semblables, devinait 

parfaitement la volonté de son maître. Mais la question ne fait pas l’objet d’un jugement univoque et, 

quinze ans plus tard, l’assassinat conjoint de Valentinian et d’Heracle « pour le conseil qu’il avoit 

donné à l’Empereur quand la sage Isidore fut forcee »27 paraît plutôt conforter l’hypothèse d’une co-

responsabilité criminelle, comme si la topique des violences tyranniques voulait qu’un Empereur ne 

puisse agir de la sorte sans y être entraîné par un fourbe conseiller. 

 

 Sitôt le viol accompli, Isidore maudit Valentinian et agresse Heracle avant de chercher une 

arme pour tuer Valentinian et se tuer elle-même. N’en trouvant pas, « elle se met donc aux injures, et 

contre l’un, et contre l’autre, se veut tuer, se frappe le visage ; bref fait des enrageries tant elle estoit 

transportee »28. Face à cette Isidore « hors d’elle-mesme »29, Valentinian tempère, console, s’excuse, 

impute la faute à Heracle, exhorte à la prudence, propose une compensation et au final, par 

inadvertance, révèle que Maxime ignore tout de leur rendez-vous et donc a fortiori n’est pas complice. 

Du coup, Isidore retrouve un champion en son mari et « elle en receust une grande satisfaction, 

esperant d’estre maintenuë et d’en pouvoir faire la vengeance »30. Du coup aussi elle retrouve sa 

lucidité et sa capacité à ruser : elle fait accroire à Valentinian qu’elle tiendra l’outrage secret, le 

conjure de faire de même, ce que l’Empereur « qui l’aymoit passionnément »31 lui promet. Cette 

alternance de moments, avant et après son viol, où elle se montre soit calculatrice, soit hors d’elle-

même singularise également Isidore. En effet Lucrèce résiste physiquement et délibère 

souverainement : pendant le viol, elle choisit de céder pour préserver sa réputation ; après le viol, elle 

choisit la voie du suicide et la met presque aussitôt à exécution. Il n’y a chez elle ni calculs, ni 

compromis. Sa qualité de sujet moral semble ainsi plus affirmée que chez Isidore même si cette 

                                                 
23 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 816 sic 818] 
24 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 816 sic 818] 
25 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 816 sic 818] 
26 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 818 sic 820] 
27 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 845 sic 847] 
28 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 817 sic 819] 
29 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 817 sic 819] 
30 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 818 sic 820] 
31 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 818 sic 820] 
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dernière ignorera comme Lucrèce la voie de la prudence qui eut été de garder le secret. Nous verrons 

que leurs morts respectives vont renforcer encore le contraste. 

 

L’APRÈS-VIOL : LE SUICIDE DE LUCRÈCE ET LA MORT D’ISIDORE 

 

 Le poids relatif accordé par Tite-Live à l’immédiat après viol est considérablement plus 

important que chez Honoré d’Urfé. Lucrèce prend l’initiative de rappeler à elle non seulement son 

mari et son père mais deux amis, sans doute appelés à donner un témoignage extérieur sur son suicide. 

Ils arrivent et trouvent Lucrèce dans sa chambre, accablée et fondant en larmes sitôt qu’elle les voit. A 

son mari qui lui demande si elle va bien, elle répond par une longue tirade : « Absolument pas, car 

comment une femme peut-elle bien se porter lorsqu’elle a perdu son honneur ? Tu vas trouver, 

Collatin, les traces d’un autre homme dans ton lit. Mais en réalité, c’est mon corps seul qui a été 

souillé : mon cœur est innocent et ma mort en témoignera. Mais donnez-moi votre main et jurez-moi 

que l’adultère ne restera pas impuni. C’est Sextus Tarquin, un ennemi qui se présentait comme un 

hôte, qui, la nuit dernière, est venu s’emparer ici, par la violence et l’épée à la main, d’un plaisir qui 

tournera à ma perte et aussi à sa perte à lui, si vous êtes des hommes »32.  

 

 Dans L’Astrée, Maxime revient seul, trouve Isidore en larmes qui le prie de s’assoir à ses côtés 

et prend la parole : « Mon mary, luy dit-elle, ne vous estonnez point de me voir en cest estat, j’en ay 

tant d’occasion que je ne veux plus vivre, mais avant que mourir, faites moy un serment qui me rendra 

contente à jamais, qui est de venger ma mort »33. A ce moment, Maxime ne sais pas encore de quoi il 

retourne et se penche pour l’embrasser et s’enquérir de ce qui ne va pas mais Isidore « se recula, et luy 

dit : -Il n’est pas raisonnable, Maxime, que ce corps soüillé, comme il est, s’approche de vous : Je ne 

suis plus ceste Isidore que vous avez tant aimee, et qui n’ayma jamais rien que vous : Je suis (Ô amy, 

que je n’ose plus nommer mon mary,) je suis une autre femme, que je ne soulois pas estre ! Le plus 

meschant, et le plus grand Tyran qui fut jamais, m’ayant de sorte soüillée, que je ne veux plus vivre, 

ne meritant pas de vivre vostre femme. Et sur cela, luy raconta tout ce que je viens de vous dire, luy 

monstrant pour marque de ce qu’elle disoit sa bague, les meurtrisseures qu’elle s’estoit faite, et le sang 

d’Heracle, qui en la tenant luy estoit tombé dessus »34. 

 

 Même si les deux passages sont apparemment très proches, une inflexion notable se produit. 

Malgré la perte de son honneur, d’emblée Lucrèce proclame son innocence et annonce que sa mort le 

prouvera. Pour Isidore la mort également annoncée n’aura pas le même statut d’administration de 

preuve. Elle la présente comme la conséquence d’une souillure indélébile la rendant indigne d’être 

                                                 
32 Tite-Live, Chap. 58 ; éd. citée, [p. 247] 
33 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 819 sic 821] 
34 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 819 sic 821] 
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encore l’épouse de Maxime. L’administration de preuves, soit la monstration des traces physiques de 

sa résistance et de l’abus de confiance, vise seulement à établir la véracité de sa relation des faits.  

Chez Tite-Live, la chaste Lucrèce ne produit aucun indice de sa résistance et ses proches, loin de 

l’accabler, cherchent à la consoler en la disculpant de toute culpabilité : « Ils cherchent à apaiser la 

douleur qui torture son âme en rejetant la faute sur l’auteur de l’agression au lieu de celle qui en avait 

été la victime : c’est l’âme, disent-ils, et non le corps qui commet une faute, et, là où il n’y a pas eu 

d’intention, il n’y a pas de faute »35. On ne peut plus clairement récuser toute stigmatisation de la 

victime et pourtant aucun des présents ne réagit à l’annonce de la mort annoncée : comme s’il 

s’agissait de deux choses indépendantes -la faute d’une part, le suicide de l’autre- et que la 

disculpation ne devait avoir aucun effet sur la résolution de mourir. Il s’agit pourtant bien dans l’esprit 

de Lucrèce d’un témoignage d’innocence mais nous verrons que ce n’est probablement pas la 

présomption d’adultère qui a besoin d’être démentie.  

 

 Chez Honoré d’Urfé, qui connait évidemment l’interdit du suicide proféré par Saint Augustin 

et sa condamnation subséquente du geste de Lucrèce, la première réaction de Maxime vise au contraire 

à dissuader Isidore de suivre l’exemple de l’illustre romaine. Moins chrétiennement ensuite, il 

l’enjoint à survivre pour savourer le plaisir de la vengeance : « Tant y a que du tout resolu à la 

vengeance, il la pria de n’avancer point ses jours, de peur d’irriter Dieu contre elle, et qu’elle pust 

avoir le contentement de la vengeance qu’il luy promettoit de faire, si grande qu’elle auroit subjet de 

satisfaction.»36 Dans un second temps, à l’instar des proches de Lucrèce, il l’absout de toute culpabilité 

et l’enjoint de ruser avec lui pour endormir la méfiance de Valentinian : « Et que cependant n’ayant 

point consenty de la volonté à cette violence, elle creut qu’il ne la croyait pas moins chaste, ny moins 

digne d’estre sa femme qu’auparavant, que pour achever le dessein qu’ils avoient faict, il falloit 

feindre, et quelle asseurat Valentinian, de ne luy en avoir rien dit, afin qu’il ne prit garde à luy »37. 

L’épisode s’interrompt abruptement  par l’annonce de la naissance des deux filles d’Eudoxe et le 

retour aux premières campagnes militaires contre Attila. 

 

 Il faudra attendre qu’Ursace revienne des Gaules, douze ans plus tard, pour que l’affaire du 

viol réapparaisse. Après que la sagacité d’Ursace et d’Eudoxe eut permis de percer le secret d’Isidore, 

Ursace suggère à Eudoxe, elle-même offensée par la conduite de Valentinian, d’en tirer vengeance en 

le trompant avec lui : Ursace refuse de songer à porter la main sur l’empereur mais envisage 

allègrement une liaison avec l’impératrice… Isidore applaudit des deux mains à ce projet et c’est 

quand Eudoxe refuse de se compromettre « en commettant la mesme faute »38 qu’elle apparaît plus 

vertueuse qu’Isidore. L’équivalence parfaite qu’elle opère entre le viol d’Isidore et son éventuelle 

                                                 
35  Tite-Live, Chap. 58 ; éd. citée, [p. 249] 
36 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 819 sic 821] 
37 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 820 sic 822] 
38 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 835 sic 837] 
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liaison avec son Ursace bien aimé ne laisse pas de surprendre, comme si l’adultère se jugeait ici sans 

considération aucune pour les circonstances dans lesquelles il se produit. Le facteur intentionnel est 

ainsi bel et bien rayé et ne reste plus alors que le résultat objectif : intentionnel ou non, un adultère a 

eu lieu. Ursace réagit avec esprit à cet amalgame en assurant qu’Eudoxe ne rencontrerait de sa part 

aucune résistance mais Eudoxe lui réplique que son devoir de chevalier serait pourtant de ne pas la 

laisser faire « puis que ce nom vous oblige plus à conserver mon honneur que ma vie »39. Eudoxe, sans 

doute la véritable héroïne de ce douzième livre, apparaît ici comme la dépositaire des valeurs de 

l’aristocratie : coupable d’adultère au regard de la morale chrétienne pour avoir avec Ursace cent fois 

trompé son mari en intention, elle ne l’autorisera jamais à franchir certaines limites –oui pour la main 

d’Ursace sur son sein mais pas sous sa robe-, le menaçant sinon de suivre l’exemple de Lucrèce40. 

 C’est elle aussi qui opposera le plus explicitement son amour pour Ursace et les devoirs qui lui 

incombent du fait de sa noble naissance : Parce qu’elle ne s’appartient pas, elle n’est pas libre de ses 

sentiments et la « tyrannie de l’amour » évoquée ici même par Jean-Marc Chatelain est impuissante à 

dévier sa conduite. Toujours est-il que, frustrée de cette modalité de vengeance, Isidore rappelle 

Maxime à ses engagements et celui-ci lance le processus –il prendra trois années encore- qui conduira 

à l’assassinat de Valentinian et d’Heracle, prélude immédiat à la mort d’Isidore. Pour en apprécier 

pleinement le caractère surprenant, il convient de revenir un moment à la signification du suicide de 

Lucrèce. 

 

 Cette dernière n’a rien d’évident et, tout au long de l’histoire, quantités d’interprétations 

différentes et souvent incompatibles de son geste ont été proposées41. Ce n’est pas le lieu de dire 

pourquoi mais nous pensons que la seule hypothèse vraiment convaincante a été avancée par le 

florentin Coluccio Salutati (1331-1406) qui, dans sa Declamatio Lucretiae, fait dire à Lucrèce : « A 

moins que je ne me tue, vous ne confierez jamais dans le fait que j’ai préféré fuir l’infamie plutôt que 

la mort. A moins que je le prouve en ayant la force et le courage de mourir, qui croira jamais qu’il 

m’ait terrorisée par le meurtre de l’esclave et que j’aie davantage craint le déshonneur d’un esclave uni 

à moi que la mort ? Mon pauvre moi portera le honteux déshonneur de l’infamie, que Lucrèce a 

préféré vivre comme une femme adultère plutôt que de mourir chaste »42. Autrement dit, le suicide de 

Lucrèce ne vise pas à effacer une souillure sinon indélébile, il n’est pas non plus, comme Tite-Live lui-

même le suggère, le châtiment inéluctable d’une faute objective, il est l’administration de la preuve 

                                                 
39 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 835 sic 837] 
40 Ainsi à la première tentative d’Ursace, Eudoxe réplique : « (…) je suis contrainte de vous dire, que si vous voulez de moy, 
ce qu'il me semble que contre mon honneur vous recherchiez, je le vous permettray, à condition toutesfois que je tiendray un 
poignard nud en la main, pour incontinent apres m'en donner dans le cœur, et le punir tout à l'instant de cette sorte, de la faute 
qu'il m'aura contrainte de commettre : que si vous ne voulez que je meure, ne me contraignez donc point, je vous supplie, de 
vous permettre ce que je ne dois faire sans mourir. » (L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 799 sic 801] 
41 Cf. Ian Donaldson, Lucretia. A Myth and Its Transformations, Oxford University Press, 1982. 
42 Nous traduisons d’après le texte de Colucio Salutati tel que reproduit en annexe du livre de Stephanie H. Jed, Chaste 
Thinking. The Rape of Lucretia and the Birth of Humanism, Indiana University Press, 1989, p. 150. 
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que son « consentement » n’avait pas pour motif un attachement servile à la vie, que c’est bien pour 

protéger son honneur et non pour sauver sa peau qu’elle a finalement cédé à Sextus.  

 

 Comparée à cette mort volontaire de portée exemplaire, à ce suicide la fois raisonnable et 

moral, la mort d’Isidore apparaît singulièrement dénuée de sens. Avertie par son mari et la rumeur 

publique de l’assassinat de Valentinian, Isidore veut, tant sa haine est inexpiable, s’en assurer de visu : 

« Elle sort donc de son logis, s'en va droit au Palais : et voyant le corps sans teste, se lave les mains de 

son sang, et receut un si grand contentement de sa mort, que la joye luy dissipant entierement les 

forces, et les esprits, elle tomba morte de l'autre costé »43. Cette mort hystérique, qui n’est pas sans 

rappeler l’épisode des « enrageries » de suite après le viol, ne peut évidemment se voir conférer la 

même signification que la mort de Lucrèce, et le sens antique du suicide est donc complètement 

perdu ; mais, de manière peut-être plus surprenante, elle ne peut pas non plus revêtir le moindre sens 

chrétien. C’est la mort insensée d’une femme devenue brusquement folle de joie. Nous nous sommes 

demandé s’il ne pouvait s’agir d’un suicide déguisé ? On sait en effet que la pratique était courante, 

pour éviter les poursuites judiciaires, de considérer que le crime contre soi avait été commis dans un 

moment d’égarement44. Dans ce cas, le fait qu’elle se macule du sang de Valentinian pourrait servir à 

dissimuler son propre sang si, comme Lucrèce mais secrètement, elle s’était poignardée. Quoi qu’il en 

soit de cette conjecture, il reste que, malgré le rappel de l’enseignement de Saint Augustin, Honoré 

d’Urfé ne dénoue pas le lien entre le viol et la mort. Seulement, en la rendant involontaire, il lui fait 

perdre l’intelligibilité et la signification qu’elles avaient dans le cas de Lucrèce : la femme ayant 

survécu à un viol meurt, doit apparemment encore mourir, mais on ne sait plus pourquoi. 

 

CONCLUSION : DU SUICIDE MORAL À LA MORT PATHOLOGIQUE 

 

 Du point de vue d’une histoire de la réaction morale, la plus notable différence entre Tite-Live 

et Honoré d’Urfé est sans conteste le statut de la mort de la victime du viol. Au regard de l’évolution 

postérieure au XVIIe siècle, on peut faire hypothèse d’une évolution marquée par trois temps 

principaux : une mort volontaire et rationnelle, une mort involontaire sans véritable raison d’être et 

enfin une mort qui, volontaire ou non, devient le symptôme d’une pathologie mentale consécutive au 

traumatisme du viol45. Etonnamment par rapport aux représentations que les époques moderne et 

contemporaine entretiennent sur elles-mêmes, c’est durant l’Antiquité que le sujet aurait la plus grande 

maîtrise sur le phénomène ; au XVIIe siècle, Honoré d’Urfé crédite Isidore d’un motif (la joie 

excessive) qui permet de dire de cette mort qu’elle est encore un peu la sienne tandis qu’à l’époque 

contemporaine, le ressort d’un éventuel décès après le viol devient entièrement inconscient, hors des 

                                                 
43 L'Astrée, IIe partie, éd. citée, [p. 846 sic 848] 
44 Georges Minois, Histoire du suicide. La société occidentale face à la mort volontaire, Paris, Fayard, 1995 
45 Cf. Louis Jehel et al., « Soins d’urgence après un viol, prévention des suicides post-traumatiques », powerpoint disponible 
en ligne http://apev.org/bulletins/Jehel.pdf.  
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raisons et motifs du sujet : elle n’est plus du tout sa mort et est devenue la conséquence du 

traumatisme46. Honoré d’Urfé paraît se situer à un point de basculement entre deux univers mentaux: 

son Isidore a encore un pied dans le monde de la mort choisie mais bascule déjà dans celui de la mort 

insensée. 

 

 Dans nombre de récits, le dénouement fournit la clé d’intelligibilité des parties précédentes qui 

soudain s’agencent en une totalité47. La signification du moment ultime se métamorphosant, 

l’ensemble des dimensions de l’expérience du viol et de l’après viol s’en voient réinterprétées en 

conséquence. Si la mort de Lucrèce prouve son innocence, c’est que son honneur n’était perdu que tant 

qu’elle survivait à l’outrage, étant entendu que l’honneur était sauf si l’on y sacrifiait sa vie. Perdu, 

l’honneur pouvait être retrouvé parce qu’il restait une fonction du sujet. Mais quand, devenue 

involontaire, la mort n’a plus cette fonction démonstrative et restauratrice, l’effet du viol ne peut plus 

être annulé : la souillure et le déshonneur deviennent irréparables. La vengeance reste possible mais la 

tache est  indélébile. Il faut alors rendre compte de cette situation et trouver dans le fait même du viol 

sa raison suffisante, indépendamment de la manière dont sa victime y réagit. Le déshonneur qui était 

lié à la conduite du sujet devient une conséquence objective de l’événement sur laquelle le sujet n’a 

plus aucun contrôle. Aussi longtemps qu’en face du viol, la mort était volontaire, soit dans le temps 

même du viol, soit dans l’après-coup, la décision pouvait être renversée : la possibilité existait de ne 

pas mourir. C’est cette possibilité que la mort involontaire annule. Il n’est pas certain que les victimes 

de viol y aient gagné au change. 
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46 Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à notre article « Viol, mort et suicide : du suicide de Lucrèce au suicide 
post-traumatique », La revue nouvelle, n°7-8, juillet-août 2011, 44-49. 
47 Cf. Jean-Michel Chaumont, « Inéluctable, compréhension et réconciliation », Les limites de l’inéluctable. Penser la liberté 
au seuil du troisième millénaire (ss. la direction de J-M. Chaumont et Philippe Van Parijs), De Boeck Université, 1991, 154-
180. 


