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André Mareschal, Tragi-comédies. Tome II - La
Sœur valeureuse ou l’Aveugle Amante et Le
Mausolée
Hélène Baby
Ancienne élève de l'école Normale Supérieure, agrégée de
lettres, docteur ès lettres, Hélène Baby, spécialiste de
la tragi-comédie et auteur de plusieurs travaux sur le
théâtre du XVIIe siècle français, est professeur de
littérature française à l'Université Nice Sophia Antipolis
(CTEL). Elle a déjà publié dans cette collection le
premier tome des tragi-comédies d’André Mareschal.
L’édition conjointe de La Sœur valeureuse et du Mausolée
rassemble deux tragi-comédies créées par André Mareschal
respectivement en amont et en aval du Cid. Animées par
l’aspiration à la liberté, ces deux pièces témoignent de
la modernité des interrogations politiques et morales du
Grand Siècle.
This joint edition of La Sœur Valeureuse and Mausolée
brings together two tragi-comedies created by André
Mareschal, before and after the Cid, respectively. Driven
by the aspiration towards freedom, both plays testify to
the modernity of political and moral thought in the “Grand
Siècle”.

Classiques Garnier, Collection Bibliothèque du théâtre français, 2013, 392 pages
Livre broché - 39 € ; en version reliée - 58 €
978-2-8124-1034-5
L’édition conjointe de La Sœur Valeureuse et du Mausolée rassemble deux tragicomédies créées respectivement en amont et en aval du Cid, et dont les différences
éclairent l’évolution d’un genre auquel la tragédie naissante a porté des coups
mortels. Exubérant quand il décrit avec audace les amours incestueuses d’une sœur
pour son frère en 1634, André Mareschal tente en 1642 d’imiter la gravité des
amours tragiques. Mais, tandis que le décor funèbre d’un mausolée prolonge le goût
baroque pour le macabre, les revendications libertines viennent perturber l’apparent
assagissement héroïque. Toutes deux animées par l’aspiration à la liberté, ces tragicomédies témoignent ainsi de la modernité des interrogations politiques et morales
du Grand Siècle.
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