
On pourrait proposer, avec l’aide du CNRTL (1), la définition du Mal 
suivante : « tout ce qui fait souffrir, physiquement ou moralement  ». 
Utilisé en substantif, le mal est ce qui est contraire au bien, à la 
loi morale. Il y a donc d’office une double notion de souffrance et 
d’immoralité contenue dans ce terme. On pense au sang versé par 
Richard III, tuant sa propre famille, au mantra de Gorge Mastromas qui 
est d’utiliser le mensonge à toute fin ; à l’homme hideux qui torture par 
plaisir. Mais parler de morale, c’est aussi s’inscrire dans une société, 
s’attacher aux mœurs. Le Mal et le Bien n’ont d’existence que l’un par 
rapport à l’autre et sont rattachés à un système de valeurs qui les 
délimite. Les autorités morales que sont - ou ont été - la Religion, l’État, 
la Justice, tendent vers la définition d’un Absolu qui distinguerait 
clairement le Bien du Mal. Le théâtre a, depuis toujours, offert une 
place de choix aux Figures du Mal, entendues comme « personnages 
typiques d’une œuvre littéraire » : les Méchants. Sans eux, impossible 
de faire briller la vertu de courageux jeunes gens, pas de catharsis 
possible sans que le coupable soit châtié pour ses fautes. Dans la 
tragédie, le drame, la comédie, le Mal prend plusieurs formes, du 
plus terrifiant au plus sournois (Tartuffe manipulateur infâme censé 
incarner la Morale religieuse elle-même !), mais toujours dans un jeu 
de miroirs avec celles qu’on pourrait appeler les Figures du Bien. 
(1) Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

• Littérature
Candide ou l’optimisme, de Voltaire, 1759. 

• Films
Psychose, d’Alfred Hitchcock, 1960.
Par delà le bien et le mal (titre original : Good), de Vicente Amorine, 2008.

La figure, quant à elle,  est la « forme sous laquelle on représente une 
pensée abstraite par référence à des concepts concrets », autrement 
dit, elle est allégorie. Les Figures du Mal ne sont donc pas seulement 
mauvaises, elles sont le Mal incarné ! En suivant cette idée, tout, 
chez ces personnages, est noirceur : ils représentent le Mal absolu, 
le Mal tel qu’on ne le croise qu’au théâtre. Le Mal comme le Bien ont 
ceci de commun qu’ils ne se définissent qu’à travers des exemples, en 
étant incarnés, illustrés : c’est ce que permet la personnification d’un 
concept représenté sous forme humaine, comme Richard ou Gorge, 
dans notre corpus. Cependant, il peut aussi y avoir une dimension 
plus complexe à ces personnages, dans la mesure où la figure désigne 
également l’aspect extérieur d’une chose. La figure, ou le visage, 
constitue la partie visible d’un être, la première apparence à laquelle 
on va se fier. Ainsi, la figure peut aussi devenir un masque et cacher 
la véritable identité de son porteur. C’est cette ambigüité dans la 
figure de Richard III qui intéresse Jean-Lambert Wild, qui confie au 
journal « Le populaire du Centre » : « Richard III est complexe : on ne 
peut le réduire à sa méchanceté. S’il n’était que méchant, pourquoi 
déciderait-il de mourir au combat ? [...] Ment-il ou non ? » Il continue 
en suggérant que le Richard shakespearien aurait endossé le rôle du 
méchant à contrecœur, rôle nécessaire aux trames théâtrales, que 
personne ne veut jouer : « Puisque vous voulez me coller ce destin 
sur le dos pour m’en faire porter le fardeau, que je le veuille ou non, 
j’en suis réduit à porter cette charge. » On pourrait voir dans cette 
réplique une réflexion sur les Figures du Mal, qui seraient au service 
du mécanisme théâtral lui-même. 
Dans Métamorphoses du sujet, le philosophe politique 
Edouard Delruelle déconstruit le mythe du Mal absolu, et l’idée qu’il 
serait lié à une personnalité foncièrement mauvaise : « Le Mal n’est 
pas être, mais faire ». Ainsi, faire le mal relèverait plus du choix, et non 
de la destinée : cette vision moins manichéenne permet de considérer 
les Figures du mal de manière plus nuancée, donc plus humaine. En 
partant du principe que c’est le faire et non l’être qui fait le mal, on 
peut également l’appliquer au bien, et la possibilité s’ouvre alors aux 
Figures du mal d’évoluer vers le Bien. Ces figures ne sont alors plus 
figées, mais mouvantes et complexes, comme le confie Rodolphe 
Condé à propos de l’œuvre de David Foster Wallace : « [Wallace] 
pense que les choses peuvent évoluer, se révolutionner. Le pire peut, 
par petits mouvements, par petits déplacements, s’améliorer, se 
bonifier. »

Gorge Mastromas, Richard III et L’homme hideux sont ce que l’on 
pourrait qualifier de « Figures du Mal ».  Cette expression, riche 
de sens, mérite qu’on y prête attention afin d’en saisir toute la 
complexité. 

MaL : souFFranCe et iMMoraLité

D’une œuvre à L’autre

Figure : entre aLLégorie et apparenCe
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FoCus parCours 
Figures du Mal

Rencontre avec un homme hideux ; Richard III-Loyaulté me lie ; L’abattage rituel de Gorge Mastromas


