
La structure des « Lettres Persanes » 

 

On a pu parler à propos de la structure apparente de cette œuvre de « façade en trompe 

l’œil ». Effectivement, si l’on regarde l’ensemble, on est tenté de dégager un mouvement 

tripartite :  

- Ainsi les 23 premières lettres renvoient à ce qui touche au voyage d’Usbek et Rica à 

Paris. A noter que dans ce système épistolaire polyphonique, Usbek est très largement 

premier de liste au sein des scripteurs divers qui conversent entre l’Europe et l’Orient. 

- Ensuite, la « partie centrale » de l’œuvre est dévolue à la mise en place et au 

développement des grandes thématiques philosophiques (lettres 24 à 146).  

- Et, pour finir, l’histoire et le drame du sérail, qui forment l’épilogue en quelque sorte, 

et dont le récit parcourt 15 lettres. 

Le but de Montesquieu est tout d’abord d’installer une réflexion autour de la chronologie : il 

part du principe que les Européens, dont le futur lectorat de son œuvre, sont soumis à une 

vision faussée et étriquée par une perspective beaucoup trop « européocentrique ». Ainsi, les 

lettres offrent-elles une correspondance qui s’étend sur neuf ans (de 1711 à 1720) et 

permettent donc, au cours de ce laps de temps, aux scripteurs d’affiner leurs jugements, 

d’étendre le prisme de leurs valeurs, et d’affiner leur compréhension des meurs différentes 

des leurs.  

Rica et Usbek, sur ce point, n’ont pas tous deux le même cheminement intellectuel : Rica d’une 

part, qui est vif, curieux, ouvert d’esprit, accepte très vite les valeurs occidentales et les 

assimile. On peut lire à ce propos la lettre 63. 

Usbek, quant à lui, a un cheminement plus ambigu : il a fui sa contrée d’origine, il est réceptif 

aux valeurs des Lumières, mais, en même temps, son statut de « maître du sérail » l’enferme 

dans sa qualité de despote. 

C’est donc un véritable roman de formation. 

 

Mais il ne faut pas oublier la seconde trame romanesque : celle du sérail, à l’issue tragique, et 

dont la tension est, elle aussi, étoffée par l’étirement temporel et l’absence prolongée d’Usbek 

qui procurent un déséquilibre structurel dans cet univers clos et strictement calibré. Les 

femmes, de leur côté, sont jalouses, inquiètes, frustrées, soumises à la tyrannie grandissante 

des eunuques, et Usbek, quant à lui, verra ses doutes se transformer peu en peu en furie 

vengeresse. 

Les deux dimensions, initiatiques et romanesques, sont réellement sous-tendues par la 

structure même du genre épistolaires : ainsi, les échanges de lettres sont propices à des 

digressions permettant de ralentir l’action ou de la dévier sur d’autres problématiques (ex les 

Troglodytes) et, par ailleurs, les « vides temporels » conséquents au délai de réception des 

lettres et d’écriture constituent un stratagème très intéressant pour ménager des 

ralentissements temporels et, ainsi, faire monter ou retomber la tension à dessein. 



Une autre structure de l’œuvre, laissant la possibilité d’une autre entrée dans l’œuvre, ce sont 

les systèmes de reprises thématiques : ainsi, dans les lettres, un même sujet philosophique 

sera repris sur plusieurs lettres, sur plusieurs modes différents, sérieux ou satirique, 

convoquant le réalisme ou encore la fiction, etc… et le lecteur a ainsi le libre choix de 

déambuler dans l’œuvre au gré de ses envies. 

 

Le sérail, figure de la mise en place du despotisme :  

 

Cette partie importante du roman, qui peut se lire en elle-même et occupe en particulier les 

14 dernières lettres (lettres 147 à 161) offrent une description polymorphe de la notion de 

despotisme, de ses conséquences, et de la manière complexe d’envisager le statut de la 

femme. 

 

- Le despote, figure de l’autorité 

Le despote, évidemment, c’est le maître, c’est l’époux, celui qui « possède » ses femmes et 

exerce son autorité à distance, à savoir Usbek. Ce dernier se soucie d’ailleurs assez vite dans 

l’œuvre de ce qui se passe dans le sérail et d’avoir des nouvelles : ainsi la deuxième lettre est 

adressée au « premier eunuque noir » et datée du 18 avril 1711. Dans cette lettre, Usbek 

définit de manière préliminaire ce qu’est le sérail et ce que ce terme générique signifie. Ainsi, 

on voit qu’il s’agit de maintenir les femmes dans un système de réclusion très strict et très 

codifié, avec une interdiction totale de contact avec d’autres hommes, et une dynamique de 

la « distraction » inoffensive et naïve qui doit détourner ces dernières des tentations du 

plaisir : « procure-leur tous les plaisirs qui peuvent être innocents ». 

Ensuite, par cette lettre, on voit bien la nature pyramidale et ambiguë des liens de 

soumissions : l’eunuque doit obéir aveuglément aux femmes et, en même temps, il a droit de 

les châtier comme un maître si elles dévient du droit chemin. 

Par un jeu de langage très mesuré, Usbek rappelle à l’eunuque que c’est lui qui reste et restera 

le seul despote : « souviens-toi toujours du néant d’où je t’ai fait sortir » 

On voit d’ailleurs un peu plus loin, dans la lettre 21 adressée au premier eunuque blanc, 

qu’Usbek utilise les moyens dévolus au système épistolaire pour faire valoir son pouvoir, en 

l’occurrence l’autoritarisme et la menace : « vous devez trembler à l’ouverture de cette 

lettre » ; « et qui n’êtes-vous, que de vils instruments que je puis briser à ma fantaisie ; qui 

n’existez qu’autant que vous savez obéir ; qui n’êtes dans le monde que pour vivre sous mes 

lois ou pour mourir dès que je l’ordonne ». 

A mesure que l’accélération tragique va se mettre en place, Usbek va renforcer son autorité 

et donner plus de pouvoirs aux eunuques : ainsi dans la lettre 148 adressée au premier 

eunuque « recevez par cette lettre un pouvoir sans bornes sur tout le sérail : commandez avec 

autant d’autorité que moi-même ». 



Ainsi, les eunuques sont dépositaires de l’autorité du despote, mais d’une autorité 

« dévirilisée » qui fait en même temps d’eux des êtres instables, soumis à des frustrations qui 

peuvent être violentes, et à une complexité de condition face aux femmes qui rend leur tâche 

ardue. Ainsi, dans la lettre 9 écrite par le premier eunuque à Ibbi, on a une description d’une 

condition de vie douloureuse « dans le cours d’une longue vie, je ne puis pas dire avoir eu un 

jour serein et un moment tranquille ». 

- Un despote soumis aux passions 

Force est de constater qu’Usbek, despote du sérail, s’avère très rapidement en proie à une 

jalousie et à une inquiétude grandissantes envers ses femmes qui vont être le véritable terreau 

de la flambée de violence qui va matérialiser la tragédie du sérail : cette jalousie apparaît de 

manière explicite dès la lettre 6, adressée par Usbek lui-même à Nessir. « ce qui afflige le plus 

mon cœur, ce sont mes femmes : je ne puis penser à elles que je ne sois dévoré de chagrins ». 

Selon ses propres termes, le sérail n’est pas propre à l’épanouissement de l’amour, il le détruit 

même au contraire : « j’ai prévenu l’amour, et l’ai détruit par lui-même ». Mais, finalement, 

cette absence d’empathie laisse dans le cœur une vacuité que la jalousie est venue remplir : 

« il sort une jalousie secrète, qui me dévore ».  

Cette jalousie s’exacerbe, évidemment, à mesure que le sérail tombe dans la déliquescence 

et que les femmes semblent devenir incontrôlables : on peut à ce titre lire la courte lettre 154 

adressées aux femmes « puisse cette lettre être comme la foudre qui tombe au milieu des 

éclairs et des tempêtes ! » Il parle également d’un « joug » particulièrement rigoureux sous 

lequel elles devront se soumettre. 

- Les femmes, entre frustration, soumission et tentations. 

Les femmes échangent elles aussi des lettres avec Usbek, et on voit vite à quel point l’absence 

du maître les a laissées désemparées : on peut lire à ce titre la lettre 7 que Fatmé écrit à Usbek 

à quel point elle souffre de l’absence, mais, entre les lignes, on soupçonne l’émergence de 

désirs coupables favorisés par la frustration : « il faut qu’elle vive dans l’habitude des soupirs 

et dans la fureur d’une passion irritée ». Effectivement, les femmes sont recluses, et doivent 

se soustraire à la vue des hommes ; d’ailleurs, la moindre infraction aux règles strictes de 

soumission est sévèrement punie. On peut lire à ce titre la lettre 20 d’Usbek à Zachi, dans 

laquelle il la rappelle à l’ordre car elle a été trouvée seule avec l’eunuque blanc Nadir. Cette 

lettre décrit de manière très explicite la servitude physique et psychologique des femmes : 

« comment auriez-vous pu briser ces verrous et ces portes qui vous tiennent enfermée ? » 

On remarque également que les femmes se livrent entre elles à des jalousies très vives à 

propos d’Usbek, pour asseoir leur position vis-à-vis de lui. 

- Le point de vue masculin sur la femme : comparaison entre Orient et Occident :  

Usbek et ses compatriotes partagent cette conception de l’épouse recluse et soustraite aux 

regards des autres hommes. Donc, l’Occident constitue, dans son antithèse, un choc pour eux : 

ici les femmes sont livrées aux regards de tous. On peut par exemple le lire dans la lettre 23, 

d’Usbek à Ibben : « Les femmes y jouissent d’une grande liberté. (…) elles n’ont qu’un voile. 



Leurs beaux-frères, leurs oncles, leurs neveux peuvent les voir sans que le mari s’en formalise 

presque jamais. » 

Un peu plus loin dans l’œuvre, dans la lettre 34, Usbek compare beaucoup plus nettement les 

femmes occidentales et les femmes orientales. Le sérail, dit-il est « plutôt fait pour la santé 

que pour les plaisirs. » Effectivement, les femmes orientales sont d’une grande beauté, mais 

elles portent en elles une forme de gravité que l’auteur généralise, avec une pointe d’humour, 

à l’ensemble de la culture orientale : « C’est bien pis en Turquie, où l’on pourrait trouver des 

familles où, de père en fils, personne n’a ri depuis la fondation de la monarchie. » 

Notons également la lettre 38, dans laquelle Rica se demande s’il faut laisser la liberté aux 

femmes ou la leur ôter. Finalement Rica s’ouvre peu à peu aux valeurs occidentales en 

statuant sur une vision peu ou prou progressiste de la condition féminine. Même si la lettre 

se termine sur une référence au Coran, on sent bien que Rica est sensible aux arguments 

occidentaux. Le plan de la lettre est rigoureux, en deux étapes : doit-on laisser la liberté aux 

femmes ? Avec le développement d’arguments en faveur et en défaveur, dans un esprit de 

controverse, puis : « la nature nous demande-t-elle de soumettre les femmes ? » 

- La tragédie du sérail, Roxane ou le refus de la soumission 

La question de la fidélité dans le mariage et de la polygamie, comparée aux mœurs 

occidentales sont centrales dans cet aspect du roman (voir la lettre 55 de Rica à Ibben). 

Les dernières lettres des Lettres Persanes sont centrées sur la résolution tragique des tensions 

du sérail : on peut noter à ce titre le rôle charnière de la lettre 62 écrite par Zélis, dans laquelle 

elle pose de manière subtile et philosophique la réalité et les implications du lien 

maître/esclave. Zélis a vis-à-vis d’Usbek cette phrase très importante : « cependant Usbek, ne 

t’imagine pas que ta situation soit plus heureuse que la mienne : j’ai goûté ici mille plaisirs que 

tu ne connais pas ; mon imagination a travaillé sans cesse à m’en faire connaître le prix : j’ai 

vécu, et tu n’as fait que languir. » 

A partir de la lettre 64, on voit que le désordre règne dans le sérail et que le carcan commence 

à se fissurer : « le sérail est dans un désordre et une confusion épouvantables ; la guerre règne 

entre tes femmes. » 

Une accélération vers la catastrophe s’ouvre de la lettre 147 jusqu’à la dernière.  Zélis est vue 

sans voile à la mosquée, le premier eunuque meurt, des lettres d’Usbek sont perdues ou ne 

sont pas ouvertes, et, à mesure que les pleins pouvoirs dont donnés à Solim pour venger 

Usbek, la dramaturgie se centre sur Roxane qui est surprise avec un homme (lettre 159) « sa 

vertu farouche était une cruelle imposture : c’était le voile de la perfidie. Je l’ai surprise dans 

les bras d’un jeune homme ». 

L’œuvre se termine sur une ultime lettre de Roxane, dans laquelle elle annonce sa mort à 

Usbek : « je vais mourir, le poison coule dans mes veines. (…) j’ai pu vivre dans la servitude, 

mais j’ai toujours été libre : j’ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s’est 

toujours tenu dans l’indépendance. » « Mais tu as eu longtemps l’avantage de croire qu’un 

cœur comme le mien t’était soumis. » Lettre 161 


