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« La Catharsis impensable. La passion dans la théorie classique de la
tragédie et sa mise en cause par les moralistes augustiniens. »
Tony GHEERAERT
Université de Rouen
INTRODUCTION
Dans les années 1630, Richelieu, désireux d'assurer le rayonnement
des arts et des lettres, encourage l'Académie française, qu'il protège depuis
1636, à établir les conditions d'une purification du théâtre. L'objectif de cette
réforme est de transformer un divertissement grossier jugé indigne du public
cultivé, en un salutaire instrument de la morale publique, utile à tous, et
acceptable par les yeux les plus chastes1 . Le projet est ambitieux: il vise à
légitimer le théâtre pour lui donner une place de choix dans la cité, et en
faire un symbole du "modèle français" que le Cardinal-ministre cherche à
promouvoir. Ainsi, la scène française retrouverait la grandeur et la dignité du
théâtre antique. L'impulsion était donnée: le classicisme allait sortir de cette
réflexion théorique, qui s'imposa progressivement. L'édifice de la doctrine
classique est pleinement achevé lorsque Boileau la résume dans l'Art
poétique en 16742 .
Cette entreprise est un succès. Le théâtre parvient à acquérir la
respectabilité: les salles de spectacle cessent d'être des coupe-gorge, et les
auteurs, Corneille compris, acceptent bon gré mal gré de jouer le jeu de
l'Académie et du pouvoir 3 . Mais curieusement, c'est précisément au moment
où le théâtre subit ce processus d'assainissement qu'il subit les plus violents
assauts. Les coups les plus vigoureux sont portés par cette partie de l'Eglise
de France attachée à la tradition augustinienne, dont Port-Royal constitue le
fer de lance. Ces théologiens et ces moralistes dénoncent la vanité de cette
réforme. Selon eux, le théâtre est par essence un divertissement coupable, et
1

Voir Jacques Schérer, La dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1959.
Voir René Bray, Formation de la doctrine classique, Paris, Nizet, 1927.
3
Corneille se soumet à Richelieu lors de la querelle du Cid. Voir Armand Gasté, La querelle
du Cid, Paris, 1898.
2
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restera toujours un péché mortel.
Sur quoi se fonde cette obstination? En fait, les moralistes partagent la
même analyse esthétique que les doctes: pour tous, le plaisir qu'on prend au
théâtre est le fruit des "passions", c'est-à-dire des émotions violentes que le
spectacle excite dans notre âme4 . En revanche, les augustiniens ne font pas
confiance dans les mécanismes de régulation censés convertir l'émotion
esthétique en profit moral; le premier de ces mécanismes étant la
mystérieuse catharsis, dont Aristote parle dans le chapitre VI de sa Poétique.
Je me limiterai à la tragédie, genre sur lequel portait tous les efforts
des théoriciens, et les plus virulents assauts des moralistes5 . Dans un premier
temps, j'essaierai rapidement de montrer comment les critiques identifient
passion et plaisir, tout en accordant l'agrément avec la nécessité
d'édification. Puis j'essaierai de montrer que la question de la passion est au
également au centre de la critique augustinienne du théâtre: les augustiniens
s'appuyent sur les propres discours des doctes pour démontrer la vanité de la
réforme. Dans la mesure où l'excitation des passions est inhérente au projet
du dramaturge, la finalité même du genre théâtral implique des désordres qui
échappent à toute tentative de récupération d'ordre rationnelle, et conduisent
à la folie individuelle et à la dislocation sociale. Mais ces mêmes
augustiniens, fins lettrés, ne souhaitent pas entrer en guerre avec toute forme
de poésie, même dramatique. Leur projet est plutôt de fonder l'esthétique en
faisant l'économie de la notion de passion.

I - "DES TOURMENTS AGRÉABLES ": LES LARMES DU PLAISIR
Le poète tragique propose au spectateur de venir chercher au théâtre
un plaisir. Mais paradoxalement, ce plaisir prend la forme d'un désordre,
d'une souffrance, d'une folie heureuse. L'épanchement des larmes est à la
fois le véhicule et le symptôme de ce plaisir-tourment qui constitue le but de
la tragédie. Je m'appuierai sur des passages de Racine, de Corneille, de La
Mesnardière6 , de Chapelain 7 et du Père René Rapin 8 .
4

Furetière consacre plus d'une page de son Dictionnaire (1690) à la définition de la passion.
On peut retenir: "Passion, en morale, se dit des différentes agitations de l'âme selon les divers
objets qui se présentent à ses sens. [...] Passion se dit aussi, en rhétorique, en poésie, en
peinture et en musique, de l'art d'exciter ou de représenter les passions. Un orateur véhément,
un poète dramatique, tâchent d'exciter la passion dans l'esprit de leurs auditeurs".
5
Le mot de "comédie" sous leur plume ne doit pas tromper: il signifiait pièce de théâtre en
général (songeons à la "Comédie française").
6
Jules Hippolyte Pilet de La Mesnardière était un membre de l'Académie chargé par
Richelieu d'écrire une Poétique, en attendant que ne paraisse la Poétique de l'Académie, qui
ne vit d'ailleurs jamais le jour.
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A. "PLAIRE ET TOUCHER":

LE CLASSICISME, ESTHÉTIQUE DE LA

PASSION

On continue souvent de présenter le classicisme comme une
esthétique des règles, de l'ordre et de la mesure. Certes, le discours théorique
attend de l'auteur qu'il soit maître de son ouvrage, et qu'il rende des comptes
à la fois à la "raison" et à la Poétique d'Aristote. Mais on n'exige pas du
spectateur la même réflexion laborieuse, bien au contraire: c'est seulement
dans la dérive et le trouble de l'âme qu'il pourra goûter le poème qu'on
représente devant lui9 .
1) Le dramaturge: "sang-froid et jugement"
On se souvient des mots de Boileau sur la raison:
Aimez donc la raison; que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et le lustre et le prix. 10

Du point de vue du créateur, le poème dramatique est un "ouvrage de
l'esprit" concerté et entièrement ordonnable à la raison. Les valeurs de
jugement et de travail sont valorisées aux dépens du génie et de l'inspiration.
Rapin écrit:
Il y a quelque chose de divin dans le caractère du poète: mais il n'y a rien
d'emporté et de furieux. Car quoiqu'en effet le discours du poète doive en
quelque façon ressembler au discours d'un homme inspiré: il est bon
toutefois d'avoir l'esprit fort serein, pour savoir s'emporter quand il faut, et
pour régler ses emportements: et cette sérénité d'esprit, qui fait le sangfroid et le jugement, est une des parties les plus essentielles du génie de la
poésie, c'est par là qu'on se possède.11
7

Jean Chapelain est lui aussi un membre de l'Académie. Bien vu du pouvoir, il fut chargé de
rédiger la liste des auteurs méritant d'obtenir des pensions, s'attirant par là bien des inimitiés,
en particulier celle de Boileau.
8
Le Père Rapin un jésuite, ami de Boileau et Racine.
9
John D. Lyons distingue le "sujet théorique" du "sujet esthétique". Voir son article "Le
démon de l'inquiétude: la passion dans la théorie de la tragédie", in XVIIe siècle, 1994, 185, p.
788-798.
10
Nicolas Boileau, Art poétique, [1674], Cobourg, G. Sendelbach, 1874, v. 37-38.
11
René Rapin, Réflexions sur la Poétique de ce temps, [1674], ed. E.T. Dubois, Genève,
Droz, 1970, Première partie, chapitre V, p. 17.
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L'ouvrage classique est très précisément codifié. La formulation exhaustive
des "règles" fournit aux dramaturges des outils sûrs, grâce auxquels leurs
pièces échappent au désordre et au hasard qui régnait avant la grande
réforme des années 163012 . Une grande partie du travail des théoriciens, et
même des dramaturges, consiste à "réduire la poésie en art", en téchnè. Ils se
fondent sur Aristote, mais aussi et même surtout sur ses commentateurs
italiens et hollandais, pour percer le secret des règles.
Cela ne signifie pourtant pas que du travail du poète soit exclue toute
dimension subjective:
Il est croyable que les Grecs, et les autres Dramatiques dont nous
admirons les ouvrages, les ont arrosés de leurs larmes dans les endroits
pitoyables qui nous arrachent des pleurs [...]. Si [le poète] n'a l'esprit
pénétrable, et l'imagination sensible à l'atteinte des passions, il ne réussira
jamais dans l'efficace du langage.13

Mais les mouvements du moi créateur n'interviennent que pour
vérifier l'efficacité de l'ouvrage, et non comme source de la création. Il serait
anachronique de lire dans les pleurs du dramatuge une préfiguration de la
convention romantique du poète sincère qui s'épanche librement ("Ah!
frappe-toi le cœur..."): l'œuvre reste sous contrôle de l'instance du jugement
et de la science rhétorique. L'écrivain sait toujours pleinement ce qu'il fait.
Mais son but n'est pas de construire une œuvre transparente,
satisfaisant les règles de la raison: ces règles ne sont que les outils d'une
dérive.
2) Le spectateur: une "courte fureur"
La perspective spéculative qui préside à la création est le propre de
l'auteur et de son critique, pas du spectateur.
a) La loi du plaisir
Cette œuvre, élaborée dans la sérénité d'un jugement souverain, n'est
pas destinée à être contemplée de façon détachée et extérieure par le
spectateur. Il est inutile et même pernicieux de rechercher dans le spectacle
l'application des préceptes d'Aristote ou de Chapelain. Le type d'adhésion
12

Avant les années 1630, écrit J. Schérer, "nulle rigueur dans l'agencement des intrigues,
guère souci de vraisemblance, nulle préoccupation d'équilibrer les actes", op. cit., p. 427.
13
Jules Hippolyte Pilet de La Mesnardière, Poétique, Paris, Sommaville, 1640, p. 397.
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que cherche à obtenir la tragédie n'est pas d'ordre rationnel, mais
exclusivement passionnel. La connaissance des règles gêne le plaisir, estime
Racine:
La principale règle est de plaire et toucher. Toutes les autres ne sont faites
que pour parvenir à cette première; mais toutes ces règles sont d'un long
détail, dont je ne leur [le public] conseille pas de s'embarrasser: ils ont des
occupations plus importantes. Qu'ils se reposent sur nous de la fatigue
d'éclaircir les difficultés de la Poétique d'Aristote; qu'ils se réservent le
plaisir de pleurer et d'être attendris; et qu'ils me permettent de leur dire ce
qu'un musicien disait à Philippe, roi de Macédoine, qui prétendait qu'une
chanson n'était pas selon les règles: "A Dieu ne plaise, seigneur, que vous
soyez jamais si malheureux que de savoir ces choses là mieux que moi!" 14
[...] Il se plaint que la trop grande connaissance des règles l'empêche de se
divertir à la Comédie. 15

Pour créer ce plaisir, le poète doit viser à lever les obstacles que pourraient
dresser la raison, et ainsi la mettre "hors-jeu" durant le temps de la
représentation; et profiter de cet abandon pour susciter ces "mouvements de
l'âme" qui font le plaisir mystérieux et envoûtant de la tragédie. Pour cela, le
poème doit obéir à trois conditions.
b) Les conditions du plaisir
- Première condition: la suspension de l'incrédulité
Le respect des lois empruntées à Aristote et aux Italiens n'est pas
seulement le produit de la superstition. La plupart des règles classiques a une
raison d'être bien précise: aider le public à oublier qu'il est dans un théâtre.
Ainsi, la grande loi de la vraisemblance n'est pas instituée pour éviter de
choquer la raison du spectateur, mais au contraire pour l'endormir, comme le
dit Jean Chapelain:
Je pose donc pour fondement que l'imitation en tous poèmes doit être si
parfaite qu'il ne paraisse aucune différence entre la chose imitée et celle
qui imite, car le principal effet de celle-ci consiste à proposer à l'esprit,
pour le purger de ses passions déréglées, les objets comme vrais et
présents [...]; [au théâtre] on ne cache la personne du poète que pour
mieux surprendre l'imagination du spectateur et pour le mieux conduire
sans obstacle à la créance que l'on veut qu'il prenne en ce qui lui est
représenté [...]. 16
14

Jean Racine, Bérénice, "Préface", in Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 1962, p. 165.
Idem, p. 166.
16
Jean Chapelain, "Lettre sur les vingt-quatre heures", in Opuscules critiques, ed. Alfred C.
Hunter, Paris, Droz, 1936, p. 115.
15
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L'objet de la loi de vraisemblance est de garantir la fable contre toute faille
susceptible de réveiller la conscience critique du public. C'est dans cette
même perspective illusionniste que l'on cherche à éviter tout décalage entre
le temps réel et le temps de la fiction, entre l'espace scénique et l'espace
tragique, quitte à perfectionner sur ces points le système aristotélicien, trop
lâche.
Cette démarche implique la bonne volonté du spectateur, qui doit
accepter de bon gré cette hypnose, et jouer le jeu17 . On attend de lui une
suspension de l'incrédulité, de toute distance critique 18 . Il vient au théâtre
pour se perdre. Cette dérive est temporaire, et nécessaire: car c'est d'elle
seule que pourra venir tout le bénéfice de la tragédie.
Bien qu'il soit vrai en soi que le théâtre soit feint, néanmoins celui qui le
regarde ne le doit point regarder comme une chose feinte mais véritable,
et à faute de la croire telle pendant la représentation au moins et d'entrer
dans tous les sentiments des acteurs comme réellement arrivants, il n'en
saurait recevoir le bien que la poésie se propose de lui faire et pour lequel
elle est principalement instituée19 .

Le classicisme apparaît comme l'apogée du trompe-l'œil. Mais ce règne de
l'illlusion est paradoxalement conçu comme la condition du profit moral:
c'est le mensonge mis au service de la vérité. Il suffira à la critique
augustinienne de montrer l'extrême fragilité de cette position-clef pour
mettre à bas toute la doctrine.
- Deuxième condition: la démission de la raison
Le condition sine qua non de la réussite du poème est la démission de
la raison, qui va jusqu'à la folie furieuse, une fureur dont La Mesnardière
parle sur un ton badin, mais qui ne laisse pas d'inquiéter, car elle évoque le
furor des héros:
La gloire du poète consiste à renverser toute une âme par les mouvements
invincibles que son discours excite en elle. Il ne lui fait point éprouver les
17

La Mesnardière (op. cit., p. 376) couvre de sarcasmes les spectateurs "brutaux" qui rient
bruyamment aux moments pathétiques, et leur reproche de se priver volontairement du plaisir
que pourrait leur apporter le spectacle: "ils seraient peut-être bien servis, si on leur arrachait
des pleurs, au lieu de ces ris éclatants et brutaux".
18
Umberto Eco reprend ce thème dans son dernier roman, avec infiniment plus d'humour, car
il le soutient au milieu d'une histoire invraisemblable: "pour écouter des histoires — c'est un
dogme parmi les plus libéraux — il faut suspendre l'incrédulité" (L'île du jour d'avant, Paris,
Grasset, 1996).
19
Jean Chapelain, "Lettre sur les vingt-quatre heures", op. cit., p. 121.
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effets de sa science, s'il ne la rend forcenée d'une forte et courte fureur qui
l'arrache violemment de son assiette naturelle; et à parler franchement, un
poème n'est point raisonnable s'il n'enchante et s'il n'éblouit la raison de
ses auditeurs20 .

Inquiétante définition oxymorique de la "raison" classique, qui est une raison
folle, ou du moins une raison affollante. Pour ne pas conduire le spectateur
sur les traces d'Héraclès ou d'Ajax, il n'en reste pas moins que cette
démence, même provisoire et inoffensive, est toutefois assumée par le
dramaturge. Là encore, il suffira aux augustiniens de retourner contre les
théoriciens leurs propres arguments pour en condamner l'immoralité.
- Troisième condition: le plaisir identifié à l'excitation des émotions
L'acceptation de l'illusion et la démission de la raison sont des
préalables indispensables; la raison doit être endormie, car elle est l'instance
qui régule le flot des passions. Or, le plaisir de la tragédie naît de l'excitation
des passions: "Ce plaisir, qui est proprement celui de l'esprit, consiste dans
l'agitation de l'âme émue par les passions"21 . Une fois la raison critique mise
hors-circuit grâce à une série de procédés préservant l'illusion, le poète
cherche à exciter les mouvements de l'âme. Il utilise pour cela toutes les
ressources de l'intrigue, tous les sortilèges de la rhétorique, toute la force des
caractères qu'il met sur scène.
Dès que l'âme est ébranlée, par des mouvements si naturels et si humains
toutes les impressions qu'elle ressent, lui deviennent agréables: son
trouble lui plaît, et ce qu'elle ressent d'émotion, est pour elle une espèce
de charme, qui la jette dans une douce et profonde rêverie, et qui la fait
entrer insensiblement dans tous les intérêts sur le théâtre. C'est alors que
le cœur s'abandonne à tous les objets qu'on lui propose, que toutes les
images le frappent, qu'il épouse les sentiments de tous ceux qui parlent, et
qu'il devient susceptible de toutes les passions qu'on lui montre: parce
qu'il est ému. Et c'est dans cette émotion que consiste tout le plaisir qu'on
est capable de recevoir à la tragédie: car l'esprit de l'homme se plaît aux
mouvements différents que lui causent les différents objets, et les
différentes passions qu'on lui représente. [...]
Ce flux et reflux d'indignation et de pitié, cette révolution d'horreur et
de tendresse, cause un effet merveilleux sur l'esprit des spectateurs.22

Le vocabulaire utilisé est d'une force terrible: l'âme est "ébranlée". Le
20

La Mesnardière, Poétique, op. cit., p. 71.
René Rapin, Réflexions, op. cit., p. 99.
22
René Rapin, Réflexions, op. cit., p. 99-100.
21

© Tony Gheeraert / Etudes Epistémè.

111

« La Catharsis impensable »

spectateur, livré tout entier à la représentation, ne s'appartient plus. L'emploi
du mot "charme" pour désigner l'expérience esthétique renvoie au monde
dangereux de la magie et du surnaturel. Rapin n'hésite pas à identifier le
plaisir et la passion, ni à méditer sur le trouble qui fait tout l'agrément du
poème tragique: "son trouble lui plaît". La Mesnardière adotpe une position
tout aussi alarmante aux yeux de la morale: "[Le spectateur] Il ressent que
son cœur est comme un champ de bataille, où la science du poète fait
combattre quand il lui plaît mille passions tumultueuses, et plus fortes que la
raison"23 . C'est l'impureté même du plaisir tragique qui expliquera la force de
la critique augustinienne.
3) "Les larmes, le plus noble salaire": les pleurs comme symptômes de
la passion et valeur d'échange
Le signe visible de la passion, c'est la larme. La larme est présente à
chaque étape du processus de création. Tout d'abord, elle accompagne
l'écriture du poète, en validant et garantissant la qualité de la peinture.
Les passions violentes et naïvement exprimées passent d'une âme dans
l'autre. Le poète se les figure avec tant de réalité durant la composition,
qu'il ressent la jalousie, l'amour, la haine, et la vengeance avec toutes
leurs émotions, tandis qu'il en fait le tableau. Le coloris qu'il y emploie
est, s'il en faut parler ainsi, une passion extensible, qu'il tire de la
fantaisie, et qu'il couche sur le papier à mesure qu'il la décrit.24

L'acteur, ensuite, pleure pour transcrire en signes corporels la passion
inscrite dans les mots du texte, et ainsi la rendre visible pour la
communiquer au spectateur:
Ensuite l'excellent acteur épouse tous les sentiments qu'il trouve dans cet
ouvrage, et se les met dans l'esprit avec tant de véhémence, que l'on en a
vu quelques-uns d'entre eux si vivement touchés des choses qu'ils
exprimaient, qu'il leur était impossible de ne se pas fondre en larmes, et
de n'être point abattus d'une longue et forte douleur, après avoir
représenté des aventures pitoyables.25

Enfin, la larme, en tant qu'expression de la passion, sanctionne en
dernière analyse le succès de la pièce: elle est la manifestation concrète de
23

La Mesnardière, Poétique, op. cit., p. 74.
La Mesnardière, Poétique, op. cit., p. 73-74.
25
La Mesnardière, Poétique, op. cit., p. 74.
24
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cet échange qui se joue lors de la représentation, par delà la frontière de la
scène: "Le poète ne réussira pas s'il ne fait répandre des larmes à la plupart
de spectateurs", écrit La Mesnardière. Il ajoute:
Enfin l'Auditeur honnête homme, et capable des bonnes choses, entre
dans tous les sentiments de la personne théâtrale qui touche ses
inclinations. Il s'afflige quand elle pleure, il est gai lorsqu'elle est
contente; si elle gémit, il soupire; il frémit si elle se fâche [...]. Il faut qu[e
le poète] écrive des choses qui touchent extrêmement, et que les acteurs
les animent par une expression réelle de gémissements et de pleurs dans
les endroits où ils sont propres, s'il veut que le spectateur le récompense
par des larmes, qui sont le plus noble salaire que demande la tragédie. 26

Les pleurs unissent dramaturge, acteur et spectateur dans un même
mouvement émotionnel, dans la communauté vivante d'une émotion
esthétique partagée. Ils sont également le salaire du dramaturge, qui retrouve
ainsi les larmes que lui a coûtées l'écriture de la tragédie. Enfin, les pleurs
représentent l'humeur excessive dont le théâtre nous débarrasse.
Ce sentiment n'est pas propre à La Mesnardière, on le trouve sous la
plume de Racine: "On savait enfin que vous l'aviez [Andromaque] honorée
de quelques larmes dès la première lecture que je vous en fis"27 .
4) Incompréhensions et contradictions
On attend du spectateur la participation et l'identification. Tout le
plaisir qu'on éprouve au théâtre vient des passions, des émotions; nullement
d'une impression d'ordre et d'harmonie. L'instance qui juge n'est pas la raison
percevant l'équilibre, mais l'émoi, le trouble de l'âme, le sentiment d'une
dérive. Cette esthétique du spectateur n'a pas toujours été comprise. Il est
vrai qu'elle rencontre des problèmes dans lesquels elle risque de s'enliser.
a) Le préjugé romantique
Le plaisir esthétique naît donc d'un trouble paradoxal, c'est un
"tourment agréable", dit La Mesnardière: "[l'acteur doit ] faire retentir la
scène de mille sanglots redoublés, qui travaillent son auditeur, et toutefois
qui le ravissent, parmi ces tourments agréables?"28 . La beauté classique n'est
donc certainement pas le "rêve de pierre" que s'imagineaient les
26

La Mesnardière, Poétique, op. cit., p. 74.
Jean Racine, Andromaque, "Epître à Madame" (1668), in Œuvres complètes, op. cit., p. 103
28
La Mesnardière, op. cit., p. 94.
27
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romantiques, qui voyaient le théâtre classique comme un art froid,
intellectuel et spéculatif. Victor Hugo, dans sa polémique "préface" de
Cromwell, reproche aux doctes d'avoir éteint le souffle des grands tragiques
du XVIIe siècle. Il désigne la doctrine par le sobriquet de "torpille
classique"29 , et plaint Racine d'avoir souffert sous le joug des règles: "mais
peut-on exiger de l'oiseau qu'il vole sous le récipient pneumatique?"30 ,
ajoute-t-il avec perfidie. Cette vision romantique a la vie dure, mais elle ne
rend pas totalement compte du projet des classiques, qui était non pas de
faire régner le glacial "bon goût31 ", mais au contraire de trouver dans les
règles le secret d'un plaisir intense. Au demeurant, Hugo s'intéresse
beaucoup moins à l'effet produit sur le spectateur qu'à la libération du génie
de l'auteur.
b) "Froid et languissant"
L'esthétique de la passion trouve dans la froideur le principe de sa
contre-épreuve. Le principal défaut d'une pièce est de manquer de chaleur et
de passion. Le syntagme "froid et languissant" revient sans cesse pour
qualifier les mauvaises pièces et expliquer leur chute:
[Corneille cherche les raisons qui ont pu causer la chute de sa pièce
Théodore] A le bien examiner, s'il y a quelques caractères vigoureux et
animés [...], il y en a de traînants, qui ne peuvent avoir grand charme ni
grand feu sur le théâtre.[Le caractère] de Théodore est entièrement froid:
elle n'a aucune passion qui l'agite, et là même où son zèle pour Dieu, qui
occupe toute son âme, devrait éclater le plus, c'est-à-dire sa contestation
avec Didyme pour le martyre, je lui ai donné si peu de chaleur que cette
scène, bien que très courte, ne laisse pas d'ennuyer. Aussi, pour en parler
sainement, une vierge et martyre sur un théâtre n'est autre chose qu'un
Terme qui n'a ni jambes ni bras, et par conséquent point d'action.32

Le Romantique crierait au génie inconnu et mépriserait le public qui n'a rien
compris. Le poète du XVIIe siècle n'écrit que pour le plaisir du spectateur: le
succès ou la chute des pièces sont les seuls critères pour juger de leur
qualité.

29

Victor Hugo, Cromwell, [1827], ed. Annie Übersfeld, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, p.
86.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Pierre Corneille, Théodore, "Examen", [1660], in Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 1963,
coll. L'Intégrale.
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c) Risques et limites de l'hédonisme
Cette esthétique hédoniste, délibérément soumise à la tyrannie du
public, en ce siècle ou "l'Audimat" n'existait pourtant pas encore, n'est pas
sans présenter plusieurs risques:
- D'abord, elle refuse de penser véritablement le tragique, absorbé
dans le pathétique. L'esthétique des larmes peut affadir l'horreur sacrée et la
démesure du tragique:
Les trois espèces de poème où les passions ne sont pas soigneusement
excitées, ne touchent quasi point l'esprit, et [...] les plus pathétiques sont
toujours les plus agréables, et même les plus accomplies, puisque les
troubles de l'âme sont de l'essence du théâtre.33

N'est-ce pas avec ce risque que flirte la tragédie lyrique du tandem QuinaultLully dans les années 167034 ?
- Ensuite, elle refuse de considérer le poétique indépendamment du
rhétorique: tout est conçu en vue produire un effet. La Mesnardière renvoie
volontiers à Quintilien35 .
- En outre, prisonnière de la dialectique de l'agréable et de l'utile, elle
ne laisse pas de place à une esthétique proprement dite, au sens de science
du beau impliquant une distance réflexive avec l'ouvrage. Paradoxalement,
ce sont les augustiniens hostiles au théâtre qui jetteront les bases d'une
réflexion sur l'art fondée sur la raison et débarrassée de la notion de passion
aussi bien que de celle de plaisir.

B. "PLAIRE ET INSTRUIRE":

LES PASSIONS ET LA MORALE

Mais le principal problème rencontré par cet hédonisme est qu'il sert
de support au projet d'un art morale: le projet de purification de la poésie
tragique tend à accorder le plaisir avec l'instruction morale.

33

La Mesnardière, Poétique, op. cit., p. 72-73.
Sur la tentation de l'opéra et l'affadissement de la tragédie dans la décennie 1670, voir
Fumaroli, Marc, "Athènes et Cnossos: les dieux païens dans Phèdre", in R.H.L.F., 1993, n° 1
et 2.
35
Ainsi, le jugement d'Olympe (livre VI de l'Institution oratoire) est rapporté dans La
Poétique, op. cit., p. 72. On pourrait multiplier les exemples.
34
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1) La morale nécessaire...
Depuis les années 1630, les théoriciens et les dramaturges ont en effet
entrepris de rendre au théâtre sa respectabilité et son honorabilité. Aussi,
plaire n'est que le moyen terme: aux dires de la plupart des théoriciens, c'est
l'édification qui est à la fois la fin dernière et la justification de la poésie. La
Mesnardière écrit: "Le mouvement des passions doit être le premier objet de
l'écrivain dramatique, comme leur adoucissement doit être son dernier désir,
et la fin de son ouvrage"36 . Rapin écrit de même:
Les uns veulent que la fin de la poésie soit de plaire: que c'est même pour
ça qu'elle s'étudie à remuer les passions, dont tous les mouvements sont
agréables: parce que rien n'est plus doux à l'âme que l'agitation: elle se
plaît à changer d'objet, pour tâcher à satisfaire l'immensité de ses désirs.
[...] Toutefois la fin principale de la poésie est de profiter, [...] en
charmant les chagrins de l'âme par son harmonie et par les grâces de
l'expression: mais bien davantage encore en purifiant les mœurs.37

Georges Scudéry écrit à Balzac: "Et si j'osais vous dire tout ce que je pense,
il me semble que n'assignant autre fin à la comédie que celle de donner du
plaisir au peuple, c'est mettre les poètes au même rang que les saltimbanques
et les viollons"38 .
2) ... et paradoxale
Mais comment concilier le plaisir, d'ordre passionnel, et la morale,
d'ordre rationnel? Les traités des passions répètent à l'envi que si les passions
ne sont pas mauvaises en soi, l'excès en est néanmoins vicieux. Le rôle de la
raison est de contrôler le flux des passions, pour les modérer et les utiliser à
bon escient. Aussi, comment la poésie, qui est une "courte fureur" peut-elle
s'accommoder de la morale qui consiste justement à se rendre maître de ses
émotions?
Les doctes ont songé à accompagner la peinture des passions violentes
d'un discours sermonneur qui tire les leçons morales de la scène représentée:
c'était le rôle dévolu au chœur des tragédies grecques. Mais cette
juxtaposition a semblé bien artificielle, et surtout, "froide et languissante",
propre à éteindre les plus violents transports. On pouvait aussi émailler les
discours des personnages de sentences morales bien frappées: le procédé
36

La Mesnardière, op. cit., p. 73.
René Rapin, Réflexions, op. cit., p. 21.
38
Georges de Scudéry, Réponse de M. de Scudéry à Monsieur de Balzac, in Armand Gasté,
La querelle du Cid, Paris, 1898, p. 460.
37
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était cher à Corneille, mais a souvent été jugé lui aussi bien froid: plaisirpassion et instruction sont juxtaposés, alors qu'il faudrait les coordonner.
Une fois de plus, c'est vers Aristote qu'on s'est tourné pour trouver
l'improbable conciliation de la passion et de la morale.
3) Le mystère de la catharsis
Deux lignes d'Aristote, particulièrement obscures, vont permettre de
transmuer la passion en profit: c'est le passage du chapitre VI de la Poétique
où Aristote parle de la mystérieuse catharsis. Une traduction moderne
traduit ainsi ce texte controversé:
La tragédie est la représentation d'une action noble, menée jusqu'à son
terme et ayant une certaine étendue, au moyen d'un langage relevé
d'assaisonnements d'espèces variées, utilisés séparément selon les parties
de l'œuvre; la représentation est mise en œuvre par les personnages du
drame et n'a pas recours à la narration; et, en représentant la pitié et la
frayeur, elle réalise une épuration de ce genre d'émotions.39

Les doctes ne se seraient sans doute pas tous accordés avec l'helléniste
contemporain Jean Lallot, à qui l'on doit cette version. Les savants du Grand
Siècle étaient confrontés à plusieurs problèmes d'interprétation, qui n'étaient
pas sans incidence sur leurs conceptions de la dramaturgie, dans la mesure
où ils cherchaient dans cette phrase le nombre d'or du théâtre.
- Premier problème: la difficulté de la traduction
Nous n'avons conservé d'Aristote que ses notes de cours, d'où parfois,
comme ici, des difficultés littérales de compréhension.
- Faut-il traduire catharsis par purgation, purification, épuration? En
d'autres termes encore? Dans la médecine antique, comme dans celle du
XVIIe siècle, médecine des humeurs et vie morale ne sont d'ailleurs pas sans
liens, mais Aristote laisse cette question dans l'ombre. Il avait promis à la fin
du Politique de s'étendre longuement sur le concept de catharsis dans la
Poétique, mais ne nous livre qu'une maigre pitance: c'est la raison pour
laquelle les philologues ont estimé qu'un deuxième livre de Poétique a dû
exister avant de se perdre.
- Le mot catharsis renvoie-t-il à une élimination complète, à un
déracinement? C'est le sentiment de Corneille, qui lit le Stagirite avec des
lunettes stoïciennes:
39

Aristote, La Poétique, traduction de R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Le Seuil, 1980, p. 53.
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[Selon Aristote, nous dit Corneille, la tragédie nous porte] à purger,
modérer, rectifier et même déraciner en nous la passion qui plonge à nos
yeux dans ce malheur les personnes que nous plaignons.40

Ou seulement purgation du trop plein, comme le pense l'helléniste André
Dacier, dans une perspective plus proche de la théorie aristotélicienne des
passions?
Mais les Péripatéticiens persuadés qu'il n'y a que l'excès des passions qui
soit vicieux, et que les réglées sont utiles et même nécessaires, ont
simplement voulu faire entendre par purger les passions, emporter l'excès
par où elles pèchent, et les réduire à une juste modération. Et voilà le but
qu'ils donnent à la tragédie, comme c'est le seul auquel elle puisse
réussir. 41

Purifier veut-il dire tempérer, comme le glose Racine dans sa traductioncommentaire d'inspiration très aristotélicienne?
La tragédie est l'imitation d'une action grave et complète, et qui a sa juste
grandeur. Cette imitation se fait par un discours, un style composé pour le
plaisir, de telle sorte que chacune des parties qui la composent subsiste et
agisse séparément et distinctement. Elle ne se point par un récit, mais par
une représentation vive, qui, excitant la pitié et la terreur, purge et
tempère ces sortes de passions. C'est-à-dire qu'en émouvant ces passions,
elle leur ôte ce qu'elles ont d'excessif et de vicieux, et les ramène à un état
modéré et conforme à la raison. 42

Racine apparaît le plus proche de l'esprit d'Aristote, d'une part en
restreignant l'effet de la catharsis à la terreur et à la pitié, d'autre part en
adoptant cette théorie du "juste milieu" conforme à la doctrine
aristotélicienne inspirée de la médecine hippocratique: le rôle de la
"purgation" étant de débarrasser le corps des humeurs excessives et de
rétablir ainsi l'équilibre vital.
- Les mots toiouton pathèmaton ("des passions de ce genre") font
40

Pierre Corneille, "Discours de la tragédie", in Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 1963, p.
830.
41
André Dacier, La Poétique d'Aristote, [1692], A Amsterdam, chez J. Covens et C. Mortier,
1733.
42
Jean Racine, Principes de la tragédie en marge de la Poétique d'Aristote, texte établi et
commenté par Eugène Vinaver, Nizet, Paris, 1951, p. 11. Les passages en italique permettent
de distinguer la traduction proprement dite du commentaire de Racine.
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également problème: s'agit-il seulement de la terreur et de la pitié, éléos et
phobos, comme le pense Racine, ou peut-on étendre ce mot à toutes les
passions, comme le pensent beaucoup (en particulier Rapin et Dacier)? On
pourrait longuement étudier la dramaturgie impliquée par chacune de ces
traductions-appropriations. Chacun voit Aristote à sa porte, chacun
l'interprète à sa convenance.
- Deuxième problème: l'utilisation persistante de la métaphore médicale
pour décrire l'alchimie de la catharsis
Comparaison n'est pas raison. Toutefois, pour Castelvetro, la catharsis
agit comme un vaccin, une mithridatisation: habitués à voir de grands maux
sur le théâtre, nous n'en souffrons plus quand ils arrivent dans la réalité. Pour
Milton, la catharsis fonctionne à la manière d'une médecine homéopathique.
André Dacier en parle comme d'une sorte de remède de cheval, qui
commence par remuer l'organisme avant de le guérir. Corneille ne comprend
pas son fonctionnement, et se demande si elle est réelle.

4) Catharsis et pharmakon
En dépit de leurs divergences, la plupart s'accordait à considérer que
plus le théâtre excite les passions dangereuses, plus il parviendra à nous en
purger, par une mystérieuse alchimie qu'Aristote laisse dans l'ombre. Le
XVIIe siècle a lu cette phrase difficile dans un sens moral, au point d'y
chercher la justification de toute leur dramaturgie, alors que les philosophes
d'aujourd'hui s'accordent plutôt à en faire une lecture médicale ou esthétique.
Pour tous ces classiques, le théâtre agit à la manière d'un pharmakon,
c'est-à-dire à la fois d'une drogue et d'un remède, dans un double mouvement
simultané. En effet, la tragédie brouille la raison et excite les passions, mais
d'une part celles-ci restent prisonnières de l'enceinte du théâtre, et ne sont
donc pas dangereuses; d'autre part, le théâtre fournit l'antidote qui débarrasse
l'âme de ses passions.
La tragédie [...] est une leçon publique plus instructive, que la
philosophie: parce qu'elle instruit l'esprit par les sens, et qu'elle rectifie les
passions par les passions mêmes, en calmant par leur émotion le trouble
qu'elles excitent dans le cœur. 43

Rapin réussit un véritable tour de force: il proclame la victoire de la morale
43

René Rapin, Réflexions, op. cit., p. 97.
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en faisant l'économie de la raison.
Les doctes emploient volontiers la métaphore du médicament
agréable. Le théâtre, dit Scudéry, "dore les pilules", d'autres parlent de sirop
qu'on sucre: l'enseignement moral passe et s'insinue dans l'esprit du
spectateur, car il est enrobé d'ornements et de charmes qui le rendent
agréable. Pour tous ces théoriciens, le profit moral et l'agrément sont non
seulement compatibles, mais indissolublement liés.

C. CORNEILLE:

LA CATHARSIS IMPROBABLE ET LA CONTAGION DE LA

VERTU

Il convient de faire une place à part à Corneille, très réticent à l'égard
de la notion de catharsis. Son mécanisme précis lui échappe. Pour lui,
imprégné de néo-stoïcisme autant que de péripatétisme, la "purgation" ne
peut signifier que "débarrasser complètement", et pas "ramener à une juste
mesure". Et il doute que cette purification existe jamais:
J'avouerai plus. Si la purgation des passions se fait dans la tragédie, je
tiens qu'elle doit se faire de la manière que j'explique. Mais je doute si
elle s'y fait jamais, et dans celles-là même qui ont les conditions que
demande Aristote.44

Il ajoute:
Les termes dont Aristote se sert dans sa définition [...] nous apprennent
deux choses: l'une, qu'elle excite la pitié et la crainte, l'autre, que par leur
moyen elle purge de semblables passions. Il explique la première assez au
long, mais il ne dit pas un mot de la dernière, et de toutes les conditions
qu'il emploie en cette définition, c'est la seule qu'il n'éclaircit point.45

Cela ne signifie pas que Corneille renonce à donner une fin morale à
son théâtre, même s'il ne se range pas d'emblée parmi les tenants de la
doctrine utilitaire. La leçon morale de Médée n'est pas limpide, si toutefois
elle existe, et selon Marc Fumaroli, ce n'est que contraint et forcé que
Corneille a rejoint les rangs de l'utile ducli46 . L'instruction ne semble pas
chez lui une fin à rechercher en elle-même, mais elle vient par surcroît et
naturellement s'ajouter au plaisir. Après avoir cité le vers d'Horace, Omne
44

Pierre Corneille, "Discours de la tragédie", [1660], op. cit. p. 830.
Pierre Corneille, "Discours de la tragédie", [1660], op. cit. p. 830.
46
Marc Fumaroli, "De Pierre Conreille à Jean Racine: de Médée à Phèdre, naissance et mise à
mort de la tragédie cornélienne", in Héros et orateurs, Genève, Droz, 1990.
45
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tulit punctum qui miscuit utile dulci, il continue:
Pour moi, j'estime extrêmement ceux qui mêlent l'utile au délectable [...]
mais je dénie qu'ils faillent contre ces règles, lorsqu'ils ne l'y mêlent pas.
[...] Pourvu qu'ils aient trouvé le moyen de plaire, ils en sont quitte avec
leur art. [...] Quant à Aristote, je ne crois pas que ceux du parti contraire
aient d'assez bons yeux pour trouver le mot d'utilité dans tout son Art
poétique. 47

Que l'utilité ne soit pas consubstantielle à l'art ne fait pas de Corneille
un champion de l'immoralisme: simplement, l'édification vient par surcroît.
En fait, l'instruction morale passe chez lui par d'autres voies que celles
de la catharsis: il cherche à la définir autrement, mais surtout il aime à
émailler ses pièces de sentences morales, et surtout, il se fie sur la contagion
de l'héroïsme et de la vertu: la spirale ascendante qui attire Polyeucte vers le
ciel pousse Félix et Pauline à la conversion, et peut-être aussi le spectateur
enthousiaste 48 . De même dans Cinna, et dans Nicomède, Corneille s'en remet
à la contagion de la vertu:
La tendresse et les passions, qui doivent être l'âme de la tragédie, n'ont
aucune part en celle-ci: la grandeur du courage y règne seule, et regarde
son malheur d'un œil si dédaigneux qu'il n'en saurait arracher une larme.
Elle [...] ne veut point d'autre appui que celui de sa vertu, et de l'amour
qu'elle imprime dans les cœurs de tous les peuples.49
De l'admiration qu'on a pour sa vertu [celle de Nicomède], je trouve une
manière de purger les passions dont n'a point parlé Aristote, et qui est
peut-être plus sûre que celle qu'il prescrit à la tragédie par le moyen de la
pitié et de la crainte. L'amour qu'elle nous donne pour cette vertu que
nous admirons, nous imprime de la haine pour le vice contraire. La
grandeur du courage de Nicomède nous laisse une aversion de la
pusillanimité, et la généreuse reconnaissance d'Héraclius, qui expose sa
vie pour Martian, à qui il est redevable de la sienne, nous jette dans
l'horreur de l'ingratitude.50

*
CONCLUSION
Le grand précepte du classicisme reste donc bien l'utile dulci, formule
47

Pierre Corneille, Suite du menteur, "Epître", [1645], in Œuvres complètes, op. cit., p. 364.
Voir Jean Rousset, "Ployeucte ou la boucle et la vrille", in Forme et significaction, [1962],
Paris, José Corti, 1986, p. 7-16.
49
Pierre Corneille, Nicomède, "Au lecteur", in op. cit., p. 520.
50
Pierre Corneille, Nicomède, "Examen », in op. cit., p. 520.
48
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d'Horace interprétée dans un sens moral qu'elle n'avait peut-être pas51 . Les
doctes parviennent ainsi à concilier le plaisir, provoqué par les passions, et
l'utilité, grâce à la fonction purificatrice de la tragédie découverte dans la
Poétique d'Aristote. Corneille, pour être plus sceptique à l'égard de la
catharsis, n'en conclut pas pour autant à l'immoralité foncière de la tragédie.
Selon lui, l'auteur, s'il est animé d'intentions louables, prend soin d'orienter
sa pièce pour la rendre conforme aux nécessités éthiques.

II - LA

CRITIQUE AUGUSTINIENNE DE LA REPRÉSENTATION TRAGIQUE
DES PASSIONS

Le théâtre, et singulièrement la tragédie, ont fait l'objet d'attaques
féroces. Les traits les plus durs partaient des tenants de la tradition
augustinienne. Bien des amis de Port-Royal ont croisé le fer avec les
défenseurs du théâtre. Je m'appuierai sur quelques fragments des Pensées,
sur le Traité de la comédie, publié en 1666 par un des maîtres de Racine,
Pierre Nicole; sur le Traité de la comédie et des spectacles, écrit par le
Prince de Conti, qui protégea Molière avant de se convertir et de le
persécuter. Je me servirai également du texte d'un prêtre de l'Oratoire,
augustinien et malebranchiste fervent, ami de Port-Royal: les Nouvelles
réflexions sur l'art poétique de Bernard Lamy, publiées en 1678; enfin, à la
fin du siècle, Bossuet, disciple de saint Augustin, bien qu'adversaire de PortRoyal, donna de virulentes maximes contre la comédie (1694).
Si les augustiniens s'en prennent avec autant de violence à la tragédie,
c'est qu'ils ont perçu, mieux peut-être que leurs adversaires, la vraie nature
du plaisir tragique: la tragédie n'est pas gouvernée par une logique du bien et
du mal, mais par une stratégie du désir. Ces auteurs se fondent sur une
lecture très fine des textes théoriques composés dans le cadre de la réforme
du théâtre, qu'ils interprètent à la lumière de leur anthropologie et de leur
théologie: c'est parce que l'homme est double, à la fois grand et misérable,
qu'il éprouve ces "tourments agréables". Ce plaisir est dangereux, tant pour
la morale individuelle que pour la société, et il convient d'échapper à
l'illusion dans laquelle veut nous enfermer la représentation théâtrale.

A. MOUVEMENT DE VIE, MOUVEMENT
L' ANTHRPOLOGIE AUGUSITINIENNE
51

DE MORT : LA PASSION DANS

Voir à ce sujet Jean-Marie Piemme, "L'utile dulci ou la convergence des nécessités", in
Revue d'histoire du théâtre, 2, 1969, p. 118-133.
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On a déjà rencontré deux théories traditionnelles de la morale des
passions: celle d'Aristote, reprise par saint Thomas, selon laquelle les
passions excessives sont nuisibles. Il convient de les ramener à un juste
milieu, de sorte que, sous le contrôle de la raison, elles puissent servir
d'aiguillon dans l'action. Seul l'excès en est néfaste. C'est la position de la
plupart des théoriciens de la tragédie.
Corneille est plus proche de la conception stoïcienne: la passion est
une maladie de l'âme; aussi convient-il de l'éradiquer, car la sagesse réside
dans l'apatheia , la sérénité impassible que rien ne saurait ébranler.
Reste le système augustinien des passions. Les passions sont définies
comme des "mouvements de l'âme". En tant que tels, elles sont une forme
dégénérée du mouvement même de la vie, tension de tout l'être vers l'infini
de Dieu, qui est la véritable fin de l'homme: "Notre nature est dans le
mouvement, le repos entier est la mort52 ". Nous avons été créé pour vivre
avec Dieu dans le Jardin d'Eden. Mais depuis la Chute, ce mouvement a été
perverti. Adam et Eve ayant abandonné Dieu, Dieu les a abandonnés à son
tour, et s'est retiré (Deus absonditus) par-delà les espaces infinis désormais
silencieux. Aussi, ce mouvement de vie qui nous animait s'est corrompu. Ce
qu'on nomme passion n'est autre chose que le transfert sur des créatures de
l'amour infini qu'on avait pour le Créateur. Les passions sont donc les fruits
du péché, ils désorganisent notre âme et sont la cause de nos malheurs,
puisque qu'aucun objet terrestre, donc fini, n'est à la mesure du désir infini
qui nous anime.
C'est là le tragique de la condition humaine: grandeur, car le péché n'a
pas entièrement effacé tout souvenir de l'état d'innocence; malgré la chute,
nous restons inchangés dans nos désirs. Misère, car nous ne pouvons trouver
le bonheur auquel nous aspirons: le seul objet qui puisse répondre à notre
désir et nous donner le repos, Dieu, est désormais trop loin, et l'homme est
trop corrompu pour faire l'effort d'aller jusqu'à lui. C'est la théologie du
double délaissement, qui inspira à Pascal des fragments célèbres:
L'homme ne sait à quel rang se mettre. Il est visiblement égaré et tombé
de son vrai lieu sans pouvoir le retrouver. Il le cherche partout avec
inquiétude et sans succès dans des ténèbres impénétrables.53
Notre instinct nous fait sentir qu'il faut chercher notre bonheur hors de
nous. Nos passions nous poussent au dehors, quand même les objets ne
s'offriraient pas pour les exciter. Les objets du dehors nous tentent d'euxmêmes et nous appellent, quand même nous n'y pensons pas. Et ainsi les
52
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Pascal, Pensées, ed. Ph. Sellier, Paris, Garnier, 1991, fr. 529 bis.
Idem, fr. 19.
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philosophes ont beau dire: "rentrez en vous-mêmes, vous y trouverez
votre bien", on ne les croit pas. Et ceux qui les croient sont les plus vides
et les plus sots.54

Pascal identifie passion avec cet instinct de grandeur qui nous pousse à
chercher le bonheur. Comme on ne peut le trouver en Dieu, on le cherche
dans les créatures; on cesse alors de les considérer comme signes de la
présence de Dieu, mais comme fins; Dieu nous donne le droit d'en user (uti),
on veut en jouir (frui). Le noble mouvement qui devait nous tourner vers
Dieu dégénère en agitation désordonnée de l'âme. Tel croit trouver le
Souverain Bien dans les dérèglements de l'amour, tel dans la chimère de
l'honneur, et ainsi de suite.
Ceux que le péché a aveuglés, corrompent toutes ces bonnes inclinations:
ils cherchent la vérité, la grandeur, l'immutabilité, l'infinité, l'éternité qui
est Dieu même [...]. Ainsi les mouvements de leur cœur, c'est-à-dire leurs
désirs, les tournent vers Dieu, mais ils détournent ce mouvement, et ils ne
cherchent pas Dieu où ils le doivent chercher. Après qu'ils sont dégoûtés
d'une créature, leur passion ne fait que changer d'objet: et comme si tous
les êtres du monde n'étaient pas d'une même nature finie et bornée, ils
espèrent toujours que celui dont ils n'ont pas encore découvert les bornes
et les défauts, sera celui qui remplira la capacité infinie de leur cœur: ainsi
loin de quitter l'amour qu'ils ont pour le monde, ils s'enfoncent davantage
dans l'erreur et l'aveuglement.55

On reconnaît la thématique baroque de l'inconstance noire56 . Mais on voit
combien ce clair-obscur inquiet repose ici sur des fondements théologiques
et religieux.
La tâche du chrétien, avec la grâce salvatrice et gratuite de Dieu, sera
d'obtenir une conversion de cette passion. Con-vertere, c'est-à-dire détourner
le mauvais mouvement de notre âme et le faire remonter à sa source, qui est
Dieu. C'est Augustin lui-même qui emploie l'image du fleuve.

B. LA PASSION COMME PARADIGME D'INTERPRETATION DU THEATRE
Quel rapport y a-t-il entre cette analyse anthropologique et le théâtre?
En fait, le paradigme "misère et grandeur" permettra de comprendre la
54

Idem, fr. 176, "Philosophes".
Bernard Lamy, Nouvelles réflexions sur l'art poétique, Genève, Slatkine, 1973, p. 9-10
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Jean Rousset, Anthologie de la poésie baroque française, [1961], Paris, José Corti, 2 vol.,
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mystérieuse perversion de l'émotion théâtrale. La notion de passion est au
cœur de toute la dénonciation augustinienne.
1) La poésie: un reflet du vrai lieu
Le théâtre propose aux hommes un moyen de satisfaire à bon compte
l'instinct de grandeur, sans contrarier l'âme aveuglée et prisonnière de sa
misère. Pour cela, il excite les mouvements de notre cœur. Mais le poète ne
s'en sert que pour mettre en branle nos passions. Il met cette bonne
inclination au service de vanités, les héros de théâtre n'étant que "les ombres
des ombres57 ". Ainsi, les poètes
amusent toutes les affections du cœur de l'homme: ils les remuent de
sorte, qu'ils croient jouir sans aucune peine du plaisir que l'Auteur de la
Nature a attaché aux mouvements de la volonté de l'homme. C'est pour
cela qu'ils leur font voir des objets imaginés à plaisir, et s'ils ne
remplissent pas la capacité de l'âme, au moins ils contentent l'imagination
par un bonheur apparent.58

"Affections du cœur" et "mouvements de la volonté" sont des
périphrases pour désigner la passion, ou plutôt le mouvement vital dont la
passion n'est qu'une forme dégradée. Le plaisir poétique naît de ce
mouvement, qui, au départ, est bon, et pour cela cause du plaisir. C'est la
raison mystérieuse pour laquelle la passion est agréable, et sur ce point les
doctes ne se trompaient pas. Mais l'agrément du poème est trompeur, car il
ne peut donner le bonheur qui remplirait la "capacité vide" de notre cœur.
D'où le trouble provoqué par le plaisir tragique, à la fois plaisir et souffrance.
Le théâtre, envoûtant et dangereux, est une hypnose qui nous donne une
illusion de bonheur.
2) Augustin et le trouble tragique
Cette analyse de l'émotion tragique trouve son origine dans les
Confessions. L'évêque d'Hippone savait déjà que le but du théâtre était
d'aiguillonner les passions, et de faire naître une "compassion folle" et inutile
pour des fictions. Il a goûté le plaisir funeste des larmes inutiles:
57

Pierre Nicole, Traité de la comédie, [1666], ed. Georges Couton, Paris, Les Belles Lettres,
1961, p. 72.
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[Il n'y avait] aucunes actions des comédies qui me plussent tant, et qui me
charmassent davantage que lorsqu'ils me tiraient des larmes des yeux, par
la représentation de quelques malheurs étrangers et fabuleux qu'ils
représentaient sur le théâtre.59

Le plaisir paradoxal qu'on éprouve au théâtre s'apparente à une "maladie de
l'esprit", et prouve l'étendue de notre corruption:
J'avais aussi en même temps une passion violente pour les spectacles du
théâtre, qui étaient pleins des images de mes misères, et des flammes
amoureuses qui entretenaient le feu qui me dévorait. Mais quel est ce
motif qui fait que les hommes y courent avec tant d'ardeur, et qu'ils
veulent ressentir de la tristesse en regardant des choses funestes et
tragiques qu'ils ne voudraient pas néanmoins souffrir? Car les spectateurs
veulent en ressentir de la douleur; et cette douleur est leur joie. D'où vient
cela, sinon d'une étrange maladie de l'esprit? puisqu'on est d'autant plus
touché de ces aventures poétiques que l'on est moins guéri de ses
passions, quoique d'ailleurs on appelle misère le mal qu'on souffre en sa
personne, et miséricorde la compassion qu'on a des malheurs des autres.
Mais quelle compassion peut-on avoir des choses feintes et représentées
sur un théâtre, puisqu'on n'y excite pas l'auditeur à secourir les faibles et
les opprimer, mais que l'on le convie seulement à s'affliger de leur
infortune; de sorte qu'il est d'autant plus satisfait des acteurs, qu'ils l'ont
plus touché de regret et d'affliction. [...] Que si [...] il est touché de
douleur il demeure attentif et pleure, étant en même temps dans la joie et
dans les larmes. Mais puisque tous les hommes naturellement désirent de
se réjouir, comment peuvent-ils aimer ces larmes et ces douleurs? N'estce point qu'encore que l'homme ne prenne pas plaisir à être dans la
misère, il prend plaisir néanmoins à être touché de miséricorde: et qu'à
cause qu'il ne peut être touché de ce mouvement sans en ressentir de la
douleur, il arrive, par une suite nécessaire, qu'il chérit et qu'il aime ces
douleurs?
Ces larmes procèdent donc de la source de l'amour naturel que nous
nous portons les uns aux autres. Mais où vont les eaux de cette source, et
où coulent-elles? Elles vont fondre dans un torrent de poix bouillante,
d'où sortent les violentes ardeurs de ces noires et de ces sales voluptés.60

Le mouvement de compassion fait donc jouer l'amour, qui en soi est une
bonne affection de l'âme, mais la fait jouer à vide, en portant cette bonne
source vers des fleuves empoisonnés: les créatures, ou plutôt, des reflets de
59

Saint Augustin, Confessions, traduction Robert Arnauld d'Andilly, [1649], ed. Ph. Sellier,
Paris, Gallimard, 1993, livre III, chap. 2, p. 89.
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créature, au lieu du Créateur.
D'où cette fine analyse du plaisir tragique: la compassion (la pitié
d'Aristote) fait plaisir car elle procède de l'amour (une bonne passion), mais
cette compassion ne sert à rien, ce qui crée l'impression de manque et de
douleur qui nous fait pleurer: voilà ce que rétorquent les augustiniens aux
apologistes des "tourments agréables". Le plaisir tragique est trouble et
malsain parce qu'il repose tout entier sur notre condition elle-même tragique
d'anges déchus. Aussi, la catharsis est impensable pour ces moralistes: si
Aristote et les classiques qui se réclament de lui pensent qu'il suffit de
tempérer les passions, d'en purger l'excès, les augustiniens au contraire
savent que le désir est infini, et que le mouvement de l'âme dont la passion
procède ne peut pas être limité, mais seulement "converti" et dirigé vers
Dieu.
Aussi, le poète, séducteur, serviteur des vanités du monde et des
passions funestes, n'est qu'un suppôt de Satan, et la représentation théâtrale
se résout dans un vaste sabbat collectif.
3) Théâtre et magie noire
La "courte fureur" de La Mesnardière est diagnostiquée par les
moralistes comme un cas de possession. Le poète est un sorcier démoniaque,
l'acteur est le médium, et le spectateur est le possédé du Diable, prisonnier
des filets de l'illusion et de l'erreur.
a) le poète sorcier
Nicole et Lamy reprennent l'image augustinienne du poète
"enchanteur". Ses fictions rappellent les invocations adressées aux démons.
Son but est de "charmer", c'est-à-dire au sens fort d'ensorceler le spectateur
en lui faisant oublier la réalité de sa condition. Le poète est un hypnotiseur
qui fascine et perturbe la vision du réel: les fables "ne plaisent que lorsque
l'artifice du poète est tel qu'il enchante en quelque façon, et que l'on
s'imagine quasi qu'elles sont véritables"61 , écrit Lamy, qui poursuit: "ils [les
poètes] donnent un tour à ce qu'ils disent qui n'est point ordinaire, et qui
nous enchante".
b) le comédien: contaminé par son art
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Bernard Lamy, op. cit., p. 73.
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Le comédien est à la fois victime et bourreau, car il ne peut mener à
bien son art sans exciter en lui les passions qu'il veut mettre au cœur du
spectateur. Il se rend ainsi à la fois victime et bourreau des passions,
héautontimorouménos du théâtre:
[Le métier de comédien] est un métier où des hommes et des femmes
représentent des passions de haine, de colère, d'ambition, de vengeance, et
principalement d'amour. Il faut qu'ils les expriment le plus naturellement,
et le plus vivement qu'il leur est possible; et ils ne le sauraient faire s'ils
ne les excitent en quelque sorte en eux-mêmes, et si leur âme ne se les
imprime, pour les exprimer extérieurement par les gestes et les paroles.
[...] Or, il ne faut pas s'imaginer que l'on puisse effacer de son esprit cette
impression qu'on y a excitée volontairement, et qu'elle ne laisse pas en
nous une grande disposition à cette même passion qu'on a bien voulu
ressentir. Ainsi la comédie par sa nature même est une école et un
exercice de vice, puisqu'elle oblige nécessairement à exciter en soi-même
les passions vicieuses.62

c) "Ne nous sentant plus nous-mêmes": le spectateur possédé par le diable
La perte de soi, la dérive du plaisir s'apparente à une forme de
sorcellerie:
Ne nous sentant plus nous-mêmes, nous entrons avec plaisir dans tous les
sentiments et dans toutes les passions qu'ils [les poètes] veulent exciter
dans notre âme. 63

C'est le versant religieux du discours de la Mesnardière. Alors que pour ce
dernier la "courte fureur" provoquée par la représentation était sans danger et
ne contredisait pas la fin morale de la représentation, les augustiniens se
contentent de noter que le spectacle est responsable de causer une folie
impardonnable.
C. "LES CHUTES DE L'AME SONT LONGUES ", OU LE PIEGE INVISIBLE
Le poète nous trompe, en nous présentant de faux biens. Mais le
spectateur ne désire pas être trompé en se rendant au théâtre, qu'il prend pour
un divertissement innocent. Quels sont les techniques qui vont permettent de
le piéger à son insu?
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Pierre Nicole, op. cit., p. 41.
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1) Le maquillage des passions
L'art du poète est de maquiller les vices, "farder les passions
vicieuses". Mises à nu, elles pourraient choquer les hommes de bien, qui n'en
tireraient plus alors aucun plaisir. Mais convenablement habillées, leur
laideur paraît sous un jour de grâce et d'innocence:
Ce qui rend encore plus dangereuse l'image des passions que les comédies
nous proposent, c'est que les poètes pour les rendre agréables sont
obligés, non seulement de les représenter d'une manière fort vive mais
aussi de les dépouiller de ce qu'elles ont de plus horrible, et de les farder
tellement par l'adresse de leur esprit, qu'au lieu d'attirer la haine et
l'aversion des spectateurs, elles attirent au contraire leur affection. De
sorte qu'une passion qui ne pourrait causer que de l'horreur si elle était
représentée telle qu'elle est, devient aimable par la manière ingénieuse
dont elle est exprimée.64

2) Les idées accessoires
Le danger des passions provient de ce qu'elles ne sont pas véhiculées
par le sens premier du texte, mais par les connotations, par les figures, dont
la réception échappe à la conscience claire. La Logique de Port-Royal insiste
sur ces "idées accessoires", que Nicole appelle également "sentiments
imperceptibles".
Ainsi, la représentation paraît tout à fait innocente, et le procès de
subversion dont elle se rend coupable en excitant insidieusement les passions
échappe à tout contrôle de la raison. Tout se passe un peu comme dans le cas
de ces "images liminales" qu'employaient, paraît-il, certains annonceurs dans
les films publicitaires, pour contraindre malgré lui le public à consommer tel
ou tel produit:
Que ceux donc qui ne sentent point que les romans et les comédies
excitent dans leur esprit aucune de ces passions que l'on appréhende
d'ordinaire, et qui ne s'imaginent pas que ces lectures et ces spectacles ne
leur aient fait aucun mal. La parole de Dieu qui est la semence de la vie,
et la parole du diable qui est la semence de la mort, ont cela en commun
qu'elles demeurent souvent longtemps cachées dans le cœur sans produire
aucun effet sensible. Dieu attache quelquefois le salut de certaines
personnes à des paroles de vérité, qu'il a semées dans leur âme vingt ans
64
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auparavant, et qu'il réveille quand il lui plaît, pour leur faire produire des
fruits de vie et le diable se contente aussi quelquefois de remplir la
mémoire de ces images, sans passer plus avant, et sans former encore
aucune tentation sensible; mais ensuite après un long temps il les excite et
les réveille, sans même qu'on se souvienne comment elles y sont entrées,
afin de leur faire porter des fruits de mort, ut fructificent morti, qui est
l'unique but qu'il se propose en tout ce qu'il fait à l'égard des hommes.65

"Ces méchantes maximes ne laissent pas de faire leurs impressions sans
qu'on s'en aperçoive" dit également Nicole. Un deuxième discours, subversif
et totalement invisible, vient miner le spectacle. La représentation a beau
sembler innocente: elle transporte avec elle des sentiments imperceptibles,
des idées accessoires, qui, pour ne pas apparaître clairement à la conscience,
ne s'impriment pas moins profondément dans l'âme de celui qui regarde, et
participent également de cet indéfinissable trouble produit par la tragédie.
Nous sommes loin de de la prétendue "transparence" du classicisme:
nous sommes dans cet obscurcissement de la raison, dans une zone
inexplorée qu'aucun flambeau ne peut éclairer. C'est tout le paradigme de la
représentation comme définition de l'épistémé classique qui est ici sur le
point de basculer, lorsqu'il s'affronte à cet irréductible noyau d'ombre que
constitue le mystère tragique.

3) Le paradoxe des belles passions
Un des lieux communs des traités du temps est le paradoxe des belles
passions: plus une passion paraît innocente, plus elle est coupable, car on ne
s'aperçoit plus alors du danger de contagion dont elle est porteuse.
Tous les grands divertissements sont dangereux pour la vie chrétienne.
Mais entre tous ceux que le monde a inventés, il n'y en a point qui soit
plus à craindre que la comédie. C'est une représentation si naturelle et si
délicate des passions qu'elle les émeut et les fait naître dans notre cœur, et
surtout celle de l'amour, principalement lorsqu'on le représente fort chaste
et fort honnête, car plus il paraît innocent aux âmes innocentes, plus elles
sont capables d'en être touchées.66

Une fois de plus, les augustiniens insistent sur la confusion entre la passion
vicieuse et le vrai bien, ce noble mouvement de l'âme qui doit nous apporter
le bonheur.
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4) Les pièces chrétiennes
Le choix de la matière suffit à désarmer les consciences les plus
scrupuleuses. Quel mal peut-il y avoir dans les saints de la religion
chrétienne? Suprême habileté du poète: Satan est le singe de Dieu. Nicole
s'en prend en particulier à Polyeucte et à Théodore. Les saints de Corneille
ne sont pas de pieuses gens: ce sont des héros romains teintés d'un héroïsme
peu conforme aux enseignements de l'Eglise. Les vertus chrétiennes et la
Grâce ne sont pas représentables dans la structure visuelle qu'impose le
recours à la forme théâtrale. Le dramaturge en est réduit à les remplacer par
des passions, et par cette prétendue "vertu romaine, qui n'est autre chose
qu'un furieux amour de soi-même"67 . Ces vertus sont fausses, mais voyantes,
clinquantes, et capables d'exciter le fond de corruption dissimulé dans le
cœur de l'homme.
*
Reste à répondre à la question qui fait le sujet de l'exposé: quels sont
les enjeux de ce plaisir-passion dans la vie morale? Après tout, si le théâtre
offre une consolation pour supporter la vie dans cette vallée de larmes où
nous sommes plongés, en quoi ce divertissement serait-il coupable?
Essentiellement pour deux raisons:
D'abord, le plaisir tragique est impur, puisqu'il nous fait pleurer.
Quand on est dans la joie, on ne pleure pas. Donc le théâtre donne un bien
faux, et ne remplit pas cette "capacité infinie" de notre cœur. Il faut donc y
renoncer et chercher ailleurs une joie pleine qui ne fasse pas couler de
larmes.
Ensuite, et c'est le plus grave, la tragédie contamine insidieusement
toute la vie sociale et morale, en proposant un modèle de vie destructeur. Le
théâtre agit certes comme un pharmakon, mais pas du tout comme
l'imaginent les théoriciens: c'est une drogue, qui fait du bien pendant la
représentation, mais qui nous empoisonne pour le reste de notre vie.
D. CATHARSIS ET LEVÉE DES CENSURES
Le théâtre risque de remettre en cause tout l'équilibre politique et
social, et sur le plan individuel et moral, il provoque déception et malheurs,
mettant le comble à notre misère au lieu de la combattre. Le plaisir entraîne
des effets qui se prolongent bien après la représentation. Une fois contaminé,
67
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le spectateur rentre chez lui profondément perturbé, et la maladie qu'il a
contracté à la comédie ne va cesser de le ronger, alors même qu'il croira les
effets du spectacle dissipés.
1) Logique du désir et ordre social
Reprenons une fois encore le schéma augustinien. Depuis la Chute,
nos désirs restent infinis, mais l'homme aveuglé croit les satisfaire dans les
objets terrestres. Mais l'être humain ne vit pas seul. Les appétits étant sans
bornes et universellement partagés, si tous les hommes leur laissent la bride
sur le cou, l'état de guerre est inévitable, car les désirs infinis des uns entrent
en conflit avec les désirs infinis des autres; personne, au bout du compte, ne
pourra assouvir ses désirs, et cette lutte des volontés déréglées ne peut finir
que dans le bain de sang. Aussi, ce sont nos propres passions nous poussent
à réfréner nos désirs, sans empiéter trop sur les aspirations de nos
semblables, pour qu'une vie en communauté — et même une vie tout court
— devienne envisageable. C'est sur ce pur calcul, cette arithmétique des
plaisirs, que se fonde la théorie de l'honnête homme, le système sociopolitique pascalien, et la philosophie de Hobbes.
Les fondements de la morale sociale de l'homme sans Dieu sont donc
bien primaires. Néanmoins, la concupiscence contient en elle-même un
principe d'autorégulation, qui permet l'institution d' un équilibre paradoxal et
précaire, "l'ordre de la concupiscence":
Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. On s'est servi de la
concupiscence pour la faire servir au bien public [...]. On a fondé et tiré
de la concupiscence des règles admirables de police, de morale, de
justice. Mais dans le fond, ce vilain fond de l'homme, ce figmentum
malum n'est que couvert, il n'est pas ôté.68

Bernard Lamy explique de son côté:
Les remords de conscience, les peines, les douleurs qui tourmentent ceux
qui suivent les affections déréglées de leur cœur, sont des barrières qui
retiennent les hommes. Un ambitieux quitte son ambition, considérant
que tout le monde s'élèvera contre lui. Un vindicatif ne se venge pas,
craignant que l'on ne se venge aussi du mal qu'il voudrait bien faire. Un
avare se dégoûte de ses richesses, dont la possession lui donne tant
d'inquiétudes. Enfin, les impudiques trouvent dans leurs dérèglements
même la punition de leurs dérèglements.69
68
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Les passions contiennent en elles-mêmes un principe de limitation, dans la
mesure où l'assouvissement des passions risque de mener à la destruction du
moi, et donc au contraire du but visé par la passion, qui est pulsion de vie.

2) Poésie et retour du refoulé
La civilisation implique donc renoncements et censures de toutes
sortes. Mais les tentations refoulées ne demandent qu'à faire retour. Et la
représentation théâtrale favorise cette levée des censures morales et sociales
attachées à la satisfaction des passions. Le théâtre sépare les passions des
désastre auquel elles conduisent nécessairement:
Mais les poètes séparent toutes ces amertumes de la douceur des
passions; ils en coupent toutes les épines: ainsi dans les représentations
qu'ils en font, il ne paraît rien qui puisse donner de la crainte de s'y laisser
surprendre: de sorte que leurs lecteurs trouvent des peintures très
achevées de ce qu'ils voudraient être. Les ambitieux y voient qu'on suit
l'ambition sans péril, les vindicatifs sa vengeance exercée impunément,
les avares y trouvent des richesses possédées sans inquiétude, les
impudiques y voient des amants qui brûlent continuellement l'un pour
l'autre, sans qu'ils s'engagent dans aucune chose qui puisse faire critiquer
leurs amours, et leur donner des remords de conscience.70

C'est sans aucun doute la tragédie cornélienne qui est ici en vue. Nicole
prend l'exemple du mariage qui termine beaucoup de comédies, mais aussi
certaines pièces de Corneille, comme Cinna et Le Cid:
Le mariage règle la concupiscence, mais il ne la rend pas réglée. Elle
retient toujours quelque chose du dérèglement qui lui est propre; et ce
n'est que par la force qu'elle se contient dans les bornes que la raison lui
prescrit. Or en excitant cette passion par les comédies, on n'imprime pas
en même temps l'amour de ce qui la règle. Les spectateurs ne reçoivent
que l'impression de la passion, et peu ou point de la règle de la passion.
L'auteur l'arrête où il veut dans ses personnages par un trait de plume;
mais il ne l'arrête pas de même en ceux en qui il l'excite. [...] La
représentation d'une passion couverte de ce voile d'honneur est plus
dangereuse; parce que l'esprit la regarde avec moins d'horreur, et que le
cœur s'y laisse aller avec moins de résistance.71
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Ibidem
Pierre Nicole, op. cit., p. 43.
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Le mariage n'est qu'un moyen pratique de gérer la concupiscence et d'éviter
des désaccords. La récupération sociale du désir n'est pas une rédemption du
vice: l'amour pour la créature reste mauvais, et le mariage n'est qu'un pisaller. Aussi, la censure morale n'est pas perçue sur le même plan que la
passion. Nouvelle faille dans le système de représentation, qui permet
l'excitation de la passion, mais ne laisse pas s'imprimer dans les esprits
l'indispensable sentiment qu'une censure est nécessaire pour rendre la vie
possible. Le théâtre ôte dans les spectateurs le principe d'auto-régulation de
la passion par elle-même. Il montre que la réalisation de ses passions est
possible et souhaitable: ainsi Rodrigue, qui donne libre cours à sa passion de
vengeance et à sa passion d'amour, et trouve dans cette voie le chemin du
bonheur. Le dramaturge a beau condamner le comportement des héros
passionnés, l'appareil moralisateur est totalement inutile, il est occulté, le
spectateur ne le "voit" littéralement pas.
On voit comment l'anthropologie augustino-pascalienne interdit de
penser la catharsis: un aristotélicien veut tempérer la passion; un stoïcien
veut la déraciner; mais un augustinien lui, cherche à moins à limiter la
passion, qui procède d'un désir infini, qu'à bien l'utiliser. Or, le théâtre fait un
mauvais usage de nos bonnes inclinations. Aussi, l'idée même d'un théâtre
purifié ne peut être qu'un leurre.

3) Le monde et le théâtre: "un étrange renversement"
Le spectateur ne se contentera pas longtemps de ces plaisirs illusoires
que lui offre la représentation, et il voudra bientôt les transporter dans sa vie.
Toutes les imperfections, tous les obstacles de son existence lui deviennent
alors odieux. Cette libération des désirs, et ce refus des censures pousse à
des comportements anti-sociaux, et au malheur individuel. On se trouve
devant un complexe de Don Quichotte, et les spectatrices deviennent les
Madame Bovary du Grand Siècle:
Comme on n'y représente que des galanteries ou des aventures
extraordinaires, et que les discours de ceux qui y parlent sont assez
éloignés de ceux dont on use dans la vie commune, on y prend
insensiblement une disposition d'esprit toute romanesque, on se remplit la
tête de héros et d'héroïnes, et les femmes principalement prenant plaisir
aux adorations qu'on y rend à celles de leur sexe, dont elles voient l'usage
et la pratique dans les compagnies de divertissement où de jeunes gens
leur débitent ce qu'ils ont appris dans les romans, et les traitent en
nymphes et déesses, s'impriment tellement dans la fantaisie cette sorte de
vie, que les petites affaires de leur ménage leur deviennent
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insupportables. Et quand elles reviennent dans leur maison avec cet esprit
évaporé, elles y trouvent tout désagréable, et surtout leurs maris, qui,
étant occupés de leurs affaires, ne sont pas toujours en humeur de leur
rendre ces complaisances ridicules qu'on rend aux femmes dans les
comédies et dans les romans.72

Ainsi, le spectateur (ou plutôt la spectatrice) voudra faire naître au cœur de
quelque belle personne les passions qu'il a si bien vues dépeintes sur le
théâtre. Cette entreprise lui sera d'autant plus aisée que le théâtre lui a appris
le langage des passions et les moyens d'arriver à ses fins:
La comédie inspire le plaisir d'aimer et d'être aimé, et apprend le langage
des passions. Mais les comédies n'excitent pas seulement les passions,
elles enseignent aussi le langage des passions.73

4) D'une métaphore à l'autre, le théâtre comme poison de l'âme: la
contagion de la passion
Le drame est que cette libération ne se cantonne pas dans l'espace du
théâtre. Le désir une fois libéré ne pourra plus être réprimé, et envahira toute
la vie morale. La métaphore qui revient pour exprimer cette invasion est la
maladie contagieuse. Le vocabulaire médical de la catharsis est renversé: les
moralistes ne voient pas la purgation, mais bien plutôt la contagion des
mauvaises passions. L'image du poison est une des métaphores qui leur sert
pour décrire le processus de contamination passionnelle dont le théâtre est à
l'origine:
Un poète et un faiseur de romans est un empoisonneur public, non des
corps, mais des âmes des spectateurs.74
Quels effets peuvent produire ces expressions accompagnées d'une
représentation réelle, que de corrompre l'imagination, de remplir la
mémoire, et se répandre après dans l'entendement, dans la volonté, et
ensuite dans les mœurs?75

André Dacier, défenseur de la moralité de la tragédie, a bien compris
l'antiquité du débat: il remonte à la divergence entre Platon, qui voulait
72

Idem.
Idem, p. 49.
74
Pierre Nicole, Lettre à l'auteur des Visionnaires, 1666.
75
Armand de Bourbon, Prince de Conti, Traité de la comédie et des spectacles, [1667],
Heilbronn, Henniger, 1881.
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bannir les poètes de sa cité, et Aristote, qui leur assignait une place
d'honneur. Il est intéressant de noter que Dacier emploie l'image des deux
médecins pour expliquer la divergence entre les deux positions.
On peut comparer en cette occasion Platon et Aristote à deux médecins,
dont l'un condamnerait une médecine, et l'autre l'approuverait. Le premier
se fonderait avec quelque espèce de raison, sur ce qu'elle remue d'abord
les humeurs, et qu'en les mettant en mouvement, elle cause dans le corps
une guerre intestine capable de le détruire; et l'autre, après avoir examiné
de plus près la cause et les suites de ce désordre, appuierait son opinion
sur le grand avantage qui en revient par l'évacuation de ce qu'il y a de
vicieux dans les humeurs, et qui produit les maladies.

Purgation pour les uns, contagion pour les autres: la grande querelle
du théâtre ne serait-elle qu'un dialogue de sourds?

III - NAISSANCE D'UNE ESTHÉTIQUE?
Les augustiniens tiennent en compte les réflexions contemporaines sur
la réforme des théâtres, bien davantage qu'ils ne veulent l'avouer. Mais
refusant la polémique mesquine, ils s'en prennent aux fondements de la
doctrine classique hédoniste, et ouvre la voie à une renaissance de
l'esthétique en tant que science non du plaisir ou de la passion, mais de la
vraie beauté.
1) Contre une "idée métaphysique de la comédie": penser le théâtre à
nouveaux frais?
Nicole et Conti prétendent développer leur critique du théâtre endehors de toute réflexion constituée. Dès le début du Traité de la comédie ,
Nicole dénonce l'entreprise inouïe de moralisation de la scène:
Il n'y a guère eu que ce siècle ici où l'on ait entrepris de justifier la
comédie, et de la faire passer pour un divertissement qui se pouvait allier
avec la dévotion. Les autres étaient plus simples dans le bien et dans le
mal. 76

Les doctes brouillent ainsi tous les repères moraux, et le but du Traité est de
les rétablir fermement. La théorie n'est qu'une invention qui n'a pas de
76

Pierre Nicole, Traité de la comédie, op. cit., p. 39.
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rapport avec la réalité des spectacles:
[Pour faire en sorte qu'aller au théâtre soit un vice qui "ne soit pas flétri
par le nom honteux de vice"], on a donc tâché de faire en sorte que la
conscience s'accommodât avec la passion, et ne la vint point inquiéter par
ses importuns remords. Et c'est à quoi on a beaucoup travaillé sur le sujet
de la comédie. Car comme il n'y a guère de divertissement qui soit plus
agréable aux gens du monde que celui-là, il leur était fort important de
s'en assurer une jouissance douce et tranquille, afin que rien ne manquât à
leur satisfaction. Le moyen qu'emploient pour cela ceux qui sont les plus
subtils, est de former une certaine idée métaphysique de comédie, et de
purifier (Var. purger) cette idée de toute sorte de péché.77

De même, Conti écrit que "ce n'est donc plus que dans les livres de poétique
que l'instruction est la fin du poème dramatique".
Aussi, ces deux auteurs prétendent ne s'intéresser qu'à la la pratique du
théâtre: débarrassée de tout son appareil moralisateur, la perversité des
spectacles se montre toute nue. En fait, ils affirment ne pas prendre en
compte la doctrine parce que, selon eux, celle-ci n'a d'autre ressort que la
mauvaise foi. En garantissant la moralité du théâtre, la doctrine permet la
jouissance sans remords des faux et dangereux plaisirs que procure la
tragédie. Car le spectateur n'a pas de mauvaises intentions: il ne veut pas
succomber au péché, il souhaite passer un bon moment. Aussi, tout le paradiscours préfaciel et critique, en garantissant la moralité de l'entreprise, est là
pour lui donner bonne conscience. En effet, “le plaisir de la Comédie naît
d'une secrète approbation du vice”, écrit Nicole: si le vice est montré trop
crûment, les barrières du surmoi se dressent et empêche la pure jouissance;
mais s'il est montré discrètement, amendé, "maquillé", notre méfiance est
désormais, et nous pouvons alors être les complices de cette représentation
— avec une mauvais foi plus ou moins inconsciente. La stratégie est
toujours la même: il faut rendre le vice soit présentable, pour empêcher que
le lecteur ne prenne conscience du piège dans lequel il tombe. La théorie
moralisante est indispensable à la purification du théâtre, qui n'est qu'une
gigantesque supercherie.
Faut-il croire à la sincérité de Nicole et de Conti, lorsqu'ils prétendent
faire abstraction de tout l'édifice théorique justifiant le théâtre? Il semble au
contraire qu'ils touchent précisément le point fragile sur lequel repose toute
l'argumentation des classiques, en faisant reposer leurs attaques sur la notion
de passion, et en démontrant l'incompatibilité radicale de la passion
identifiée au plaisir et de la morale.
77

Pierre Nicole, Traité, op. cit., p. 40.
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2) Une mise en cause explicite de la doctrine classique
De leur côté, Lamy et Bossuet, dont les argumentaires sont proches de
ceux de Nicole et Conti, ne dissimulent pas leur intention de mettre à mal
l'édifice conceptuel des classiques:
Vous dites [Bossuet répond au père Caffaro] que ces représentations des
passions agréables, "et les paroles de passions, dont on se sert dans la
comédie", ne les excitent qu'indirectement, "par hasard et par accident",
comme vous parlez. Mais au contraire, il n'y a rien de plus direct, de plus
essentiel, de plus naturel à ces pièces. [...] Le premier principe sur lequel
agissent les poètes tragiques et comiques, c'est qu'il faut intéresser le
spectateur; et si l'auteur ou l'acteur d'une tragédie ne le sait pas émouvoir
et le transporter de la passion qu'il veut exprimer, où tombe-t-il, si ce n'est
dans le froid, dans l'ennuyeux, dans le ridicule, selon les règles des
maîtres de l'art ? 78

Ce passage de Bossuet trahit une fréquentation assidue des poétiques, qui
font de la passion un enjeu majeur. De même, Lamy propose une
déconstruction de l'arsenal des règles classiques, en montrant à la fois leur
efficacité et leur perversité foncière79 .
Le théâtre, et plus généralement la "poésie" au sens large sont donc
condamnés dans la mesure où ils entraînent une démission de la raison et
une excitation des mauvaises passions.

3) Au-dela du principe de plaisir: renaissance d'une réflexion sur le
Beau
Mais cette vision sombre de la poésie dramatique ne renvoie pas à une
haine de toute forme de littérature. Les Messieurs étaient trop cultivés pour
cela. Arnauld appréciait beaucoup Phèdre et Esther, Nicole a traduit Virgile,
M. de Sacy, confesseur de Port-Royal, a traduit Térence. On dit même que
Bossuet assistait en secret à des représentations théâtrales... Les rigoristes
seraient-ils coupables d'inconséquence?
Les augustiniens s'en prennent à une certaine conception de la
78

Jacques-Bénigne Bossuet, Maximes et réflexions sur la comédie, [1694], ed. Augustin
Gazier, Paris, Belin, 1881, p. 29.
79
Voir D.E.A.
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littérature, à un certain rapport à l'œuvre, plutôt qu'ils n'attaquent la poésie
ou même la fiction. Nicole, dans la Dissertatio de vera pulchritudine,
préface latine à un recueil d'épigrammes composé en 1659, et Lamy, dans les
Nouvelles réflexions, vont proposer une théorie de la littérature dans laquelle
la passion n'aurait aucune place. Pascal a laissé quelques fragments sur la
"vraie beauté"qui laissent voir qu'il ne se jugeait pas indigne d'une brève
mais riche méditation sur le Beau.
Nicole propose d'ériger la raison en critère de jugement des ouvrages
littéraires:
(Nicole) Presque personne ne consulte la raison et ne juge des choses
d'après des principes vrais et certains [...]. C'est ce qui fait qu'il y a très
peu de personnes qui se soient mises en peine d'élaborer et d'étudier avec
soin l'idée de la vraie beauté [...] mais dès qu'un objet caresse l'âme de je
ne sais quelle volupté, on déclare aussitôt qu'il est beau. [...] Il faut donc
[...] se rapprocher de la lumière de la raison, qui est une, certaine et
simple, et avec son aide rechercher l'idée vraie et authentique de la
beauté.

Ce texte remet en question le grand postulat des classiques, selon lequel le
but de l'œuvre est le plaisir, "l'agrément": ni le "plaire et toucher" de Racine,
ni le "plaire et instruire" ne sont plus ici de saison. Nicole substitue à
l'hédonisme une véritable réflexion esthétique sur le Beau. Pour cela, il
applique à l'esthétique la "méthode" cartésienne. Nous sommes aux
antipodes de "la courte fureur" de La Mesnardière, tout autant que du "flux
et reflux" de la passion que le père Rapin proposait pour décrire l'effet
produit par la tragédie.
Vingt ans plus tard, le père Lamy propose une véritable stratégie de
lecture qui permette d'échapper aux pièges tendus par le poème. Descartes
souhaitait que l'homme se rende “ comme maître et possesseur de la
nature ”: Lamy recommande aux étudiants de se rendre comme maître et
possesseur du texte. A la jouissance du texte (frui), il enjoint de substituer un
uti raisonnable. Alors que les poètes tentent de bâtir une œuvre ensorcelante
impliquant la dépossession de soi et la fusion du lecteur avec ce qu'il lit
(l'identification), Lamy plaide pour le rétablissement de frontières
infranchissables entre l'œuvre et son public, grâce à une lecture distanciée
sous le contrôle de la raison, qui tient le texte sous bonne garde:
S'ils [les pédagogues] louent, par exemple, la peinture que fait Virgile
dans son quatrième livre des transports de Didon, ils doivent faire
remarquer que ce n'est pas cette reine qu'ils estiment: qu'au contraire ils
en ont du mépris, et que jamais une Dame sage et honnête ne tombe dans
de semblables malheurs, parce qu'elle a soin de tenir son cœur fermé à
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tous les sentiments et à tous les mouvements qui ont des suites funestes.
[...] Il est bon que les maîtres fassent remarquer ces endroits aux jeunes
gens, pour les accoutumer à bien juger ce qu'ils lisent.80

La grande poésie profane, celle des Tragiques et de Virgile, est ainsi
devenue inoffensive: même la littérature de fiction, souvent condamnée par
ces moralistes volontiers platoniciens, trouve ici son salut. Au spectateur
passif, Lamy et Nicole substituent un lecteur actif et conquérant, armé pour
résister aux sortilèges des poètes. Cette attitude volontaire de distanciation
permettra la lecture critique et intelligente des poèmes et des pièces de
théâtre. Ce rapport à l'œuvre littéraire, anti-baroque et anti-émotionnel, est
caractéristique des augustiniens cartésiens, qui se méfiaient des premiers
mouvements de notre âme corrompue. Peut-être assistons-nous à un moment
de passage: le passage d'une littérature orale et spectaculaire à une littérature
écrite; et la renaissance d'une réflexion sur le Beau, que le XVIIè sicècle
avait négligée. Bien sûr, la représentation dramatique ne sera jamais
acceptée.

CONCLUSION
1) Métamorphoses d'un vieux débat
Jonas Barish81 estime que le préjugé anti-théâtral en Occident repose
sur une constante, depuis Platon jusqu'à nos jours: la peur du fluide et du
mouvement, l'aspiration à la stabilité et au repos. Il est vrai que les
arguments des augustiniens, et d'Augustin lui-même, reprennent des thèses
platoniciennes, en particulier de la République (livres III et X). Mais la
critique des moralistes du XVIIe siècle n'est pas intemporelle: elle se fonde
sur une compréhension précise de la doctrine contemporaine de la tragédie.
De plus, l'anthropologie augustinienne fonctionnne certes comme un vecteur
du vieux fond platonicien, mais aussi comme un filtre du platonisme infléchi
dans le sens d'une conception chrétienne de l'homme. Leur vision du monde
rend ces moralistes particulièrement sensibles à la réalité et à la complexité
du tragique, noyau d'ombre et de nuit vers lequel la tragédie fait signe, et que
les théoriciens traitent parfois avec légereté.
2) Une esthétique du spectateur

80
81

Bernard Lamy, op. cit., p. 225-226.
The Anti-theatrical prejudice, Berkeley et London, University of California Press, 1981.
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On a beaucoup insisté sur la peinture des passions dans la littérature
classique, mais en restant le plus souvent au niveau d'une représentation
extérieure: or, dans l'esprit des théoriciens, la passion est d'abord conçue
comme une force qu'il convient d'imprimer dans l'âme du spectateur. Lu
comme esthétique du spectateur, le classicisme cesse d'être gouverné par les
principes de l'ordre et de la raison, pour devenir l'art de la folie, de l'illusion
et du trompe-l'œil. Le théâtre classique ne serait-il qu'une ultime et
surprenante métamorphose de l'esthétique baroque 82 ?
En tous cas, c'est sous cet angle exclusivement passionnel que les
augustiniens ont considéré le théâtre de leur temps, et c'est bien à ce théâtre
prétendu réformé qu'ils s'en prennent. Ils reconnaissent avec les classiques
que l'émotion esthétique se réduit à l'agitation de la passion hors de tout
contrôle rationnel, mais s'empressent aussitôt de dénoncer la collusion
impossible entre le dulci et l'utile.
3) Du plaisir au beau
Le point de départ de la querelle est exclusivement moral. Mais elle
trouvent sa résolution et son dépassement sur le terrain de l'esthétique, dans
la mesure où quelques détracteurs du théâtre particulièrement éclairés vont
reposer le problème en des termes tous différents, abandonnant la notion de
plaisir-passion au profit de celle de beau rationnel. Il est possible que cette
réflexion marque une étape dans l'histoire de l'esthétique moderne et ouvre la
voie aux grandes synthèses sur le Beau du XVIIIe siècle.

82

Cette interprétation s'inscrirait ainsi dans la perspective ouverte par Claude-Gilbert Dubois,
Le Baroque en Europe et en France, Paris, P.U.F., 1995.
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s’en prennent. Ils reconnaissent avec les classiques que l’émotion esthétique se réduit à
l’agitation de la passion hors de tout contrôle rationnel, mais s’empressent aussitôt de
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3) Du plaisir au beau
Le point de départ de la querelle est exclusivement moral. Mais elle trouvent sa
résolution et son dépassement sur le terrain de l’esthétique, dans la mesure où quelques
détracteurs du théâtre particulièrement éclairés vont reposer le problème en des termes
tous différents, abandonnant la notion de plaisir-passion au profit de celle de beau
rationnel. Il est possible que cette réflexion marque une étape dans l’histoire de
l’esthétique moderne et ouvre la voie aux grandes synthèses sur le Beau du XVIIIè
siècle.
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ANNEXE :
DOCUMENTS
DES « TOURMENTS AGREABLES » :
LES LARMES DU PLAISIR
« PLAIRE ET TOUCHER » : UNE ESTHETIQUE DE LA PASSION
Le dramaturge : « sang-froid et jugement »
 René Rapin, Réflexions sur la Poétique de ce temps (1674)
Il y a quelque chose de divin dans le caractère du poète : mais il n’y a rien d’emporté et
de furieux. Car quoiqu’en effet le discours du poète doive en quelque façon ressembler au
discours d’un homme inspiré : il est bon toutefois d’avoir l’esprit fort serein, pour savoir
s’emporter quand il faut, et pour régler ses emportements : et cette sérénité d’esprit, qui fait le
sang-froid et le jugement, est une des parties les plus essentielles du génie de la poésie, c’est
par là qu’on se possède.
 Jean Racine, Bérénice, « préface » (1671)
La principale règle est de plaire et toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour
parvenir à cette première ; mais toutes ces règles sont d’un long détail, dont je ne leur [le
public] conseille pas de s’embarrasser : ils ont des occupations plus importantes. Qu’ils se
reposent sur nous de la fatigue d’éclaircir les difficultés de la Poétique d’Aristote ; qu’ils se
réservent le plaisir de pleurer et d’être attendris ; et qu’ils me permettent de leur dire ce qu’un
musicien disait à Philippe, roi de Macédoine, qui prétendait qu’une chanson n’était pas selon
les règles : « A Dieu ne plaise, seigneur, que vous soyez jamais si malheureux que de savoir ces
choses là mieux que moi! ».
 Jules de la Mesnardière, Poétique, (1640)
Il est croyable que les Grecs, et les autres Dramatiques dont nous admirons les ouvrages,
les ont arrosés de leurs larmes dans les endroits pitoyables qui nous arrachent des pleurs [...]. Si
[le poète] n’a l’esprit pénétrable, et l’imagination sensible à l’atteinte des passions, il ne
réussira jamais dans l’efficace du langage.
Le spectateur : une « courte fureur »
 Jules de La Mesnardière, Poétique (1640)
Voyons les troubles de l’âme, qui sont [...] la première beauté de la poésie dramatique.
[...] Cette partie est la plus considérable de toutes celles du poème [...]. Ce sont des sentiments
pleins de tristesse et de douleur, dont notre âme est agitée à la réception des objets que le poète
lui fournit, soit par l’oreille, soit par les yeux, quand il fait voir ou qu’il raconte quelques
actions pitoyables.
C’est proprement en ce lieu que le poète judicieux, et très savant en éloquence, doit
employer adroitement toutes les forces de cet art qui dispose des sentiments, et qui force les
volontés par des charmes inévitables. Car les maximes du théâtre sont directement opposées à
celles de l’Aréopage, où il était défendu par la voix du crieur public aux avocats qui
haranguaient, d’exciter aucune passion qui pussent troubler l’esprit, et suspendre le jugement.
[...]. Grand Dieu, quelles afflictions! Est-il possible que le poète bien versé en éloquence,
puisse toucher accortement des choses si pitoyables, sans faire arroser son théâtre par un déluge
de pleurs? Et que l’acteur intelligent, et qui ait le don des larmes, très nécessaire à ce métier,
n’ait pas assez de matière pour faire retentir la scène de mille sanglots redoublés, qui travaillent
son auditeur, et toutefois qui le ravissent, parmi ces tourments agréables?
 René Rapin, Réflexions sur la Poétique de ce temps (1674)
Je passe aux passions, lesquelles ne donnent pas une moindre grâce à la poésie que les
mœurs : quand le poète a trouvé l’art de les faire jouer par leurs ressorts naturels. Sans les
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passions, tout est froid et languissant dans le discours, dit Quintilien, parce qu’elles en sont
l’âme et l’esprit. [...] Une passion imparfaite et avortée peut ébranler l’esprit de l’auditeur : cela
ne suffit pas, il faut l’enlever. [...] Pour exciter ces mouvements de l’âme, et ces transports
d’admiration, qu’on attend de la poésie, tout le génie dont l’esprit de l’homme est capable, à
peine y peut suffire.
[...] Il faut encore, dit ce philosophe [Aristote], que le poète mette en usage ces grands
objets de terreur et de pitié comme les deux plus puissants ressorts, qu’ait l’art, pour produire le
plaisir, que peut donner la tragédie. Et ce plaisir, qui est proprement celui de l’esprit, consiste
dans l’agitation de l’âme émue par les passions. La tragédie ne devient agréable au spectateur,
que parce qu’il devient lui-même sensible à tout ce qu’on lui représente, qu’il entre dans tous
les sentiments différents des acteurs, qu’il s’intéresse dans leurs aventures, qu’il craint, qu’il
espère, qu’il s’afflige, et qu’il se réjouit avec eux. Le théâtre est froid et languissant dès qu’il
cesse de produire ces mouvements dans l’âme de ceux qui y assistent. [...].
Dès que l’âme est ébranlée, par des mouvements si naturels et si humains toutes les
impressions qu’elle ressent, lui deviennent agréables : son trouble lui plaît, et ce qu’elle ressent
d’émotion, est pour elle une espèce de charme, qui la jette dans une douce et profonde rêverie,
et qui la fait entrer insensiblement dans tous les intérêts sur le théâtre. C’est alors que le cœur
s’abandonne à tous les objets qu’on lui propose, que toutes les images le frappent, qu’il épouse
les sentiments de tous ceux qui parlent, et qu’il devient susceptible de toutes les passions qu’on
lui montre : parce qu’il est ému. Et c’est dans cette émotion que consiste tout le plaisir qu’on
est capable de recevoir à la tragédie : car l’esprit de l’homme se plaît aux mouvements
différents que lui causent les différents objets, et les différentes passions qu’on lui représente.
[...]
Ce flux et reflux d’indignation et de pitié, cette révolution d’horreur et de tendresse,
cause un effet [...] merveilleux sur l’esprit des auditeurs.
C’est aussi par ces défauts plus ou moins grands, que la tragédie fait aujourd’hui si peu
d’effet sur les esprits, qu’on n’y ressent point ces rêveries agréables qui font le plaisir de l’âme
[...] : parce qu’on ne nous propose plus ces objets étonnants et terribles, qui donnaient de la
frayeur aux spectateurs, en leur donnant du plaisir, et qui faisaient ces grandes impressions sur
l’âme : par le ministère des plus fortes passions.
 Jules de la Mesnardière, Poétique (1640)
La gloire du poète consiste à renverser toute une âme par les mouvements invincibles que
son discours excite en elle. Il ne lui fait point éprouver les effets de sa science, s’il ne la rend
forcenée d’une forte et courte fureur qui l’arrache violemment de son assiette naturelle ; et à
parler franchement, un poème n’est point raisonnable s’il n’enchante et s’il n’éblouit la raison
de ses auditeurs. [...]
Il est certain que le poète ne produira point ces effets [exciter les passions] s’il n’est
fortement touché des sentiments intérieurs qu’il doit inspirer à ses juges. [...] Il n’arrivera
jamais, où il arrivera rarement qu’il excite de la pitié par la description des misères, s’il n’est
outré de douleur quand il en fera la peinture.
« Les larmes, le plus noble salaire » : la contagion de la passion
 Jules de la Mesnardière, Poétique (1640)
Il [le poète] ne réussira pas s’il ne fait répandre des larmes à la plupart des spectateurs.
[...] Car étant certain que le poète doit tendre principalement à émouvoir la pitié, il faut qu’il
écrive des choses qui touchent extrêmement, et que l’acteur les anime par une expression réelle
de gémissements et de pleurs dans les endroits où ils sont propres, s’il veut que le spectateur le
récompense par des larmes, qui sont le plus noble salaire que demande la tragédie.
 Jean Racine, Andromaque, « Epître à Madame » (1668).
On savait enfin que vous l’aviez [Andromaque] honorée de quelques larmes dès la
première lecture que je vous en fis.
 Jean Racine, Bérénice, « préface » (1671)
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Toute l’invention consiste à savoir faire quelque chose de rien [...]. [Il s’agit] d’attacher
durant cinq actes le spectateur par une action simple, soutenue de la violence des passions, de la
beauté des sentiments, et de l’élégance de l’expression. [...] Je ne puis croire que le public me
sache mauvais gré de lui avoir donné une tragédie qui a été honorée par tant de larmes.
 Jules de la Mesnardière, Poétique (1640).
 Le dramaturge : Les passions violentes et naïvement exprimées passent d’une âme dans
l’autre. Le poète se les figure avec tant de réalité durant la composition, qu’il ressent la
jalousie, l’amour, la haine, et la vengeance avec toutes leurs émotions, tandis qu’il en fait le
tableau. Le coloris qu’il y emploie est, s’il en faut parler ainsi, une passion extensible, qu’il tire
de la fantaisie, et qu’il couche sur le papier à mesure qu’il la décrit.
 L’acteur : Ensuite l’excellent acteur épouse tous les sentiments qu’il trouve dans cet
ouvrage, et se les met dans l’esprit avec tant de véhémence, que l’on en a vu quelques-uns
d’entre eux si vivement touchés des choses qu’ils exprimaient, qu’il leur était impossible de ne
se pas fondre en larmes, et de n’être point abattus d’une longue et forte douleur, après avoir
représenté des aventures pitoyables.
 Le spectateur : Enfin l’Auditeur honnête homme, et capable des bonnes choses, entre
dans tous les sentiments de la personne théâtrale qui touche ses inclinations. Il s’afflige quand
elle pleure, il est gai lorsqu’elle est contente ; si elle gémit, il soupire ; il frémit si elle se fâche ;
bref il suit tous ses mouvements, et il ressent que son cœur est comme un champ de bataille, où
la science du poète fait combattre quand il lui plaît mille passions tumultueuses, et plus fortes
que la raison.
« Froid et languissant » : l’échec des tragédies sans passion
 Corneille, Examen de Théodore (1660)
[Corneille cherche les raisons qui ont pu causer la chute de sa pièce] A le bien examiner,
s’il y a quelques caractères vigoureux et animés [...], il y en a de traînants, qui ne peuvent avoir
grand charme ni grand feu sur le théâtre.[Le caractère] de Théodore est entièrement froid : elle
n’a aucune passion qui l’agite, et là même où son zèle pour Dieu, qui occupe toute son âme,
devrait éclater le plus, c’est-à-dire sa contestation avec Didyme pour le martyre, je lui ai donné
si peu de chaleur que cette scène, bien que très courte, ne laisse pas d’ennuyer. Aussi, pour en
parler sainement, une vierge et martyre sur un théâtre n’est autre chose qu’un Terme qui n’a ni
jambes ni bras, et par conséquent point d’action.
« DORER LES PILULES » : PLAISIR DES PASSIONS, PROFIT DE LA RAISON
 Georges de Scudéry, Observations sur le Cid (1637)
Le poème dramatique fut inventé pour instruire en divertissant. Et c’est sous cet agréable
habit, que se déguise la philosophie, de peur de paraître trop austère aux yeux du monde ; et par
lui (s’il faut ainsi dire) qu’elle semble dorer les pilules.
 René Rapin, Réflexions sur la Poétique de ce temps (1674)
Les uns veulent que la fin de la poésie soit de plaire : que c’est même pour ça qu’elle
s’étudie à remuer les passions, dont tous les mouvements sont agréables : parce que rien n’est
plus doux à l’âme que l’agitation : elle se plaît à changer d’objet, pour tâcher à satisfaire
l’immensité de ses désirs. [...] Toutefois la fin principale de la poésie est de profiter, [...] en
charmant les chagrins de l’âme par son harmonie et par les grâces de l’expression : mais bien
davantage encore en purifiant les mœurs.
« PATHEMATON CATHARSIS » : LA PURGATION DES PASSIONS SELON ARISTOTE... ET
QUELQUES INTERPRETES

Le mystère d’une phrase
 Aristote, Poétique, chap. 6 : définition de la tragédie
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L’art difficile de la version
 Traduction de Jules de La Mesnardière (in La Poétique, 1640) : [La tragédie] est la
représentation sérieuse et magnifique de quelque action funeste, complète, de grande
importance et de raisonnable grandeur ; non pas par le simple discours, mais par l’imitation
réelle des malheurs, et des souffrances, qui produit par elle-même la terreur et la pitié, et qui
sert à modérer ces deux mouvements de l’âme.
 Traduction de Pierre Corneille (in Discours, 1660) : [...] par la pitié et la crainte elle [la
tragédie] purge de semblables passions.
 Traduction de Jean Racine : La tragédie est l’imitation d’une action grave et complète, et qui
a sa juste grandeur. Cette imitation se fait par un discours, un style composé pour le plaisir, de
telle sorte que chacune des parties qui le composent subsiste et agisse séparément et
distinctement. Elle ne se fait point par un récit, mais par une représentation vive qui, excitant la
pitié et la crainte, purge et tempère ces sortes de passions. C’est-à-dire qu’en émouvant ces
passions, elle leur ôte ce qu’elles ot d’excessif et de vicieux, et les ramène à un état modéré et
conforme à la raison.
 Traduction d’André Dacier (1692) : La tragédie est donc une imitation d'une action grave,
entière, et qui a une juste grandeur: dont le style est agréablement assaisonné, mais
différemment dans toutes ses parties, et qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la
compassion et de la terreur, achève de purger en nous ces sortes de passion, et toutes les autres
semblables.
 Traduction Dupont-Roc et Lallot (1980) : La tragédie est la représentation d’une action noble,
menée jusqu’à son terme et ayant une certaine étendue, au moyen d’un langage relevé
d’assaisonnements d’espèces variées, utilisés séparément selon les parties de l’œuvre ; la
représentation est mise en œuvre par les personnages du drame et n’a pas recours à la
narration ; et, en représentant la pitié et la frayeur, elle réalise une épuration de ce genre
d’émotions.
Heurs et malheurs de la philologie
 Commentaire de Louis Castelvetro, Poetica d’Aristotele vulgarizatta e sposta (1570) : la
Catharsis comme vaccin.
La tragédie, qui nous montre de telles actions, nous les fait voir et entendre bien plus
souvent que nous ne les verrions ou entendrions sans elle. Grâce à quoi la compassion et la
terreur diminuent en nous et il convient de nous défaire de ces passions par l’intermédiaire de
telles actions. Nous en avons une preuve très évidente en cas d’épidémie : aux trois ou quatre
premiers morts, nous nous sentons pris de pitié et de terreur, et quand nous en voyons mourir
des cent et des mille, pitié et terreur cessent en nous.
 Commentaire de Jules-César de l’Escalle (Scaliger), Poetices libri septem (1594, 2è éd) :
Catharsis et juste milieu.
[La] Poésie [...] ne reproduit pas seulement pas seulement par des mots des choses qui
existent, mais [...] représente même celles qui n’existent pas, comme si elles existaient et de la
manière dont elles pourraient ou devraient être. C’est pour cette raison que l’imitation est le
fondement de la poésie : elle en est la fin intermédiaire, laquelle nous achemine vers une fin
dernière qui est d’enseigner en donnant du plaisir (qui est docendi cum delectatione). Car le
poète doit aussi enseigner et non seulement donner du plaisir comme certains le pensent. [...]
En outre, le mot  n’a strictement rien à voir avec un quelconque aspect de la matière ;
il signifie ici « juste milieu » (temperamentum).
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 Commentaire de Pierre Corneille, Discours de la tragédie (1660) : une définition bien
obscure
Les termes dont Aristote se sert dans sa définition [...] nous apprennent deux choses :
l’une, qu’elle excite la pitié et la crainte, l’autre, que par leur moyen elle purge de semblables
passions. Il explique la première assez au long, mais il ne dit pas un mot de la dernière, et de
toutes les conditions qu’il emploie en cette définition, c’est la seule qu’il n’éclaircit point.
 Commentaire de John Milton, Samson Agonistes, (1671) : Catharsis et homéopathie
Aristote disait [la tragédie] capable, en suscitant la pitié et la crainte, ou la terreur, de
purger l’esprit de ces passions et de leurs semblables — c’est-à-dire de les tempérer et réduire à
la juste mesure, avec une sorte de plaisir provoqué, à la lecture ou au spectacle, par une bonne
imitation de ces passions. Et la nature, dans ses propres démarches, ne laisse de confirmer cette
affirmation : ainsi, en Physique, des éléments dont la teneur est mélancolique sont employés
contre la mélancolie, l’acide est employé contre l’acide, et les éléments salins servent à réduire
les humeurs salines.
 Commentaire de René Rapin, Réflexions sur la Poétique... (1674).
[...] La tragédie rectifie l’usage des passions, en modérant la crainte et la pitié, qui sont
des obstacles à la vertu. Aristote qui reconnut deux défauts importants à régler dans l’homme,
l’orgueil et la dureté, trouve le remède à ces deux défauts dans la tragédie. Car elle rend
l’homme modeste, en lui représentant des Grands humiliés : et elle le rend sensible et pitoyable
en lui faisant voir sur le théâtre les étranges accidents de la vie et les disgrâces imprévues,
auxquelles sont sujettes les personnes les plus importantes. Mais l’homme peut aussi tomber
dans une autre extrémité : d’être ou trop craintif ou trop pitoyable : la trop grande crainte peut
diminuer la fermeté de l’âme, la trop grande passion peut être un obstacle à l’équité. La tragédie
s’occupe à régler ces deux faiblesses : elle fait qu’on s’apprivoise aux disgrâces en les voyant si
fréquentes dans les personnes les plus considérables ; et qu’on cesse de craindre les accidents
ordinaires, quand on en voit arriver de si extraordinaires aux Grands. Et comme la fin de la
tragédie est d’apprendre aux hommes à ne pas craindre trop faiblement des disgrâces
communes, et à ménager leur crainte : son but est aussi de leur apprendre à ménager leur
compassion pour des sujets qui la méritent. [...] Voilà ce me semble en abrégé le dessein de la
tragédie, selon l’idée d’Aristote, qui me paraît admirable : mais qui n’a peut-être pas été assez
expliquée par ses interprètes.
La tragédie [...] est une leçon publique plus instructive, que la philosophie : parce qu’elle
instruit l’esprit par les sens, et qu’elle rectifie les passions par les passions mêmes, en calmant
par leur émotion le trouble qu’elles excitent dans le cœur.
Mais comme de toutes les passions, la crainte et la pitié sont celles qui font de plus
grandes impressions sur le cœur de l’homme, par la disposition naturelle qu’il a à s’épouvanter
et à s’attendrir : Aristote les a choisies entre les autres, pour toucher davantage les esprits, par
ce sentiments tendres qu’elles causent, quand le cœur s’en laisse pénétrer.
 Commentaire d’André Dacier, La Poétique d’Aristote (1692) : une catharsis universelle
En premier lieu il faut voir, comment la tragédie peut purger la terreur et la passion en les
excitant; et ensuite comment en les purgeant, elle purge en même temps celles qui pourraient
nous faire tomber en des malheurs semblables [...].
Mais les Péripatéticiens persuadés qu'il n'y a que l'excès des passions qui soit vicieux, et
que les réglées sont utiles et même nécessaires, ont simplement voulu faire entendre par purger
les passions, emporter l'excès par où elles pèchent, et les réduire à une juste modération. Et
voilà le but qu'ils donnent à la tragédie, comme c'est le seul auquel elle puisse réussir.
Voyons présentement comment elle excite en nous la terreur et la compassion pour les
purger; cela n'est pas bien difficile. Elle les excite en nous mettant devant les yeux les
malheurs, que nos semblables se sont attirés par des fautes involontaires, et elle les purge, en
nous rendant ces mêmes malheurs familiers, car elle nous apprend par là à ne les pas trop
craindre, et à n'en être pas trop touchés quand ils arrivent véritablement.
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Mais la tragédie n'en demeure pas là. En purgeant la terreur et la compassion, elle purge
en même temps toutes les autres passions qui pourraient nous précipiter dans la même misère,
car en étalant les fautes qui ont attiré sur ces malheureux les peines qu'ils souffrent, elle nous
apprend à nous tenir sur nos gardes pour n'y pas tomber, et à purger et à modérer la passion qui
a été la seule cause de leur perte.
 Commentaire de Pierre-Aimé Touchard, Dionysos, Apologie pour le théâtre (1968) : la
« purgation totale »
Les philosophes, les religion, les morales, les politiques ont tour à tour exploité la
constatation de ce besoin et essayé de le justifier. Platon condamnait la poésie au nom de la
morale qui n’y avait qu’y faire. A la suite d’Aristote, dont ils interprétaient sans doute à tort la
théorie de la purgations, tous les théoriciens du théâtre se sont fourvoyés dans les mêmes
obscurs sentiers de la morale [...]. Or il est évident que nous sommes tous, sur quelque plan,
gênés, « censurés », dans notre liberté d’agir. Et c’est précisément là où nous ne nous sentons
point libres d’agir que la représentation de l’acte rêvé (par le roman, la danse, le cinéma ou le
théâtre) nous apporte la nécessaire compensation. Mais cette compensation demeure incomplète
pour le lecteur de roman ou le spectateur de cinéma. Ces arts envoûtent plus qu’ils ne libèrent :
le bovarysme est une évasion, c’est-à-dire une autre de forme de maladie, plus qu’une guérison.
La « purgation » totale, vivifiante et saine, ne peut être obtenue que par le spectacle « vécu »,
d’une action accomplie par des hommes vivants, en chair et en os. C’est là le miracle propre à
l’art dramatique, auquel ne peut être comparé que le miracle obtenu par les révélations d’une
cure psychanalytique.
 Commentaire d’Anne Ubersfeld, Lire le théâtre (1977) : Catharsis et libération
Telle est la catharsis : de même que le rêve accomplit d’une certaine façon les désirs du
dormeur, par la construction du fantasme, de même la construction d’un réel concret qui est en
même temps l’objet d’un jugement qui en nie l’insertion dans la réalité, libère le spectateur, qui
voit s’accomplir ou s’exorciser ses craintes et ses désirs, sans qu’il en soit victime, mais non
sans sa participation. On voit que ce théâtre de la dénégation trouve sa place aussi bien dans le
théâtre-cérémonie, lié à un rituel de la fête, que dans le théâtre dit de l’illusion.
 Commentaire de Jean-Claude Raspiengas, Télérama (30 octobre 1996) : un Pierre Nicole
pour notre temps?
Depuis des années, les spécialistes se déchirent pour savoir si la télé, qui en est la vitrine,
peut être tenue pour responsable des nouvelles formes de violence. Aujourd’hui le débat change
peu à peu de nature. Longtemps, les tenants de la thèse de la catharsis, invoquant Aristote, ont
affirmé que le spectacle de la violence aidait les spectateurs à évacuer leurs émotions négatives
et à réduire leur comportement agressif. Mais les années passent, les images s’accumulent, et
les tenants de cette théorie sont aujourd’hui minoritaires. Même si la plupart des recherches
échouent à établir un lien de cause à effet entre la représentation de la violence et le passage à
l’acte, elles convergent pour admettre que l’exposition prolongée accroît l’agressivité,
augmente les effets négatifs sur les attitudes et les représentations mentales et morales des
spectateurs.
« CONDUIRE SANS OBSTACLE A LA CREANCE » : VRAISEMBLANCE ET CATHARSIS, OU
L’ILLUSION NECESSAIRE
 Jean Chapelain, Lettre sur la règle des vingt-quatre heures (1630).
Je pose donc pour fondement que l’imitation en tous poèmes doit être si parfaite qu’il ne
paraisse aucune différence entre la chose imitée et celle qui imite, car le principal effet de celleci consiste à proposer à l’esprit, pour le purger de ses passions déréglées, les objets comme
vrais et présents [...] ; [au théâtre] on ne cache la personne du poète que pour mieux surprendre
l’imagination du spectateur et pour le mieux conduire sans obstacle à la créance que l’on veut
qu’il prenne en ce qui lui est représenté [...].
Le but principal de toute représentation scénique est d’émouvoir l’âme du spectateur par
la force et l’évidence avec laquelle les diverses passions sont exprimées sur le théâtre, et de la
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purger par ce moyen des mauvaises habitudes qui la pourraient faire tomber dans les mêmes
inconvénients que ces passions tirent après soi; je ne saurais avouer aussi que cette énergie se
puisse produire sur le théâtre si elle n’est accompagnée et soutenue de la vraisemblance, ni que
le poète dramatique arrive jamais à sa fin qu’en ôtant à l’esprit tout ce qui le peut choquer et lui
donner le moindre soupçon d’incompatibilité [...].
[...] bien qu’il soit vrai en soi que le théâtre soit feint, néanmoins celui qui le regarde ne
le doit point regarder comme une chose feinte mais véritable, et à faute de la croire telle
pendant la représentation au moins et d’entrer dans tous les sentiments des acteurs comme
réellement arrivants, il n’en saurait recevoir le bien que la poésie se propose de lui faire et pour
lequel elle est principalement instituée.
CORNEILLE : DE LA CATHARSIS A LA CONTAGION DE LA VERTU
« Une belle idée » : la catharsis improbable
 Pierre Corneille, Discours de la tragédie (1660).
J’avouerai plus. Si la purgation des passions se fait dans la tragédie, je tiens qu’elle doit
se faire de la manière que j’explique. Mais je doute si elle s’y fait jamais, et dans celles-là
même qui ont les conditions que demande Aristote. Elles se rencontrent dans le Cid et en ont
causé le grand succès : Rodrigue et Chimène y ont cette probité sujette aux passions et ces
passions font leur malheur, puisqu’ils ne sont malheureux qu’autant qu’ils sont passionnés l’un
pour l’autre. [...] Leur malheur fait pitié [...], et il en a coûté assez de larmes aux spectateurs
pour ne le point contester. Cette pitié nous doit donner une crainte de tomber dans un pareil
malheur et purger en nous ce trop d’amour qui cause leur infortune et nous les fait plaindre,
mais je ne sais si elle nous la donne ni si elle le purge, et j’ai bien peur que le raisonnement
d’Aristote sur ce point ne soit qu’une belle idée, qui n’ait jamais son effet dans la vérité.
« Nous accommoder avec Aristote » : redéfinition de la catharsis
 Pierre Corneille, Discours de la tragédie (1660).
Cependant, quelque difficulté qu’il y aie à trouver cette purgation effective et sensible
des passions par le moyen de la pitié et de la crainte, il est aisé de nous accommoder avec
Aristote. Nous n’avons qu’à dire que par cette façon de s’énoncer il n’a pas entendu que ces
deux moyens y servissent toujours ensemble, et qu’il suffit selon lui de l’un des deux pour faire
cette purgation, avec cette différence toutefois que la pitié y peut arriver sans la crainte, et que
la crainte y peut parvenir sans la pitié. La mort du comte n’en fait aucune dans le Cid et peut
toutefois mieux purger en nous cette sorte d’orgueil envieux de la gloire d’autrui que toute la
compassion que nous avons de Rodrigue et de Chimène ne purge les attachements de ce violent
amour qui les rend à plaindre l’un et l’autre.
 Pierre Corneille, Examen de Théodore (1660).
Placide en peut faire naître [de la pitié] et purger ensuite ces forts attachements d’amour
qui sont cause de son malheur, mais les funestes désespoirs de Marcelle et de Flavie, bien que
l’une et l’autre ne fassent pas de pitié, sont encore plus capables de purger l’opiniâtreté à faire
des mariages par force [...]. »
« Une manière de purger les passions dont n’a point parlé Aristote » : la
contagion de la vertu
 Pierre Corneille, Nicomède, « Au lecteur » (1651).
La tendresse et les passions, qui doivent être l’âme de la tragédie, n’ont aucune part en
celle-ci : la grandeur du courage y règne seule, et regarde son malheur d’un œil si dédaigneux
qu’il n’en saurait arracher une larme. Elle [...] ne veut point d’autre appui que celui de sa vertu,
et de l’amour qu’elle imprime dans les cœurs de tous les peuples.
 Pierre Corneille, Examen de Nicomède (1660)
De l’admiration qu’on a pour sa vertu [celle de Nicomède], je trouve une manière de purger les
passions dont n’a point parlé Aristote, et qui est peut-être plus sûre que celle qu’il prescrit à la
tragédie par le moyen de la pitié et de la crainte. L’amour qu’elle nous donne pour cette vertu
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que nous admirons, nous imprime de la haine pour le vice contraire. La grandeur du courage de
Nicomède nous laisse une aversion de la pusillanimité, et la généreuse reconnaissance
d’Héraclius, qui expose sa vie pour Martian, à qui il est redevable de la sienne, nous jette dans
l’horreur de l’ingratitude.

LA CRITIQUE AUGUSTINIENNE DE LA
REPRESENTATION DES PASSIONS
LA PASSION CHEZ LES MORALISTES
Mouvement de vie, mouvement de mort
 Blaise Pascal, Pensées, (1670). Fr. 515 éd. Ph. Sellier.
Ennui.
Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans
affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son
insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son
âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir.
 Robert Arnauld d’Andilly, Poème sur la vie de Jésus-Christ (1634)
En ce premier état d’une heureuse innocence,
L’aurore seulement eût épanché des pleurs,
Un printemps éternel eût fait naître des fleurs
Et surmonté l’automne en sa riche abondance;
Nous aurions sur nos sens vu régner la raison
Comme au point de midi on voit sur l’horizon
Le monarque du jour régner sur les nuages:
Et l’erreur maintenant guide nos actions,
Elle excite en nos cœurs de funestes orages,
Et nous assujettit au joug de ses passions.
« La guerre intérieure » : le bon usage des passions
Blaise Pascal, Pensées, fr. 29 (1670).
Cette guerre intérieure de la raison contre les passions a fait que ceux qui ont voulu avoir
la paix se sont partagés en deux sectes. Les uns ont voulu renoncer aux passions et devenir
dieux, les autres ont voulu renoncer à la raison et devenir brutes. Des Barreaux. Mais ils ne
l’ont pu ni les uns ni les autres, et la raison demeure toujours qui accuse la bassesse et
l’injustice des passions et qui trouble le repos de ceux qui s’y abandonnent et les passions sont
toujours vivantes dans ceux qui y veulent renoncer.
Blaise Pascal, Pensées, fr. 500 (1670).
Abraham ne prit rien pour lui, mais seulement pour ses serviteurs. Ainsi le juste ne prend
rien pour soi du monde ni des applaudissements du monde, mais seulement pour ses passions,
desquelles il se sert comme maître, en disant à l’une : Va et viens. Sub te erit appetitus tuus. Ses
passions ainsi dominées sont vertus : l’avarice, la jalousie, la colère, Dieu même se les attribue ;
et ce sont aussi bien vertus que la clémence, la pitié, la constance, qui sont aussi des passions. Il
faut s’en servir comme d’esclaves, et, laissant leur aliment, empêcher que l’âme n’en prenne.
Car quand les passions sont les maîtresses, elles sont vices, et alors elles donnent à l’âme leur
aliment, et l’âme s’en nourrit et s’en empoisonne.
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
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Dieu ne demande proprement aux hommes que leur amour : mais aussi il le demande tout
entier : il n’y veut point de partage. Et comme il est leur souverain bien, il ne veut pas qu’ils
cherchent leur repos dans aucune créature, parce que nulle créature n’est leur fin. [...] C’est
pourquoi quelque honnêteté qu’on se puisse imaginer dans l’amour d’une créature mortelle, cet
amour est toujours vicieux et illégitime, lorsqu’il ne naît pas de l’amour de Dieu.
Et [l’homme] doit avoir une extrême horreur d’être lui-même l’objet de la passion de
quelque autre personne, et d’être ainsi en quelque façon son idole, puisque l’amour est un culte
qui n’est rendu qu’à Dieu.
LE THEATRE : « UNE ETRANGE MALADIE DE L’ESPRIT »
 Saint Augustin, Confessions, traduction d’Arnauld d’Andilly (1649)
J’avais aussi en même temps une passion violente pour les spectacles du théâtre, qui
étaient pleins des images de mes misères, et des flammes amoureuses qui entretenaient le feu
qui me dévorait. Mais quel est ce motif qui fait que les hommes y courent avec tant d’ardeur, et
qu’ils veulent ressentir de la tristesse en regardant des choses funestes et tragiques qu’ils ne
voudraient pas néanmoins souffrir? Car les spectateurs veulent en ressentir de la douleur ; et
cette douleur est leur joie. D’où vient cela, sinon d’une étrange maladie de l’esprit? puisqu’on
est d’autant plus touché de ces aventures poétiques que l’on est moins guéri de ses passions,
quoique d’ailleurs on appelle misère le mal qu’on souffre en sa personne, et miséricorde la
compassion qu’on a des malheurs des autres. Mais quelle compassion peut-on avoir des choses
feintes et représentées sur un théâtre, puisqu’on n’y excite pas l’auditeur à secourir les faibles
et les opprimer, mais que l’on le convie seulement à s’affliger de leur infortune ; de sorte qu’il
est d’autant plus satisfait des acteurs, qu’ils l’ont plus touché de regret et d’affliction. [...] Que
si [...] il est touché de douleur il demeure attentif et pleure, étant en même temps dans la joie et
dans les larmes. Mais puisque tous les hommes naturellement désirent de se réjouir, comment
peuvent-ils aimer ces larmes et ces douleurs? N’est-ce point qu’encore que l’homme ne prenne
pas plaisir à être dans la misère, il prend plaisir néanmoins à être touché de miséricorde : et
qu’à cause qu’il ne peut être touché de ce mouvement sans en ressentir de la douleur, il arrive,
par une suite nécessaire, qu’il chérit et qu’il aime ces douleurs?
Ces larmes procèdent donc de la source de l’amour naturel que nous nous portons les uns
aux autres. Mais où vont les eaux de cette source, et où coulent-elles? Elles vont fondre dans un
torrent de poix bouillante, d’où sortent les violentes ardeurs de ces noires et de ces sales
voluptés.
[Il n’y avait] aucunes actions des comédies qui me plussent tant, et qui me charmassent
davantage que lorsqu’ils me tiraient des larmes des yeux, par la représentation de quelques
malheurs étrangers et fabuleux qu’ils représentaient sur le théâtre.
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
Non seulement il faut des passions dans la comédie, mais il en faut de vives et de
violentes, car les affections communes ne sont pas propres pour donner le plaisir qu’on y
cherche, et il n’y aurait rien de plus froid qu’un mariage chrétien dégagé de passion de part et
d’autre.
Enfin, le but même de la comédie engage les poètes à ne représenter que des passions
vicieuses. Car la fin qu’ils se proposent est de plaire aux spectateurs, et ils ne leur sauraient
plaire qu’en mettant dans la bouche de leurs acteurs des paroles et des sentiments conformes à
ceux des personnes qu’ils font parler, ou à qui ils parlent. Or on ne représente guère que des
méchants, et on ne parle que devant des personnes du monde qui ont le cœur et l’esprit
corrompu par des passions déréglées et de mauvaises maximes.
 Jacques Bénigne Bossuet, Maximes et réflexions sur la comédie (1694)
Vous dites [Bossuet répond au père Caffaro] que ces représentations des passions
agréables, « et les paroles de passions, dont on se sert dans la comédie », ne les excitent
qu’indirectement, « par hasard et par accident », comme vous parlez. Mais au contraire, il n’y a
rien de plus direct, de plus essentiel, de plus naturel à ces pièces. [...] Le premier principe sur
lequel agissent les poètes tragiques et comiques, c’est qu’il faut intéresser le spectateur ; et si
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l’auteur ou l’acteur d’une tragédie ne le sait pas émouvoir et le transporter de la passion qu’il
veut exprimer, où tombe-t-il, si ce n’est dans le froid, dans l’ennuyeux, dans le ridicule, selon
les règles des maîtres de l’art? Aut dormitabo, aut ridebo, et le reste.
THEATRE ET MAGIE NOIRE
Le poète sorcier et « enchanteur »
 Bernard Lamy, Nouvelles réflexions sur l’art poétique (1678)
Ils [les poètes] donnent un tour à ce qu’ils disent qui n’est point ordinaire, et qui nous
enchante.
Godeau, Antoine, "A M. d'Andilly", in Oeuvres chrétiennes, 1654.
Cent fois je t'ai relu, fameux chantre de Troie, [...]
Tantôt contre le camp, tantôt contre la ville,
J'ai pleuré ton Hector, j'ai pleuré ton Achille,
Et tu m'as par l'effort de tes inventions,
Fait ainsi qu'il t'a plu changer de passions.
« Une école et exercice du vice » :
l’acteur, medium de la passion
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
[Le métier de comédien] est un métier où des hommes et des femmes représentent des
passions de haine, de colère, d’ambition, de vengeance, et principalement d’amour. Il faut
qu’ils les expriment le plus naturellement, et le plus vivement qu’il leur est possible ; et ils ne le
sauraient faire s’ils ne les excitent en quelque sorte en eux-mêmes, et si leur âme ne se les
imprime, pour les exprimer extérieurement par les gestes et les paroles. [...] Or, il ne faut pas
s’imaginer que l’on puisse effacer de son esprit cette impression qu’on y a excitée
volontairement, et qu’elle ne laisse pas en nous une grande disposition à cette même passion
qu’on a bien voulu ressentir. Ainsi la comédie par sa nature même est une école et un exercice
de vice, puisqu’elle oblige nécessairement à exciter en soi-même les passions vicieuses.
« Ne nous sentant plus nous-mêmes » :
le spectateur possédé par le diable
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
On doit considérer de plus que la comédie est une tentation recherchée de gaieté de cœur.
[...] Ce qui trompe bien des gens sur ce point, c’est qu’ils ne s’aperçoivent point des mauvaises
impressions que la comédie fait sur eux. [...] Le diable se contente [...] quelquefois de remplir la
mémoire de ces images, sans passer plus avant [...]; mais ensuite après un long temps, il les
excite et les réveille.
Bernard Lamy, Nouvelles réflexions sur l’art poétique (1678)
Ne nous sentant plus nous-mêmes, nous entrons avec plaisir dans tous les sentiments et
dans toutes les passions qu’ils [les poètes] veulent exciter dans notre âme.
« LES CHUTES DE L’AME SONT LONGUES » :
PASSION INNOCENTE, PASSION COUPABLE
le maquillage : « farder les passions »
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
Cette passion [de l’amour] y paraît [dans les comédies] avec honneur et d’une manière
qui au lieu de la rendre horrible, est capable au contraire de la faire aimer. Elle y paraît sans
honte et sans infamie. On y fait gloire d’être touché. Ainsi l’esprit s’y apprivoise peu à peu. On
apprend à la souffrir et à en parler, et l’âme s’y laisse ensuite doucement aller en suivant la
pente de la nature.
Ce qui rend encore plus dangereuse l’image des passions que les comédies nous
proposent, c’est que les poètes pour les rendre agréables sont obligés, non seulement de les
représenter d’une manière fort vive mais aussi de les dépouiller de ce qu’elles ont de plus
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horrible, et de les farder tellement par l’adresse de leur esprit, qu’au lieu d’attirer la haine et
l’aversion des spectateurs, elles attirent au contraire leur affection. De sorte qu’une passion qui
ne pourrait causer que de l’horreur si elle était représentée telle qu’elle est, devient aimable par
la manière ingénieuse dont elle est exprimée.
les « semences imperceptibles de la concupiscence »
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
Ce qui trompe bien des gens sur ce point, est qu’ils ne s’aperçoivent point des mauvaises
impressions que la comédie fait sur eux. Ce qui leur fait conclure que ce n’est pas une tentation
pour eux, mais c’est qu’ils ne connaissent pas que ces tentations ont divers degrés, dont les
premiers ne sont pas sensibles [...]. Il y a souvent longtemps qu’on commence à tomber,
lorsqu’on vient à s’en apercevoir. Les chutes de l’âme sont longues [...].
Que ceux donc qui ne sentent point que les romans et les comédies excitent dans leur
esprit aucune de ces passions que l’on appréhende d’ordinaire, et qui ne s’imaginent pas que
ces lectures et ces spectacles ne leur aient fait aucun mal. La parole de Dieu qui est la semence
de la vie, et la parole du diable qui est la semence de la mort, ont cela en commun qu’elles
demeurent souvent longtemps cachées dans le cœur sans produire aucun effet sensible. Dieu
attache quelquefois le salut de certaines personnes à des paroles de vérité, qu’il a semées dans
leur âme vingt ans auparavant, et qu’il réveille quand il lui plaît, pour leur faire produire des
fruits de vie et le diable se contente aussi quelquefois de remplir la mémoire de ces images,
sans passer plus avant, et sans former encore aucune tentation sensible ; mais ensuite après un
long temps il les excite et les réveille, sans même qu’on se souvienne comment elles y sont
entrées, afin de leur faire porter des fruits de mort, ut fructificent morti, qui est l’unique but
qu’il se propose en tout ce qu’il fait à l’égard des hommes.
le paradoxe des passions innocentes
 Pascal et Mme de Sablé, 1662-1663 (fr. 630 éd. Sellier).
Tous les grands divertissements sont dangereux pour la vie chrétienne. Mais entre tous
ceux que le monde a inventés, il n’y en a point qui soit plus à craindre que la comédie. C’est
une représentation si naturelle et si délicate des passions qu’elle les émeut et les fait naître dans
notre cœur, et surtout celle de l’amour, principalement lorsqu’on le représente fort chaste et fort
honnête, car plus il paraît innocent aux âmes innocentes, plus elles sont capables d’en être
touchées.
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
Cependant si l’on considère les comédies de ceux qui ont le plus affecté cette honnêteté
apparente, on trouvera qu’ils n’ont évité de représenter des objets entièrement déshonnêtes, que
pour en peindre d’autres aussi criminels, et qui ne sont guère moins contagieux. Toutes leurs
pièces (Variante: les pièces de M. Corneille, qui est sans doute le plus honnête des poètes de
théâtre), ne sont que de vives représentations des passions d’orgueil, d’ambition, de jalousie, de
vengeance, et principalement de cette vertu romaine, qui n’est autre chose qu’un furieux amour
de soi-même. Plus ils colorent les vices d’une image de grandeur et de générosité, plus ils les
rendent dangereux, et capables d’entrer dans les âmes les mieux nées, et l’imitation de ces
passions ne nous plaît, que parce que le fond de notre corruption n’excite en même temps un
mouvement tout semblable, qui nous transforme en quelque sorte, et nous fait entrer dans la
passion qui nous est représentée.
« Les fausses vertus des gens du monde »
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
[La morale des pièces de théâtre n’est qu’] un amas de fausses opinions qui naissent de la
concupiscence, et qui ne sont agréables qu’en ce qu’elles flattent les inclinations corrompues
des lecteurs, ou des spectateurs. Et c’est de là que vient le plaisir qu’on prend [au Cid;
vengeance, duels, honneur bafoué...]. Ces méchantes maximes ne laissent pas de faire leurs
impressions sans qu’on s’en aperçoive. [Le théâtre encourage] la chimère de l’honneur [...].
L’esprit étant transporté et tout hors de soi, au lieu de corriger ses sentiments s’y abandonne
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sans résistance, et met son plaisir à sentir les mouvements qu’ils inspirent, ce qui le dispose à
en produire de semblables dans l’occasion.
les pièces chrétiennes
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
Il est si vrai que la comédie est presque toujours une représentation des passions
vicieuses, que la plus part des vertus chrétiennes sont incapables de paraître sur le théâtre. Le
silence, la patience, la modération, la sagesse, la pauvreté, la pénitence ne sont pas des vertus,
dont la représentation puisse divertir les spectateurs ; et surtout on n’y entend jamais parler de
l’humilité, ni de la souffrance des injures. Ce serait un étrange personnage de comédie, qu’un
religieux modeste et silencieux.
« DETRUIRE CE QUI TIENT EN BRIDE LA PASSION » : CATHARSIS ET LEVEE DES
CENSURES.
La passion et sa règle : la censure irreprésentable
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
Comme la passion de l’amour est la plus forte impression que le péché ait faite sur nos
âmes ; ce qui paraît assez par les désordres horribles qu’elle produit dans le monde, il n’y a rien
de plus dangereux que de l’exciter et de la nourrir, et de détruire ce qui la tient en bride et qui
en arrête le cours. Or ce qui y sert le plus est une certaine horreur que la coutume et la bonne
éducation en impriment.
Il est inutile pour justifier les comédies et les romans, qu’on y présente que des passions
légitimes et qui ont pour fin le mariage, car encore que le mariage fasse un bon usage de la
concupiscence, elle est néanmoins en soi toujours mauvaise et déréglée [...]. On doit toujours la
regarder comme un honteux effet du péché, comme une source de poison capable de nous
infecter à tous moments, si Dieu n’en arrêtait les mauvais effets. Ainsi donc de quelque
honnêteté apparente dont les comédies et les romans tâchent de la revêtir, on ne peut nier qu’en
cela même ils ne soient contraires aux bonnes mœurs, puisqu’ils impriment une idée agréable
d’une passion vicieuse, et qu’ils en font même une qualité héroïque...
Le mariage règle la concupiscence, mais il ne la rend pas réglée. Elle retient toujours
quelque chose du dérèglement qui lui est propre ; et ce n’est que par la force qu’elle se contient
dans les bornes que la raison lui prescrit. Or en excitant cette passion par les comédies, on
n’imprime pas en même temps l’amour de ce qui la règle. Les spectateurs ne reçoivent que
l’impression de la passion, et peu ou point de la règle de la passion. L’auteur l’arrête où il veut
dans ses personnages par un trait de plume ; mais il ne l’arrête pas de même en ceux en qui il
l’excite. [...] La représentation d’une passion couverte de ce voile d’honneur est plus
dangereuse ; parce que l’esprit la regarde avec moins d’horreur, et que le cœur s’y laisse aller
avec moins de résistance.
« un poison capable de nous infecter à tous moments» :
purgation ou contagion?
 Pierre Nicole, Lettre à l’auteur des Visionnaires (1666)
Un poète et un faiseur de romans est un empoisonneur public, non des corps, mais des
âmes des spectateurs.
 Armand de Bourbon, Prince de Conti, Traité de la comédie et des spectacles (1667)
Quels effets peuvent produire ces expressions accompagnées d’une représentation réelle,
que de corrompre l’imagination, de remplir la mémoire, et se répandre après dans
l’entendement, dans la volonté, et ensuite dans les mœurs?
Les poètes sont maîtres des passions qu’ils traitent, mais ils ne le sont pas de celles qu’ils
ont ainsi émues ; ils sont assurés de faire finir celles de leur héros [...]. Mais le cœur ému par
cette représentation n’a pas les mêmes bornes, il n’agit pas par mesure.
La théorie de la tragédie : « une idée métaphysique »
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
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[Pour faire en sorte qu’aller au théâtre soit un vice qui « ne soit pas flétri par le nom
honteux de vice »], on a donc tâché de faire en sorte que la conscience s’accommodât avec la
passion, et ne la vint point inquiéter par ses importuns remords. Et c’est à quoi on a beaucoup
travaillé sur le sujet de la comédie. Car comme il n’y a guère de divertissement qui soit plus
agréable aux gens du monde que celui-là, il leur était fort important de s’en assurer une
jouissance douce et tranquille, afin que rien ne manquât à leur satisfaction. Le moyen
qu’emploient pour cela ceux qui sont les plus subtils, est de former une certaine idée
métaphysique de comédie, et de purifier (Var. purger) cette idée de toute sorte de péché.
 Armand de Bourbon, Prince de Conti, Traité de la comédie et des spectacles (1667)
Ce n’est donc plus que dans les livres de poétique que l’instruction est la fin du poème
dramatique.
« Deux médecins » : Aristote et Platon
 André Dacier, Poétique d’Aristote (1692).
Mais, dira-t-on, si elle était réelle [la catharsis], d'où vient que Platon en a jugé tout
autrement, et qu'il a condamné la tragédie, comme l'amorce et le tison des passions? Platon
n'avait considéré la tragédie que par parties détachées, et il avait jugé de ses effets par ceux
qu'elle produit sur l'heure même, car il est vrai, et Aristote en convient, que dans ce moment
elle réveille et excite les passions. Mais Aristote l'a considéré dans le fond, et il en a jugé par
les effets qu'elle produit, après que la représentation est finie, car il est certain qu'alors, tous les
mouvements que l'action avait excités étant ralentis, on est naturellement disposé à profiter des
fautes qu'on a vues commettre, et ceux qui ont attiré ces calamités horribles sur leurs auteurs.
On peut comparer en cette occasion Platon et Aristote à deux médecins, dont l'un condamnerait
une médecine, et l'autre l'approuverait. Le premier se fonderait avec quelque espèce de raison,
sur ce qu'elle remue d'abord les humeurs, et qu'en les mettant en mouvement, elle cause dans le
corps une guerre intestine capable de le détruire; et l'autre, après avoir examiné de plus près la
cause et les suites de ce désordre, appuierait son opinion sur le grand avantage qui en revient
par l'évacuation de ce qu'il y a de vicieux dans les humeurs, et qui produit les maladies. C'est là
justement toute la différence qui est entre Aristote et Platon; la tragédie est une véritable
médecine, qui purge les passions, puisqu'elle apprend à l'ambitieux, à modérer son ambition; à
l'impie, à craindre les dieux; à l'emporté, à retenir sa colère, et ainsi du reste. Mais c'est une
médecine agréable, qui ne fait son effet, que par le plaisir.
MONDE DU THEATRE, THEATRE DU MONDE
Le reflet du vrai lieu
 Blaise Pascal, Pensées, fr. 181.
Tous les hommes recherchent d’être heureux. Cela est sans exception quelques différents
moyens qu’ils y emploient. Ils tendent tous à ce but [...]. La volonté ne fait jamais la moindre
démarche que vers cet objet. C’est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Jusqu’à
ceux qui vont se pendre.
 Blaise Pascal, Pensées, fr. 176. « Philosophes ».
Notre instinct nous fait sentir qu’il faut chercher notre bonheur hors de nous. Nos
passions nous poussent au dehors, quand même les objets ne s’offriraient pas pour les exciter.
Les objets du dehors nous tentent d’eux-mêmes et nous appellent, quand même nous n’y
pensons pas. Et ainsi les philosophes ont beau dire : « rentrez en vous-mêmes, vous y trouverez
votre bien », on ne les croit pas. Et ceux qui les croient sont les plus vides et les plus sots.
 Bernard Lamy, Nouvelles réflexions sur l’art poétique (1678).
Ceux que le péché a aveuglés, corrompent toutes ces bonnes inclinations: ils cherchent la
vérité, la grandeur, l’immutabilité, l’infinité, l’éternité qui est Dieu même [...]. Ainsi les
mouvements de leur cœur, c’est-à-dire leurs désirs, les tournent vers Dieu, mais ils détournent
ce mouvement, et ils ne cherchent pas Dieu où ils le doivent chercher. Après qu’ils sont
dégoûtés d’une créature, leur passion ne fait que changer d’objet: et comme si tous les êtres du
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monde n’étaient pas d’une même nature finie et bornée, ils espèrent toujours que celui dont ils
n’ont pas encore découvert les bornes et les défauts, sera celui qui remplira la capacité infinie
de leur cœur: ainsi loin de quitter l’amour qu’ils ont pour le monde, ils s’enfoncent davantage
dans l’erreur et l’aveuglement.
Les poètes entretiennent les hommes dans ces illusions [la croyance que le Vrai Bien
peut être trouvé ici bas], dont nous venons de parler, en leur cachant la bassesse des créatures,
leurs bornes et leurs imperfections. Cette peinture qu’ils font de leur beauté, est beaucoup plus
engageante et plus capable d’arrêter les yeux, que les créatures ne le sont elles-mêmes.
« Un bonheur apparent » :
un souverain bien de substitution
 Bernard Lamy, Nouvelles réflexions sur l’art poétique (1678).
Les poètes ne peuvent pas faire leurs lecteurs riches, leur donner des dignités, et leur
faire goûter les plaisirs du corps, ils ne peuvent que réveiller mieux ces idées. Mais ils peuvent
entretenir les mouvements de leur cœur en une manière qui pareillement a ses charmes [...]. Les
poètes, par les beautés dont ils font une peinture touchante, irritent l’ardeur qu’ont ces
personnes pour tout ce qui fait une impression agissante sur leurs sens. Elles veulent que l’on
pique de nouveau, comme pour les rouvrir, les plaies qu’elles ont tant de fois reçues des choses
sensibles.
[Les poètes] amusent toutes les affections du cœur de l’homme: ils les remuent de sorte,
qu’ils croient jouir sans aucune peine. [Si les poètes] ne remplissent pas la capacité de l’âme, au
moins ils contentent l’imagination par un bonheur apparent.
« un étrange renversement » : la mimèsis inversée, ou comment faire de sa
vie une pièce de théâtre
 Bourbon, Armand de, Prince de Conti, Traité de la comédie et des spectacles (1667)
[Notre amour-propre] est même si incompréhensible, qu’il fait par un étrange renversement,
que ces portraits deviennent souvent nos modèles, et que la comédie en peignant les passions
d’autrui, émeut notre âme d’une telle manière qu’elle fait les nôtres, qu’elle les nourrit quand
elles sont nées, qu’elle les polit, qu’elle les échauffe, qu’elle leur inspire de la délicatesse,
qu’elle les réveille quand elles sont assoupies, et qu’elle les rallume même quand elles sont
éteintes.
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666) : Les Madame Bovary du Grand Siècle
Comme on n’y représente que des galanteries ou des aventures extraordinaires, et que les
discours de ceux qui y parlent sont assez éloignés de ceux dont on use dans la vie commune, on
y prend insensiblement une disposition d’esprit toute romanesque, on se remplit la tête de héros
et d’héroïnes, et les femmes principalement prenant plaisir aux adorations qu’on y rend à celles
de leur sexe, dont elles voient l’usage et la pratique dans les compagnies de divertissement où
de jeunes gens leur débitent ce qu’ils ont appris dans les romans, et les traitent en nymphes et
déesses, s’impriment tellement dans la fantaisie cette sorte de vie, que les petites affaires de
leur ménage leur deviennent insupportables. Et quand elles reviennent dans leur maison avec
cet esprit évaporé, elles y trouvent tout désagréable, et surtout leurs maris, qui, étant occupés de
leurs affaires, ne sont pas toujours en humeur de leur rendre ces complaisances ridicules qu’on
rend aux femmes dans les comédies et dans les romans.
« Le langage des passions »
 Pierre Nicole, Traité de la comédie (1666)
La comédie inspire le plaisir d’aimer et d’être aimé, et apprend le langage des passions.
Mais les comédies n’excitent pas seulement les passions, elles enseignent aussi le langage des
passions.
 Pascal et Mme de Sablé, (1662-1663) éd. Sellier, fr. 630.
Sa violence plaît à notre amour-propre, qui forme aussitôt un désir de causer les mêmes
effets que l’on voit si bien représentés. Et l’on se fait en même temps une conscience fondée sur
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l’honnêteté des sentiments qu’on y voit, qui ôte la crainte des âmes pures, qui s’imaginent que
ce n’est pas blesser la pureté d’aimer d’un amour qui leur semble si sage.
Ainsi l’on s’en va de la comédie le cœur si rempli de toutes les beautés et de toutes les
douceurs de l’amour, et l’âme et l’esprit si persuadés de son innocence, qu’on est tout préparé à
recevoir ses premières impressions, ou plutôt de chercher l’occasion de les faire naître dans le
cœur de quelqu’un pour recevoir les mêmes plaisirs et les mêmes sacrifices que l’on a vus si
bien dépeints dans la comédie.
LA LITTERATURE SANS PASSION?
 Pierre Nicole, La vraie beauté et son fantôme (1659).
Presque personne ne consulte la raison et ne juge des choses d’après des principes vrais
et certains [...]. C’est ce qui fait qu’il y a très peu de personnes qui se soient mises en peine
d’élaborer et d’étudier avec soin l’idée de la vraie beauté [...] mais dès qu’un objet caresse
l’âme de je ne sais quelle volupté, on déclare aussitôt qu’il est beau. [...] Il faut donc [...] se
rapprocher de la lumière de la raison, qui est une, certaine et simple, et avec son aide rechercher
l’idée vraie et authentique de la beauté.
 Bernard Lamy, Nouvelles réflexions sur l’art poétique (1678).
S’ils [les pédagogues] louent, par exemple, la peinture que fait Virgile dans son
quatrième livre des transports de Didon, ils doivent faire remarquer que ce n’est pas cette reine
qu’ils estiment: qu’au contraire ils en ont du mépris, et que jamais une Dame sage et honnête ne
tombe dans de semblables malheurs, parce qu’elle a soin de tenir son cœur fermé à tous les
sentiments et à tous les mouvements qui ont des suites funestes. [...] Il est bon que les maîtres
fassent remarquer ces endroits aux jeunes gens, pour les accoutumer à bien juger ce qu’ils
lisent.
Ce philosophe [Platon] montre combien il est important que les jeunes gens ne se
forment point sur d’aussi mauvais modèles que ceux que représentent les poètes, qui ont des
sentiments bas et extravagants de la divinité, et qui font faire à leur héros tant de choses
indignes: cependant il avait une grande estime de leur manière de s’exprimer, et il leur donne
sur cela de grandes louanges; c’est pourquoi il dit que si quelqu’un de ces poètes venait dans la
ville qu’il formait dans son esprit, il le conduirait dans une autre, après avoir versé sur sa tête
des parfums, et après l’avoir couronné de fleurs.
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L’Eden oublié: le brouillage des signes dans l’Astrée
Tony GHEERAERT
CÉRÉDI – Université de Rouen
Il est d’usage de considérer l’Astrée comme un roman "baroque". Le
foisonnement de ses intrigues, la luxuriance de son écriture, la théâtralité, autant
d’éléments qui font de cet ouvrage une œuvre particulièrement représentative de la
catégorie mise à l’honneur voici près de cinquante ans par Jean Rousset1 . C’est
également le baroquisme éventuel de ce roman que je voudrais interroger ici, mais
sous un autre rapport, celui du régime de la signification, critère utilisé par Michel
Foucault pour définir le baroque dans son ouvrage Les Mots et les choses. Je me
demanderai en particulier si la question du signe n’est pas la racine à partir de
laquelle s’organise un faisceau de thématiques que l’on a pris l’habitude de
nommer "baroques", comme l’inconstance ou les jeux de l’illusion et du
déguisement. Le deuxième chapitre de l’ouvrage de Michel Foucault est en effet
consacré à la notion de similitude qui, au XVIe siècle, constitue la condition a
priori de la connaissance – ce que l’auteur nomme une épistémè: à la Renaissance,
la ressemblance est une "position de limite et de condition (ce sans quoi et en deçà
de quoi on ne peut conna ître)"2 . Conna ître au XVIe siècle, c’est parcourir un
système de ressemblances, de marques et de signatures elles-mêmes conçues sur le
mode de l’analogie. Or, l’incertitude généralisée qui caractérise l’âge baroque
n’épargne pas, loin de là, cette conception sereine du signe et de son interprétation.
Désormais, on ne peut plus se fier à ces ressemblances et à ces signatures, qui sont
presque toujours trompeuses:
Au début du XVIIe siècle, en cette période qu’à tort ou à raison on a appelée
baroque, la pensée cesse de se mouvoir dans l’élément de la ressemblance. La
similitude n’est plus la forme du savoir, mais l’occasion de l’erreur, le danger
auquel on s’expose quand on n’examine pas le lieu mal éclairé des confusions.
[…] c’est le temps privilégié du trompe-l’œil, de l’illusion comique […], des
songes et des visions; c’est le temps des sens trompeurs.3

1

Jean Rousset, La Littérature baroque en France. Circé et le paon, Paris, José Corti, 1953.
Michel Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, "Tel", 1966, p. 83.
3
Les Mots et les choses, p. 65.
2

© Tony Gheeraert, "L’Eden oublié: le brouillage des signes dans l’Astrée", Etudes Epistémè, n° 4
(2003). Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation.
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Le monde transparent, lisible et heureux de la Renaissance devient alors un univers
opaque et indéchiffrable, où l’on ne pourra plus s’assurer de la vérité des êtres ni
des choses – et encore moins de celle des sentiments.
Je voudrais tenter de montrer ici que c’est cette crise de la signification
qu’entreprend de mettre en scène l’Astrée, dès la première page du roman. La
sortie du paradis pastoral, symbolisée par la rupture entre les deux héros, est
provoquée par la remise en cause du sens des signes, donc du lien organique qui
devrait unir les mots et les choses, lien qui s’est dissous à l’âge baroque et dont la
disparition, en provoquant le doute et le désarroi, mène les personnages aux portes
du tragique. Selon cette hypothèse, l’Astrée apparaîtrait alors moins comme une
quête amoureuse que comme une recherche du sens perdu: à travers le dédale des
mensonges et des tromperies, des trahisons et des illusions, c’est un régime stable
de la signification auquel aspireraient en fait les personnages, et qui seul pourrait,
en reconstruisant sur le mode d’une ontologie forte et dans la vérité le rapport du
moi aux autres et du moi au monde, rendre aux bergers leur "repos" évanoui.
J’essaierai tout d’abord de montrer que l’amour, donné dès l’incipit comme
responsable de la perte de la félicité pastorale, fonctionne en fait comme agent et
révélateur d’une crise du signe et de la fracture entre être et paraître. Je
m’interrogerai ensuite sur les dernières pages du roman, rédigées par Baro: la
fontaine de la vérité d’amour permet, en révélant de façon indubitable la vérité des
cœurs, la résolution des inextricables intrigues amoureuses du roman; mais cette
restauration, dans l’ordre du merveilleux, de l’harmonie des signes et de la
transparence des cœurs, n’est pas pourtant sans ambiguïté: voulu ou non par
d’Urfé, en tout cas tel qu’il nous est donné, le dénouement constituerait plutôt un
tombeau du signe et de la fiction.
Un paradis linguistique menacé par l’équivoque
L’incipit de l’Astrée propose au lecteur une description du paysage qui
précède la narration proprement dite: celle -ci commencera in medias res à la page
suivante. Mais cette descriptionj sur laquelle s’ouvre le roman, fournit bien plus
qu’un simple cadre au livre: en présentant le pays d’Astrée comme un avatar de
l’âge d’or subverti par l’Amour, le narrateur fonde la possibilité de l’écriture
romanesque sur la crise du régime de la signification.
Après une description topique du locus amoenus, le lecteur éprouve en
effet une première surprise lorsqu’il constate que cette situation d’équilibre et
d’harmonie est rompue par la tyrannie de l’Amour:

© Tony Gheeraert / Etudes Epistémè, n° 4 (automne 2003).
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Or sur les bords de ces delectables rivieres on a veu de tout temps quantité de
bergers, qui pour la bonté de l’air, la fertilité du rivage et leur douceur naturelle,
vivent avec autant de bonne fortune, qu’ils recognoissent peu la fortune. Et croi
qu’ils n’eussent deu envier le contentement du premier siecle, si amour leur eust
aussi bien permis de conserver leur felicité, que le ciel leur en avoit esté
veritablement prodigue. Mais endormis en leur repos ils se sousmirent à ce
flatteur, qui tost apres changea son authorité en tyrannie. (I, 1) 4

Désigné d’emblée comme "flatteur", l’amour a pour fonction dans l’Astrée de
déchirer la nappe mate où se correspondaient les mots et les choses, et qui
permettait d’accorder du crédit aux paroles; la présence de ce "tyran" sape l’ordre
heureux et introduit le doute et la suspicion dans les rapports entre les hommes.
En quoi l’amour est-il capable d’anéantir la félicité forézienne? La réponse,
d’ordre linguistique, réside dans le calembour qui intervient précisément au
moment où le narrateur évoque le caractère mensonger de ce sentiment: les
habitants de cette contrée "vivent avec autant de bonne fortune, qu’ils
recognoissent peu la fortune". La syllepse renvoie au double sens du mot, qui
désigne aussi bien des richesses matérielles que la puissance capricieuse incarnant
l’incertitude inhérente à toute action humaine. Le mot d’esprit fonctionne ici
comme l’équivalent verbal de l’amour et de ses effets: le jeu de mots, de même que
l’amour, est trompeur, puisqu’il joue sur les signifiés multiples d’un même
signifiant. En introduisant une équivoque dans le propos, la plaisanterie provoque
un dérèglement dans le langage qui devient aussit ôt suspect de manquer de
fiabilité: la plurivocité ruine ipso facto la transitivité de la langue en empêchant que
les mots soient les reflets purs et limpides des choses; elle opacifie ainsi le monde
de l’âge d’or où ne devraient régner que confiance et sincérité, et rend possible la
fracture entre être et paraître puisque, si l’équivoque est possible, la tromperie le
devient également. Aussi le jeu de mots, quelque innocent qu’il semble, est-il en
fait un scandale inadmissible dans le paradis pastoral où il fait irruption; il ouvre
sur le tragique et la perte du sens, puisqu’en dévoilant l’ambiguïté des paroles et
l’instabilité de la signification, il révèle du même coup l’éventualité du mensonge,
la duplicité possible des cœurs et l’inauthenticité probable d’un univers déchu de la
transparence idéale. L’incertitude du langage ouvre ainsi sur l’obscurité des âmes.

4

Je remercie M. le Professeur Jean-Marie Pierrel à qui je dois d’avoir pu utiliser, pour toutes les
références à l’Astrée, la base de données Frantext de l'ATILF. Le texte du roman d’Honoré d’Urfé est
cité d’après la numérisation par Frantext de l’édition procurée par H. Vaganay (Genève, Slatkine,
1966).
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L’amour et la boutade plaisante apparaissent ainsi s’éclairer
réciproquement: l’un comme l’autre empêchent d’accorder quelque crédit que ce
soit aux signes, simple ment instables ou insidieusement perfides. En fait, l’enjeu de
l’intrusion de l’Amour dans l’Arcadie foréziennen’est pas psychologique ou
sentimental, mais grammatical: l’Éden pastoral de la première page apparaîtrait
alors moins comme le stéréotype le plus achevé du locus amoenus que comme un
paradis linguistique menacé par l’équivoque. À cause de ce sentiment, la brève
évocation du paradis astréen cède la place à une ontologie ruinée, et toute la suite
de l’œuvre va consister en un questionnement portant sur les conséquences de cette
prise de conscience inaugurale: comment vivre dans un monde où les signes
cessent d’être sûrs, où les choses ne sont jamais telles qu’elles paraissent, et où,
surtout, aucune procédure de él gitimation ne peut venir garantir la vérité des
serments? La première conséquence de cette incertitude sera l’expulsion de
Céladon, dont on saura un peu plus tard les raisons: Astrée lui avait enjoint de
courtiser toutes les bergères de la contrée pour donner le change à leurs parents
respectifs, qui voyaient d’un mauvais œil leur liaison. Mais Sémire, jaloux de
Céladon et amoureux d’Astrée, a fait en sorte que cette dernière, dissimulée
derrière un bosquet, surprenne son amant aux pieds d’Aminthe et l’entende lui
parler d’amour. Oubliant que c’est sur son ordre, et contre le souhait de Céladon,
que son amoureux était allé conter fleurette à Aminthe, elle décide alors de le
chasser: "Va-t’en déloyal, et garde-toy bien de te faire jamais voir à moy, que je ne
te le commande" (I, 1).
Le motif du renvoi de Céladon par sa bergère peut sembler bien mince et
bien futile: un quiproquo qui tourne mal et qui aurait pu plus mal tourner encore,
voilà au fond, pourrait-on penser, le prétexte frivole de tout le roman. Mais
considéré du point de vue de la crise des signes, le bannissement du berger apparaît
parfaitement légitime: Astrée n’a pas tort de le condamner, dans la mesure où il est
coupable d’avoir utilisé des signes indiscernables; de même que le mot fortune peut
recevoir deux acceptions, de même les mots de Céladon peuvent avoir deux sens
selon qu’ils sont adressés à Astrée (ils sont ici le reflet de la vérité de son cœur) ou
à Aminthe (et ils ne servent alors qu’à détourner les soupçons). Mais comment
distinguer les uns des autres? Les paroles sont identiques, et il est donc impossible
de faire le départ entre le véritable sentiment et son simulacre: les expressions que
Céladon adresse à Aminthe sont en effet les mêmes que ceux qu’il utilisait pour
Astrée: "Et sans aller plus loing, hier j’ouys de mes oreilles mesmes les discours
d’amour qu’il tenoit à son Aminthe", déclare la malheureuse héroïne (I, 1). Astrée
est fondée à chasser son amoureux: puisque rien dans son attitude ne peut lui
indiquer à coup sûr qu’il mentait à Aminthe, la réalité des sentiments qu’il proteste
devient objectivement indécidable. Astrée, en espionnant son ami, est ainsi entrée
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dans le royaume du doute, de la fracture entre être et paraître, dire et sentir, parler
et penser: quoi qu’il puisse en être de l’état du cœur de son amant, ce qu’elle sait
désormais certainement, c’est qu’on peut parler d’amour et ne rien éprouver; elle
découvre ainsi le tragique du mensonge possible, aucun indice ne venant plus
garantir l’authenticité des paroles; le socle qui fondait le monde dans sa solidité
s’est pour elle effondré; les mots, naguère pleins, sont maintenant creusés
d’incertitude et de non-être; ce qui fait défaut, ce sont des indices de vérifiabilité,
ou pour reprendre la catégorie qu’inventera bien plus tard Karl Popper, de
falsif iabilité des discours. Criminel, Céladon l’est en effet, non d’avoir trahi sa
bergère, certes, mais bien de lui avoir révélé l’univers des signes trompeurs: avant
d’être expulsé de l’Éden forézien, il a lui-même chassé sa maîtresse du paradis
linguistique dans lequel elle vivait jusque là, et qui la rendait confiante dans les
paroles et les gestes de la passion. Le berger a ainsi fait perdre à Astrée l’innocence
des signes et la virginité du verbe. Il est décidément coupable, puisqu’il a profané
avec Aminthe les serments sacrés qui auraient dû ne pouvoir servir que pour
Astrée. Chez Honoré d’Urfé, on ne badine pas avec les mots.
En mettant l’accent, dans le premier grand roman d’amour moderne, sur la
coïncidence impossible de l’être et du paraître, sur l’inaccessible transparence des
cœurs et sur l’improbable communication des âmes, Honoré d’Urfé donne ainsi le
ton aux aventures littéraires qui, de la Princesse de Clèves à la Recherche du temps
perdu, confronteront leurs personnages au mystère des sentiments impénétrables.
Proust et son narrateur seront en effet soumis aux mêmes déchirements cruels
qu’Astrée qui savait, déjà, qu’en amour la possession n’est qu’un vain mot, et que
l’aimé échappe toujours aux prises de l’amant.
Il existe pourtant un moyen, extrême, de témoigner définitivement de la
vérité de son sentiment, et devant les accusations pour lui incompréhensibles
d’Astrée, Céladon est contraint d’administrer à sa cruelle ma îtresse cette preuve
radicale: le suicide par amour.
baisant la bague: et toy, dit-il, symbole d’une entiere et parfaite amitié, sois
content de ne me point esloigner à ma mort, afin que ce gage pour le moins me
demeure de celle qui m’avoit tant promis d’affection. à peine eut-il fini ces mots,
que tournant les yeux du costé d’Astrée, il se jetta les bras croisez dans la riviere.
(I, 1)

La fausse mort du héros, aussi célèbre que spectaculaire, montre bien que Céladon,
en mourant pour sa belle, ne cherche qu’à lui montrer qu’il l’aime jusqu’au
sacrifice, et il espère ainsi assurer à sa passion une éternité que rien ne pourra plus
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venir briser. Mais cette preuve ultime est en même temps la plus vaine et la plus
dérisoire, puisqu’elle est une preuve par l’absurde qui rend impossible la survie
d’un amour auquel elle était censée donner une solidité sans fin. Si le doute est
insupportable et invivable, les expédients destinés à vaincre ce soupçon qui gît en
permanence au cœur du sentiment amoureux sont, eux, mortels.
L’expulsion et le suicide de Céladon constituent à coup sûr la "scène
primitive" d’un roman auquel elle impose son questionnement: faute de cette
concordance des res avec les verba ou les semeia, les personnages vivent dans un
monde où l’illusion menace constamment de se substituer à un "réel" d’ailleurs
devenu inaccessible, puisqu’ils ne savent plus traverser la forêt des signes pour
aller jusqu’aux choses. La "réalité" qui les entoure est pour eux fondamentalement
incertaine et par là, dangereuse, les signes étant d’autant plus fourbes qu’ils ne
mentent pas toujours. Le véritable objet du roman est ainsi d’ordre sémiologique
ou herméneutique.
Le tombeau du signe
Le roman explique pourquoi tout le Forez est en proie au miroitement
chatoyant d’apparences inassignables: la cause de toutes les incertitudes réside
dans les enchantements qui scellent la fontaine de vérité d’amour, et dont l’accès
pourrait retirer les héros du doute fatal qui les habite. Un magicien, en effet, a jadis
construit une fontaine sur le tombeau de sa fille morte d’amour, et par ses
sortilèges, il l’a doué d’un pouvoir surnaturel:
Dequoy [De la mort de sa fille] le magicien estant fort marry, quand il en sceust
l’occasion, à fin d’en marquer la memoire à jamais, changea son tombeau en
fontaine, qu’il nomma verité d’amour, parce que qui ayme, s’il y regarde, il void
sa dame, et s’il en est aimé, il s’y void aupres, ou bien celuy qu’elle aime; que si
elle n’ayme rien, elle paroist toute seule. (I, 11)

À plusieurs reprises, d’Urfé nous rappelle les propriétés merveilleuses de la source:
la fontaine de la verité d’amour, source à la verité merveilleuse;
des enchantemens l’amant qui s’y regardoit, voyoit celle qu’il
estoit aimé d’elle il s’y voyoit auprés, que si de fortune elle en
l’autre y estoit representé et non pas luy, et parce qu’elle
tromperies des amants, on la nomma la verité d’amour. (I, 2)

car, par la force
aimoit, que s’il
aimoit un autre,
descouvroit les

Vous sçavez quelle est la proprieté de ceste eau, et comme elle declare par force
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les pensées plus secrettes des amants; car celuy qui y regarde dedans, y voit sa
maistresse, et s’il est aimé, il se voit aupres, et si elle en aime quelqu’autre, c’est la
figure de celuy là qui s’y voit. (I, 3)

Le mystère de ce liquide, qui réfléchit non le visage mais le cœur, et tout
fantastique qu’il nous paraisse, relève en fait d’une forme de vraisemblance
philosophique dans la mesure où l’eau merveilleuse contribue à illustrer la grande
loi de l’amour astréen:
car il faut, disoit-il, que vous sçachiez, que tout ainsi que les autres eaux
representent les corps qui luy sont devant, celle-cy represente les esprits. Or
l’esprit qui n’est que la volonté, la memoire et le jugement, lors qu’il aime, se
transforme en la chose aimée. (I, 3)

L’un des principes cardinaux de l’amour platonicien tel qu’il se développe dans
l’Astrée, la métamorphose de l’amant en l’aimée, est ainsi au principe de la vertu
étrange dont est douée cette eau: le reflet est en effet un "signe naturel" comme
l’appelleront les logiciens de Port-Royal, par opposition aux signes de convention,
dits "d’institution" ou "d’établissement":
[Les signes naturels] ne dépendent pas de la fantaisie des hommes, comme une
image qui para ît dans un miroir est un signe naturel de celui qu’elles représentent.5

Le signe naturel n’est pas susceptible d’être manipulé ou détourné par quiconque:
aussi, de même qu’il n’y a pas de fumée sans feu, de même la fontaine ne peut
refléter le visage aimé sans qu’un véritable amour préside à l’image miraculeuse –
le paradoxe étant que ce signe naturel soit précisément le plus surnaturel qu’on
puisse concevoir, mais nous nous situons dans une logique romanesque qui fait la
part belle à la magie 6 .
Ainsi, grâce à la fontaine érigée en clef de la connaissance, la fracture
ontologique entre noumènes et phénomènes devrait pouvoir se résorber et la vérité
d’amour illuminer sans contestation tout le Forez. Seulement, l’entrée du lieu
magique est depuis quelque temps gardée par des lions et des licornes féroces qui
menacent les audacieux qui veulent s’en approcher. Les chevaliers Clidaman et
Guyemants, déçus de ne s’être pas vus aux côtés de Silvie dans l’eau magique, ont

5

Antoine Arnauld et Pierre Nicole, Logique de Port-Royal, Paris, Gallimard, "Tel", 1992, p. 48.
La sorcière Mandrague avait pourtant réussi, par le passé, à enchanter la fontaine pour la faire
mentir (I, 11).
6
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en effet décidé d’en interdire l’accès avec l’aide d’un druide qui leur a prêté mainforte, et un oracle a depuis averti les habitants que le maléfice ne cesserait que
lorsque le plus parfait amant et la plus parfaite amante auraient accepté de s’y
sacrifier. Comme le déclare Adamas: "Ainsi, gentil berger, nous avons perdu la
commodité de ceste fontaine, qui découvroit si bien les cachettes des pensées
trompeuses" (I, 1; nous soulignons). Les gardiens héraldiques du sanctuaire,
licornes et lions (dont saint Augustin fait précisément les emblèmes de l’ambiguïté
des signes), condamnent les personnages à errer à la recherche d’une vérité qui se
dérobe. C’est parce qu’il n’est plus possible de traverser le miroitement du monde
sensible que les bergers se suivent et se poursuivent, incertains de leur amour, et
réduits à chercher vainement des substituts au lieu interdit; interprétant
allégoriquement l’oracle, Adamas déclare en effet:
la proprieté de la fontaine de la verité d’amour est de faire voir si veritablement
l’on aime. Donc, toutes les choses qui nous peuvent faire voir la mesme chose,
peuvent estre avec raison dites, pour ce particulier-là, la fontaine de la verité
d’amour, c’est-à-dire faisant le mesme effect que feroit ceste fontaine. Le temps,
les services et la perseverance le peuvent faire. Il s’ensuit donc que le temps, les
services et la perseverance sont ceste fontaine de laquelle nous parlons. (III, 4)

Mais l’indéracinable optimisme d’Adamas se heurte ici à tout le roman qui
témoigne qu’aucune preuve ne peut prémunir du changement en amour,
l’inconstance étant la loi de ce monde, "durable même en son changement", comme
le lecteur en est prévenu dès la première page du livre: au seuil de l’histoire, Astrée
balaie tous ces signes comme autant d’indices seulement probables (semeia) et, du
même coup, révocables en doute, la recherche de la vérité ne souffrant pas la
simple vraisembla nce. La fontaine seule pourrait donner un signe certain
(tekmèrion) dans la mesure où, dans son ordre qui est celui du merveilleux, le reflet
magique est bien un signe "naturel" et irrécusable de l’intimité du cœur. Au
demeurant, le druide, en laissant croire à Alcidon et Daphnide, pour les faire
patienter, qu’il n’y a pas d’autre fontaine que les apparences extérieures de
l’amour, n’est pas dupe de son subterfuge, comme nous le précise ensuite le
narrateur:
Encores qu’il jugeast bien que selon l’oracle ils devoient sortir entierement de
l’opinion que la jalousie leur avoit fait concevoir l’un de l’autre par la veue de la
fontaine de la verité d’amour, toutesfois, comme personne tres-advis ée, jugeant par
leurs discours qu’il ne leur pouvoit rendre un meilleur office ny plus à leur gré que
de les remettre bien ensemble, il pensa estre à propos de leur expliquer l’oracle de
cette sorte, et en mesme temps les conseiller, comme il fit, de sejourner quelque
temps en cette contrée, afin que, s’il leur restoit encores quelque soupçon des
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choses passées et qu’il pleust au ciel de rompre l’enchantement de la fontaine, ils
peussent en s’y regardant se guerir entierement de cette maladie. (ibid.)

Lorsque s’ouvre le roman, sur la maldonne, la rupture et la menace de la
mort, la vérité, en tant qu’elle est coïncidence des signes et des choses (conformitas
seu adequatio rei et intellectus7 ), est donc scellée au profond du bois, et c’est
même parce que la fontaine est inaccessible que le roman peut déployer la tissure
de ses histoires – sans les animaux fabuleux qui la gardent, Céladon aurait pu
aisément se justifier aux yeux de sa belle et vindicative bergère, il lui aurait suffi de
se rendre auprès de cet infaillible détecteur de mensonges.
Le mirage d’une transparence retrouvée habite non seulement le couple
principal, mais tous les voyageurs venus en Forez pour consulter la fontaine
interdite, comme Daphnide et Alcidon, qui espèrent y trouver le "repos":
Toutesfois, puis que cela est, je veux croire que les dieux qui sont bons, vous ont
donné cette curiosité, afin de m’ayder en cette occasion, dont tout mon repos, et
contentement peut proceder. […] Cependant, mon pere, dites-moy, je vous supplie,
en quel lieu de cette contrée est la fontaine de la verité d’amour, et par quel moyen
pourray-je y aller? (III, 2)

La fontaine sera-t-elle jamais de nouveau accessible? Ou, pour le dire autrement, la
fracture ontologique des mots et des choses, des paroles et des sentiments, pourra-telle jamais se refermer? Jusqu’à la fin du troisième livre, rien ne laisse à penser que
l’ensorcellement est sur le point d’être levé – Adamas, on l’a vu, a même l’intuition
du contraire. Quelle était la place de la fontaine dans le projet initial du
dénouement, si tant est que d’Urfé avait songé à dénouer son livre? Nul ne peut le
dire avec certitude, puisque d’Urfé est mort avant d’avoir donné une fin à son chefd’œuvre. Parmi les continuations qui se multiplient après son décès pour donner
une suite et une conclusion au roman, il en est une qui se targue, sans preuve, de
respecter la fidélité au plan originel, c’est celle de Baro, secrétaire du romancier8 .
L’écrivain forézien aurait-il clos son grand ouvrage sur ce finale d’opérette où les
héros vont tour à tour se pencher sur la nappe mobile pour y découvrir la vérité tant
souhaitée? La question n’a cessé d’agiter la critique. Eglal Henein, qui a consacré
en 1999 tout un livre à la fontaine 9 , dresse un bilan de la question et conclut que le

7

Voir saint Thomas d'Aquin, De Veritate, I, 2: "Veritas est adequatio intellectus et rei".
L’édition Vaganay publie les quatrième et cinquième parties de l’Astrée d’après le texte de Baro.
9
Eglal Henein, La Fontaine de la vérité d'amour ou Les promesses de bonheur dans "L'Astrée"
d'Honoré d'Urfé, Paris, Klincksieck, 1999.
8

© Tony Gheeraert / Etudes Epistémè, n° 4 (automne 2003).

126
"L’Eden oublié: le brouillage des signes dans l’Astrée"

roman se serait terminé tout autrement. Laurence Plazenet estime de son côté,
comme elle en a fait part lors de la précédente journée Épistémè consacrée à la
pastorale 10 , que les raisons de l’inachèvement du roman sont structurelles. Quelles
que puissent être les bonnes raisons de soupçonner la parole de Baro, il n’en reste
pas moins possible, après tout, qu’il se conforme effectivement, comme il le
prétend, aux dernières volontés de son maître: cette hypothèse est-elle plus
ruineuse que celle qui consiste à reconstituer l’intention première d’Honoré
d’Urfé? Ce n’est pas sûr, et pour plusieurs raisons: d’abord, de nombreux indices
disséminés dans l’œuvre laissent présager une issue heureuse aux aventures des
protagonistes, obtenue grâce au désenchantement de l’espace sacré: l’une des
dernières mentions de la fontaine dans les parties parues du vivant d’Urfé se trouve
ainsi dans le cinquième livre de la troisième partie, et elle laisse espérer la
suppression du sortilège qui pèse sur la source; ensuite, s’il est légitime de
soupçonner les allégations de Baro, rien ne prouve non plus qu’il ait trahi son
maître: plutôt que de s’en tenir à l’inachèvement de fait ou de proposer, sur de
simples critères internes, un autre dénouement au livre, n’est-il pas en définitive
plus économique, tout en reconnaissant les limites de cette supposition, de prendre
au sérieux les déclarations du secrétaire, et de considérer que le canevas qu’il suit
est bien conforme aux volontés d’Honoré d’Urfé? Quoi qu’il en soit, en laissant de
côté cette question de paternité, on est du moins autorisé à considérer l’effet
produit, dans cette conclusion spectaculaire, par la cessation du sort qui pesait sur
le sanctuaire, et à constater qu’il est désastreux pour la fiction.
Quelle que soit l’authenticité qu’on prête aux dernières pages de l’édition
Vaganay, celles-ci proposent bien en effet une issue au problème de la crise de la
signification, et situent cette réponse dans l’ordre de cette élévation au carré de la
fiction que constitue le merveilleux: la fontaine enchantée de vérité d’Amour,
invraisemblable artifice destiné à assurer un happy end à une situation aporétique,
parvient in extremis à restaurer la coïncidence de l’être et du paraître en
réfléchissant dans son eau magique le secret enfoui dans les cœurs; le langage et les
serments d’amour, en tant qu’ils sont fondés sur cette révélation surnaturelle, se
trouvent alors de nouveau solidement garantis. Ce finale miraculeux, qui ne peut
advenir que dans l’espace fabuleux du Forez, assurera pour toujours les
personnages de la vérité des sentiments de leurs amants et maîtresses. Le temps luimême, jusque là si funeste aux amours qu’il empêchait de faire perdurer, est alors
vaincu, puisque le terme du roman vient arrêter le déroulement de la temporalité

10

Laurence Plazenet, "Inopportunité de la mélancolie pastorale: inachèvement, édition et réception
des œuvres contre logique romanesque", Études Épistémè, 3, 2003, p. 28-96.
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romanesque et immobilise ainsi les personnages dans cet ultime amour 11 . La levée
des enchantements maléfiques permet ainsi la restauration magique de la
transparence du signe; l’amour et la vérité des cœurs vont remplacer le temps des
métamorphoses et des déguisements, et fixer le bonheur des personnages:
tous les bergers et bergeres revindrent raconter à Lignon les triomphes qu’ils
avoient emportez en la jouyssance des faveurs qu’ils avoient si long-temps
attendues; dont cette riviere se rendit si sçavante qu’il semble encore aujourd’huy
que dans son plus doux murmure, elle ne parle d’autre chose que repos de Celadon
et de la felicité d’Astrée. (V, 12)

Les dernières pages du roman peuvent alors se lire comme le terme d’une quête du
sens qui s’est déroulée comme un itinéraire en trois étapes: après la fugitive
peinture du bonheur pastoral, et après le récit de la chute considérée comme la
prise de conscience de l’instabilité du signifié, le cheminement des héros semble
obéir à un schéma initiatique qui les mène à une rédemption figurée par la
l’apparition, dans l’eau de la fontaine, d’un signe authentique et indubitable. Le
texte nous invite à rapprocher le début et la fin du roman, et à lire le dénouement
comme une restauration de l’ordre rompu dès la seconde page du livre: les termes
"félicité" et "repos", accolés dans la dernière phrase de l’œuvre au nom de
l’héroïne éponyme et de son heureux amant, font écho à ces mêmes mots employés
déjà dans l’incipit; cette reprise suggère que la perturbation inaugurée par
l’expulsion de Céladon est désormais close, et que l’harmonie est maintenant
rétablie. La fin du long roman fait ainsi triompher, à travers la gémellité des
couples amoureux, le rêve parménidien d’un être unifié et éternel, et établit la
victoire définitive sur la loi universelle du devenir qui rongeait les bergers12 : à
l’issue du livre, Parménide l’emporte sur Héraclite, l’Éternité défait la course du
Temps, le Savoir s’édifie sur les ruines de l’ignorance. Tombeau et fontaine: bien
qu’opposés en apparence, les deux motifs relèvent en fait du même paradigme,
celui de l’Apocalypse, terme dont le sens étymologique renvoie d’ailleurs à la

11

Le mot "repos" employ é par le narrateur à la dernière page du roman mériterait d’être confronté à
un autre "repos", celui au nom duquel M me de Clèves refuse les avances de Nemours à la fin du roman
de Mme de Lafayette.
12
Diane méditait ainsi sur le bord du Lignon, en proie à l’amertume:
Apres s’y estre donc assise, et que sans dire mot elle eut longuement tenu l’oeil sur le
courant de la riviere, sans faire autre action qui donnast cognoissance de vie, que celle de
respirer, en fin, revenant comme d’une profonde lethargie, et jettant un grand souspir: ainsi,
dit-elle, vont courant dans le sein de l’oubly toutes les choses mortelles! Et là, s’estant teue
quelque temps, apres elle reprenoit ainsi: ô que celuy-là estoit bien veritable, qui disoit que
jamais une mesme personne ne passa deux fois une mesme riviere! (IV, 1)
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révélation13 . Ce rapprochement permet le parachèvement de la fresque mysticosentimentale commencée par une chute (une Chute), et qui trouve son
couronnement dans un retour définitif d’une "félicité" qui évoque la Parousie.
L’histoire romanesque se confond alors avec l’Histoire humaine, et le Forez, après
avoir constitué dans ses premières pages une réplique de l’Éden originaire, devient
une figure de la Jérusalem céleste; teinté de couleurs religieuses, le dénouement
merveilleux vient consacrer la conception sacrificielle et désintéressée de l’amour
que tout le roman promeut et qui trouve son point de perfection dans l’offrande des
bergers qui, comme l’Agneau, ont accepté d’aller au terme d’un amour conçu
comme don de soi – jusqu’à la mort.
Pourtant, ce Deus ex machina providentiel ne laisse-t-il pas une impression
d’insatisfaction? Que le dénouement ait été prévu par d’Urfé ou qu’il soit issu de
l’inventivité de Baro ne change pas le goût d’amertume que suscite chez le lecteur
un pareil finale en forme de géniale pirouette; la surenchère merveilleuse, en même
temps qu’elle sauve les héros, laisse assez entendre l’impossibilité de parvenir à
combler, autrement qu’à la faveur de la magie romanesque, le fossé qui disjoint
l’essence et l’apparence.
Par ailleurs, la coïncidence tant désirée, et finalement obtenue, des mots et
des choses, est-elle aussi souhaitable que les héros s’entendent à le penser? À bien
y regarder, la fontaine n’est pas sans ambiguïté.. Tirant sa vertu des sortilèges d’un
magicien avant d’être livrée aux maléfices de Mandrague, la fontaine est en réalité
une tombe qui célèbre le souvenir d’une bergère anonyme et morte de n’être pas
aimée. L’édifice est ainsi à la fois source de vie, figurée par le jaillissement de
l’eau, mais aussi principe de mort; le "liquide cristal" se change, au cours du défilé
qui clôt l’œuvre, en une "fontaine d’oubly" (V, 12) qui évoque invinciblement
l’infernal Léthé. Par ailleurs, la symbolique apocalyptique du monument n’épuise
pas sa portée allégorique: "La fontaine est l’arbre de la connaissance du Forez",
écrit Eglal Henein 14 , qui voit en elle comme le hiéroglyphe d’une science tout
ensemble idéale et périlleuse.
Pourquoi cette ambivalence? C’est qu’en fixant les sentiments, en arrêtant
l’universel écoulement du devenir, la fontaine accorde certes aux amoureux une
sécurité du cœur ardemment cherchée, mais cette "félicité" et ce "repos" qu’elle
leur donne ne laissent pas d’être inquiétants. Pascal a raison, qui dit que la vie est
13

La tombe-source figure traditionnellement dans l’iconographie de la fin des temps, ainsi, par
exemple, dans le polyptyque de l’Agneau mystique de Van Eyck, à Gand.
14
Op. cit., p. 135.
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dans le mouvement, et que le repos entier est la mort: l’euphorie des dernières
pages de l’Astrée se révèle sourdement travaillée par la figure menaçante du trépas,
dont le repos est un évident euphémisme.
Aussi, un soupçon vient peser sur cette structure linéaire de Rédemption
que l’on peut repérer dans le roman, et qui se trouve ici parasitée par une structure
circulaire beaucoup plus sinistre: la scène de la fontaine possède à la fois la même
fonction, mais aussi la même équivocité que la scène du suicide de Céladon. Dans
les deux cas, il s’agit d’assurer à l’amour la durée, d’échapper à l’écoulement de
toutes choses, et de donner la preuve d’une certitude indubitable. Mais dans les
deux cas aussi, l’administration de la preuve exige une forme de mort: le suicide de
Céladon conduit aux mêmes impasses que les reflets magiques dans la mesure où
l’assurance de la permanence passe inévitablement par un arrêt du mouvement du
devenir, donc de l’existence même. En rêvant d’arrêter leur vie sentimentale en un
état durable, les héros perdent de vue que s’il est une inconstance noire, il en est
une autre, blanche celle -là: les bergers n’existaient en effet que dans les poursuites
perpétuelles, dans les quêtes in-terminables, dans les déguisements des cœurs et les
travestissements des corps, enfin dans leurs inconstances, feintes ou réelles. Par
ailleurs, la "consommation" des désirs, si longtemps reportée et enfin autorisée,
entraîne inévitablement la mort de ces désirs qui, pour se nourrir, et comme
l’expliquait déjà Platon, ont besoin de l’insatisfaction. Désormais, tous les héros
sont comblés, et par là même pétrifiés, statufiés; contraint de regarder dans le
miroir liquide de la fontaine, Hylas lui-même, le don Juan de l’Astrée d’après Jean
Rousset, se retrouve du même coup, à son corps défendant, immobilisé en une
fidélité "inviolable" à l’égard de Stelle et perd ainsi l’identité qui l’avait défini tout
au long du roman:
Adamas luy ayant dit qu’il n’y verroit que la personne qu’il aimoyt alors, le
persuada si bien qu’il le fit resoudre à s’y regarder: en effect il y courut au mesme
instant, et sans se mettre à genoux se baissa d’abord, dequoy Amour ne s’offensa
pas, mais ne voulant plus aussi que son esprit fust proposé pour l’image de la
legereté mesme, il permit que Stelle qu’il aymoit alors veritablement se presentast
à luy, sans avoir personne qu’Hylas aupres d’elle, ce qui le ravit si agreablement,
que cognoissant par là quelle estoit la volonté de cette bergere, il jura
inviolablement d’y arrester ses desirs. (V, 12)

La conversion du berger volage annule le principe essentiel de l’inconstance
universelle énoncé à l’ouverture du roman et sans cesse rappelé dans le cours de la
narration. Figés pour l’éternité, les héros conquièrent enfin un repos infiniment
espéré, mais infiniment redoutable, car il confine à celui du trépas. L’assurance
acquise grâce à la fontaine magique est ainsi simultanément béatifiante et
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mortifère: voyage du salut ou itinéraire du deuil, le roman ne lève l’ambiguïté de
son histoire que grâce à l’artifice d’un monument qui apparaît comme la
cristallisation de l’ambivalence. Ce finale où la mort rôde au cœur de la fête, où
Thanatos apparaît si proche d’Éros, où la vie se renverse dans la mort, et où, enfin,
la dialectique du mouvement et du repos laisse, inséparable de l’évocation du
bonheur, le goût amer du tragique, comment mieux le qualifier qu’en l’appelant
baroque?
Tout autant qu’une histoire d’amour , l’Astrée serait donc une interrogation
ontologique sur la vérité et le mensonge, l’être et le paraître, dont le bâillement
provoque la dérive de signes devenus illisibles et indéchiffrables. La nostalgie qui
émane de tant de pages de l’Astrée, à commencer par la première, est peut-être
celle du sens oublié: le paradis dont rêvent les personnages est celui du monde
d’avant, avant l’expulsion de Céladon, mais surtout avant la crise épistémologique
des années 1580-1630, lorsque les signes renvoyaient de façon transparente aux
choses et que les apparences étaient les purs reflets de l’essence; alors on pouvait
interpréter les gestes et les paroles sans risquer de se tromper. Pourtant, c’est
précisément cette dérive du signifié qui permet au roman, métaphore de la vie, de
se dérouler: l’écriture de l’Astrée, en tant que quête indéfiniment reportée d’un sens
à jamais inassignable, n’est possible que quand les mots et les choses cessent de
coïncider.
Considérée du point de vue du finale composé par Baro, toute l’Astrée
donne a posteriori l’impression de s’être déployée comme une gigantesque danse
macabre autour d’une fontaine-tombe invisible qui en constituait le cœur obscur; la
sépulture de la bergère dédaignée et consumée d’amour irradiait comme un soleil
noir toute la contrée et empêchait ses habitants de savoir que c’était peut-être la
préservation du mystère enclos dans la rutilance de l’eau merveilleuse qui était, au
fond, le vrai secret de la vie, tout entière du côté du change et du mouvement.
L’envoûtement une fois levé, le bonheur que la source sépulcrale donne aux
personnages ressemble fort à celui qu’on goûte dans la tombe. Et in Arcadia ego:
comme dans le tableau de Poussin, c’est un tombeau que les bergers découvrent au
terme de leur quête – le tombeau du signe, qui vitrifie le sens flottant et miroitant
dans cette fixité funèbre de la signification à laquelle la littérature ne saurait
résister. Lorsque enfin, cadavre fossilisé, un Signifié dernier sera venu s’emparer
des personnages, les saisir dans sa froide impassibilité, et les emprisonner dans une
vérité à jamais figée, alors se refermeront d’un même mouvement la certitude du
sens et la possibilité d’une écriture qui, comme la vie, ne peut exister que dans le
trouble du doute et de la précarité.
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Pascal et les reines de village :
baroque et maniérisme à Port-Royal

Tony GHEERAERT
CEREDI - Université de Rouen - Mont-Saint-Aignan

Depuis plusieurs décennies, bien des travaux ont déjà fait
passer l’auteur des Pensées et des Provinciales au crible du baroque.
Or, loin de tendre aux mêmes conclusions, ces différentes études
divergent tant que, de leur confrontation, ne naît qu’une impression de
confusion. Pour les uns, Pascal est un baroque, le plus éminent ou le
dernier des baroques : cette thèse, récurrente depuis les années 1950,
est reprise actuellement par Hall Bjørnstad, qui relit cette catégorie
dans une perspective benjaminienne1 ; pour d’autres, Pascal est au
contraire un anti-baroque, voire un classique — le premier des
classiques2. La chronologie ne nous aide pas à situer cet auteur qui,
par ses dates (il a vécu de 1623 à 1662), appartient à une époque
charnière qui coïncide, selon la plupart des périodisations, au déclin
–––
1

Hall Bjørnstad, "The Road not taken : A Benjaminian approach to a Pascalian
Baroque", Pascal / New Trends in Port-Royal Studies. Actes du 33e congrès annuel de
la North American Society for Seventeenth-Century French Literature, éd. par David
Wetsel et Frédéric Canovas, avec la collaboration de Philippe Sellier et Pierre Force,
Tübingen, Gunter Narr Verlag, Biblio 17 n° 143, t. I, pp. 157-166. Parmi les travaux
plus anciens, voir P. Fourcade-Guillaume, "Quelques aspects du baroque dans les
fragments pour l’Apologie de Pascal", Baroque. Revue internationale, Montauban, 6,
1973, pp. 121-131. Voir aussi le point de vue plus mitigé de Jean Mesnard, "Baroque,
science et religion chez Pascal", in La Culture du XVIIe siècle : enquêtes et synthèses,
Paris, PUF, 1992, pp. 327-345.
2
Voir par exemple Jean Marmier, "Les Provinciales, œuvre anti-baroque", in
Mélanges d’histoire littéraire (XVIe – XVIIe siècle) offerts à Raymond Lebègue par
ses collègues, ses élèves et ses amis, Paris, Éditions A.-G. Nizet, 1969, pp. 211-216.
On trouve le même point de vue exprimé par Jean-Pierre Landry, La Littérature
française du XVIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1993, p. 72 : "Cette exigence
[pascalienne] de simplicité et de clarté rejoint l’idéal classique et les principes
essentiels de l’honnêteté" .
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du mouvement baroque et à la mise en place du classicisme. Au vu de
ces désaccords, on serait peut-être fondé à écarter sans autre forme de
procès une catégorie à ce point malléable qu’elle paraît ici incapable
de fonder un discours cohérent sur l’œuvre qu’elle est censée
analyser : l’existence de ces discours antinomiques tenus à propos
d’un hypothétique baroque pascalien n’invalide-t-elle pas une
catégorie qui, loin d’éclairer les textes, n’aboutit qu’à les compliquer
inutilement ? Si l’on peut soutenir avec autant de raisons à la fois le
baroquisme de Pascal et son anti-baroquisme, ne pointe-t-on pas du
doigt la déficience de l’instrument utilisé pour l’analyse ? Au vu de ce
que Pascal aurait appelé des “ contrariétés ”, il deviendrait même
inutile de tonner contre le baroque : il suffirait de l’ignorer, voire de
conclure, pourquoi pas, que Pascal est inclassable.
Toutefois, avant d’opposer une fin de non-recevoir au baroque
pascalien, je me propose ici de réexaminer cette question pour montrer
que bien des difficultés peuvent être résolues grâce à l’introduction
d’une autre notion, pourtant tout aussi suspecte que le baroque : celle
de maniérisme. Diogène prouvait le mouvement en marchant : de
même, je n’entreprendrai pas ici spéculer in abstracto sur ces
catégories souvent débattues et combattues ; loin de vouloir justifier a
priori le baroque et le maniérisme, je tenterai simplement de montrer
que l’utilisation conjointe de ces catégories permet d’éclairer la
théorie pascalienne de l’art et de la littérature, telle qu’on la trouve
exposée aussi bien dans les Provinciales que dans des fragments épars
des Pensées. C’est donc sans intention polémique que j’emploierai ici
les termes de "maniérisme" et de "baroque", mais seulement comme
des instruments susceptibles de trouver une légitimation suffisante
dans leur fécondité herméneutique: je ne recours ici à ces vocables que
dans la mesure où ils me semblent permettre, mieux que d’autres, de
lever plusieurs contradictions de l’écriture pascalienne, et d’inscrire
les conceptions de Pascal dans le cadre plus large de la réflexion que
Port-Royal, à travers tout le XVIIe siècle, n’a cessé de mener sur la
littérature.
Un univers imaginaire baroque
Si l’on s’attache tout d’abord à observer les grands thèmes qui
hantent l’œuvre pascalienne, on est frappé par la récurrence de ces
obsessions et de ces images que les théoriciens du baroque, au premier
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rang desquels Jean Rousset, considèrent comme constitutives de la
littérature de l’âge baroque3.
Le sentiment de la fragilité de l’homme et de la caducité des
créatures est le premier de ces thèmes relevant de cette constellation
imaginaire : dans les Pensées, l’être humain n’est qu’un “ roseau ”
fragile et menacé (fr. 2314), poussant au bord de marécages
dangereux. Si, pour Pascal, la vie est synonyme du mouvement, celuici n’est envisagé que comme une perte, un déclin, une marche au
néant. Le monde y apparaît comme liquéfié et s’écoulant à l’infini.
Ces images obsédantes de fluidité servent à décrire l’angoisse de la
dépossession qui tenaille l’apologiste terrifié par ce qui passe et
disparaît : "L’écoulement. c’est une chose terrible de sentir s’écouler
tout ce qu’on possède" (fr. 626). Cette brève notation est réorchestrée
dans les deux paraphrases du psaume 136 (fr. 460 et 748) : "Les
fleuves de Babylone coulent, et tombent, et entraînent […] Qu’on voie
si ce plaisir est stable ou coulant. S’il passe, c’est un fleuve de
Babylone". Couler, tomber, entraîner, passer : pour Pascal, le monde
est livré à un flot destructeur. Le fragment des deux infinis reprend
magistralement cette hantise de la fuite éternelle et la déploie à travers
les motifs, tout baroques eux aussi, du vertige, du gouffre et du
tourbillon :
Quelque terme où nous pensions nous attacher et nous affermir, il
branle et nous quitte. Et si nous le suivons, il échappe à nos prises, il
glisse et fuit d’une fuite éternelle. Rien ne s’arrête pour nous… (fr.
230)

On ne saurait imaginer plus riche concentration de termes et de
tournures destinées à communiquer au lecteur libertin des Pensées
cette peur panique de voir les choses perdre toute consistance. Les
rivières coulantes ne sont pas, comme dans l’imaginaire pastoral et
dans le stéréotype du locus amoenus, des eaux bienfaisantes : ce sont
des "fleuves de feu" parcourant des "terres de malédiction" (fr. 460) ;
de même le monde est-il un labyrinthe tortueux et nocturne où nous
–––
3

Sur les différentes facettes de l’imaginaire pascalien, on se reportera aux travaux de
Philippe Sellier regroupés dans Port-Royal et la littérature. I. Pascal, Paris, Honoré
Champion, "Lumière classique", 1999 ; et à l’article "Pascal : imaginaire et théologie"
paru dans Pascal/Port-Royal. New Trends in Port-Royal Studies, op. cit., pp. 39-57.
4
Nous adoptons la numérotation établie par Philippe Sellier et que l’on retrouve dans
deux éditions des Pensées : (Bordas, "Classiques Garnier", 1991 et Librairie générale
française, "Le Livre de Poche classique", 2000).
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sommes "égarés, avec inquiétude et sans succès, dans des ténèbres
impénétrables" (fr. 19), perdus sans espoir de trouver le chemin.
Chez Pascal, l’existence n’est ainsi qu’une longue suite de
deuils, de défaites et d’abandons. Sans aucun doute, l’apologiste est
l’auteur des plus saisissantes et des plus troublantes évocations de ce
sentiment que Rousset appelle "l’inconstance noire" : "Ceux qui
prennent sur l’homme le point de vue de Dieu, le point de vue de
l’Essence et de la Permanence, regardent sa versatilité avec une
stupeur inquiète, ils y reconnaissent le signe du péché, de l’absence
douloureuse de Dieu" écrit l’auteur de L’Anthologie de la poésie
baroque5. Comme avant lui Sponde, qui demandait en gémissant
"D’où tant de fragilité? D’où tant d’inconstance ?", ou comme
Chassignet, Pascal exprime le désarroi de toute une génération devant
le sentiment d’effondrement de toutes les certitudes. On trouve chez
lui les symboles de fragilité, de mobilité, d’altération et de
métamorphose réquisitionnés par ces écrivains de la fugacité : la
métaphore biblique de l’herbe des champs ("omnis caro foenum", fr.
164), celle de la fumée, emblème de l’éparpillement, de la dispersion
et du néant ("notre âme n’est qu’un peu de vent et de fumée" fr. 681,
"ceux-là seront dissipés en fumée au jour de ma fureur", fr. 735), la
flamme, symbole de la vie humaine, vive et lumineuse, mais fugace et
prête à s’éteindre ("la vie de l’homme, etc ; la flamme ne subsiste
point sans l’air", fr. 230) ; de l’image du feu, Pascal retient surtout
qu’il se consume et s’anéantit : "tous les hommes passeront et seront
consommés par le temps" (fr. 718). Cette angoisse devant l’instabilité
se résume sous une antique notion chrétienne, mais à laquelle les
baroques ont su donner une expression et une intensité toute
particulière : la vanité, dont la description fait l’objet de la seconde
liasse des Pensées.
Ce sentiment d’inconstance est lié à la crise des connaissances
et des valeurs qui déstabilise les sciences à la fin du XVIe et au début
du XVIIe siècle : la physique, l’astronomie, la médecine, la
géographie, autant de disciplines pluri-millénaires dont la remise en
cause radicale suscite le trouble. L’homme pascalien, conscient de ces
bouleversements, en est angoissé : "condition de l’homme.
Inconstance, ennui, inquiétude" (fr. 58). Au vrai, Pascal a amplement
–––
5

Jean Rousset, Anthologie de la poésie baroque française [1961], Paris, José Corti,
1988, t. I, p. 6.
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participé à cet effondrement du savoir qui explique cette impression
de déréliction ressentie par maints de ses contemporains. Par ses
travaux scientifiques, en démontrant l’existence du vide, en adoptant
la thèse d’un univers infini et que son absence de limites rend
effrayant (fr. 231), en reléguant l’homme dans un "canton détourné de
la nature" (fr. 230), Pascal sape la science établie et fait tomber l’être
humain de la place d’honneur où l’avaient hissé les humanistes.
Réduit à un inassignable "milieu entre rien et tout" (fr. 230), il est
perdu dans un monde incompréhensible et qui n’est plus à sa mesure.
Pascal est non seulement l’écho et le contemporain, mais l’acteur de
cette crise de l’épistémè que, comme le dit Foucault, "à tort ou à
raison on appelle baroque"6. Dans les années 1640 et 1650, les
connaissances anciennes ont été définitivement ébranlées, mais Pascal
n’est pas si pressé de hâter l’avènement d’un nouveau système du
monde ; Descartes, dont l’entreprise tend à reconstruire un champ du
savoir dévasté, est jugé "inutile et incertain" (fr. 118), et sa méthode
peu convaincante. Loin de travailler à conjurer le sentiment de crise,
l’auteur des Pensées va l’utiliser dans le cadre de son projet
apologétique : il va travailler à accroître l’angoisse, il va creuser
l’impression de vertige et d’ignorance, il va plonger à plaisir son
lecteur libertin dans un néant vaste et noir et sans repères : c’est
l’épouvante suscitée par le spectacle d’un monde en ruines et d’un
homme abandonné qui sera, dans les Pensées, l’arme favorite du
défenseur de la foi. Qu’est-ce que l’être humain ? Un Robinson
Crusoë avant la lettre, mais perdu sur un îlot plus désertique que celui
où devait échouer le héros de Defoe :
En voyant l’aveuglement et la misère de l’homme, en regardant tout
l’univers muet et l’homme sans lumière abandonné à lui-même, et
comme égaré dans ce recoin de l’univers sans savoir qui l’y a mis,
ce qu’il y est venu faire, ce qu’il deviendra en mourant, incapable de
toute connaissance, j’entre en effroi comme un homme qu’on aurait
porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s’éveillerait
sans connaître et sans moyen d’en sortir (fr. 229).

La perte de toutes les certitudes et de tous les antiques repères ne
mène pas Pascal à adopter un relativisme qui constituerait une
objection majeure adressée à la vérité de la religion chrétienne : au
contraire, il fait du christianisme la seule réponse acceptable, fût-ce
–––
6

Michel Foucault, Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines,
Paris, Gallimard, 1966, p. 65.
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sous forme d’un pari métaphysique, à l’angoisse provoquée par la
contemplation tourbillonnante d’un monde à la fois vide et vain.
L’exacerbation du sentiment d’inconstance conduit Pascal à
orchestrer d’autres thèmes chers aux écrivains baroques, et d’abord
celui du songe : le réel, inconsistant au point d’être délesté de tout
poids ontologique, risque de basculer dans le simulacre sans qu’on
puisse faire le départ entre rêve et réalité, "car la vie est un songe un
point moins inconstant", comme l’écrit l’apologiste dans un bel
alexandrin blanc (fr. 653), et aussi parce que l’homme est tissu de
l’étoffe dont on fait les rêves : "Comme on rêve souvent qu’on rêve,
entassant un songe sur l’autre, il se peut aussi bien faire que cette
moitié de la vie où nous pensons veiller n’est elle-même qu’un songe,
sur lequel les autres sont entés" (fr. 164). Dans cette vie irréelle qui est
la nôtre, nos rêves eux-mêmes ne sont que le rêve d’un songe : Pascal,
à travers cette mise en abyme, ébauche ici un jeu de miroirs dont on
trouverait des échos jusque chez Borges7.
Tout proche du thème du songe, et fondé comme lui sur cette
impression d’une insoutenable légèreté de l’être, le modèle du théâtre
sert à Pascal pour penser l’existence humaine. Comme Shakespeare,
comme Calderon, l’auteur des Pensées estime que, dans ce monde si
inconstant et inconsistant qu’il n’a pas plus de réalité qu’un décor de
spectacle, l’homme, privé de toute épaisseur, n’est lui-même qu’un
acteur ; du point de vue pessimiste de Pascal, il est le comédien d’une
tragédie cruelle : "Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit
la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en
voilà pour jamais" (fr. 197). Philippe Sellier rapproche l’homme
pascalien, monarque déchu de sa royauté originelle, du roi Lear égaré
sur la lande et qui sent sa raison chanceler8. Mais, on le voit à travers
ce fragment, l’être humain, quand il médite sur la condition humaine,
emprunte aussi à Hamlet quelques-uns de ses traits : comme le héros
du dramaturge anglais, il voit dans le monde sinon un promontoire
stérile, du moins le domaine de la déraison et de l’orgueil ; comme lui
encore, il est menacé par une folie d’autant plus inquiétante qu’elle
n’est que le revers de la sagesse : "Le monde est si nécessairement fou
que ce serait être fou par un autre tour de folie que de n’être pas fou"
–––
7
Jorge Luis Borges, "Les ruines circulaires", in Fictions, Paris, Gallimard, 1957 et
1965, pp. 53-60.
8
Pensées, édition Bordas citée, p. 204, note 3.
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(fr. 31). Une commune vision du monde se détache ici, sans doute
imputable à un semblable pessimisme religieux et existentiel issu des
aspects les plus sombres de la pensée augustinienne.
À cette série d’images et de motifs qu’il est commode de
regrouper sous le terme de "baroque", il convient d’ajouter le mode
même du fonctionnement de la pensée pascalienne qui procède par
renversements systématiques du pour ou contre (fr. 127) et plonge le
lecteur dans un tourniquet tourbillonnant : "S’il se vante, je l’abaisse,
s’il s’abaisse, je le vante, et le contredis toujours, jusqu’à ce qu’il
comprenne qu’il est un monstre incompréhensible" (fr. 163). Pascal
refuse l’un des préceptes majeurs de la logique d’Aristote, le principe
de contradiction : "Contradiction est une mauvaise marque de vérité.
Plusieurs choses certaines sont contredites. Plusieurs fausses passent
sans contradiction. Ni la contradiction n’est marque de fausseté, ni
l’incontradiction n’est marque de vérité" (fr. 208). Un tel déni des lois
logiques s’apparente à ce que Gérard Genette appelle "réversibilité des
contraires"9 : dans les Pensées, l’homme est non seulement à la fois
grand et misérable, mais grand parce que misérable (ou plutôt parce
"qu’il se connaît misérable", fr. 146) ; ce mode de raisonnement,
destiné à étourdir l’esprit fort rationaliste, déjoue et défie les
ratiocinations cartésiennes ou scolastiques : les opposés se
confondent, les extrêmes se retrouvent, les contraires se rejoignent,
non pour former une heureuse coïncidentia oppositorum qui
réconcilierait ces antinomies dans une harmonie sereine, mais pour
constituer des figures monstrueuses et difformes. Le meilleur exemple
de ce chaos anarchique dont aucun discours logique ne saurait rendre
compte, c’est l’homme lui-même : "Quelle chimère est-ce donc que
l’homme, quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de
contradiction, quel prodige, juge de toutes choses, imbécile ver de
terre, dépositaire du vrai, cloaque d’incertitude et d’erreur, gloire et
rebut de l’univers" (fr. 164). Au rebours de l’homme selon Léonard,
Pascal nous donne à voir un être écartelé entre des postulations si
incompatibles qu’elles le déchirent. Ainsi, en ruinant le second
principe de la logique d’Aristote, Pascal met en péril la pensée
rationnelle et participe activement à la ruine des anciens savoirs qui
définit, aussi bien chez Foucault que chez Clément10, cette crise de la
–––
9

Gérard Genette, "L’univers réversible", Figures I, Paris, Le Seuil, "Points", 1966,
pp. 9-20. Sur la réversibilité des contraires chez Pascal, voir aussi Philippe Sellier,
"Imaginaire et théologie", art. cit., pp. 50-54.
10
Michèle Clément, Une poétique de crise : poètes baroques et mystiques (1570-
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conscience européenne qu’on appelle baroque.
Enfin, si l’on confronte pour terminer le mode d’énonciation
du discours pascalien aux traits définitoires donnés par G. MathieuCastellani, force est de reconnaître que les Provinciales comme les
Pensées relèvent aussi, de ce point de vue, de la poétique baroque :
"discours de vérité", le texte pascalien cherche de plus "emporter à
tout prix l’adhésion [du destinataire]", quitte à recourir à une panoplie
rhétorique impressionnante lorsqu’il s’agit de convaincre une opinion
publique désarçonnée ou de fléchir les résistances du libertin. Or, ces
définitions du discours baroque, G. Mathieu-Castellani les élabore de
façon différentielle, pour les opposer à la poétique maniériste. Cette
opposition constitue une clef pour situer la position pascalienne et
résoudre certaines ambiguïtés de son écriture.

Les reines de village
Par son imaginaire, par sa vision du monde, par sa façon de
saper les anciens savoirs devenus périmés, Pascal participe bien à cet
ère de doute et d’inquiétude, de curiosité et de tourment que d’aucuns
trouveront commode d’appeler "baroque", caractérisant d’un mot ce
qui constitue l’esprit d’une époque. Mais les tenants de cette catégorie
issue de l’histoire de l’art11 ne se contentent pas de la définir de façon
thématique ; ils y ajoutent (ou même, comme Genette, leur
substituent) des déterminations d’ordre stylistique : le baroque, c’est
aussi, voire d’abord, une rhétorique, tant en peinture qu’en littérature ;
c’est un style, reconnaissable à son goût pour l’exubérance, les
antithèses violentes, les métaphores vives, les images hardies, les
hyperboles audacieuses. Une enquête quelque peu scrupuleuse sur le
baroquisme de Pascal ne saurait donc faire l’économie d’un détour par
la question du style. Or, à considérer aussi bien les Provinciales que
les fragments de théorie littéraire inclus dans les éditions des Pensées,
il semble bien que l’écrivain de Port-Royal ait été un adversaire de la
luxuriance baroque.

1660), Paris, Champion, 1996.
11
Jean Rousset, qui donna à la notion toute son extension, part des arts plastiques
pour tenter de définir le baroque littéraire dans son grand ouvrage Circé et le paon. La
littérature de l’âge baroque en France (Paris : José Corti, 1954).
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Dans la Onzième Provinciale, par exemple, Pascal épingle un
jésuite, Pierre Le Moyne, auteur d’un badinage galant intitulé Éloge
de la pudeur, dans lequel il compare les joues empourprées d’une
jeune femme aux ailes des anges :
Les Chérubins, ces glorieux,
Composés de tête et de plume,
Que Dieu de son esprit allume,
Et qu’il éclaire de ses yeux;
Ces illustres faces volantes
Sont toujours rouges et brûlantes,
Soit du feu de Dieu, soit du leur,
Et dans leurs flammes mutuelles
Font du mouvement de leurs ailes
Un éventail à leur chaleur.
Mais la rougeur éclate en toi,
Delphine, avec plus d’avantage,
Quand l’honneur est sur ton visage
Vêtu de pourpre comme un roi, etc.12

Dans ce poème, longuement cité par Pascal, abondent les métaphores
filées et les préciosités d’écriture. Ces vers représentent, en matière de
poésie, tout ce que Pascal déteste, et d’abord le mélange du profane et
du sacré : une métaphore galante ravale ainsi les ailes des "Chérubins"
célestes au rang de simples "éventails", et la beauté tout humaine de
Delphine est assimilée à celle des créatures angéliques, infiniment
pure et céleste. La débauche d’images et de couleurs qui se déploient
dans ces vers illustrent aussi la tendance jésuite, inacceptable aux
yeux du sévère janséniste, à transformer la foi en sucrerie dévote :
bien loin d’inviter à une prise de conscience des sacrifices qu’impose
une vraie conversion, ces vers somptueux n’inclinent-ils pas
précisément le lecteur et la lectrice à succomber au chatoiement des
créatures terrestres ? À la lecture d’une telle strophe, Delphine ne se
sentira guère tentée de prendre les partis les plus rudes, et pensera au
contraire, à tort, qu’elle peut mener une existence chrétienne tout en
demeurant dans la douceur ouatée de sa vie mondaine. Mais, dans le
choix pascalien d’incriminer précisément cet extrait, on devine
d’autres raisons, plus obscures et peut-être moins conscientes : Pascal,
qui envisage toujours le mouvement comme un écoulement sinistre,
–––
12

Blaise Pascal, Les Provinciales, édition de Louis Cognet et Gérard Ferreyrolles,
Paris, Bordas, "Classiques Garnier", 1992, pp. 207-208.
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n’éprouve-t-il pas une secrète aversion devant les danses
tourbillonnantes des anges ? Le jésuite, contrairement à l’auteur des
Provinciales et des Pensées, ne se représente pas la vie éternelle
comme une Jérusalem céleste dans laquelle les élus seraient
immobiles et debout — "nous serons debout sous les porches de
Jérusalem" écrit Pascal dans sa paraphrase du psaume 136 (fr. 748) —
, mais comme une joyeuse sarabande angélique ; il imagine leur ballet
incessant et jouit de voir se dessiner leurs infinies arabesques. La
poésie riche et imagée de Le Moyne propose aux lecteurs de jouir des
créatures et de s’immerger dans leur miroitement bariolé ; elle
resplendit à la façon des somptueux trompe-l’œil des églises romaines,
et capte quelque reflet du débordement de couleurs et de lumières
qu’on trouverait, par exemple, dans le Triomphe de saint Ignace qui
orne le plafond du Gesù. Le Moyne peut s’enchanter et se griser sans
remords de ce tourbillonnement de plumes et de la folle danse des
flammes qui éclairent les visages angéliques, puisque la séduction des
sens est, pour lui, la meilleure voie pour conduire à Dieu. Pascal, au
contraire, si défiant envers les puissances trompeuses et les tentations
sensibles qui, selon lui, ne mènent qu’au mal, ne peut qu’être effrayé
de ces scintillements trompeurs et de ces irisations illusoires ; pour lui,
la vie chrétienne implique une ascèse non seulement morale et
intellectuelle, mais aussi artistique. On devine le malaise éprouvé par
Pascal face à cette écriture chargée et ostentatoire : les adjectifs
saturent le texte ("illustres, rouges et brûlantes"), les figures précieuses
provoquent des effets de surprise (ainsi la métonymie "faces
volantes", et la double image finale : le rouge des joues devient par
métaphore allégorie de l’honneur, et ce dernier est assimilé à un roi).
Cette virtuosité de l’écriture, qui ne sert qu’à faire voir le talent de Le
Moyne, scandalise le polémiste de Port-Royal d’autant plus
profondément que l’auteur de cette plaisanterie se dit chrétien : "C’est
ainsi que vous traitez indignement les vérités de la religion, contre la
règle inviolable qui oblige à n’en parler qu’avec vérité et discrétion"13.
Nous avons donc, dans ces vers, un exemple de cette bouffonnerie et
de cette enflure que proscrit aussi Pascal dans les Pensées ("je hais
également le bouffon et l’enflé", fr. 503).
Si l’on observe maintenant les fragments théoriques des
Pensées, on s’aperçoit qu’ils vont tous dans le même sens, celui du
refus de la "luxuriance", comme le montrent quelques condamnations
–––
13

Ibid.

© Etudes Epistémè, n° 9 (printemps 2006).

295
" Pascal et les reines de village : baroque et maniérisme à Port-Royal"

péremptoires griffonnées pour lui-même sur ses paperoles : "Éteindre
le flambeau de la sédition : trop luxuriant. L’inquiétude de son génie :
trop de deux mots hardis". De même, on repère chez l’apologiste un
souci de pureté et de précision : "Il y a des lieux où il faut appeler
Paris Paris et d’autres où il la faut appeler capitale du royaume". Un
long fragment résume cette hostilité à la pléthore baroque de figures
dont l’abondance lui paraît plus "bizarre" qu’ingénieuse :
Beauté poétique.
Comme on dit beauté poétique, on devrait dire aussi beauté
géométrique, et beauté médicinale. Cependant on ne le dit point; et
la raison en est qu’on sait bien quel est l’objet de la géométrie, et
quel est l’objet de la médecine; mais on ne sait pas en quoi consiste
l’agrément qui est l’objet de la poésie. On ne sait ce que c’est que ce
modèle naturel qu’il faut imiter, et à faute de cette connaissance on a
inventé de certains termes bizarres “ siècle d’or ”, “ merveille de nos
jours ”, “ fatal ”, etc. Et on appelle ce jargon beauté poétique.
Mais qui s’imaginera une femme sur ce modèle-là, qui consiste à
dire de petites choses avec de grands mots, verra une jolie
damoiselle toute pleine de miroirs et de chaînes, dont il rira, parce
qu’on sait mieux en quoi consiste l’agrément d’une femme que
l’agrément des vers. Mais ceux qui ne s’y connaîtraient pas
l’admireraient en cet équipage, et il y a bien des villages où on la
prendrait pour la reine. Et c’est pourquoi nous appelons les sonnets
faits sur ce modèle-là les “ reines de village ”. (fr. 486)

Ce fragment, qui a fait couler beaucoup d’encre, présente un intérêt
tout particulier lorsqu’on considère que ce sont sans doute moins ici
les jésuites que les écrivains jansénistes des années 1630 auxquels
songe Pascal. On trouve en effet, par exemple chez le poète Arnauld
d’Andilly, Solitaire retiré aux Granges de Port-Royal, ce type de
périphrases et de métaphores rares. C’est sur le deuxième tour
dénoncé ("Merveille de nos jours") que débute par exemple Le Lys
composé par d’Andilly pour la Guirlande de Julie, suite de poèmes
précieux composés pour le mariage de Julie d’Angennes ; on trouve
une occurrence de "siècle d’or" dans les Stances sur diverses vérités
chrétiennes composées par le même poète14 ; quant au troisième terme
condamné, il apparaît à deux reprises dans les Stances pour Jésus–––
14
Stances sur diverses vérités chrétiennes, stance 172, "De la véritable amitié". On
trouve également une occurrence de cette expression sous la plume d’Antoine
Lemaistre et de Gomberville dans des poèmes que reproduit le Recueil de poésies
chrétiennes et diverses, publié par Pierre Le Petit en 1671 sous les auspices de PortRoyal (respectivement t. II, p. 121 et t. I, p. 204).
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Christ15, recueils tous deux sortis des mains de l’aîné des Arnauld.
Même s’il ne s’agissait ici que d’une surprenante coïncidence, et si
Pascal ne songeait pas effectivement à d’Andilly, on ne saurait mieux
montrer la différence de sensibilité poétique entre les deux générations
de Port-Royal : d’une part, celle, "baroque", d’Arnauld d’Andilly ;
d’autre part, celle, "classique" des maîtres d’œuvre de la Logique et de
la Grammaire (en particulier Claude Lancelot, Antoine Arnauld ou
Pierre Nicole, mais aussi Pascal). La scission entre le baroque et le
classicisme passerait donc, pour ainsi dire, à l’intérieur du monastère.
De ses attaques contre l’écriture exubérante aussi bien des
jésuites que de certains de ses amis jansénistes, et des pensées qu’il
nous a laissées sur la théorie littéraire, on pourrait aisément conclure
que Pascal est hostile au style baroque, leçon que corroborerait, par
exemple, l’admiration que nourrit à son égard Boileau, ainsi qu’en
témoigne Madame de Sévigné :
On parla des ouvrages des anciens et des modernes. Despréaux
soutint les anciens, à la réserve d’un seul moderne qui surpassait, à
son goût, et les vieux et les nouveaux [...]. Le jésuite [...] presse
Despréaux de nommer cet auteur si merveilleux […]. Despréaux
lui dit: "mon Père, ne me pressez point." Le Père continue. Enfin,
Despréaux le prend par le bras, et le serrant bien fort, lui dit: "mon
Père, vous le voulez. Eh bien! c’est Pascal, morbleu."16

"Contrariétés"
On en resterait alors à une conclusion boiteuse : Pascal
resterait baroque par son imaginaire et par sa façon d’envisager
l’homme et le monde, et s’en détacherait du point de vue de son
écriture qui ferait de lui un classique. C’est le sentiment auquel se
rallient beaucoup de commentateurs, par exemple Jean Rohou, qui
estime que Pascal est baroque par sa pensée paradoxale et anxieuse, et
classique par son attachement à la "structure fonctionnelle" d’une
–––
15

Paris, E. Martin, 1628. Stances 43 et 63.
Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, Correspondance, éd. Roger
Duchêne, Paris, Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade", 1978, t. III, p. 811. La lettre
est du 15 janvier 1690.

16
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écriture qui, partout, resterait celle d’un géomètre17. Une telle
disjonction, loin de nous satisfaire, ne tend qu’à montrer l’insuffisance
des catégories employées, qui échouent à montrer la cohérence de
l’œuvre pascalienne, dans sa forme comme dans son contenu. La
situation devient encore plus confuse lorsqu’on examine le style de
Pascal, qui ne nous montre pas que nous ayons affaire à cette écriture
faite de mesure et de retenue dans lesquelles on a l’habitude de
reconnaître des valeurs "classiques" ; bien au contraire, Pascal use des
figures les plus étincelantes, pas si éloignées au fond de ce style
flamboyant que chérissaient les poètes "baroques" de la première
génération de Port-Royal, et qu’il semblait condamner dans le
fragment Beauté poétique : pour "remuer" le libertin et lui faire
quitter, si l’on peut dire, son sommeil dogmatique, Pascal opte pour
une écriture de la véhémence et ne recule devant aucun procédé. Il
manie avec un art consommé les antithèses emportées : "Peu de chose
nous console parce que peu de chose nous afflige" (fr. 77). Il
accumule à plaisir les hyperboles de dimension cosmique : "Car enfin
qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini,
un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout" (fr. 230). Il
multiplie les répétitions qu’il organise parfois en chiasmes
foudroyants : "La mort est plus aisée à supporter sans y penser que la
pensée de la mort sans péril" (fr. 170). Enfin, pour rendre compte de la
dualité de l’homme, il est amené à forger d’extraordinaires oxymores :
"le plaisant dieu que voilà ! O ridicolosissime heroe !" (fr. 81). On ne
saurait imaginer formulations plus contraires à cet effet de sourdine
qui prévaut, on le sait depuis les travaux de Léo Spitzer, dans les
œuvres classiques.
À ce point de la démonstration, on reste quelque peu perplexe.
Nous sommes en effet confrontés à un tissu d’incompatibilités ;
l’examen de l’écriture pascalienne sous l’angle de la distinction
habituelle baroque/classique fait apparaître une contradiction majeure
entre le discours théorique et la pratique de l’écriture, contradiction
qui fait écho des oppositions qui paraissent diviser toute l’histoire de
Port-Royal, alors même que les écrivains de ces deux générations, qui
se côtoyaient, n’ont jamais polémiqué sur ces questions et n’ont cessé
de travailler ensemble : Pierre Nicole le prétendu classique et Arnauld
d’Andilly le prétendu baroque ont ainsi pu participer ensemble à une
–––
17

Jean Rohou, Histoire de la littérature française du XVIIe siècle, Paris, Éditions
Nathan, 1989, p. 192.
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anthologie de poèmes publiée en 167118. Il faut donc admettre que, s’il
y a du vrai dans cette dichotomie baroque/classique qui n’est pas, du
point de vue de la compréhension des œuvres, complètement stérile,
elle a le défaut de laisser échapper l’essentiel : elle fait perdre de vue
l’unité tant de l’œuvre pascalienne que du discours critique portroyaliste dans son ensemble. L’utilisation conjointe des deux
catégories de baroque et de classicisme ne permet de rendre compte ni
de la cohérence de l’œuvre pascalienne, ni de celle du groupe de PortRoyal au XVIIe siècle : elles introduisent des divisions artificielles
entre des d’écrivains qui s’entendaient parfaitement, et accusent, dans
le texte pascalien, des ruptures qui n’ont pas lieu d’être si l’on postule
la cohérence interne de l’œuvre de Pascal.

L’art et la manière
Pour dénouer ce nœud gordien d’antinomies, il faut substituer
à la dichotomie baroque/classique une triade qui fasse intervenir une
troisième catégorie, celle de maniérisme, elle aussi inspirée de
l’histoire de l’art mais souvent moins maltraitée que celle de baroque,
sans doute parce qu’elle est extrapolée des textes de Vasari traitant de
la "belle maniera" ou de la "maniera moderna". L’un des premiers à
l’avoir appliqué à la littérature est Ernst Robert Curtius, dans son
maître ouvrage La Littérature européenne et le Moyen Âge latin,
datant de 194719 ; c’est encore, pour l’essentiel, sur ses définitions que
l’on s’appuiera ici. Le maniérisme, tant pictural que littéraire, est une
esthétique artificialiste qui trouve à s’exprimer dans un art de cour
intellectuel, compliqué et ingénieux ; c’est aussi un art qui se nourrit
de mythologie et de subtilités pétrarquistes portées à un point de
raffinement extrême ; et surtout, l’art maniériste est un jeu gratuit et
virtuose avec les formes et les modèles, et qui n’a en vue que sa
propre fin. Or, si l’on examine à nouveaux frais non seulement les
textes théoriques de Pascal sur le style, mais le point de vue de
l’ensemble des écrivains port-royalistes, on s’aperçoit qu’ils
s’accordent tous pour condamner cette esthétique jugée cérébrale,
décadente et faisandée qu’on nomme maniérisme.
–––
18

Op. cit.
E.R. Curtius, La Littérature européenne et le Moyen Âge latin, traduit de l’allemand
par Jean Bréjoux, Paris, P.U.F., "Agora", 1956, pp. 427-470.
19
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Ainsi, Pascal et ses amis considèrent tous que la littérature
n’est pas — ne peut pas —être une activité ludique. Une écriture qui
n’a pour objet que d’exhiber la virtuosité de l’écrivain est non
seulement inutile, mais perverse : elle est une manifestation de cet
amour-propre narcissique dont l’augustinisme fait la racine de tout
mal. C’est cette habileté sans objet qui, par exemple, exaspère Pascal
dans le texte de Le Moyne : un religieux aussi talentueux n’a pas
d’excuse lorsqu’il ne met pas sa plume au service exclusif des vérités
chrétiennes ; l’ornementation superflue, la complexité de motifs
décoratifs inutiles, ce sont là les griefs de fond que le polémiste
adresse à son adversaire. Les fragments des Pensées sur le style
explicitent ce jugement : lorsque Pascal préfère, à l’affectation, le
naturel, garantie d’une pensée sincère et transparente, c’est le procès
d’une des grandes tendances maniéristes qu’il propose20 :
Quand on voit le style naturel, on est tout étonné et ravi, car on
s’attendait de voir un auteur, et on trouve un homme. Au lieu que
ceux qui ont le goût bon et qui en voyant un livre croient trouver un
homme, sont tout surpris de trouver un auteur. (fr. 554)

C’est dans la même perspective de polémique anti-maniériste qu’on
peut interpréter le rejet, par l’apologiste, d’une éloquence fondée sur
l’artifice, par exemple lorsqu’il assimile les figures forcées aux
fausses fenêtres qui rappellent l’esthétique du trompe-l’œil :
Ceux qui font les antithèses en forçant les mots sont comme ceux
qui font de fausses fenêtres pour la symétrie. Leur règle n’est pas de
parler juste, mais de faire des figures justes. (fr. 466)

Les jeux sur les mots sont ici reniés au nom d’un souci de clarté et
d’une justesse qui ne soit pas purement formelle ; il en va de même
pour les pointes des épigrammes trop subtiles, ainsi "celle des deux
borgnes" écrite par Geronimo Amaltei et paraphrasée par Du Bellay:
elle "ne vaut rien, car elle ne les console pas et ne fait que donner une
pointe à la gloire de l’auteur" (fr. 65021). Ce fragment fait directement
–––
20

Le maniérisme, explique en effet Curtius, "prétend dire des choses non pas
normalement, mais anormalement. Au naturel, il préfère l’artificiel, l’alambiqué ; il
veut surprendre, étonner, éblouir", ibid., p. 441.
21
Voici le texte de l’épigramme, dans la traduction de Du Bellay :
Jeanne et André son fils sont beaux comme le jour ;
Mais chacun d’eux d’un œil a perdu la lumière.
André, donne celui qui te reste à ta mère :
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écho à un traité de l’épigramme écrit à l’époque où Pascal préparait
son apologie et rédigé par Pierre Nicole, le Traité de la vraie beauté22,
dans lequel on trouverait des opinions du même ordre. Ce à quoi
Pascal et Nicole répugnent, ce ne sont pas les figures hardies, c’est la
disproportion, valeur maniériste entre toutes : lorsque le premier
reproche aux mauvais poèmes de "dire de petites choses avec de
grands mots" (fr. 486), ou lorsque le second estime que "les mots
s’accordent avec les choses lorsqu’on exprime les grandes [choses]
avec de grands mots, les choses médiocres avec des mots
médiocres"23, tous deux fustigent cette prolifération cancéreuse des
mots contre les choses caractéristique de l’anti-naturalisme maniériste,
esthétique où, comme son nom l’indique, la manière l’emporte sur la
matière24. Partout, dans les Pensées, affleure cette répugnance à
l’égard d’une esthétique privilégiant le décentrement et la
disproportion ; ainsi, alors que le peintre ou l’écrivain maniéristes
aiment les effets de grossissement, cultivent le détail et adoptent
volontiers des points de vue insolites, Pascal, au contraire, est hanté
par la quête du point fixe qui puisse rétablir, en morale, l’équilibre de
la perspective :
Ainsi les tableaux vus de trop loin et de trop près. Et il n’y a qu’un
point indivisible qui soit le véritable lieu. Les autres sont trop près,
trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l’assigne dans l’art de
la peinture. Mais dans la vérité et dans la morale, qui l’assignera ?
(fr. 55)

Le paradigme pictural, utilisé ici pour figurer la recherche de la vérité,
trahit l’aversion de Pascal envers les compositions compliquées et
affectées des maniéristes, au profit d’une peinture strictement
perspectiviste, à la fois géométrique, lisible et claire.
De tels principes anti-maniéristes ne sont pas propres à Pascal,

Elle sera Vénus et tu seras l’amour. (reproduit dans Pensées, éd. P. Sellier,
op. cit., p. 444, note 6).
22
Pierre Nicole, Dissertatio de vera pulchritudine et adumbrata, publiée en français
sous le titre La Vraie Beauté et son fantôme et autres textes d’esthétique, édition
critique et traduction de Béatrice Guion, Paris, Honoré Champion, 1996. Voir par
exemple "Des petites subtilités et des jeux sur les mots", chapitre XIX, pp. 116-117 ;
voir aussi pp. 125-126, l’opinion négative de Nicole sur les "pointes froides".
23
Ibid., p. 64-65.
24
Voir Claude-Gilbert Dubois, Le Baroque en Europe et en France, Paris, P.U.F.,
"Écriture", 1995, p. 38.
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mais sont partagés par tout Port-Royal, y compris par les écrivains,
pourtant baroquisants, de la génération précédente. D’Andilly, ainsi,
au seuil de sa vie de Jésus, ne justifiait son écriture de l’excès et de la
démesure que par la majesté de son objet divin :
Ceux qui consacrent leurs plumes à Dieu peuvent sans crainte
déployer toutes les forces de leur esprit: rien ne leur saurait donner
de bornes dans un champ qui n’en a point: tout y est infini, éternel,
adorable: la perfection y consiste en l’excès; et cet excès est toujours
beaucoup au-dessous de la vérité.25

Les figures audacieuses ne sont donc pas disproportionnées, elles
s’accordent avec l’objet divin qu’elles ne parviendront pas à épuiser.
Sur le principe, Pascal n’est donc, en fait, pas si loin de son
prédécesseur qu’il avait semblé d’abord ; bien des figures qui
paraissent excessives chez lui se révèlent en fait légitimes car fondées
en vérité : stricto sensu, et quelle que soit la violence des tournures
employées, affirmer que l’homme est un chaos où se mêlent les deux
infinis n’est pas une hyperbole, mais l’expression exacte de la réalité.
Ce ne sont pas les figures trop hardies en elles-mêmes que Pascal
stigmatise, mais celles qui ont perdu toute relation avec le réel et
brillent comme des joyaux sur fond de néant. Sur ce point, il n’y a pas
de désaccord entre les écrivains de Port-Royal : les ornements ne sont
condamnables que s’ils ne trouvent pas leur origine dans la vérité ("il
faut de l’agréable et du réel, mais il faut que cet agréable soit luimême pris du vrai.", fr. 547). Pascal et ses amis s’élèvent donc
seulement contre la conception toute maniériste d’un langage qui
trouverait en lui-même sa propre justification, dans la gratuité ludique
d’un art qui n’aurait en vue que l’admiration suscitée par sa perfection
formelle26 : "Tout ce qui n’est que pour l’auteur ne vaut rien" (fr. 650),
affirme l’apologiste d’un ton qui ne souffre pas de réplique. N’était-ce
pas précisément cette œuvre fermée sur elle-même à quoi renvoyait,
dans le fragment "Beauté poétique", l’image de cette reine de village
couverte de miroirs et de chaînes ? Le miroir est ici à la fois le
symbole de l’amour-propre, mais aussi de la spécularité autotélique
d’une œuvre littéraire sans doute séduisante, mais dont le crime
irrémissible réside dans sa clôture interne. Pour les jansénistes, seul
Dieu est autosuffisant, lui seul constitue à lui-même sa propre fin.
Bien plus que la frivolité du style maniériste, c’est son caractère
–––
25
26

Poème sur la vie de Jésus-Christ, “ Préface ” non paginée.
Sur la virtuosité maniériste, voir E.R. Curtius, op. cit., p. 443.
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autoréférentiel qui suscite les critiques non seulement de Pascal mais,
sur ce point capital, de tout Port-Royal. Cette femme pleine de
miroirs, cette reine de village à quoi l’apologiste réduit la "fausse
beauté27" poétique, ce pourrait être une définition allégorique, et toute
arcimboldesque, du maniérisme. Cette notion de fausse beauté
parcourt en fait toute la réflexion esthétique de Port-Royal ; d’Andilly
et son ami Godeau stigmatisaient la beauté fardée et recouraient à la
métaphore du maquillage pour dénoncer la mauvaise poésie :
Poètes, c’est à tort que l’on veut vous réduire
À plaire à nos esprits plutôt qu’à les instruire;
Qu’aux solides beautés dont éclate votre art
On veut que vous mêliez le mensonge et le fard.28

Pascal s’en prend à ce qu’il appelle les "fausses beautés" de Cicéron et
même de saint Augustin29, tandis que Nicole oppose, dans son traité
poétique, la fausse beauté à celle qui est "vraie et solide"; il reprend
cette distinction dans son Traité de l’éducation d’un prince de 1670 :
Il y a deux sorte de beautés, dans l’éloquence, auxquelles il
faut tâcher de rendre les enfants sensibles. L’une consiste dans
les pensées belles et solides, mais extraordinaires et
surprenantes. Lucain, Sénèque et Tacite sont remplis de ces
sortes de beautés.
L’autre, au contraire, ne consiste nullement dans les pensées
rares, mais dans un certain air naturel, dans une simplicité
facile, élégante et délicate, qui ne bande point l’esprit, qui ne
lui présente que des images communes, mais vives et
agréables, et qui sait si bien le suivre dans ses mouvements,
qu’elle ne manque jamais de lui proposer sur chaque sujet les
objets dont il peut être touché, et d’exprimer toutes les passions
et les mouvements que les choses qu’elle représente y doivent
produire. Cette beauté est celle de Térence et de Virgile.

On perçoit vers laquelle de ces deux beautés penchent le cœur et
l’esprit de Pierre Nicole : "Et l’on voit par là qu’elle est plus difficile
–––
27

Sur la notion de "fausse beauté" dans l’esthétique de Port-Royal, voir le traité de
Nicole "Dissertatio de vera pulchritudine et adumbrata", op. cit. Voir aussi Jean
Mesnard, "Vraie et fausse beauté dans l’esthétique du XVIIe siècle", in La Culture du
XVIIe siècle, op. cit., pp. 210-235.
28
Antoine Godeau, “ À M. d’Andilly ”, in Arnauld d’Andilly, Œuvres chrétiennes,
op. cit.
29
Pensées, fr. 610.
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que l’autre, puisqu’il n’y a point d’auteurs dont on ait moins approché
que de ces deux-là [Térence et Virgile]".30 Quelques lignes plus loin,
le janséniste s’attaque explicitement au “ style des pointes, qui est un
très mauvais caractère". À la lumière de cette définition de Nicole, il
est sans doute possible d’identifier la "fausse beauté" décriée par les
port-royalistes à travers tout le siècle, et en particulier par Pascal, avec
cette esthétique ingénieuse et brillante qu’on appelle le maniérisme.
Cette hypothèse qui fait de Port-Royal non pas un bastion de
l’anti-baroquisme, mais une citadelle anti-maniériste, on pourrait en
trouver des échos dans le désaveu, souvent répété, de la poésie
amoureuse pétrarquisante31, dans le refus de l’inspiration
mythologique32, dans l’aversion pour le monde de la cour où
s’épanouirent peinture et littérature maniéristes33, et, surtout, dans
l’hostilité partout affichée, en particulier chez Nicole et Pascal, à
l’encontre de toute forme d’exacerbation du moi34. Ainsi, Nicole, à
l’occasion d’un traité pédagogique, exprime ses réserves à l’égard de
Pline, trop tourné vers le soin de sa propre gloire :
Il y a, par exemple, dans Pline le Jeune, un air de vanité et d’un
amour tendre de la réputation, qui gâte ses lettres, quelque pleines
d’esprit qu’elles soient, et qui fait qu’elles sont d’un mauvais genre,
parce qu’on ne saurait se le représenter que comme un homme vain
et léger.35

Tous ces thèmes constituent autant de leitmotive qui reviennent sans
cesse sous les plumes jansénistes et prennent pour cible des élémentsclefs de l’esthétique maniériste ; or, sur ces points, l’opinion des
Solitaires n’a jamais divergé à travers tout le XVIIe siècle, de l’époque
de Saint-Cyran à celle du grand Arnauld. D’Andilly, par exemple, au
détour d’un dizain à caractère moral et tout flamboyant qu’il fût, met
en garde le peintre contre l’idolâtrie que constituerait l’attachement à
–––
30
Traité de l’éducation d’un prince, in Pierre Nicole, Essais de morale, choix d’essais
introduits et annotés par Laurent Thirouin, Paris, P.U.F., “ Philosophie morale ”,
pp. 300-301.
31
Arnauld d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, stance 50.
32
Arnauld d’Andilly, Poème sur la vie de Jésus-Christ, stance 2.
33
Arnauld d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, stance 199.
34
"Le moi est haïssable", écrit ainsi Pascal dans les Pensées (fr. 494). Arnauld
d’Andilly avait consacré une stance à l’amour-propre dans ses Stances sur diverses
vérités chrétiennes (stance 32).
35
Traité de l’éducation d’un prince, op. cit., p. 299.

© Études Epistémè, n° 9 (printemps 2006).

304
Tony Gheeraert

son tableau sans considération de son modèle :
Comme un peintre excellent lorsqu’il forme l’image
Ou de Jésus-Christ même, ou des plus grands des saints,
Passe insensiblement dans ses rares desseins
De l’amour du modèle à l’amour de l’ouvrage [...].36

Ces vers illustrent l’ambiguïté inhérente à toute imitation, qu’elle soit
picturale ou poétique: si la faiblesse de l’homme implique le recours à
l’art et à la poésie pour lui enseigner les vérités de la religion, la
facilité avec laquelle l’individu précisément en raison de cette même
faiblesse fait un mauvais usage de ses sens, rend ce recours hasardeux,
quelque pur que puisse être le projet du poète. On peut aisément
extrapoler un tel avertissement qui vaut aussi pour l’écrivain, et pas
seulement pour l’art pictural : une fois de plus, c’est la virtuosité
gratuite qui est mise en cause ici, et qui, en nourrissant la vanité et
l’orgueil, fait sombrer dans l’idolâtrie celui qui s’en rend coupable.
On comprend mieux, dès lors, la position de Pascal, bien plus
cohérente que ne le laissait apparaître la dichotomie trop simple, et
finalement non opératoire ici, qui opposerait un Pascal baroque à un
Pascal classique, antinomie qui ne conduit qu’à d’insurmontables
contradictions. En fait, en dépit de quelques attaques ponctuelles
portées contre d’Andilly ou Antoine Lemaître dans des fragments qui
n’auraient sans doute jamais été publiés, Pascal n’est pas aussi éloigné
qu’on l’aurait cru tout d’abord des auteurs de la première génération
de Port-Royal, ouvertement "baroque". Car ce n’est pas la rhétorique
de l’abondance elle-même que met en cause l’apologiste du
jansénisme, c’est un certain usage, gratuit et ludique, de figures qui
trouvent au contraire leur pleine légitimité quand elles sont mises au
service d’une cause juste, comme une défense de la doctrine de la
grâce efficace (c’est l’objet des "petites lettres" provinciales), ou,
surtout, une apologie pour la religion, qui constitue le vrai sujet de la
plupart des fragments réunis habituellement sous le titre de "Pensées".
Il n’y a donc pas à s’étonner que Pascal d’une part recoure à des
tournures et à des thèmes d’origine baroque et que d’autre part,
méditant sur le style, il dénonce les excès d’une parole hypertrophiée
et boursouflée : les images d’anamorphoses, de décentrement, de
labyrinthe du monde, à coup sûr d’origine maniériste, sont récupérées
et justifiées dans la mesure où elles sont utilisées à des fins religieuses
–––
36

Arnauld d’Andilly, Stances sur diverses vérités chrétiennes, stance 254.
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ou édificatrices. En acceptant de faire flèche de tout bois, y compris
des armes de ses adversaires, Pascal fait sienne la théorie
augustinienne, exprimée dans le De Doctrina christiana, des
dépouilles d’Égypte, selon laquelle les Hébreux étaient fondés, au
moment de l’Exode, à emporter avec eux les richesses de Pharaon
pour peu qu’elles servent à orner le Tabernacle du Dieu vivant37.
On perçoit donc ici tout le profit que procure l’introduction de
la notion de maniérisme aux côtés de celle de baroque pour
comprendre le rôle et la fonction de la littérature chez Pascal et à PortRoyal : malgré des divergences de goût qui correspondent à
l’évolution du siècle, tous les Solitaires se retrouvent pour condamner
une conception virtuose et refermée sur elle-même de l’art et de la
littérature. L’anti-maniérisme apparaît ainsi comme le plus petit
commun dénominateur qui unit des auteurs de sensibilité aussi
différente que d’Andilly, Pascal ou Pierre Nicole, qui s’accordent pour
condamner une littérature réduite à un simple jeu de miroirs destiné à
nourrir l’amour-propre d’un écrivain orgueilleux et idolâtre de sa
création. S’il y a, la chose est connue, une composante anti-maniériste
dans le classicisme, il y en a une aussi dans le baroque, et en
particulier, sans doute, chez les écrivains religieux. S’agissant de
Pascal, nous pouvons donc proposer une réponse à la question posée
en introduction, et conclure que Pascal n’est pas classique, encore
moins "pré-classique" : il est, comme bien d’autres écrivains en son
temps, à Port-Royal et ailleurs, à la fois profondément baroque et
viscéralement anti-maniériste. Au fond, lorsqu’il s’agit de saisir la
cohérence et l’unité de la pensée pascalienne, ce ne sont pas les
catégories de maniérisme et de baroque qui se révèlent non
pertinentes ; la notion floue, encombrante et inutile, et dont on peut
sans dommage faire ici l’économie, ce serait plutôt celle de
classicisme38.
–––
37

La Doctrine chrétienne, II, XL, 60-61; Quatre-vingt trois questions diverses,
question 53.
38
Sur le classicisme envisagé comme anti-maniérisme, voir Jules Brody, "Constantes
et modèles de la critique anti-‘maniériste’ à l’âge ‘classique’", in Lectures classiques,
Charlottesville, Rookwood Press, 1996, pp. 17-40; article paru auparavant dans:
Rivista di letterature moderne e comparate, 40, 1987, pp. 95-121 ; J. Brody suit en
cela l’opinion de Curtius, qui ôte toute historicité à la notion : "le maniérisme est une
constante de la littérature européenne" (La Littérature et le Moyen Âge latin¸ op. cit.,
p. 428). Sur la polémique anti-baroque à l’âge classique, voir Renate Baader, "La
polémique anti-baroque dans la doctrine classique", in Baroque, 6, 1973, pp. 133-148.
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Voix de Dieu, voix des dieux :
oracles, visions et prophéties chez Jean Racine
Tony Gheeraert
Université de Rouen – Cérédi

Les dieux dans les tragédies de Racine : une hypothèse inutile ?
Les oracles1, songes et visions de toute sorte abondent dans la tragédie, et il
n’est personne pour s’en étonner2 : ces prédictions en tout genre, en tant
qu’irruption de l’invisible dans le visible, ne sont-ils pas les ingrédients
indispensables d’un genre sur lequel plane l’ombre du Destin, du Sort, d’une
puissance surnaturelle qui préside aux destinées des hommes ? Depuis Sophocle,
chacun sait, ou croit savoir, que la voix des dieux, toujours voilée, toujours
trompeuse, toujours ambiguë, manifeste la volonté perverse d’un destin attaché à la
perte des mortels ; l’oracle tragique, dans cette perspective, serait le signe et l’agent
de cette Force mystérieuse et néfaste. Par ailleurs, d’un point de vue strictement
esthétique, les présages, songes et visions sont perçus, à l’époque classique, comme
un ornement du discours susceptible de provoquer ces deux passions qui
définissent l’émotion tragique, la terreur et la pitié. Rien de surprenant, donc, si les
oracles abondent dans la tragédie française du grand siècle. Bénédicte LouvatMolozay et son équipe de chercheurs ont ainsi recensé, entre 1637 et 1700, une
vingtaine de pièces comportant un oracle3, dont trois chez Corneille et deux chez
Racine, La Thébaïde et Iphigénie. Il s’agit ici d’un calcul a minima, puisqu’il ne
tient compte que des oracles proprement dits, et dont le texte est inséré
littéralement dans la pièce. Il faudrait y ajouter, pour être complet, d’autres types
de vaticination, comme les songes, dont B. Louvat reconnaît leur proximité avec la
1

2

3

Cet article est issu d’une communication prononcée lors du colloque « Voix de dieu » organisé
par le groupe de recherches Épistémè les 29, 30 mai et 1 er juin 2007, à l’université Sorbonne
Nouvelle- Paris III. En raison de sa longueur, la présente contribution n’a pu trouver place dans
les actes de ce colloque : je remercie Line Cottegnies et l’ensemble du comité de rédaction des
Études Épistémè d’avoir bien voulu la recevoir.
« L’oracle est un ingrédient familier au monde de la tragédie », écrivait encore récemment JeanNoël Laurenti (« Enjeux esthétiques et idéologiques de l’oracle sur la scène lyrique », Littératures
classiques, 52, 2004, p. 339-348).
Bénédicte Louvat-Mozolay, « De l’oracle de tragédie comme procédé dramaturgique : l’exemple
de Corneille », Mythe et histoire dans le théâtre classique. Hommage à Christian Delmas, 2002,
p. 395-416, note 1.
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sentence oraculaire – c’est le cas, chez Racine, du rêve prémonitoire d’Athalie – ou
les prophéties, comme celle d’Agrippine, à l’acte V de Britannicus, celle de Joad, à
l’acte IV d’Athalie, et, dans la même pièce, celle de la reine à l’acte V4. Si les
différentes formes de la parole prédictive ont été assez bien étudiées pour la
dernière tragédie de Racine5, pendant longtemps, les oracles et autres visions situés
dans le reste du corpus n’ont que modérément intéressé la critique6, et on en
comprend aisément la raison : à quoi bon s’étonner de ces interventions des dieux
dans un genre traversé de point en point par leur obscure présence7 ?
Seulement, les dernières décennies ont profondément réévalué l’importance
du divin dans la tragédie. La notion de « tragique » est aujourd’hui tenue par
beaucoup de chercheurs comme « insignifiante8 », ignorée des Anciens, inconnue
des classiques, inventée de toutes pièces au XIXe siècle et plaquée a posteriori sur
4

5

6

7

8

L’assimilation des prophéties et des oracles se justifie ici par le flottement entre ces termes, dont
les dictionnaires du temps font des quasi synonymes : Pascal, ainsi, évoque la cessation des
oracles dans la section de son apologie consacrée aux prophéties (Pensées, éd. Philippe Sellier,
Paris, Bordas, « Classiques Garnier », 1992, fr. 375 : « Prophéties. Le grand Pan est mort ») ;
inversement, dans Athalie, Abner utilise le terme « d’oracle » pour désigner les prophéties :
« L’arche sainte et muette et ne rend plus d’oracles » (Jean Racine, Athalie, in Œuvres complètes.
I. Théâtre, poésie, édition présentée, établie et annotée par Georges Forestier, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1999, I, I, v. 103, p. 1020). Toutes les références à l’œuvre de
Racine dans le présent article renvoient à cette édition. La graphie est modernisée.
Annie Barnes, « La prophétie de Joad », The French Mind. Studies in honour of G. Rudler,
Oxford, 1952, p. 90-108 ; Pierre Clarac, « Athalie – la prophétie de Joad », Information littéraire,
5, nov.-déc. 1962, p. 224-228 ; Michel Delcroix, « Le songe d’Athalie », in Racine, La Romaine,
la Turque et la Juive. Regards sur Bérénice, Bajazet, Athalie, éd. Pierre Ronzeaud, Marseille,
CMR 17, 1986, p. 27-43 ; Florence Dumora, « Le songe d’Athalie ou le retour du même »,
Information littéraire, 4, 2003, p. 18-25.
Jacques Scherer, dans La Dramaturgie classique en France (Paris, Nizet, [1950], p. 361), ne
s’attarde guère sur les « dieux, leurs interprètent ou leurs ministres », qui « rendent des oracles ou
prophétisent » dans les tragédies : ces paroles prédictives sont classées par le critique dans la
rubrique « formes diverses » de l’écriture théâtrale. B. Louvat, pour expliquer le « silence à peu
près général de la critique sur la question » de l’oracle, avance que celui-ci « peut apparaître
comme une contrainte externe [...] sur laquelle le dramaturge n’a aucune prise », et qu’il semble
« relever de la catégorie des simples ornements », voire « d’un fonds de recettes » choquant la
vraisemblance (art. cit., p. 396).
Sur la place du sacré dans les tragédies de Racine, voir par exemple Maurice Delcroix, Le Sacré
dans les tragédies profanes de Racine. Essai sur la signification du dieu mythologique et de la
fatalité dans La Thébaïde, Andromaque, Iphigénie et Phèdre, Paris, Nizet, 1970 ; Jacques Morel,
« Des tragédies profanes aux tragédies sacrées dans le théâtre de Racine, French Review, vol. 65,
n° 1, octobre 1991, p. 30-35.
Voir, pour ce qui concerne la tragédie grecque, Florence Dupont, L’Insignifiance tragique, Paris,
Gallimard, « Le promeneur », 2001 : « Est-il utile de rappeler que la notion de tragique est tout à
fait étrangère à la pensée grecque ancienne – absente même chez Aristote – ainsi d’ailleurs qu’au
théâtre classique français ? ». Pour la tragédie française, voir par exemple Christian Delmas, La
Tragédie de l’âge classique (1553-1770), Paris, Éditions du Seuil, « Écrivains de toujours »,
1994, p. 20-21 : « Le ‘tragique’ est une catégorie parfaitement étrangère aux représentations de
l’âge classique […]. Même dans l’œuvre de Racine […], la prétendue puissance numineuse
d’ordre et de désordre qu’à toute force on s’est acharné à détecter […] se révèle à l’examen une
illusion : même Phèdre résiste à la paresseuse explication par la fatalité, cachée ou sans visage ».
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un genre qui lui est étranger. Odette de Mourgues 9 ou, plus récemment, Georges
Forestier, qui s’est attaché à démonter avec un scrupule méticuleux le mécanisme
dramaturgique des pièces de Racine10, montrent que l’enchaînement des actions ne
nécessite pas qu’on postule l’existence, encore moins l’intervention active, de
quelque divinité : l’Oreste d’Andromaque, par exemple, loin d’être le jouet d’un
destin qui l’entraîne, n’est selon lui que la victime de sa bile noire11. Racine a si
bien veillé à ce que « tout soit interprétable de façon rationnelle12 » que, s’agissant
de la place du sacré dans la tragédie, la tentation est grande de répondre en
paraphrasant le mot fameux adressé par l’astronome Laplace à l’empereur
Napoléon qui l’interrogeait sur son système : « Les dieux ? Je n’ai pas besoin de
cette hypothèse ».
De pareils doutes jetés sur la métaphysique à l’œuvre dans ces tragédies ne
peuvent manquer de rejaillir tout particulièrement sur les oracles. Si l’existence
impalpable des dieux n’est attestée nulle part, d’où procèdent alors ces messages
censés émaner du ciel, oracles, mais aussi songes, visions et autres prophéties ? Je
laisserai de côté La Thébaïde, œuvre de jeunesse où Racine se contente, de façon
fort conventionnelle, d’invectiver les « dieux cruels » et pervers13, pour m’arrêter
tout d’abord à sa première pièce romaine, à partir de laquelle sa position sur les
paroles prédictives va singulièrement se compliquer.
Portrait d’Agrippine en sibylle
Britannicus pose le problème de la manifestation oraculaire de la façon la
plus exemplaire, et pourtant la plus inattendue, car nous n’aurions pas cru qu’une
tragédie historique comme celle-ci dût fournir de la matière à une réflexion sur un
problème à caractère métaphysique ou religieux14. Et pourtant, il est frappant de
constater que, loin de se limiter aux ténébreuses intrigues de palais, l’action
accorde une grande place à un oracle autrefois rendu à Agrippine : des astrologues
lui avaient jadis annoncé que son fils régnerait, mais la tuerait. La mère de Néron,
chez Tacite, n’était pas femme à se laisser intimider par de pareilles menaces :
« Qu’il me tue », aurait-elle alors lancé, « pourvu qu’il règne15 ». Dans Britannicus
au contraire, elle n’est pas si désinvolte, et prend même très au sérieux cet
avertissement céleste, qu’elle mentionne à quatre reprises au cours de la pièce, en
9
10
11
12
13
14
15

Autonomie de Racine, Paris, Librairie José Corti, 1967.
Jean Racine, Œuvres complètes, op. cit.
Ibid., notice d’Andromaque, p. 1339-1340.
Ibid., notice d’Iphigénie, p. 1577.
La Thébaïde, III, III, v. 675-690, p. 87.
Maurice Delcroix l’exclut du corpus de son étude sur le sacré chez Racine (op. cit.).
Tacite, Annales, livre XIV, ch. 9 : « Telle fut la fin d’Agrippine, fin dont bien des années
auparavant elle avait cru et méprisé l’annonce. Un jour qu’elle consultait sur les destins de Néron,
les astrologues lui répondirent qu’il régnerait et qu’il tuerait sa mère : ‘Qu’il me tue, dit-elle,
pourvu qu’il règne’ » (trad. J.-L. Burnouf).
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présence de sa confidente Albine16, de Burrhus17 et de Néron lui-même. On peut
s’interroger sur cette insistance : manifeste-t-elle l’aile des dieux qui couvre ma
pièce de son ombre plane sur la pièce et gouverne secrètement le destin des
hommes ? L’oracle est-il la preuve qu’une Fatalité règne sur le monde ? En fait, la
multiplication des références à la prédiction des Chaldéens tend surtout à préparer
la prophétie d’Agrippine à l’acte V, lorsqu’elle interpelle pour la dernière fois son
fils après la mort de Britannicus :
Poursuis, Néron, avec de tels ministres.
Par des faits glorieux tu te vas signaler.
Poursuis. Tu n’as pas fait ce pas pour reculer.
Ta main a commencé par le sang de ton frère ;
Je prévois que tes coups viendront jusqu’à ta mère.
Dans le fond de ton cœur je sais que tu me hais ;
Tu voudras t’affranchir du joug de mes bienfaits.
Mais je veux que ma mort te soit même inutile.
Ne crois pas qu’en mourant je te laisse tranquille.
Rome, ce ciel, ce jour que tu reçus de moi,
Partout, à tout moment, m’offriront devant toi.
Tes remords te suivront comme autant de furies ;
Tu croiras les calmer par d’autres barbaries ;
Ta fureur, s’irritant soi-même dans son cours,
D’ un sang toujours nouveau marquera tous tes jours.
Mais j’espère qu’enfin le ciel, las de tes crimes,
Ajoutera ta perte à tant d’autres victimes ;
Qu’ après t’être couvert de leur sang et du mien,
Tu te verras forcé de répandre le tien ;
Et ton nom paraîtra, dans la race future,
Aux plus cruels tyrans une cruelle injure.
Voilà ce que mon cœur se présage de toi.
Adieu : tu peux sortir.18

Cette tirade, si habilement « motivée » par les allusions oraculaires et élément
central du dénouement, ne paraît pas poser grand problème à la critique. Voici par
exemple ce qu’écrivait Houdar de La Motte dans son Discours sur la tragédie :
Je sais qu’il y a beaucoup d’art à enrichir ainsi une pièce de tous les événements
qui regardent les principaux personnages, soit en rappelant le passé, soit en
présageant l’avenir ; mais c’est encore un plus grand art de n’en choisir que ce qui
peut contribuer au but qu’on se propose.19

Pour Houdar, comme pour nombre de ses contemporains, les prédictions
constituent un ornement qui, lorsqu’il est bien intégré dans le cours de l’intrigue,
16
17
18
19

Britannicus, III, IV, v. 893, p. 406.
« Le coup qu’on m’a prédit va tomber sur ma tête », ibid., V, VIII, v. 1720, p. 436.
Britannicus, V, VI, v. 1692-1714, p. 435-436.
Paris, Prault l’Aîné, 1754, Discours III, « à l’occasion de la tragédie d’Inès », p. 313-314.
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ajoute beaucoup à la beauté d’une tragédie. De plus, puisque l’action est confinée à
une révolution du soleil, ainsi que l’exigent les principes d’Aristote, des artifices
sont nécessaires afin d’offrir aux spectateurs des échappées temporelles ; dans la
pièce qui nous occupe, c’est à Agrippine qu’incombe ce rôle : après avoir brossé, à
l’acte IV, un tableau corrosif du fonctionnement de l’empire au temps de Claude 20,
elle nous propose maintenant un avant-goût sinistre des années qui vont s’écouler.
Grâce à ce truchement, Racine nous dépeint la légende noire d’une Rome déjà
décadente, une cité du mal livrée à la fureur d’un despote dément et cruel. La
prophétie est donc utile en ce qu’elle permet le décloisonnement du temps tragique
et une vision anticipée de l’avenir. Cette préfiguration de la suite désastreuse du
règne est ainsi une pièce capitale de la « catastrophe », d’autant plus nécessaire à sa
moralité que la punition finale de Néron est reportée dans un futur trop lointain
pour que la tragédie, cantonnée aux vingt-quatre heures de rigueur, puisse la
représenter :
Dans Britannicus [continue Houdar de La Motte], la prédiction d’Agrippine sur
Néron me paraît-elle adroite et nécessaire. Le crime de Néron n’est point puni ;
mais ce qu’Agrippine lui présage, lui tient lieu de châtiment ; et cet avenir affreux
qui attend le coupable, console le spectateur de son impunité présente.21

Sans la prophétie, le dénouement ne serait pas complet, puisqu’à la fin de la pièce,
l’empereur jouit impunément du fruit de son forfait : l’intérêt de la tirade consiste
donc à nous décrire un Néron puni comme il se doit, rongé par le remords, hanté
par la mauvaise conscience, et contraint d’accumuler crime sur crime jusqu’à ce
que sa mort délivre l’univers du plus infâme tyran qu’on ait jamais vu 22. La
fonction du passage qui nous occupe serait donc de rassurer le spectateur en lui
garantissant que l’ordre, un jour lointain, sera bien rétabli, et que la justice poétique
finira par accomplir son œuvre.
Une telle lecture, qui à première vue confond par son évidence, pose
toutefois un certain nombre de problèmes. Les propos d’Agrippine excèdent, de
loin, la stricte reprise de l’oracle prononcé par les mages : ceux-ci l’avertissaient
seulement de la nature de sa mort, alors qu’elle dévoile ici le terrifiant avenir de
l’empire, jusqu’au suicide d’un Néron acculé par le peuple tout entier levé contre
lui23. Comment Agrippine, aveuglée tout au long de la pièce, devient-elle tout à
20
21
22

23

Britannicus, IV, II, v. 1115-1194, p. 416-418.
Op. cit., p. 314.
Raluca Bran insiste ainsi sur « l’aspect fonctionnel » des songes et des oracles, destinés avant tout
à informer et émouvoir le spectateur (« Les songes et les oracles dans le théâtre français du XVIIe
siècle : des procédés rhétoriques à destination du spectateur ? », texte publié sur le site du Centre
de Recherche sur l’histoire du théâtre, www.crht.org). Voir aussi Raluca-Dana Pierrot, La
Poétique de l’irrationnel dans le théâtre français de 1610 à 1680, Mémoire d’étude de l’Ennsib,
2007.
Chez Tacite, Agrippine « comprenait que [la mort de Britannicus] était un précédent pour un
parricide » (Annales, XIII, 16), mais sans prévoir aussi précisément les développements futur du
règne.
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coup si lucide ? Qui est-elle pour lancer des prophéties ? Sa métamorphose en
Érynie vengeresse ne va pas sans créer certaines difficultés. D’abord, le spectateur
la découvre ici sous un jour tout nouveau pour lui : elle se présente dans cette scène
sous l’aspect surprenant d’un parangon de vertu drapé dans son indignation. Celle
qui elle-même, peu auparavant, avouait à Burrhus, à Néron et presque tout le
peuple les exils, les assassinats, « le poison même24 », sans oublier l’inceste et le
meurtre commis sur la personne de son oncle et mari 25, la voici qui s’effarouche des
forfaits que pourrait avoir à commettre son fils pour se maintenir sur trône. Eh !
s’est-elle jamais comportée autrement ? Comment est-on passé de l’Agrippine
cynique des actes précédents au censeur puritain et scandalisé de cette tirade, si
soucieuse d’épargner le sang des Romains ? On sait en effet depuis la scène
d’exposition qu’elle considérait comme des enfantillages les affectations de vertu
politique de son fils :
Toujours la tyrannie a d’heureuses prémices :
De Rome, pour un temps, Gaius fut les délices ;
Mais, sa feinte bonté se tournant en fureur,
Les délices de Rome en devinrent l’horreur.
Que m’importe, après tout, que Néron plus fidèle
D’une longue vertu laisse un jour le modèle ?
Ai-je mis dans sa main le timon de l’État
Pour le conduire au gré du peuple et du Sénat ?
Ah ! que de la patrie il soit, s’il veut, le père.
Mais qu’il songe un peu plus qu’Agrippine est sa mère !26

« Que m’importe » : Agrippine aurait vu d’un bon œil Néron devenir aussi
monstrueux que Caligula, pour peu qu’il lui eût laissé la réalité du pouvoir. Aussi
s’étonne-t-on de voir, dans la prophétie finale, l’ambitieuse qu’aucun crime n’a
rebutée27 menacer Néron des plus cuisants repentirs28 : ce revirement apparaît
comme une curieuse dissonance dans le portrait qui nous est fait du personnage
tout au long de la pièce.
Pour rendre compte de ces contradictions, on peut certes prendre au sérieux
la figure de prophétesse inspirée qui surgit brusquement au cinquième acte, dans un
finale par ailleurs traversé par le divin : Junie accède au salut en passant au plan de
24

25
26
27
28

« J’avouerai les rumeurs les plus injurieuses. / Je confesserai tout, exils, assassinats, / Poison
même » (Ibid., III, III, v. 852-853, p. 405).
Ibid., IV, II, v. 1134 et 1180, p. 416 et 418.
Ibid., I, I, v. 39-47, p. 378.
« Remords, crainte, périls, rien ne m’a retenu », ibid., IV, II, v. 1279, p. 420.
Ainsi que le note avec justesse Constant Venesoen, « Agrippine s’y connaît assez peu en remords,
il faut le dire » (« Le dénouement de Britannicus : le sens du récit d’Albine », Papers of French
Seventeenth Century Literature, 40, 1994, p. 113-120 ; repris dans Racine/Britannicus, éd. Pierre
Ronzeaud, Paris, Klincksieck, « Parcours critique », 1995, p. 131-137).
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la transcendance29, et les dieux sont invoqués30, jusqu’à envahir le palais et ses
abords31. Cette explication « fataliste », pour être couramment admise, n’est
toutefois pas entièrement satisfaisante, d’une part parce qu’elle passe sous silence
la raison de la métamorphose d’Agrippine en sibylle, d’autre part et surtout parce
qu’elle considère ce passage comme une simple description d’un futur inévitable
et, à ce titre, lui refuse toute influence sur l’action. Cette lecture quelque peu
décorative de la prophétie fait donc trop peu de cas du talent dramaturgique de
Racine, qui avait lu d’Aubignac et savait que « les discours ne sont au théâtre que
les accessoires de l’action32 ». En fait, bien des indices disséminés dans l’œuvre
suggèrent que la réplique oraculaire d’Agrippine a moins pour fonction de proposer
au spectateur un tableau grandiose et terrifiant du règne que d’agir sur Néron afin
de récupérer son pouvoir perdu33. Elle peut donc être lue non comme l’aveu
d’échec d’une princesse disgraciée ou d’une mère bafouée, mais comme une ultime
stratégie de reconquête, aussi retorse qu’on pouvait s’y attendre de la part
d’Agrippine, qui ne prend le masque de la sibylle qu’afin d’ébranler son fils.
Orateur et, comme lui, actrice de premier plan, elle joue ici le rôle, et avec quel
talent ! de la devineresse inspirée. Loin d’être, dans cette scène, l’improbable
porte-parole d’un dieu trop bien caché, elle n’arbore le déguisement de la pythie
visionnaire que pour s’arroger une autorité céleste, afin d’accréditer ses propos.
Face à un Néron pour ainsi dire aphasique, qui délègue sa parole à son ministre,
elle va accaparer une auctoritas qui, en strict droit romain, devrait revenir toute
entière à l’empereur.
Envisagée dans cette perspective rhétorique, la prophétie se révèle
redoutablement efficace, bien plus que le long discours, emphatique et ampoulé,
qu’elle avait essayé à l’acte IV, et qui n’avait eu pour effet que de rebuter Néron34 :
en « accommodant » ses arguments à la personnalité de son destinataire, elle fait
mouche, car elle touche la faiblesse de son fils, son tempérament inquiet, sa
lâcheté, et même sa bigoterie refoulée35. C’est le dernier récit d’Albine qui permet
de mesurer la réussite de ce discours, sans lequel la demi-folie de Néron devient
incompréhensible. D’où vient en effet que l’empereur, naguère irrespectueux
29

30
31

32

33

34
35

Britannicus, V, IX, v. 1763-1766, p. 438 :
Ils la mènent au Temple, où depuis tant d’années
Au culte des autels nos vierges destinées
Gardent fidèlement le dépôt précieux
Du feu toujours ardent qui brûle pour nos dieux.
« Dieux ! » (Ibid., V, VI, variante du vers 1656. Voir p. 1439).
Les yeux de Néron, dans le récit d’Albine, « n’osent lever au ciel leurs regards égarés » (ibid., V,
IX, v. 1778, p. 438).
La Pratique du Théâtre, éd. H. Baby, Paris, Éditions Honoré Champion, « Sources classiques »,
2001, livre IV, chap. II, « Des Discours en général », p. 408.
« Voyons quels changements produiront ces remords, / S’il voudra désormais suivre d’autres
maximes », Britannicus, V, IX, v. 1786-1787, p. 438.
Ibid., IV, II, p. 416-421.
Bigoterie dont témoigne par exemple l’interjection dont use Néron lorsqu’il voit Agrippine après
le meurtre de Britannicus : « dieux ! » (loc. cit.).
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autant de sa mère que des dieux, apparaît maintenant bourrelé de remords ?
Écartons tout d’abord l’hypothèse romanesque émise par Albine, et selon laquelle
Néron déplorerait que Junie, devenue Vestale, soit « morte pour lui36 » : n’avonsnous pas vu l’empereur, au début de l’acte V, lorsqu’il était prêt à se réconcilier
avec son « frère » Britannicus, « sacrifier » de bonne grâce Junie, et révéler par là,
à la surprise de Narcisse lui-même, que la jeune femme ne lui tenait pas
particulièrement à cœur ? Narcisse a beau faire, l’amour prétendu de l’empereur
n’était alors pas assez fort pour le faire revenir sur la paix qu’il avait jurée à
Burrhus à la scène précédente :
NARCISSE
Et l’hymen de Junie en est-il le lien [de la réconciliation] ?
Seigneur, lui faites-vous encor ce sacrifice ?
NÉRON
C’est prendre trop de soin.37

Dans la mesure où Néron envisageait alors sereinement d’accorder la main de Junie
à Britannicus, en gage de raccommodement, on ne saurait imputer à la passion
amoureuse le désespoir sans fond où il se trouve plongé in fine38. On doute
également que le trépas mérité de Narcisse39 ait été en mesure de précipiter dans
l’accablement celui qui, peu auparavant, avait vu d’un œil sec périr son presque
frère40. Si la mort de son âme damnée ni la claustration de Junie n’ont pu affecter à
ce point Néron, il ne reste, pour expliquer son affliction, que la prophétie 41 ; celle-ci
provoque chez l’empereur un trouble visible : avant que sa mère ne prenne la
parole, Néron, comme à son habitude, persifle et blasphème, incriminant
hypocritement le destin et rappelant à demi-mot à sa mère les circonstances de la
disparition de Claude. Au contraire, après avoir entendu Agrippine, Néron se retire,
abattu, réduit au silence, tout juste capable d’articuler un « Narcisse, suivez-moi »
avant de quitter précipitamment la scène.
36
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Ibid., V, IX, v. 1742, p. 437.
Ibid., IV, IV, v. 1412, p. 425. Voir sur ce point Constant Venesoen, art. cit., p. 131.
Après le désinvolte renoncement à Junie de l’acte IV, il y avait quelque incohérence à introduire
un nouvel échange galant entre Néron et la jeune femme après la mort de Britannicus, et c’est
peut-être la raison pour laquelle Racine a rapidement supprimé cette scène, qui n’apparaît que
dans la première édition (V, VI, v. 1656-1668, p. 434). Quant aux brûlantes confessions de l’acte II
scène II (v. 385-408, p. 389), elles ne sont pas une preuve suffisante de la force de l’amour de
Néron : ainsi que le montre Pierre Kuentz, elles n’étaient qu’une comédie, Néron ne feignant
d’aimer Junie que pour défier sa mère et son « frère ». Voir Pierre Kuentz, « Lecture d’un
fragment de Britannicus », Langue française, 7, 1970, p. 20-27 ; texte repris dans
Racine/Britannicus, op. cit., p. 97-103.
« De mille coups mortels son audace est punie », Britannicus, V, IX, v. 1771, p. 438.
« Néron l’a vu mourir sans changer de couleur », ibid., V, VIII, v. 1730, p. 437.
« Négligeons les prophéties d’Agrippine », écrit Constant Venesoen (art. cit., p. 131) qui, de son
côté, insiste sur le désarroi que cause à Néron la défection du peuple. Nous proposons ici, au
contraire, de les prendre très au sérieux.
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Agrippine peut ainsi être tenue pour responsable de la noire détresse de son
fils, grâce à laquelle elle escomptait bien retrouver un peu de son autorité perdue ;
satisfaite de la pièce qu’elle a jouée, elle nourrit encore, au dernier vers, l’espoir
chimérique de reprendre le contrôle sur l’esprit égaré de son impérial rejeton :
« Voyons quels changements produiront ces remords, / S’il voudra désormais
suivre d’autres maximes42 » – c’est-à-dire, non celles que dicterait la vertu, mais
celles qu’elle pourrait lui inspirer elle-même. Elle ne tirera pourtant aucun profit de
ses malédictions. La comédie de la sibylle finira au contraire par se retourner
contre la comédienne : en s’érigeant en « œil de Caïn43 » réprobateur, pour
reprendre le mot de Jean Rohou, ou du moins en Furie mythologique, pour
emprunter une image plus conforme à cette pièce profane, elle pousse son fils dans
le gouffre, qui lui était inconnu jusque là, de la conscience coupable, mais aussi, du
même coup, elle hâte la réalisation des « prédictions » qu’entraîne ce remords,
puisque Néron n’aura plus désormais d’autre choix que d’éliminer la présence
accablante de cette statue du Commandeur qui le contemple et le juge. En vain :
moralement détruit par le regard inhibiteur de ce surmoi qui lui prédit mille maux,
il accomplira aveuglément le scénario programmatique – on n’ose plus parler de
destinée – non pas annoncé, mais écrit par sa mère au moment même où elle
l’énonce. La prophétie d’Agrippine, loin de faire résonner sur la scène la voix
d’une surnature, loin d’être l’écho d’un destin, apparaît ainsi comme la forme la
plus pure de la parole théâtrale, dont on sait qu’elle conjugue à la fois le verbe et
l’action ; car chez Racine, « parler, c’est agir », ainsi que l’expliquait déjà
d’Aubignac44. Si l’oracle d’Agrippine est appelé à se réaliser, ce n’est pas parce
qu’un dieu inflexible en a décidé ainsi : c’est la mère de Néron elle-même qui le
fait advenir dans l’ordre de la réalité du fait même qu’elle le prononce. La réalité
plie devant la force impérative de sa parole ou, pour le dire en empruntant à la
sociologie une notion inventée par William Thomas et maintenant bien connue : sa
prophétie est une prophétie auto-réalisatrice, c’est-à-dire une assertion qui induit
des comportements de nature à la valider45 ; en d’autres termes, c’est une parole
prédictive qui porte en elle-même les moyens de sa confirmation. Cette notion de
self-fulfilling prophecy a beau être de théorisation récente, il n’est pas aberrant de
l’appliquer aux œuvres dramatiques d’autrefois, et aux oracles de théâtre en
particulier : le statut performatif des paroles oraculaires est si bien attesté depuis
42
43
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Britannicus, loc. cit.
Jean Racine, Théâtre complet, éd. Jean Rohou, Paris, Le Livre de poche , « La Pochothèque »,
1998, notice de Britannicus, p. 923.
Pratique du Théâtre, op. cit., l. IV, chap. II, « Des Discours en général », p. 407. Voir aussi
Richard Godkin, « La Lettre performative. Quand dire, c’est faire chez Racine », Études
littéraires, vol. 25, n° 1 et 2, été-automne 1992, p. 23-36.
La notion, inventée par le sociologue W. I. Thomas, a été popularisée par son successeur Robert
K. Merton dans ses Éléments de méthode sociologique ([1951], trad. de l’Américain par Henri
Mendras, Paris, Plon, 1953). Ce dernier, après avoir formulé le théorème de Thomas (« Quand
des hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles aussi dans leurs
conséquences »), le paraphrase ainsi : « La prédiction créatrice débute par une définition fausse de
la situation, provoquant un comportement nouveau qui rend vraie la conception fausse à
l’origine » (p. 173).
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toujours que Karl Popper, lorsqu’il définit la prophétie auto-réalisatrice dans
Misère de l’historicisme, la qualifie d’ « effet Œdipe » : dans la pièce de Sophocle,
explique-t-il, la prédiction ne s’est réalisée que parce que le fils de Jocaste et de
Laïos y a cru, et a cherché à y échapper 46. Encore, dans ce cas, l’oracle seul ne
suffit-il pas à expliquer toute la destinée du roi de Thèbes, au contraire de Macbeth,
par exemple, où la prophétie énoncée par les weird sisters, en faisant germer une
ambition démesurée dans l’esprit du héros, détermine à elle seule toute la suite du
drame.
La mort d’Agrippine, pas plus que celle de Néron, n’était donc écrite dans ce
« grand livre » que, quelques décennies plus tard, Jacques décrira avec
complaisance : c’est la prédiction du Ve acte qui, en tétanisant l’empereur, la rend
inévitable. Pour n’être pas inspirées par le ciel, les paroles d’Agrippine n’en sont
pas moins tragiques, puisqu'elles entraîneront sa perte : son fils, au comble de sa
dénaturation, ne la tuera que parce que sa prophétie l’y a contraint, et non parce
que quelques mages douteux avaient cru jadis deviner les intentions divines. Car
telle est la toute-puissance d’une parole véritablement fatale, et bien plus que si
quelque dieu manipulait des marionnettes humaines : la Fatalité, dans Britannicus,
est un leurre, et le tragique ne procède que de la puissance d’une rhétorique
devenue incontrôlable. À Lucien Goldmann, qui estimait que Dieu était « le
troisième personnage » de cette tragédie, « absent et pourtant plus réel que tous les
autres47 », et que la pièce était déjà un « drame sacré », on répondrait volontiers,
avec René Pommier, que « Dieu n’est pas caché, il est absent48 ». Le destin est
introuvable, dans cette œuvre où Néron n’évoque jamais « les dieux », « le ciel » et
« la destinée » que par pure hypocrisie, pour se défausser de ses propres crimes en
accablant une introuvable instance transcendante49. L’horizon est bouché dans ce
huis-clos tragique, mais le ciel aussi : Agrippine, prophètesse sans dieu, n’est que
la sibylle d’un oracle absent. Le ciel est vide, et le cours du drame n’est que le
produit de passions humaines exprimées dans des discours habilement agencés. Les
personnages ne cessent jamais d’agir librement, sans qu’aucune force surnaturelle
vienne les contraindre, encore moins les excuser : Britannicus, ou l’insoutenable
légèreté de l’être.

46
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« L’une des idées que j’avais discutée dans Misère de l’historicisme était l’influence de la
prédiction sur l’événement prédit. J’avais appelé cela ‘L’effet Œdipe’, à cause du rôle si
important de l’oracle dans le déroulement des événements qui avaient conduit à la réalisation de
sa prophétie » (Karl Popper, La Quête inachevée, [1976], traduit de l’anglais par Renée
Bouveresse, Paris, Calmann-Lévy, 1981, p. 175).
Lucien Goldmann, Le Dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et
dans le théâtre de Racine, Paris, Gallimard, « Tel », 1959, p. 363.
« Dieu, c’est-à-dire, selon Goldmann, le plus important des trois ‘personnages’ de toute tragédie
véritable, n’existe pas. Il n’est pas caché, il est absent. » René Pommier, Études sur Britannicus,
Paris, SEDES, 1995, p. 164.
« Mais des coups du destin je ne puis pas répondre », Britannicus, V, vii, v. 1676, p. 435.
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Le sacrifice d’Iphigénie : une liturgie de l’absurde
Iphigénie, créée en 1674, à une date où, vraisemblablement50, Racine a déjà
amorcé son retour vers Port-Royal, baigne davantage dans le religieux que les
pièces précédentes, au point qu’on considère parfois que cette tragédie est la
première d’une tétralogie sacrée composée également de Phèdre, Esther et Athalie.
Dans cette pièce, dieux et déesses, prophéties, rites sacrificiels étranges fournissent
plus qu’un décor à la fois barbare et poétique : ils sont constitutifs de l’action
dramatique. Toute l’intrigue est en fait suspendue à deux paroles oraculaires ;
d’une part, l’oracle rendu à Agamemnon, et selon lequel les dieux exigent la mort
d’une « fille du sang d’Hélène » :
Vous aurez contre Troie une puissance vaine,
Si dans un sacrifice auguste et solennel
Une fille du sang d’Hélène
De Diane en ces lieux n’ensanglante l’autel.
Pour obtenir les vents que le Ciel vous dénie,
Sacrifiez Iphigénie.51

D’autre part, la prédiction faite à Ériphile, selon laquelle elle ne peut découvrir son
identité qu’au prix de sa vie :
J’ignore qui je suis ; et pour comble d’horreur,
Un oracle effrayant m’attache à mon erreur,
Et quand je veux chercher le sang qui m’a fait naître,
Me dit que, sans périr, je ne me puis connaître.52

L’atmosphère de piété vénérable est soulignée dans la pièce par de nombreuses
allusions religieuses : Achille est désigné comme « fils d’une déesse53 », Calchas
est informé des secrets des dieux54, et les références au « Ciel » sont omniprésentes.
L’ombre du sacré semble planer sur toute la pièce, au point que Jean Rohou
n’hésite pas à faire d’Iphigénie un « conte merveilleux55 », où transparaît « l’esprit
d’une authentique transcendance56 », et où les dieux sont les « maîtres » de l’action.
La tragédie, explique-t-il, « est nouée et dénouée par les dieux […]. De l’oracle au
miracle, les dieux ont tout conduit57 ».
50
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Voir Jean Mesnard, « Racine et Port-Royal : autour d’un épisode inconnu », in La « Guirlande »
di Cecilia. Studi in onore di Cecilia Rizza, éd. Rosa Galli Pellegrini, Fasano-Paris, Schena-Nizet,
1996, p. 557-565.
Iphigénie, I, I, v. 57-62, p. 705.
Ibid., II, I, v. 427-320, p. 716.
Ibid., II, IV, v. 642, p. 723.
« Calchas… qui des secrets des dieux fut toujours informé. Le Ciel souvent lui parle », ibid., II, I,
v. 455-457, p. 716-717.
« Notice d’Iphigénie », in Œuvres complètes, op. cit., p. 1020.
Ibid., p. 1022.
Ibid., p. 1028-1029.
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Est-ce si sûr ? R.C. Knight, déjà, notait avec un certain embarras que Racine
affecte d’une part, dans sa préface, un souci de vraisemblance parfaite, mais
semble toutefois laisser subsister des éléments miraculeux, comme l’oracle58 ;
l’auteur de Racine et la Grèce, tout en pointant ces apparentes contradictions,
postule malgré tout la réalité de « l’action de Diane59 ». Ne faudrait-il pas plutôt
tenter de reconnaître le bien-fondé des affirmations Racine lorsqu’il prétend avoir
évacué le miracle de sa tragédie ? Le climat quasi mystique qui règne dans la pièce
ne serait-il pas un illusoire trompe-l’œil ? Georges Forestier, contradicteur de Jean
Rohou, estime pour sa part que rien, dans le cours de l’intrigue, ne nous assure que
l’action est entre les mains du divin. Ainsi, si Iphigénie, en tentant de s’échapper,
s’égare et revient au camp, est-ce parce que « les Dieux ont à Calchas amené leur
victime60 », ou par un funeste hasard ? On ne saurait trancher avec certitude. Rien
ne vient attester à coup sûr la présence du surnaturel, sauf les oracles et leur
réalisation, précise prudemment Georges Forestier : « Le sujet d’Iphigénie […]
n’existe pas sans un oracle initial […] et la pièce se conclut invariablement par une
intervention divine », concède le critique61. Je voudrais montrer ici que ces
précautions même sont peut-être inutiles, et que l’hypothèque qui pèse sur
l’existence des dieux rejaillit sur la nature des oracles. Certes, le vent se lève
aussitôt après le sacrifice d’une fille du sang d’Hélène, mais parmi les
protagonistes, il en est un au moins qui doute que ce coup de théâtre résulte d’une
authentique « intervention divine » – ce personnage, c’est Ulysse. Le roi d’Ithaque
n’est pas avantagé par Racine : pragmatique, seul l’intéresse le départ pour Troie,
seule l’habite l’envie d’en découdre, et la nécessité d’exécuter froidement quelque
victime innocente ne l’incommode guère ; tout au long de la pièce, il use des
prestiges de l’art oratoire pour persuader Agamemnon de remettre sa fille entre les
mains du sacrificateur62. Mais le poète lui a conservé la ruse, la clairvoyance, la
perspicacité que lui accordait toute la tradition ; ces qualités transparaissent dans
son récit final, lorsqu’il rapporte à la reine de Mycènes les circonstances de la mort
d’Ériphile :
Entre les deux partis Calchas s’est avancé,
L’œil farouche, l’air sombre et le poil hérissé,
Terrible, et plein du dieu qui l’agitait sans doute:
Vous, Achille, a-t-il dit, et vous, Grecs, qu’on m’écoute.
Le dieu qui maintenant vous parle par ma voix
M’explique son oracle, et m’instruit de son choix […].63
58
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R. C. Knight, Racine et la Grèce, [1974], Paris, Librairie A.-G. Nizet, 1974, p. 304.
« La fable même n’a-t-elle pas pour fondement la volonté de Diane et l’action de Diane ? »,
ibid., p. 305.
Iphigénie, I, V, v. 374, p. 714.
Jean Racine, Œuvres complètes, op. cit., notice d’Iphigénie, p. 1576.
Iphigénie, I, V, v. 369-388, p. 714.
Ibid., V, vii, v. 1743-1747, p. 762.
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Ulysse, au moment de reproduire les paroles de Calchas, croit nécessaire d’utiliser
une modalisation : « sans doute ». La locution adverbiale peut s’entendre de deux
façons : tout d’abord, selon les dictionnaires de l’époque, elle signifie « sans aucun
doute ». L’effet d’une telle tournure est ambigu : renforce-t-elle la proposition
précédente, ou, à force d’insister inutilement, le roi d’Ithaque ne jette-t-il pas le
soupçon sur la prétendue possession divine du prêtre, comme pour conjurer par
avance la suspicion qui pourrait s’élever chez ses auditeurs ? Allons plus loin :
Littré montre que Racine connaissait l’emploi moderne de la locution « sans
doute », au sens atténué de « selon toutes les apparences64 » : s’il fallait entendre
l’expression en ce sens, Ulysse suggérerait-il alors que les transes de Calchas n’ont
rien de surnaturel, voire qu’il joue la comédie de l’inspiration ? Cette lecture
s’accorderait avec la suite du récit, qui comporte un autre indice révélateur de
l’incrédulité religieuse du matois roi d’Ithaque ; celui-ci rapporte ainsi le moment
le plus pathétique, celui où Diane descend du Ciel :
Le soldat étonné dit que dans une nue
Jusque sur le bûcher Diane est descendue,
Et croit que s’élevant au travers de ses feux,
Elle portait au Ciel notre encens et nos vœux.65

Ulysse reste sceptique : « Le soldat » est un singulier collectif renvoyant à une
piétaille crédule au témoignage incertain, et face auquel il prend ses distances. Pour
sa part, il n’a rien vu de comparable, sans quoi, physiquement présent au moment
de l’immolation, il n’eût pas éprouvé le besoin de relayer la créance populaire et
aurait pu parler en son nom propre. Au moment où la tragédie touche du doigt le
sacré, les dieux s’évaporent, et le « miracle » espéré par Clytemnestre s’évanouit
dans les fumées de la superstition et de l’hallucination collective : le spectateur est
conduit à admettre, au dénouement d’Iphigénie, que Diane ne descend du ciel que
dans l’imagination d’hommes simples, dont le cœur est si excité par les transports
du devin qu’ils peuvent aisément devenir la proie des fantasmes. Comme l’avait dit
déjà Pascal, et comme le redira Malebranche l’année suivante : les imaginations
fortes sont contagieuses, et ont tôt fait de transformer les esprits fragiles en
« visionnaires »66.
Cette absence des dieux n’a rien, au fond, qui doive nous étonner67 ; loin de
demander au spectateur de souscrire à l’existence d’un quelconque fatum, Racine
pousse le scrupule jusqu’à ne jamais nous demander de faire seulement semblant
64
65
66

67

« Sans doute à nos malheurs ton cœur n’a pu survivre » (Alexandre, IV, i, v. 993, p. 161).
Iphigénie, V, VII, v. 785-788, p. 763.
Nicolas Malebranche, De la Recherche de la vérité, [1675], livre II, IIIe partie, chap. 1, in Œuvres
I, édition établie par Geneviève Rodis-Lewis avec la collaboration de Germain Malbreil, Paris,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1979, p. 248. Voir aussi ibid., chapitre dernier,
p. 284-289, « Des sorciers par imagination ».
« Les dieux païens dans Iphigénie ? » interroge ainsi Georges Forestier, pour répondre aussitôt
« une admirable illusion de présence » (« Notice d’Iphigénie », in Œuvres complètes, op. cit.,
p. 1578).
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d’y croire ; bien au contraire, il nous met en garde, dans sa préface, contre les
mensonges séduisants du paganisme : s’il a choisi de modifier le dénouement de
l’Iphigénie à Aulis d’Euripide, où Artémis descendait du ciel et remplaçait la fille
d’Agamemnon par une biche, c’est parce qu’une telle substitution relève de
« l’incroyable » et même de « l’absurde » aux yeux d’un public chrétien :
Et quelle apparence encore de dénouer ma tragédie par le secours d’une déesse et
d’une machine, et par une métamorphose, qui pouvait bien trouver quelque
créance du temps d’Euripide, mais qui serait trop absurde et trop incroyable parmi
nous ?68

Le dramaturge ne laisse pas place à l’ambiguïté : de divinités, il n’y en a pas, et si
Iphigénie est sauvée, c’est « par une autre voie que par un miracle [que le public]
n’aurait pu souffrir, parce qu’il ne le saurait jamais croire 69 ». Si Racine renonce à
ces « merveilles absurdes70 » qu’affectionnent, à la même époque, les auteurs
d’opéra, c’est parce que, pour sa part, il n’exige pas de son public une exorbitante
créance en l’existence de dieux fallacieux ; il n’entreprend pas non plus de
suggérer les vérités chrétiennes sous un voile allégorique païen : rien de plus erroné
que de s’imaginer, dans une vision qui se voudrait à tort « janséniste » du tragique
racinien, que le Jupiter tonnant d’Iphigénie serait une métaphore de l’Éternel, ou de
voir dans le sacrifice de la fille d’Agamemnon quelque équivalent profane de celui
du fils d’Abraham71. Racine dévoile au contraire les dieux tels que pouvaient les
concevoir un lecteur des Pères72 et un élève des poètes de Port-Royal, Arnauld
d’Andilly et Lemaistre de Sacy, qui dénonçaient les dieux païens comme étant de
« fausses divinités, à grand tort adorées73 », de prestigieuses chimères,
enchanteresses et criminelles, de « frivoles déités, qui nous devez votre être », de
68
69
70
71
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Iphigénie, « préface », p. 698.
Ibid.
Cf. N. Boileau, Art poétique, chant III, v. 49-50.
On songe en particulier aux analyses de Lucien Goldmann (op. cit.), souvent hasardeuses sur cette
question. Sur l’absence de toute référence au « jansénisme » dans le théâtre de Racine, voir les
mises au point définitives de Philippe Sellier : « Le jansénisme des tragédies de Racine : illusion
ou réalité ? », CAIEF, 31, 1979, p. 135-146 ; et « Les tragédies de Jean Racine et Port-Royal »,
Carnets Giraudoux, 3, 1997, p. 41-61.
Eusèbe de Césarée, déjà, dénonçait les oracles rendus par ces prêtres païens imposteurs qui « sont
ornés d’un faux éclat par la sonorité et la tension d’une voix forte, ainsi que par la simulation
d’une inspiration divine qui n’est que fumée » (trad. Odile Zink, Paris, Le Cerf, « Sources
chrétiennes », n° 262, 1979, Livre IV, I, 11, p. 84-85).
Port-Royal a toujours été réticent à l’égard des récupérations allégoriques des fables de la
mythologie. Robert Arnauld d’Andilly, solitaire et jardinier de Port-Royal lorsque Racine y fut
élève, apostrophe ainsi en ces termes les « fabuleuses déités » païennes au seuil de ses Stances
pour Jésus-Christ (Paris, E. Martin, 1628, stance 1) :
Fausses divinités à grand tort adorées,
Dont les vaines ardeurs transportent les mortels
Qui charmés par vos sons vous dressent des autels,
Et rendent d’Hélicon les sources révérées,
Éloignez-vous de moi, fantômes odieux […].
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simples « noms dont le charme est rompu74 » : l’ancien élève des Petites-Écoles
connaît la fausseté alléchante et dangereuse du paganisme, stigmatisée par les
poètes de Port-Royal75, et qu’il combattra à son tour dans Esther :
Dieux impuissants, dieux sourds, tous ceux qui vous implorent
Ne seront jamais entendus.76

L’absence de la théophanie finale dans Iphigénie ne saurait donc s’expliquer par
les seules raisons de vraisemblance poétique qu’on allègue généralement (« qu’un
dieu n’intervienne pas77 », écrivait Horace), ou par une sûreté de goût esthétique qui
pousserait Racine à laisser aux effets spéciaux de l’opéra de semblables
« machines » ; si ces considérations entrent sans doute en ligne de compte, il faut y
ajouter des motivations théologiques : il y aurait eu quelque crime à représenter
ces vaines idoles, ou à laisser croire que ces dieux impuissants et sourds conduisent
la destinée des hommes78. Racine s’est vu inculquer, depuis son plus jeune âge, à la
fois une solide culture humaniste79, et la haine de ce qui n’est pas chrétien. PortRoyal n’a cessé d’admirer, de préserver et de diffuser la culture antique, y compris
la grecque, si négligée au grand siècle, tout en en affirmant simultanément que les
plus grands esprits de l’Antiquité, quelque vénérables qu’ils aient été, même Platon
et Virgile, rôtissent en enfer pour l’Éternité. Le poète de Mantoue s’est damné en
écrivant l’Énéide, expliquait ainsi Saint-Cyran aux élèves des Petites Écoles, en
ajoutant que ceux-ci se sauveraient en l’étudiant. Un tel inextricable nœud, fait de
fascination admirative et d’aversion anxieuse – un psychanalyste dirait : un pareil
double bind – auquel Racine avait été soumis dans ses années de formation, ne
pouvait manquer de rejaillir sur son écriture dramaturgique. Iphigénie illustre à la
fois son admiration sincère pour l’hellénisme, et la défiance que lui inspirent des
auteurs qui, quelque brillants qu’ils aient été, erraient égarés dans un monde
obscur.
L’éloge des auteurs antiques et la dette sans cesse réaffirmée envers Euripide
en particulier n’invalident pas cette lecture désacralisante des dernières tragédies
« grecques » de Racine. Certes, celui-ci est un Ancien, mais sa réécriture ne se
propose pas pour autant de ressusciter les ténèbres de la gentilité ; au contraire, il
ne choisit comme modèle privilégié le troisième des Tragiques grecs qu’en raison
même de son irréligion. L’auteur d’Iphigénie à Aulis, proche en effet des
Sophistes, ne cesse d’accabler dans ses pièces la cruauté des dieux qui exigent des
74
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Vers empruntés au Poème sur la captivité de Saint-Malc de La Fontaine, composé à une date où
le fabuliste versifiait pour le compte du monastère (Œuvres complètes, éd. Pierre Clarac, Paris, Le
Seuil, « L’Intégrale », p. 370.
Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à notre Chant de la grâce. Port-Royal et la poésie
d’Arnauld d’Andilly à Racine, Paris, Honoré Champion, « Lumière classique », 2003, p. 99-107.
Esther, II, viii, v. 767-770, p. 980.
Art poétique, v. 191-192.
Cette surdité des dieux est avouée, au détour d’un vers, par Agamemnon lui-même : « Les dieux
depuis un temps me sont cruels et sourds » (II, II, v. 572, p. 721).
Voir sur ce point le numéro spécial des Chroniques de Port-Royal, 56, 2006, « Port-Royal et
l’humanisme ».
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sacrifices humains ; il nous montre ainsi une Clytemnestre bien peu convaincue des
contes de métamorphose qu’on lui rapporte80 – même du temps de l’âge d’or
d’Athènes, une telle « créance » n’était déjà pas loin d’être « absurde ». Retrouver
l’esprit du dramaturge athénien revenait donc pour Racine à mettre sur scène une
salutaire impiété envers un culte destructeur. Rem viderunt, non causam viderunt81,
écrit Pascal dans la liasse « Fausseté des autres religions » des Pensées : ce
fragment lapidaire désigne l’état dans lequel se trouvent les plus habiles d’entre les
païens ; ceux-ci ont vu la misère de l’homme, prisonnier de représentations
erronées et proprement démoniaques du divin, mais, privés des enseignements
chrétiens, ils n’en ont pas su la cause – la Chute, qui entraîna dans la déréliction
cette masse de perdition que constitue l’ensemble de l’humanité abandonnée de
Dieu. Euripide était bien fondé à blasphémer contre ces dieux injustes et coupables,
et à railler les hommes qui « aggravent leur malheureuse destinée82 », mais il ne
pouvait savoir pourquoi les mortels gémissaient sous le joug de ces creuses idoles.
Usant de sa raison du mieux qu’il pouvait, il fut savant psychologue, fin
connaisseur de la nature humaine, et lucide sur sa religion : il ne lui manquait, pour
être sauvé, que la grâce divine, hors de laquelle il n’est point de salut. C’est la
misère de l’homme sans Dieu que nous donnent à voir les deux Iphigénie, celle de
l’Athénien du siècle de Périclès, comme celle du Français du siècle de Louis le
Grand – son imitateur fidèle. Le mythe d’Iphigénie, dépouillé chez Racine du
motif, central chez Euripide, de la colère de Diane, n’est ainsi pas seulement rendu
vraisemblable, il est soigneusement historicisé, débarrassé de toute trace suspecte
de sacré païen et fictif. Le dramaturge préserve la poésie de cette religion, mais tout
en montrant, en moraliste, l’angoisse insupportable endurée par ces fidèles du
polythéisme ignorant la grâce christique83 et ployant l’échine sous le joug de ces
vains spectres de dieux qu’ils prenaient pour des figures du Destin.
Dans un article intitulé « Les dieux païens dans Phèdre84 », Marc Fumaroli a
proposé une démonstration comparable ; selon lui, la dernière tragédie profane de
Racine suscite terreur et pitié dans le cœur des spectateurs en décrivant les
tourments « de païens en proie à leurs faux dieux 85 » : le spectateur chrétien, loin
80
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« Ô ma fille ! quel dieu t’a dérobée ? De quel nom dois-je t’appeler ? Mais quoi, ne serait-ce point
là de vaines consolations pour mettre fin à mes regrets », Iphigénie à Aulis, Exodos.
Blaise Pascal, Pensées, op. cit., 238 ; l’apologiste cite approximativement saint Augustin : « Rem
vidit, causam nescivit » (Contre Julien, livre IV, chapitre 12, § 60).
Iphigénie à Aulis, quatrième épisode.
Maurice Delcroix, dans son ouvrage Le Sacré dans les tragédies profanes de Racine ne se fonde,
pour montrer le caractère sacré d’Iphigénie, que sur « la croyance des personnages » en une
« maîtrise divine des éléments » et en « l’efficacité des sacrifices demandés par les
dieux » (p. 143). Passer de l’opinion partagée par « l’ensemble des personnages », qui « ne met
pas en doute que le silence des vents soit un effet de l’inspiration divine », à la certitude de leur
existence et de la réalité de leurs agissements, paraît constituer un coup de force difficilement
acceptable.
Marc Fumaroli, « Entre Athènes et Cnossos : les dieux païens dans Phèdre », Revue d’Histoire
littéraire de la France, 1993, n° 1, p. 30-61 et n° 2, p. 172-190.
Ibid., n° 1, 1993, p. 42.
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d’être sommé de croire en l’existence des déités d’autrefois, frémit au contraire en
considérant ces hommes du passé, damnés abandonnés de Dieu, et qui se débattent
en vain sous le fléau d’idoles aussi effrayantes que mensongères 86. Car les divinités,
sans cesse invoquées par les héros, si présentes dans leurs pensées qu’on les
croirait tout proches, sont en réalité aussi introuvables dans Phèdre que dans
Iphigénie : « On dit qu’on a vu même en ce désordre affreux / Un dieu qui
d’aiguillon pressait leurs flancs poudreux », rapporte Théramène lorsqu’il décrit à
Thésée la scène atroce où le prince est traîné par ses propres chevaux87. On dit, et
cette rumeur fait écho aux bruits répandus par « le soldat étonné » d’Iphigénie.
Vénus, Diane, et toutes les divinités du Panthéon sont autant de fantômes privés de
substance, et qui n’existent que dans de la croyance superstitieuse des héros. Dans
toute la pièce, le bon peuple de Trézène, imité en cela par les protagonistes
principaux, a tôt fait d’invoquer le surnaturel lorsque des explications rationnelles
suffiraient à expliquer des faits dépourvus de tout mystère : ainsi, on découvre à
l’acte III que Thésée, dont Ismène racontait fort poétiquement à l’acte I qu’il était
descendu aux enfers88, croupissait en fait, bien plus prosaïquement, dans les geôles
du roi d’Épire89. La crédulité jobarde qui anime la confidente d’Aricie invite a
posteriori à suspecter la confiance hyperbolique de Doris envers ce Calchas dont
elle pense qu’il est le dépositaire des secrets des dieux90.
Un scepticisme revigorant, bien fidèle à cet esprit fort que fut Euripide, nous
conduit par conséquent à considérer avec circonspection les prédictions
d’Iphigénie : d’où vient, si les dieux ne se mêlent pas des affaires des hommes,
qu’elles se réalisent ? Remarquons tout d’abord qu’il n’est sans doute pas
nécessaire d’invoquer les immortels pour expliquer un caprice météorologique.
Racine, au seuil même de sa préface, cite quatre vers de Lucrèce afin de justifier la
localisation de son intrigue à Aulis :
Il ne faut que lire Lucrèce au commencement de son premier livre :
Aulide quo pacto Triviai Virginis aram
Iphianassai turparunt sanguine foede
Ductores Danaum, etc.91
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« Les dieux effrayants et mensongers qui hantent les personnages de Phèdre sont les inventions et
les manifestations d’une humanité aveugle, instable et tourmentée », ibid., p. 44.
Phèdre, V, VI, v. 1539-1540, p. 873.
Ismène, la confidente d’Aricie, rapporte les « incroyables discours » entourant la disparition de
Thésée, et colporte en particulier le « bruit […] partout répandu » de son voyage sans retour aux
Enfers : « Il a vu le Cocyte et les rivages sombres, / Et s’est montré vivant aux infernales
ombres » (II, I, v. 385-386, p. 834). Phèdre accepte sans difficulté cette fable : « On ne voit point
deux fois le rivage des morts, / Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords / En vain vous
espérez qu’un dieu vous le renvoie » (II, V, v. 623-625, p. 842).
Phèdre, III, V, v. 953-970, p. 853-854.
Iphigénie, II, I, v. 457, p. 717.
Ibid., « préface », p. 697. (« De quelle façon à Aulis les chefs des Grecs souillèrent affreusement
l’autel de la Vierge des carrefours [Diane] du sang d’Iphianassa [Iphigénie] »).
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Quel est le sens de cette citation assez inutile, avouons-le, pour comprendre
l’histoire, et pour ainsi dire franchement pédante ? Faut-il n’y voir qu’une
référence érudite quelque peu gratuite, dont le but serait seulement pour Racine de
montrer aux Modernes l’étendue de son érudition ? Voire. L’allusion à Lucrèce
s’explique par d’autres mobiles que le seul étalage d’un vain savoir. Lucrèce n’était
pas un poète comme les autres : c’était un athée, un matérialiste dont le poème Sur
la Nature est une redoutable machine de guerre contre la religion ; poète maudit, il
mourut fou, dit-on, pour avoir absorbé un philtre d’amour. En choisissant, au seuil
de sa tragédie, de placer son œuvre sous le patronage sulfureux de Lucrèce, Racine
met sa tragédie sous l’égide d’un des plus redoutables esprits forts que l’Antiquité
ait produit, pourfendeur ardent des superstitions sous toutes leurs formes – et en
particulier de la croyance qui consiste à attribuer au divin la responsabilité de
phénomènes atmosphériques dont les seules lois de la nature suffisent à rendre
compte :
La nature t’apparaît libre, exempte de maîtres orgueilleux, accomplir tout d’ellemême, spontanément et sans contrainte, sans la participation des dieux. […] [Quel
dieu] pourrait ébranler du tonnerre les espaces sereins du ciel, lancer la foudre,
démolir parfois son propre temple et, se retirant dans les déserts, s’y exercer
furieusement à lancer ce trait qui souvent passe à côté des coupables et va, par un
châtiment immérité, priver de la vie des innocents ?92

Pour l’auteur du De Natura rerum, la foudre n’est pas, comme le pense
Clytemnestre93, un châtiment des dieux : c’est un météore naturel qui frappe au
hasard. La référence à Lucrèce, alléguée d’emblée par le poète tragique, ne peut
manquer d’alerter le lecteur, qui se trouve par là discrètement invité à suspecter le
« miracle » final contre lequel le dramaturge le met en garde un peu plus loin dans
la préface : seules des âmes crédules, et effrayées par des cultes mortifères, peuvent
s’étonner qu’un orage succède à un long calme ; quoi de plus éculé que le calme
qui précède la tempête ? Selon toute vraisemblance, principe cardinal du
classicisme, le déchaînement des éléments n’est pas provoqué par l’acquiescement
d’Olympiens fantomatiques, mais tout simplement par le jeu des masses d’air. Les
jeunes Israëlites d’Esther, apostrophant les « méchants », c’est-à-dire les idolâtres,
rediront en termes explicites l’impuissance des dieux à commander au ciel : « Ni
les éclairs, ni le tonnerre, / N’obéissent point à vos dieux 94 ». De tels vers sont
comme une invitation à relire Iphigénie d’un œil sincèrement chrétien, c’est-à-dire
défiant envers le surnaturel païen.
On le voit, le dramaturge d’Iphigénie n’est pas aussi inconséquent qu’on
aurait pu le croire ; il n’invite pas son spectateur à se défier des métamorphoses et
92
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Lucrèce, De la Nature [1966], texte établi et traduit par Alfred Ernout, Paris, Les Belles Lettres,
1990, chant II, v. 1090-1104, p. 82.
« J’entends gronder la foudre, et sens trembler la terre. / Un dieu vengeur, un dieu fait retentir ces
coups », V, iv, v. 1698-1699, p. 760.
Esther, I, V, v. 346-347, p. 964.
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des « miracles » pour lui demander en revanche de croire que Zeus préside aux
tempêtes : il laisse au contraire ouverte la possibilité d’une rationalisation du
mystère, et s’inscrit dans la tradition sinon libertine, du moins évhémériste de
démystification du merveilleux mythologique, vivace en ces années 1670, et
destinée à occuper une place prépondérante dans l’argumentaire de la seconde
Querelle des Anciens et des Modernes95.
La réalisation du second oracle d’Iphigénie n’est pas non plus le résultat
d’une quelconque merveille, puisque c’est Calchas lui-même qui l’avait rendu
jadis, et que c’est lui encore qui se charge de le commenter et de le faire advenir :
Un autre sang d’Hélène, une autre Iphigénie
Sur ce bord immolée y doit laisser sa vie.
Thésée avec Hélène uni secrètement
Fit succéder l’hymen à son enlèvement.
Une fille en sortit, que sa mère a celée ;
Du nom d’Iphigénie elle fut appelée.
Je vis moi-même alors ce fruit de leurs amours ;
D’un sinistre avenir je menaçai ses jours.
Sous un nom emprunté sa noire destinée
Et ses propres fureurs ici l’ont amenée.
Elle me voit, m’entend, elle est devant vos yeux,
Et c’est elle, en un mot, que demandent les dieux.96

Calchas, qu’on avait vu acharné à la perte d’Iphigénie, opère un revirement soudain
au moment où la Discorde menace de diviser l’armée grecque, et, « éperdu97 »,
découvre opportunément une « autre Iphigénie » qui assure à la pièce un
dénouement aussi heureux que possible. La reconnaissance finale a été si
judicieusement préparée au fil de la tragédie qu’elle perd du même coup, elle aussi,
toute dimension « miraculeuse ». Agamemnon, dès l’acte I, pressentait-il plus ou
moins confusément la vérité sur Ériphile ? Les termes qu’il emploie sont
troublants :
Les Troyens pleurent une autre Hélène,
Que vous avez captive envoyée à Mycène.
95

96
97

Selon le philosophe grec Évhémère, la religion traditionnelle s’est bâtie sur le modèle du culte
rendu aux monarques hellénistiques : Jupiter et les autres dieux n’étaient à l’origine que des
mortels remarquables auxquels les poètes ont conféré l’apothéose pour leur rendre hommage.
Avec le temps, les hommes ont oublié l’origine historique de ces divinités supposées. « Lorsque
par le plus grand des crimes, / L’homme a fait des hommes des dieux, / Il a cru les placer aux
Cieux, En leur immolant des victimes », écrit ainsi l’un des maîtres de Racine, Lemaistre de Sacy
(Poème sur le Saint-Sacrement de l’Eucharistie, Paris, Guillaume Desprez, 1695, strophe 32). Sur
cette question, voir par exemple Aurélia Gaillard, Fables, mythes et contes. L’esthétique de la
fable et du fabuleux (1660-1724), Paris, Honoré Champion, « Lumière classique », 1996,
p. 99-100.
Ibid., V, VI, v. 1749-1760, p. 762.
Ibid., V, V, v. 1703, p. 760.
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Car je n’en doute point, cette jeune beauté
Garde en vain un secret que trahit sa fierté.98

L’identité de la princesse inconnue tient du secret de Polichinelle : il devient dès
lors très vraisemblable que Calchas, informé depuis toujours de l’existence de cette
« autre Iphigénie99 », procède aux évidents recoupements et tire de lui-même, sans
l’aide de dieux hypothétiques, les conclusions qui s’imposent. De plus, le devin, en
désignant Ériphile à la vindicte de l’armée, a beau jeu de provoquer la « noire
destinée » qu’il avait lui-même prédite autrefois, et qui est mentionnée à plusieurs
reprises au cours de la pièce100 : auteur de toute la trame oraculaire, de leur
profération à leur ultime interprétation, il réalise une boucle de causalité, variante
de la prophétie auto-réalisatrice envisagée dans le point précédent ; ici, le prêtre qui
énonce l’oracle est celui-là même qui préside à son élucidation et peut ainsi
d’autant plus aisément précipiter son accomplissement101.
En suggérant la vanité des oracles, Iphigénie confirme la leçon d’Augustin,
qui s’était longtemps adonné à l’art divinatoire avant d’en reconnaître l’erreur : « Il
n’y a point de science capable de prévoir les choses futures 102 ». Les artifices de
Calchas invitent à douter de la réalité des pouvoirs chamaniques prêtés au devin
par Doris103 et la plupart des protagonistes : l’action divine de cette tragédie se
résorbe en fait dans la seule médiation cléricale. Le dénouement va, comme le note
Maurice Delcroix, effectivement « vérifier le crédit de Calchas et des oracles » aux
yeux des protagonistes104, mais il ne s’ensuit pas que le spectateur doive lui aussi se
laisser entraîner dans cette spirale respectueuse que provoque le charisme du prêtre,
et à laquelle aucun des personnages n’échappe vraiment. Les dieux étant absents de
la scène, il ne reste, comme expression supposée d’un fatum transcendant, que la
parole peu fidèle d’un prêtre peu fiable, et dont le caractère douteux éclate plus

98
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100
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Ibid., I, II, v. 237-240, p. 710.
Ibid., IV, IV, v. 1283-1286, p. 746.
Ibid.
La différence est grande avec Horace, par exemple, autre tragédie à oracle, mais dont la vérité ne
sera comprise qu’a posteriori (et explicitée dans un passage d’ailleurs supprimé rapidement, la
scène IV de l’acte V) après sa réalisation, et alors qu’on n’y songeait plus : chez Corneille, pas
plus que dans La Thébaïde de Racine, l’oracle ne constitue pas un ressort dramatique ; il ne se
réalise qu’en vertu de la prescience des dieux – sa fonction, dit justement Marc Escola, est
« herméneutique » (Horace, Paris, Flammarion, « GF-Dossier », 2001, p. 198 ; cf. aussi
B. Louvat, art. cit., p. 405). La présence de l’intermédiaire sacerdotal dans Iphigénie vient
parasiter cette conception et douer l’oracle d’une utilité dramaturgique qui, en même temps, jette
le doute sur son origine réputée transcendante.
Confessions, livre VII, chap. VI, trad. Arnauld d’Andilly, Paris, Gallimard, « Folio », 1993,
p. 228. Cf. La Fontaine, « L’horoscope » : « Tout aveugle et menteur qu'est cet art, / Il peut
frapper au but une fois entre mille ; Ce sont des effets du hasard. », Fables, in Œuvres complètes,
éd. J. P. Collinet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1991, t. I, livre VIII, fable
XVI, v. 90-92, p. 321.
Iphigénie, II, I, v. 455-458, p. 716-717.
Op. cit., p. 144.
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d’une fois dans la pièce105.
Une telle conception au vitriol de la religion traditionnelle antique recoupe
celle d’Augustin, mais aussi, et surtout, celle de Lucrèce : lorsqu’on se reporte au
contexte des vers du De Natura rerum cités par Racine, on constate que le poète
latin s’appuie sur l’exemple du sacrifice d’Iphigénie précisément pour dénoncer les
abus d’un culte qui n’engendre que l’épouvante dans le cœur des hommes :
C’est le plus souvent la religion elle-même qui enfanta des actes impies et
criminels. C’est ainsi qu’à Aulis l’autel de la Vierge Trivia [Artémis] fut
honteusement souillé du sang d’Iphianassa [Iphigénie] par l’élite des chefs grecs,
la fleur des guerriers […]. Tant la religion put conseiller de crimes !106

On le voit, dans sa préface, Racine a soigneusement gommé de sa citation les vers
les plus scandaleux, mais le lecteur prévenu, et habitué à ces stratégies du détour
courantes chez les libertins, n’éprouve aucune peine à replacer ces quelques vers
anodins dans leur contexte, et à leur restituer ainsi leur pleine signification. Dans ce
passage, dont Racine cite discrètement quelques vers, Lucrèce, plein d’une
véhémence antireligieuse radicale, met en cause les prêtres cruels qui exigent des
offrandes de douleur et de mort, et ces sacrifices qui justifient et sanctifient le
crime. Selon le poète latin, la religion « prive les hommes de leur humanité et les
amène au dernier degré de la bassesse, si grande est la terreur par laquelle elle
règne sur le genre humain107 » : le Racine qui composa Iphigénie ne considère pas
le polythéisme grec avec d’autres yeux. Ainsi, la rapide allusion à Lucrèce sur
laquelle s’ouvre la préface de la tragédie pourrait bien fournir la clef de la pièce :
en moraliste, Racine suggère que l’intense poésie de la religion grecque, mise en
scène avec tant de complaisance dans les opéras, dissimule une réalité
épouvantable.
Lucrèce affirmait que les hommes gémissaient sous le fouet de la religion, et
prétendait qu’une représentation erronée de la divinité aggravait, au lieu de les
apaiser, les terreurs que leur inspiraient naturellement les soubresauts de la nature.
Racine va-t-il plus loin ? Suggère-t-il que les oracles, dans Iphigénie, peuvent
n’être que le fruit d’une machination, montée de toutes pièces par un imposteur
hardi doublé d’un metteur en scène génial – Calchas, le devin de l’armée grecque,
qui serait alors non seulement un fanatique, mais un fourbe ? En effet, ce ne sont
pas les dieux, mais le prêtre qui tire les ficelles de l’action : « invisible et
présent108 », il aiguille tous les faits et gestes des personnages du drame. Non
seulement il est l’auteur des deux oracles qui mettent en branle l’intrigue109, mais
105
106
107
108
109

« Un oracle dit-il tout ce qu’il semble dire ? », Iphigénie, IV, IV, v. 1266, p. 745.
De la Nature, op. cit., I, v. 82-86 et 101, p. 5.
Marcel Conche, Lucrèce, [1967], Paris, Éditions de Mégare, 1990, p. 14.
Cf. Agrippine dans Britannicus, I, II, v. 96, p. 380.
« J’entendis ces mots prononcés par Calchas », Iphigénie, I, I, v. 56, p. 705 ; « D’un sinistre
avenir je menaçai ses jours », ibid., V, VI, v. 1756, p. 762.
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nous le voyons encore entêté de la perte d’Iphigénie110, puis reportant
instantanément sa férocité sur Ériphile : il apparaît comme le ministre terrifiant
d’une religion, aux dires même de Clytemnestre, injuste111, « barbare » et
« sanguinaire112 ». Les dieux n’opèrent pas, seul Calchas a soif : avide de sang, prêt
à égorger indifféremment l’une des deux jeunes femmes, il manifeste une
inquiétante pulsion meurtrière, mais aussi une « soif de régner113 » qui n’a rien à
envier à celle d’Agamemnon : « Plus de pitié. Calchas seul règne, seul commande
[…]. Le roi de son pouvoir se voit dépossédé114 ». Le prêtre instrumentalise le sacré
pour s’arroger une autorité par laquelle il se pose en rival du roi des rois.
Quelques années plus tard, Saint-Évremond explicitera en ces termes cette
horreur de la religion grecque qu’on perçoit en filigrane dans Iphigénie :
Pour vous dire mon véritable sentiment, je crois que la tragédie des Anciens aurait
fait une perte heureuse en perdant ses dieux avec ses oracles et ses devins. C’était
par ces dieux, ces oracles, ces devins, qu’on voyait régner au théâtre un esprit de
superstition et de terreur, capable d’infecter le genre humain de mille erreurs, et de
l’affliger encore de plus de maux.115

Moderne malgré lui, c’est précisément ce détestable « esprit de superstition » dont
les Grecs étaient victimes que Racine donne à voir dans sa tragédie.
Faut-il déduire de ces remarques que, pour le dramaturge, la religion païenne
serait non seulement une fiction périlleuse, mais aussi un artifice entre les mains
des prêtres pour s’assurer le contrôle des fidèles trop crédules et bernés, les boucles
de causalité tenant lieu de destin ? Si l’imposture de Calchas, génial metteur en
scène d’une mystification somptueuse, reste de l’ordre de la conjecture, ou du
moins de l’invérifiable, puisqu’il ne vient pas exprimer sur scène ses intentions,
l’audacieuse confession d’un autre représentant racinien de la religion païenne
vient indirectement confirmer nos soupçons : ce sinistre personnage, c’est Mathan,
grand prêtre de Baal dans la dernière tragédie de Racine, Athalie.
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« Par la voix de Calchas l’oracle la demande. / De toute autre victime il refuse l’offrande » (ibid.,
III, V, v. 917-918, p. 734.
« Les dieux ordonneraient un meurtre abominable ? » s’interroge la reine (ibid., v. 921, p. 734).
Clytemnestre expose toute l’horreur du sacrifice humain : « Perfides, contentez votre soif
sanguinaire » (ibid., V, IV, v. 1669, p. 759 ; « Calchas va dans son sang… Barbares, arrêtez »,
ibid., v. 1696, p. 760.
Ibid., IV, IV, v. 1289, p. 746.
Ibid., V, III, v. 1625-1628, p. 757-758.
Saint-Évremond, « De la tragédie ancienne et moderne », in Œuvres en prose, éd. René Ternois,
Paris, Marcel Didier, « Société des textes français modernes », t. IV, 1969, p. 177 ; voir aussi son
discours « Du merveilleux qui se trouve dans les poèmes des Anciens », où il développe un point
de vue comparable : « Il n’y a pas un des Dieux, en ces Poèmes, qui ne cause aux hommes les
plus grands malheurs, ou ne leur inspire les plus grands forfaits. » (ibid., p. 190-191).

© Études Épistémè, n° 12 (automne 2007).

«Voix de Dieu, voix des dieux »

105

Les prophéties dans Athalie : « sombres vapeurs » ou Verbe de l’EspritSaint ?
Mathan, « idolâtre impur116 », avoue sans fard ses artifices à son confident
Nabal :
Ami, peux-tu penser que d’un zèle frivole
Je me laisse aveugler par une vaine idole,
Pour un fragile bois, que malgré mon secours,
Les vers sur son autel consument chaque jour ?117

La religion dont Mathan est le ministre est un leurre, une chimère dont il se sert
pour gouverner les hommes ; en effet, ce n’est pas sa foi en Baal qui le guide, mais
« l’amour des grandeurs », « la soif de commander118 », en un mot cette libido
dominandi dénoncée par la tradition augustinienne. Courtisan charismatique,
prompt à flatter les grands et habile à étudier leurs passions, il s’est acquis
l’autorité d’un « oracle » auquel la reine accorde tout crédit 119. Mathan n’est pas un
exalté zélé, c’est un charlatan arriviste et un froid manipulateur. Face à de tels
aveux, faut-il résister à la tentation d’extrapoler ? On ne voit rien qui interdise de
voir en Mathan un double de Calchas, ni d’appliquer à celui-ci les maximes
énoncées par celui-là : s’il est vrai qu’un haruspice ne peut en voir un autre sans
rire, pourquoi le prêtre idolâtre d’Athalie vaudrait-il mieux que le devin
d’Iphigénie ? Dans la légion des faux dieux, Diane est-elle préférable à Baal ? Joas,
en reprochant à sa grand-mère son impiété, renvoie toutes les idoles païennes au
néant de leur inexistence, et ne reconnaît que le Dieu d’Israël : « Lui seul est Dieu,
Madame120 ». Car dans cette pièce, à la différence d’Iphigénie, les cieux ne sont
plus déserts, et le prêtre imposteur n’est plus le seul à parler : cette fois, le Seigneur
des armées descend du Ciel sur la terre, ou plutôt sur la scène. Le chant du cygne
théâtral de Racine est en effet marqué au sceau de la Pentecôte, dont la fête des
Moissons, qui sert de cadre à l’intrigue, est vue comme une lointaine anticipation,
ou plutôt un « type », c’est-à-dire un fait historique annonçant une réalité
eschatologique future, l’antitype, qui le réalisera :
L’histoire ne spécifie point le jour où Joas fut proclamé. Quelques interprètes
veulent que ce fût un jour de fête. J’ai choisi celle de la Pentecôte, qui était l’une
des trois grandes fêtes des Juifs.121
116
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Athalie, III, II, v. 854, p. 1048.
Ibid., III, III, v. 919-922, p. 1050.
Ibid., v. 925, p. 1051.
« Et bientôt en oracle on érigea ma voix », ibid., v. 934, p. 1051.
Ibid., II, VII, v. 686, p. 1042.
Ibid., « préface », p. 1012. La Pentecôte, qui clôturait la cinquantaine pascale, était à l’origine une
fête agraire chez les Juifs, au cours de laquelle on offrait à Dieu les prémices de la moisson du
froment ; mais elle s’était enrichie avec le temps d’une dimension historique puisqu’on célébrait
aussi ce jour-là la conclusion de l’Alliance.
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En situant l’action le jour de la Pentecôte juive, Racine fait d’Athalie une image du
jour où le Saint Esprit descendra, et place ainsi au cœur de sa pièce une réflexion
sur l’inspiration divine et les charismes, en particulier le don de prophétie122 ; c’est
ainsi sur l’infusion de l’Esprit que s’achève la pièce :
Enfin, d’un même esprit tout le peuple inspiré,
Femmes, vieillards, enfants, s’embrassant avec joie,
Bénissent le Seigneur et celui qu’il envoie.
Tous chantent de David le Fils ressuscité.123

Ces mots résonnent comme les paroles de Joël reprises par Pierre dans les Actes
des Apôtres : « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos
filles prophétiseront ; vos vieillards seront instruits par des songes, et vos jeunes
gens auront des visions »124. L’effusion de l’Esprit produit songes et prophéties qui
deviennent « une indication normale du libre-accès à la communication entre Dieu
et l’homme 125 ». Joad a raison de blâmer Abner qui, au premier acte, reproche à
Dieu son silence, car de fait, le souffle du Paraclet se répand d’un bout à l’autre de
ce drame sacré.
La première à se trouver gratifiée d’une vision céleste est la reine ellemême :
Un songe (me devrais-je inquiéter d’un songe ?)
Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge.
Je l’évite partout, partout il me poursuit.
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit.
Ma mère Jézabel devant moi s’est montrée,
Comme au jour de sa mort pompeusement parée.
Ses malheurs n’avoient point abattu sa fierté ;
Même elle avoit encor cet éclat emprunté
Dont elle eut soin de peindre et d’orner son visage,
Pour réparer des ans l’irréparable outrage.
« tremble, m’a-t-elle dit, fille digne de moi.
Le cruel Dieu des Juifs l’emporte aussi sur toi.
Je te plains de tomber dans ses mains redoutables,
ma fille. » En achevant ces mots épouvantables,
Son ombre vers mon lit a paru se baisser ;
Et moi, je lui tendais les mains pour l’embrasser.
Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange
D’os et de chair meurtris, et traînés dans la fange,
122
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Voir sur ce point Robert E. Hill, « Racine and Pentecost : Christian Typology in Athalie », in
Papers of French Seventeenth Century Literature, 32, 1990, 189-206 et, du même auteur,
« Athalie: Typology, Rhetoric and the Messianic Promise », in Actes de Colombus, éd. G.S.
Williams, Paris-Seattle-Tübingen, Biblio 17, 1990, p. 47-64.
Athalie, V, VI, v. 1762-1765, p. 1082.
Joël, 2, 28 ; Actes, 2:17.
Alfred Guillaume, Prophétie et divination, trad. Jacques Marty, Paris, Payot, 1941, p. 260.
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Des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux
Que des chiens dévorants se disputaient entre eux.
[…]
Dans ce désordre à mes yeux se présente
un jeune enfant couvert d’une robe éclatante,
Tels qu’on voit des Hébreux les prêtres revêtus.
Sa vue a ranimé mes esprits abattus.
Mais lorsque revenant de mon trouble funeste,
J’admirais sa douceur, son air noble et modeste,
J’ai senti tout à coup un homicide acier,
Que le traître en mon sein a plongé tout entier. 126

On a déjà beaucoup glosé, et éloquemment, sur ce récit de rêve dont Racine n’a pu
trouver le modèle dans la Bible. L’impression durable qu’il laisse dans l’âme de la
rêveuse, aussi bien que sa récurrence127 ne font qu’ajouter à l’inquiétante étrangeté
de cette effrayante vanité baroque qui surgit en plein classicisme. Mais c’est à son
statut de motif oraculaire, encore peu étudié, que je voudrais m’intéresser ici. Le
songe, certes, n’est ni un oracle, ni une prophétie, mais on peut cependant sans
abus assimiler ces différentes modalités de la communication divine : prophétie et
songe, associés dans l’Ancien Testament, sont en effet les deux principaux modes
de médiation par lesquelles le divin se révèle aux hommes. L’Éternel déclare ainsi
à Aaron que « s’il se trouve parmi vous un prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai
en vision, ou je lui parlerai en songe128 ». En sens inverse, lorsque Dieu retire son
esprit du rêveur, ses fantasmes nocturnes sont désertés de toute inspiration
prophétique. Saül, abandonné du Seigneur, exprime ainsi sa plainte : « Dieu s’est
retiré de moi. Il ne m’a point voulu répondre ni par les prophètes, ni en songe129 ».
Or, précisément, le cauchemar d’Athalie est prophétique ; il tient à la fois, pour
reprendre la terminologie mise au point par Macrobe 130, de l’oracle
(« oraculum131 ») et de la vision (« visio132 »). Précisons encore : selon le classement
de l’autre grand onirologue antique, Artémidore d’Éphèse, le songe d’Athalie est
un rêve divinatoire théorématique, ou spéculatif, c’est-à-dire d’emblée clair, au
contraire de celui de Nabuchodonosor133, par exemple, allégorique et énigmatique,
et nécessitant de ce fait un complexe travail de déchiffrement.
126
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Ibid., II, V, v. 490-514, p. 1033-1034.
« Mais de ce souvenir mon âme possédée / A deux fois en rêvant revu la même idée » (ibid.,
v. 519-520, p. 1034).
Nombres, XII, 6.
I Samuel, XXVIII, 15 (I Rois, XXVIII, 15 selon la dénomination de la Vulgate, reprise par
Lemaistre de Sacy, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1990, p. 353).
Commentaire du Songe de Scipion, I, 3, trad. Ch. Nisard, Paris, J.-J. Dubochet, 1850.
« L’oracle [lat. oraculum] se manifeste, lorsqu’un personnage vénérable et imposant, tel qu’un
père, une mère, un ministre de la religion, la Divinité elle-même, nous apparaît pendant notre
sommeil pour nous instruire de ce que nous devons ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas », ibid., I, 3.
« La vision a lieu, lorsque les personnes ou les choses que nous verrons en réalité plus tard se
présentent à nous telles qu’elles seront alors. » (ibid.).
Daniel, II, 31-36.
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Il y a des songes qui sont spéculatifs, et correspondent à leur vision. Comme
quelqu’un a songé que le navire où il était périssait, et au réveil il arriva que c’était
vrai, et il se sauva avec peu de gens. Les autres sont allégoriques, qui par une
chose signifient une autre, l’âme nous avisant naturellement qu’il y a je ne sais
quoi de secret caché dessus.134

Contrairement au rêve ordinaire, au « songe vain » décrit par le Siracide135 et
évoqué dans la pièce par les jeunes Israélites du chœur 136, celui d’Athalie se
caractérise par son évidente clarté, sa lumineuse univocité, si limpide que même
Mathan ne songe pas à le contester137. Il n’est nul besoin de clef des songes pour
l’interpréter : il est envoyé par le Ciel et par conséquent véridique, car Iahveh, qui
est la Vérité, ne ment jamais, et ne cherche pas non plus à tromper les hommes par
des propos ambigus comme le sont les oracles païens138. C’est cette clarté même qui
déçoit les psychanalystes qui, lorsqu’ils s’affrontent à ce texte, espèrent en vain se
heurter aux murs résistants d’un inconscient qui ne se révélerait que voilé,
dissimulant et révélant tout ensemble ses secrets dans les jeux subtils du
déplacement, du transfert, de la métaphore ou du symbole139.
Sans doute Athalie exagère-t-elle en considérant qu’un « impitoyable Dieu »
a « tout conduit140 », et Sainte-Beuve va-t-il trop loin en réduisant les personnages à
de simples marionnettes entre les mains d’Yahvé141. Certes, le songe est un artifice
134
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Épitomé des trois premiers livres de Artemidorus, ancien auteur traitant des songes.
Nouvellement traduits en français par Maître Charles Fontaine, Lyon, Jean de Tournes, 1546, I,
a.
Ecclésiastique, XXXIV, 1-8.
Athalie, II, IX, v. 834 et 843, p. 1047-1048.
« Ce songe, ce rapport, tout me semble effroyable » (II, V, v. 544, p. 1035). Comme le note
Florence Dumora, « Le sens du songe n’est pas de l’ordre d’un déchiffrement des images
oniriques, parfaitement claires » (art. cit.). Sans doute, comme le note John Campbell (« The God
of Athalie », French Studies, vol. XLIII, n° 4, 1989, p. 85-404), et Maurice Delcroix (art. cit.,
p. 32-35), Joas en personne ne poignarde pas sa grand’mère, mais c’est néanmoins sous son
autorité, Joas regnante, qu’Athalie est exécutée : il en porte donc l’entière responsabilité.
Sur le possible « mensonge de Dieu » dans ce passage, voir M. Delcroix, art. cit., p. 32-35. Sur les
songes dans la Bible, voir par exemple Actes 9, 12 ; voir aussi Augustin, La Cité de Dieu, XVIII,
8. Sur l’origine divine des rêves dans l’univers hébraïque, voir Alfred Guillaume, op. cit., p. 264.
« Ce songe d’Athalie [...] avec son vécu indéniablement chargé, rapporté par une conscience
traumatisée, vaut sans doute mieux que le simple morceau de rhétorique conventionnelle et
ornementale à quoi il est parfois ramené. Mais cela ne constitue pas encore en soi une preuve
d’enracinement du rêve dans la profondeur psychologique de la rêveuse, dans ce qui serait, en
langage moderne, son ‘subconscient’. L’angoisse de la narratrice semble relever davantage de
l’‹horreur sacrée› que de la découverte des forces obscures qui l’animent en profondeur. » (J.-D.
Gollut, Conter les rêves, Paris, José Corti, 1993, p. 24-25). Voir aussi le jugement sévère porté sur
ce récit de songe par Julien Gracq (En lisant En écrivant, Paris, José Corti, 1980, p. 145-146).
Athalie, V, VI, v. 1774, p. 1082.
« Le grand personnage, ou plutôt l’unique d’Athalie, depuis le premier vers jusqu’au dernier, c’est
Dieu » (Sainte-Beuve, Port-Royal, éd. Maxime Leroy, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 1955, t. III, livre VI, p. 589).
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conventionnel dans les tragédies142, et ce n’est pas lui qui pousse finalement Athalie
à prendre la décision de châtier les Juifs, mais bien les perfides conseils susurrés
par Mathan143. Il n’en reste pas moins que ce songe, à la différence par exemple de
celui de Pauline dans Polyeucte, ou de la prophétie de Joad plus loin dans la pièce,
possède bien une fonction dramatique144 : il inquiète la reine et la pousse à se rendre
au Temple où, stupéfaite, elle reconnaîtra en Éliacin la figure entrevue en rêve.
Athalie cherche en vain à se rassurer en incriminant l’humeur noire mélancolique
(« Je l’ai pris pour l’effet d’une sombre vapeur145 ») : le « rapport effroyable »,
c’est-à-dire la ressemblance entre la silhouette fantasmée et le jeune lévite, ne
saurait s’expliquer que par l’effet d’un miracle. De même, on pourrait arguer que,
même sans le songe, l’affrontement entre Athalie et Joad, qu’elle hait « dès
longtemps146 » était inévitable, et que le grand-prêtre avait décidé de dévoiler
l’identité d’Éliacin avant même le lever du rideau147. Mais le songe divin joue
malgré tout un rôle dans l’action : sa fonction est d’amollir le cœur d’Athalie,
d’émousser sa volonté en jetant sur elle cet esprit « d’imprudence et d’erreur »
invoqué par Joad148, et qui sera cause de ses maladresses. Au lieu d’étouffer dans
l’œuf la rébellion juive, pour la première fois en effet elle tarde, tergiverse, et signe
ainsi sa défaite :
Ami, depuis deux jours, je ne la connais plus.
Ce n’est plus cette reine éclairée, intrépide,
Élevée au-dessus de son sexe timide,
Qui d’abord accablait ses ennemis surpris,
Et d’un instant perdu connaissait tout le prix.
La peur d’un vain remords trouble cette grande âme :
Elle flotte, elle hésite ; en un mot, elle est femme.149
142

143
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145

146
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Georges Forestier parle à ce propos du « procédé traditionnel du rêve prémonitoire » (Jean
Racine, Paris, Gallimard, « N.R.F. Biographies », 2006, p. 715). De même, John Campbell voit
dans le songe un « procédé dramatique habituel dans la tragédie du XVIIe siècle » (« a common
dramatic technique in seventeenth-century tragedy »), dans son article « The God of Athalie,
French Studies, vol. XLIII, 4, oct. 1989, p. 388.
Athalie, III, II, v. 888-894, p. 1049-1050.
Georges Forestier lui-même en convient : « Il ne s’agit pas d’un simple songe prémonitoire […].
Ce songe possède une fonction dramatique directe » (« notice d’Athalie », in Jean Racine,
Œuvres complètes, op. cit., p. 1726). Celle-ci a été remarqué de longue date. En 1776, le
Dictionnaire dramatique opposait ainsi le songe de Pauline, qui « ne sert de rien dans la Pièce ; ce
n’est qu’un morceau de déclamation », à celui d’Athalie : « envoyé exprès par le Dieu des Juifs, il
fait entrer Athalie dans le Temple, pour lui faire rencontrer ce même enfant qui lui est apparu
pendant la nuit, et pour amener l’enfant même, le nœud et le dénouement de la Piéce. Un pareil
songe est à la fois sublime, vraisemblable, intéressant et nécessaire » (Joseph de La Porte et
Sébastien Chamfort, Dictionnaire dramatique, Paris, Lacombe, 1776, III, p. 162).
Ibid., II, V, v. 518, p. 1034. L’attribution du cauchemar aux effets de la bile noire est d’autant plus
douteuse que le paradigme médical humoral est en perte de vitesse à la fin du XVIIe siècle.
Ibid., I, I, v. 27-29, p. 1018.
Ibid., v. 153-158, p. 1021.
Ibid., I, II, v. 293, p. 1025.
Ibid., v. 870-876, p. 1049.
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Hésitante, Athalie laisse échapper l’occasion favorable, le kaïros des Grecs, cet
instant où le temps vacille et dont les princes doivent savoir se saisir 150. C’est bien
son rêve qui, en lui ôtant sa capacité de réaction habituelle et quasi virile, perd la
reine. N’allons pas pour autant accuser Dieu de malveillance : la fille de Jézabel
reste libre, c’est sa perversité seule qui est à l’origine de sa chute ; « l’effet
Œdipe » induit par le songe n’ôte rien à sa responsabilité151. À la différence du roi
de Thèbes toutefois, et parce que Dieu ne trompe pas les mortels, Athalie ne périt
pas parce qu’elle s’est méprise sur le sens de la prophétie, mais, au contraire, parce
qu’elle en a parfaitement perçu la signification. La volonté libre, mais le cœur
endurci, elle cède à sa plus forte pente, celle de la cupidité, du massacre, de la
destruction, et de la fureur152. Tant il est vrai que, comme le dit Pascal, il y a assez
de lumière pour que l’obstination des réprouvés soit impardonnable153.
Une deuxième intrusion de la transcendance intervient à l’acte IV, où l’esprit
de Pentecôte s’empare de Joad, « homme tout plein de l’Esprit de Dieu ». Racine
justifie dans sa préface son audace « d’avoir osé mettre sur la scène un prophète
inspiré de Dieu, et qui prédit l’avenir154 ». Conformément à la tradition, cette
prophétie est communiquée au grand-prêtre, surpris à l’improviste par une vision
agitée, qui lui découvre l’avenir d’Israël (« Mes yeux s’ouvrent155 ») :
Comment en un plomb vil l’or pur s’est-il changé ?
Quel est dans le lieu saint ce pontife égorgé ?
Pleure, Jérusalem, pleure, cité perfide,
Des prophètes divins malheureuse homicide.
De son amour pour toi ton Dieu s’est dépouillé.
Ton encens à ses yeux est un encens souillé.
Où menez-vous ces enfants et ces femmes ?
Le Seigneur a détruit la reine des cités.
Ses prêtres sont captifs, ses rois sont rejetés.
Dieu ne veut plus qu’on vienne à ses solennités.
Temple, renverse-toi. Cèdres, jetez des flammes.
Jérusalem, objet de ma douleur,
150

151

152
153

154
155

Machiavel, au chapitre VI du Prince, considère ainsi que les grands conquérants, y compris
Moïse, se caractérisent par cette aptitude à saisir l’occasion aux cheveux : « On verra d’abord que
tout ce qu’ils durent à la fortune, ce fut l’occasion qui leur fournit une matière à laquelle ils purent
donner la forme qu’ils jugèrent convenable. Sans cette occasion, les grandes qualités de leur âme
seraient demeurées inutiles ; mais aussi, sans ces grandes qualités, l’occasion se serait vainement
présentée. »
Voir sur ce point encore John Campbell, art. cit. : « Pas plus que dans Horace […] le rêve
d’Athalie n’ôte la liberté du personnage », p. 388.
Voir Georges Forestier, Jean Racine, op. cit., p. 1719.
« Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d’obscurité pour ceux qui
ont une disposition contraire. » (Blaise Pascal, Pensées, op. cit., fr. 182) ; « Il y a assez de clarté
pour éclairer les élus et assez d’obscurité pour les humilier. Il y a assez d’obscurité pour aveugler
les réprouvés et assez de clarté pour les condamner et les rendre inexcusables » (fr. 268).
Athalie, « préface », p. 1012-1013.
Athalie, III, VII, v. 1131, p. 1058.
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Quelle main en un jour t’a ravi tous tes charmes ?
Qui changera mes yeux en deux sources de larmes
Pour pleurer ton malheur ?
[…].
Quelle Jérusalem nouvelle
Sort du fond du désert brillante de clartés,
Et porte sur le front une marque immortelle ?
Peuples de la Terre, chantez.
Jérusalem renaît plus charmante et plus belle.
D’où lui viennent de tous côtés
Ces enfants qu’en son sein elle n’a point portés ?
Lève, Jérusalem, lève ta tête altière.
Regarde tous ces rois de ta gloire étonnés.
Les rois des nations, devant toi prosternés,
De tes pieds baisent la poussière ;
Les peuples à l’envi marchent à ta lumière.
Heureux qui pour Sion d’une sainte ferveur
Sentira son âme embrasée !
Cieux, répandez votre rosée,
Et que la Terre enfante son Sauveur.156

Le prophète en extase voit défiler deux images successives de Jérusalem : la
première, dramatique, préfigure l’exil à Babylone, la destruction du Temple et la
dispersion des Juifs. Mais le grand prêtre y voit d’abord l’apostasie de son protégé,
Joas, qui dégénérera au point d’ordonner la lapidation de son fils et successeur
Zacharie157. Puis le visionnaire reprend la parole, et dépeint une vision glorieuse de
la ville sainte, sans savoir que c’est l’Église et la Jérusalem céleste qu’il entrevoit,
cité paradisiaque ouverte aux Gentils.
D’un point de vue dramaturgique, cette prophétie se présente différemment
de celle d’Agrippine, des oracles de Calchas ou même du songe d’Athalie.
D’abord, cette prédiction est « inutile au plan de l’action158 », trop ambiguë et trop
inquiétante même pour galvaniser la troupe de lévites. Ensuite, contrairement à
Mathan, Joad n’instrumentalise pas le culte dont il est le serviteur : revenu à lui
après cet éblouissement céleste qui lui a fait voir la mort violente de son fils, il
poussera pourtant le désintéressement et l’esprit de sacrifice jusqu’à hâter
l’intronisation de celui qui sera son assassin159 : on ne saurait porter plus loin la
156
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Ibid., IV, VII, v. 1142-1174, p. 1058-1059. Voir, sur ce texte, Pierre Clarac, art. cit., p. 224-228.
Sur la prophétie hébraïque en général, voir Alfred Guillaume, Prophétie et divination, op. cit.
II Chroniques, XXIV, 20-22.
« Notice d’Athalie », in Jean Racine, Œuvres complètes, op. cit., p. 1720.
Il y a quelques décennies, un débat vivace a agité la critique racinienne anglo-saxonne : Joad,
après avoir prononcé sa prophétie, conserve-t-il le souvenir de ses visions ? Annie Barnes, qui
s’appuie sur saint Thomas, soutient que non (art. cit., p. 90-108). Son opinion, reprise par Pierre
France, dans son édition de la pièce (Oxford, 1966, p. 177), a été réfutée par Edward Forman,
« Lyrisme et tragique dans l’Athalie de Racine », in Dramaturgies, Langage dramatique.
Mélanges en l’honneur de Jacques Schérer, Paris, Nizet, 1986, p. 307-313.
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fidélité à un Dieu dont les desseins sont impénétrables, mais dont on sait qu’il est
toujours juste. Cruel, fanatique et sectaire160, Joad n’est certes pas un personnage
sympathique, mais il n’est non plus pas un manipulateur égoïste, ni un imposteur
charlatan : prophète sincère de son propre malheur, il n’est que le passif véhicule
d’une parole qui le dépasse. Enfin, sa vision, au contraire de celle de Calchas, n’est
pas rapportée de seconde main par un témoin peu convaincu, elle est mise sous les
yeux des spectateurs ; bien que sans modèle scripturaire, elle est toute tissue de
réminiscences testamentaires161 et annonce si évidemment le cours providentiel de
l’Histoire et la naissance du Christ qu’il n’est pas possible de douter de sa
véracité162.
Reste la dernière occurrence d’une parole oraculaire dans la pièce : la
prophétie finale d’Athalie, en forme de malédiction adressée à Dieu, mais
concernant Joas, et où elle présage le reniement prochain de son petit-fils163.
Voici ce qu’en mourant lui souhaite sa mère :
Que dis-je, souhaiter ? Je me flatte, j’espère
Qu’indocile à ton joug, fatigué de ta loi,
Fidèle au sang d’Achab, qu’il a reçu de moi,
Conforme à son aïeul, à son père semblable,
On verra de David l’héritier détestable
Abolir tes honneurs, profaner ton autel,
Et venger Athalie, Achab et Jézabel.164

Le parallèle entre la prophétie d’Agrippine et celle d’Athalie est trop évident pour
que Racine n’ait pas songé à l’effet d’écho qu’il suggère. Situées en fin de pièce,
prononcées par des souveraines autoritaires, avides de pouvoir mais déchues, et qui
annoncent tous les maux dont souffrira un descendant avec lequel elles sont en
rivalité, les deux prédictions sont aisément superposables. Les imprécations de la
reine de Juda, comme celles de la Romaine, ont en commun de se fonder sur la
vraisemblance de l’hérédité et non sur les lumières célestes ; toutefois, les paroles
d’Athalie n’auront pas la puissance auto-réalisatrice de celles d’Agrippine : ce ne
sont pas ses mots qui provoqueront la funeste trahison, encore lointaine, de
l’innocent Joas, parce que celle-ci a déjà été prévue par Dieu et annoncée par la
bouche du grand-prêtre ; le jeune garçon, loin d’être aussi frappé que Néron par le
discours (grand) maternel, se contente d’implorer que l’anathème proféré par son
aïeule lui soit épargné : « Dieu, qui voyez mon trouble et mon affliction, /
160
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Voltaire disait : « factieux, insolent, enthousiaste, inflexible, sanguinaire ; il trompe indignement
la reine. »
« J’ai eu la précaution de ne mettre dans sa bouche [de Joad] que des expressions tirées des
prophètes mêmes », écrit Racine dans sa préface (p. 1012).
L’obscurité de la prophétie joïadique, non seulement ambiguë et déceptive, mais proprement
incompréhensible pour les Juifs, ne peut être interprétée que par un public chrétien, le Christ, pour
parler comme Pascal, constituant la seule « clef » de ce « chiffre » (Pensées, op. cit., fr. 281).
Chroniques, XXIV, 18.
Athalie, V, VI, v. 1783-1790, p. 1083.

© Études Épistémè, n° 12 (automne 2007).

«Voix de Dieu, voix des dieux »

113

Détournez loin de moi sa malédiction165 ». Si les prédictions de la reine finiront par
advenir, c’est seulement parce qu’elles ressortissent à un plan divin conçu comme
une ténébreuse énigme, le magnum mysterium des insondables desseins
providentiels.
Georges Forestier estime qu’Athalie renoue avec le double registre de
lecture, humain et surnaturel, qui avait présidé à la réinterprétation du merveilleux
païen dans Iphigénie166 : dans les deux cas, explique-t-il, il est possible de faire
l’économie du divin et de considérer l’intrigue comme modelée par le seul jeu des
passions ; on peut donc selon lui rendre compte de l’une et l’autre tragédie « d’un
point de vue rationnel167 ». L’étude des formes prises par les paroles prédictives
dans les deux pièces nous invite toutefois à nuancer ce jugement, et à distinguer la
pièce profane de la sacrée : dans celle-là, l’intrusion du divin païen est douteuse,
donnée même comme « incroyable » par Racine, alors qu’elle est ici pleinement
avérée ; la prophétie de Joad, en particulier, tout inutile qu’elle soit à l’action,
inscrit le couronnement de Joas dans la vaste geste de l’Histoire des hommes, et en
particulier dans le long chemin en clair-obscur qui mène à la naissance du Christ.
Si une lecture « fataliste » d’Iphigénie tient d’un parti pris métaphysique qui relève
de la pétition de principe, le songe et la prophétie interdisent, dans Athalie, de
négliger le plan d’une transcendance qui seule donne à cette pièce sa véritable
signification.
Conclusion
Dans les pièces profanes, les divinités sans cesse invoquées, loin d’être des
acteurs du drame, loin de figurer une Fatalité irrésistible, ne laissent que des traces
incertaines : spectres impuissants, fantômes évanescents et finalement irréels, les
dieux, tantôt alibi de passions inextinguibles, tantôt chimères effrayantes,
n’existent que dans l’imagination de personnages trop crédules. Iphigénie et
Phèdre nous donnent à voir un magistral réquisitoire contre le paganisme antique,
religion éblouissante de poésie, mais cruelle et sauvage, emplie de superstitions et
de liturgies féroces, et surtout fallacieuse – ou, pour le dire comme Racine,
« absurde ». Mais les enjeux de ces tragédies dépassent la simple peinture de
l’erreur païenne : Racine présente le culte des faux dieux, explicitement dans
Athalie, plus implicitement dans Iphigénie, comme le résultat d’une manipulation
habile orchestrée par des prêtres imposteurs, et dont les oracles supposés ne sont
entre leurs mains que des instruments de pouvoir168.
165
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Ibid., V, VII, v. 1797-1798.
« Notice d’Athalie », in Jean Racine, Œuvres complètes, op. cit., p. 1719-1720 ; voir aussi, du
même auteur, Jean Racine, op. cit., p. 718.
Ibid.
J.-L. Laurenti (art. cit., p. 346-348) montre que les opéras abondent en oracles supposés ou
falsifiés, et en prodiges fabriqués de toutes pièces. Il est vrai qu’il appuie sa démonstration sur un
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Une telle critique n’est pas radicalement neuve : en incriminant les atrocités
sublimes du polythéisme, voire en suggérant la fourberie des clercs, Racine
s’inscrit dans une tradition qui part de l’Ancien Testament, où les attaques contre
les faux prophètes169 et la divination170 sont un leitmotiv, passe par Eusèbe de
Césarée171 et Clément d’Alexandrie172, et que, en son temps, récapitule encore
Thomassin173. Racine, dont on connaît la formation augustinienne, ne peut admettre
que le paganisme ait eu en partage quelque étincelle de la Vérité éternelle, mais la
vision terrifiante qu’il nous propose du polythéisme antique s’explique aussi dans
le cadre d’une polémique d’ordre esthétique : le débat lié, en marge de la Querelle
des Anciens et des Modernes, au retour en force des dieux païens sur la scène
française, dans un genre nouveau qui triomphe depuis le milieu des années 1670,
l’opéra. En réponse aux spectaculaires merveilles de Quinault et Lully, qui
n’hésitent pas à faire descendre sur le théâtre des divinités incarnées par des
acteurs, Racine s’emploie à démystifier les dangereuses séductions de cette religion
défunte, afin de désabuser le public de sa passion coupable pour les tragédies
lyriques174 : les vols aériens, apothéoses ou panoramas des Enfers ne sont pas
seulement des oripeaux mythologiques attrayants, ce sont aussi des fictions, et
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corpus plus tardif, postérieur à 1700, et par conséquent aussi à l’Histoire des oracles de
Fontenelle.
Voir par exemple Deut., XIII, 1-5.
Voir par exemple Isaïe, XLIV, 7 : « Qui est semblable à moi [demande Dieu] ? Qu’il prédise [à
mon peuple] des choses futures, et ce qui doit arriver ».
Voir en particulier le livre IV de sa Préparation évangélique : « L’ensemble des cultes n’est
qu’une mystification, reposant sur des tours et des escroqueries de charlatan » (IV, I, 8, op. cit.,
p. 77). « En effet, leurs réponses d’oracles, savamment arrangées, proviennent d’hommes non
dénués d’habileté : ce sont des inventions fort adroitement élaborées en vue de tromper. Elles sont
composées de manière ambiguë et équivoque, ce qui leur permet de s’adapter non sans habileté
aux deux issues probables de la prédiction » (ibid., p. 78-79). Voir aussi la Vie de
Constantin (Livre III, chap. LVI) et les Louanges de Constantin : « Ceux qui étaient honorés par
[les tyrans d’autrefois] annonçaient alors, par pure flatterie, des oracles, des prédictions, des
prévisions d’événements à venir, mais ils n’ont pas su connaître à l’avance leur propre ruine ni se
la prédire à eux-mêmes, ce qui est bien la meilleure preuve qui démontre leur tromperie.
Assurément, jamais aucun de ceux qu’on admirait autrefois pour leurs oracles n’a annoncé que le
Sauveur commun brillerait sur les hommes […] » (X, III, 3-4, trad. Pierre Malaval, Paris, Le Cerf,
« Sagesses chrétiennes », 2001, p. 132-133).
Stromates, Livre 3.
Le père oratorien Louis Thomassin, dont la perspective humaniste tente pourtant de montrer la
sagesse des Anciens, se montre sceptique sur les oracles, et dénonce « les fourberies de la plupart
des oracles, qui n’étaient effectivement que des impostures, où les hommes se trompaient les uns
les autres par des paroles obscures, et à double sens » (Méthode d’étudier et d’enseigner
chrétiennement et solidement les lettres humaines par rapport aux lettres divines et aux Écritures,
Paris, F. Muguet, 1681, Ire partie, livre II, chap. 21, article 19, p. 590). Cf. aussi : « Lucien […] se
rit des prédictions fausses ou ambiguës des oracles d’Apollon, dont la fable découvre l’ignorance
en cent rencontres » (ibid., art. 27, p. 598).
La préface d’Iphigénie, qui s’attache dans toute sa dernière partie à blâmer l’Alceste de Quinault,
révèle l’enjeu polémique de cette tragédie de Racine.
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même des fictions criminelles, indignes d’un chrétien175.
La perspective se renverse sans se modifier au fond dans les pièces sacrées
qui font bruyamment succéder la vérité aux mensonges176 : aux oracles trompeurs
assenés par les adorateurs idolâtres, s’oppose dans Athalie le Verbe du Saint-Esprit.
La publication par Fontenelle de l’Histoire des oracles177, en 1683, c’est-à-dire au
cœur de la retraite qui a suivi Phèdre, peut-elle expliquer ce revirement ? Dans
cette adaptation brillante de deux dissertations latines de Van Dale, le neveu de
Corneille disqualifiait les oracles païens comme étant de purs mensonges imaginés
par des pontifes cyniques. D’une certaine façon, Fontenelle rejoignait Racine, mais
l’intention de l’auteur de l’Histoire des oracles n’était pas pure ; sous couvert de
dénoncer les supercheries des prêtres antiques, ce dernier laissait entendre en effet
à demi-mot que toutes les religions étaient autant d’impostures, à commencer par la
chrétienne178. C’était aller beaucoup plus loin que Racine n’y avait jamais songé : il
ne s’agissait pour celui-ci que de dépeindre la misère de l’homo paganus, errant à
l’aveuglette dans un monde sans Dieu et sans espoir, et non d’attaquer, même
indirectement, le culte de Jésus-Christ. La critique du paganisme correspondait
chez Racine à une démarche sinon apologétique, du moins orthodoxe ; la poursuite
d’une telle stratégie après la parution de l’Histoire des oracles eût été délicate,
étant donné le risque d’extrapolation de cet argumentaire au christianisme. On ne
saurait affirmer que la publication du livre de Fontenelle a pu encourager Jean
Racine à faire preuve de prudence, mais un souci de clarification pourrait expliquer
le soin diligent apporté par l’auteur d’Athalie pour distinguer les faux oracles des
vraies prophéties. En faisant de Mathan un double négatif de Joad, il lève toute
ambiguïté : les prêtres païens sont des fourbes, mais le vrai Dieu peut, quand il lui
plaît, faire entendre sa voix à ses ministres saints – jusque sur une scène de théâtre.
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Voir R.-C. Knight, op. cit., p. 329.
Racine rejette les fictions fabuleuses au nom de la vérité religieuse dans le prologue d’Esther,
comme pour consommer la rupture avec l’époque où il composait des tragédies profanes à sujet
mythologique:
Et vous, qui vous plaisez aux folles passions
Qu’allument dans vos cœurs les vaines fictions,
Profanes amateurs de spectacles frivoles,
Dont l’oreille s’ennuie au son de mes paroles,
Fuyez de mes plaisirs la sainte austérité :
Tout respire ici Dieu, la paix, la vérité. (Esther, prologue, v. 65-70, p. 950-951)
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Bernard de Fontenelle, Histoire des oracles, édition critique publiée par Louis Maigron, Paris,
Librairie Marcel Didier, 1971. Claudine Poulouin prépare actuellement une nouvelle édition de ce
texte, à paraître aux éditions Honoré Champion.
« Donnez-moi une demi-douzaine de personnes à qui je puisse persuader que ce n’est pas le soleil
qui fait le jour, je ne désespérerai pas que des nations entières n’embrassent cette opinion », ibid.,
« première dissertation », chap. XI, p. 96-97.
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