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6. Hardy, Corneille, Racine : 

La  Tragédie déchirée 

 
La guerre des genres 

Au 17ème siècle, l’édition des pièces, croissante depuis la diffusion des textes de la farce, apporte au 

néoaristotélisme l’outil rêvé pour rejeter l’éphémère de la scène au profit de la pérennité du texte 

et la mise en jeu au bénéfice de la lecture – et évincer peut à peu les auteurs praticiens. 

La postérité signe la valeur de l’œuvre et doit se mériter. Contre la mise en jeu des représentations, 

il faut valoriser « ce qu’il y a d’éternel en l’homme » - et abolir par là tout rêve de changement.  

On croit retrouver ici la prescription de la Poétique. Or, il y a une étrange perversion dans cette 

reprise : si l’on admet que la catharsis, chez Aristote, consiste à purger le spectateur, soldat virtuel, 

de la crainte et de la pitié (émotions interdites envers l’ennemi), il s’agit ici d’abord « de les exciter », 

ainsi que le déclare Corneille en 1650 dans la dédicace de Dom Sanche d’Aragon : 
 

« La Tragédie doit exciter la pitié et la crainte : n’est-il pas vrai que cela pourrait être excité plus fortement 
par la vue des malheurs arrivés aux personnes de notre condition que par […] ceux qui font trébucher de leurs 
trônes les plus grands monarques avec qui nous n’avons aucun rapport ? » 

 

Cette manipulation d’un modèle historique ne cherche plus à justifier la modernité. Elle soutient 

un retour à l’ordre franchement rétrograde en prônant « l’imitation » de référents contrefaits 

(l’épuration devenue excitation irriguera jusqu’au romantisme).  

 

L’exigence d’intemporalité – mort du temps, sortie de l’histoire et exaltation du statu quo 

accompagnent toutes les dictatures – veut un théâtre anhistorique. Mais les auteurs viseront, sous 

le masque anachronique des modèles, la contemporanéité habilement saisie, elle, par le biais des 

sociogrammes (scéniques et linguistiques) et déjoueront ainsi la prescription.  

A l’infériorité de la comédie la théorie concède la tâche de traiter du présent, mais tel qu’il se 

présente pour le vulgaire vu par l’élite : pas question de traiter de l’actualité du pouvoir ou de 

l’histoire nationale (le Cid bravera l’interdit et encore s’y agira-t-il de l’Espagne). Or, on l’a vu, la 

scène tragique française habille ses fantômes antiques des fastes de la noblesse contemporaine qui 

se vit et s’exhibe au présent hors du temps, de l’histoire, du territoire même : ab/solue au sens 

strict elle n’existe qu’à l’instant de sa langue dédaigneuse de toute médiation. Racine aura beau 

fracasser sous ses yeux sa surhumanité, elle s’y contemple et jouit de son impossible. A l’heure où 

l’Angleterre s’en détourne, l’absolutisme s’admire au spectacle déjà de ses têtes qui tombent. 
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Le temps qu’inaugure la Sophosnibe de Mairet n’est plus celui de l’éphémérité consentie de la vie 

au cœur de laquelle s’élançait la flèche humaniste : c’est celui du déni, qui veut conjurer la mort 

par l’immutabilité d’institutions définitives. Crispée sur le rejet du jeu et de l’isonomie, corsetée 

d’interdits, la hiérarchisation des éléments formels dans la poétique génère une insoutenable di-

mension machique qui contaminera la langue : la tragédie racinienne sera fatalité du langage, 

violence connexe à l’injonction politique. Poussant à bout la logique de la transparence qui annule 

la médiation linguistique, Racine engagera son œuvre, bien que dûment réglée, dans le contexte 

social-historique par sa violence même. Ainsi se constituera l’une des représentations les plus 

prégnantes de l’imaginaire théâtral français, celle de la fatalité comme poétique : fatum immanent 

au langage coupable d’avoir rompu sa subordination à la Parole et à la ratio judicandi.  
Paradoxe : Racine sera érigé en canon de cette esthétique, lui qui ne dit que le désastre de cette 

invivable logique qui s’écrase sur la clôture qu’elle génère.  

Ce « racinisme » va étouffer l’évolution de la tragédie en lui interdisant toute mise en jeu qui ne 

renverrait pas à cette contrainte : si l’immanence est fatalité de la langue, elle y est aussi pouvoir à 

hauteur de cet absolu. Absolutisme auquel Claudel obéira encore, alors que la tragédie, en tant 

que genre modèle, sera morte. 
 

« Le drame est une dialectique fermée sur elle-même. Il doit se libérer de tout élément extérieur et ne 
rien connaître que lui-même. Les mots parlés sont des “décisions”, issus de la situation et demeurant en 
elle. Le drame […] se représente lui-même, est lui-même. Son action, comme chaque réplique, se 
réalise dans son surgissement. Le temps où il se déroule est toujours le présent. Il se déroule selon une suite 
absolue de présents. Il crée son propre temps. […] La succession où chaque scène produit la suivante 
[exclut que] chaque scène [ait] son histoire et sa suite en dehors du spectacle. Ainsi se constitue une 
scène absolue, c’est-à-dire dramatique »1. 

 

Szondi décrit là une forme-limite inapplicable au théâtre et dont il s’obstine à voir la perfection 

chez Racine alors que ce dernier en montre l’impasse. L’exacte collusion de la langue et du 

temps dans ce présent absolu qui abolit le second est scéniquement et donc poétiquement impossible : la 

présentation introduit à répétition du différentiel donc du temporel. Si cela est interdit, alors la 

langue implose, elle s’abolit : là est la seule issue qu’ouvre Racine – ce que ne voit pas Szondi.  

Le néo-aristotélisme vise lui aussi son « Age d’Or » en voulant exclure le temps social-historique 

de la pureté de la profération littéraire. Toute condition pratique de l’art doit se justifier au nom 

d’une esthétique supérieurement libérée des contingences qui n’admettra jamais que la division 

horacienne en 5 actes d’une demi-heure réponde au souci pratique des moucheurs de chandelles 

(la nécessité du mouchage étant impérative au bout d’une demi-heure). 

Sous la censure, le combat sur le genre se déplace sur le style : revendication par les dramaturges 

du vers, octosyllabe et décasyllabe. L’alexandrin, transposé du latin au français, impose la con-

trainte du binaire. L’octosyllabe laisse plus de place au jeu, sa forme est plus légère, plus vive. Le 

                                                
1 Peter Szondi, Théorie du drame moderne,  op. cit.  pp. 14-16 
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décasyllabe sera décrété impur par les censeurs car il relie le pair à l’impair par la rupture à 

l’hémistiche (10/5), renvoyant ainsi à la « friction d’émotions contraires » que l’aristotélisme 

bannit car elle appelle, comme le faisait le mixte du rire et des larmes chez les Elisabéthains, la 

réflexion critique du spectateur. Il n’en est pas question : Chapelain, voulant exclure de la 

tragédie tout signe ostensible de fiction afin que le public soit « saisi par la créance », exige « la 

langue noble telle qu’elle se parle dans la vie », c’est-à-dire la prose et condamne le vers : 
 

« L’absurdité m’en semble si grande que cela seul serait capable de me faire perdre l’envie de travailler 
à la poésie scénique quand j’y aurais une violente inclination »1. 

Corneille réplique en posant le vers comme masque, c’est-à-dire signe explicite de la fiction : 

 

 « Les vers qu’on récite sur le théâtre sont présumés être prose : sans cette fiction, leur mesure et leur 
rime sortiraient du vraisemblable » (argument d’Andromède). 

Dans la France du 17e siècle, revendiquer le vers c’était donc revendiquer « l’aveu de théâtre ».  

Arbitre du débat, d’Aubignac chipote, concédant que « les vers de douze syllabes doivent être 

considérés comme de la prose », allant jusqu’à justifier les stances du Cid en disant « qu’il faut 

croire que le personnage vient de les composer en coulisses » (!). 

Aux yeux des créateurs renaissants, seul l’ingenio de la fiction organise le vraisemblable et il faut en 

avertir le spectateur. Le vers sera donc le masque de la tragédie, seul élément de jeu que les 

auteurs peuvent saisir : Corneille et Racine jouent systématiquement, comme en double-langage, 

de l’ordre logique du discours opposé au vers. Mais pour les censeurs le vraisemblable doit être 

un opérateur mimétique exact : est intolérable l’insertion d’hexamètres dans le Cid, corps 

étranger rompant l’hypnotique pureté d’une unité où réel et vérité doivent se confondre. 

D’Aubignac tranche : oui au vers tragique mais pur c’est-à-dire l’alexandrin. Mairet pose alors en 

principe du vraisemblable l’unité de temps constituant la durée effective du spectacle. Dès lors le 

topos de la présentation n’est plus la perception du spectateur mais la scène même, celle d’un 

temps désormais arrêté et niant les vicissitudes de l’histoire : ne subsiste alors comme moteur 

dramaturgique que la fatalité – la toute-puissance absurde de l’hétéronomie. 
 

« La troisième (condition) et la plus rigoureuse est l’unité de temps. L’histoire et la comédie pour le 
regard de l’imagination ne sont pas la même chose : dans (l’ordre) de la dramatique, il est assuré que, si 
puissante (que soit l’imagination), elle ne s’imaginera jamais qu’un acteur est passé d’un pôle à l’autre 
dans un quart d’heure, et quand elle pourrait le faire, il est impossible qu’une telle supposition ne lui 
diminue de beaucoup son plaisir qui consiste […] en la vraisemblance »2. 

Or, rappelons-nous : c’est la fiction qui rend compte de la hiérarchie mise en jeu.  

Ce que Mairet revendique, c’est l’isonomie des puissants entre eux comme seule réalité à exposer, 

c’est la préséance du temps théâtral mais sans le jeu, celle de la scène mais sans l’écart : scène 

tautologique, éternel présent d’un pouvoir qui sait déjà son illégitimité menacée.  

                                                
1 Chapelain, Lettre sur la règle des vingt-quatre heures , cité par MC Hubert, op. cit. p. 72. 
2 Mairet, Préface à La Sylvanire , 1631 in Léon Thoorens, Théâtre du XVIIe siècle,  Paris, 
Gallimard, 1975 
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La tragédie française du 16e au 17e siècle 

 

Peter Szondi présente une curieuse généalogie du drame qui est, selon lui : 
 

 « Un phénomène de l’histoire littéraire […] né en Angleterre élisabéthaine et dans la France du XVIIe 
siècle se prolongeant dans le classicisme allemand »1.  

Le drame serait-il né « de la littérature », au 16e siècle en Angleterre, mais au 17e en France ? Cela 

suppose l’irrecevable idée d’une étanchéité entre les deux cultures et l’aberration d’une France for-

close au 16e siècle. Or, la première tragédie écrite en français est la Cléopâtre captive d’Étienne Jodelle, 

créée le 14 Février 1553 à la Cour, suivie par la Médée de Jean de la Péruse (1554). Ces pièces 

précèdent de peu la première tragédie anglaise, Gorboduc, de Norton et Sackville (1561)… 
  

« Jodelle réinscrit le retour de la tragédie dans un contexte qui se veut aussi rituel, voulant toucher au 
sacré et au religieux et appelant la fondation d’une nouvelle religion, dans la vague de la Réforme mais 
référant au culte grec de la raison et non au christianisme »2.  

Quatre-vingt ans plus tard, en 1634, alors que sera pourtant développée pendant un demi-siècle la 

tragédie sociale de Hardy, aura lieu la naissance officielle de la tragédie française avec la Sophosnibe de 

Mairet, qui rompt avec les formes qui l’ont précédée. La tradition académique en fera l’avènement 

ex nihilo du genre, renvoyant au néant Hardy, La Péruse et Jodelle.  

Il faudra attendre la critique des années 1980 pour voir récusé ce lieu commun.  

Cléopâtre vaut à Jodelle d’être sacré à vingt ans «prince de la tragédie» par Ronsard : 
   

« Il met en jeu un réseau métaphorique nécromantique : la tragédie ressuscite du tombeau. […] Ce 
déploiement morbide vise à placer via l’image du tombeau la Renaissance sous le signe dionysiaque et 
non sous celui de la parousie chrétienne : l’enfer est lieu essentiel, invisible, transcendant et réservoir de 
métaphores ».    

   

Il orchestre consciencieusement le retour de la tragédie à l’écart de tout référent chrétien : 
  

« La protase de la pièce met en scène l’ombre d’Antoine : le premier personnage tragique vu par le public 
sur la scène française et parlant français est donc un spectre. La première phrase, topographique, 
désigne l’au-delà de l’enfer antique. Le sujet “Moi, Antoine” vient en second, personnage métathéâtral 
qui fait allégorie du retour de la tragédie. […] Cléopâtre se suicide au crépuscule et enjoint au soleil de 
disparaître. La Péruse supprimera toute référence au soleil, père de Médée et invoqué par elle chez 
Euripide ; il infernalise le personnage et affirme totalement, lui aussi, la connotation ténébreuse de la 
tragédie ». 

 

La nouvelle tragédie provoque un réel engouement. Mais, trouvant officiellement le genre 

« déprimant », la très catholique Catherine de Médicis en interdit en 1560 la représentation.  

Privé du soutien courtisan, le genre s’étiole. Henri IV le remet à l’honneur et le soutient au milieu 

des conflits liant la Contre-Réforme, l’humanisme, le protestantisme et la montée du rationalisme : 

ce sera la tragédie sociale de Hardy, reliée à « l’ésotérisme philosophique » de l’humanisme tardif. 
 

Un tragique praticien : Alexandre Hardy 

                                                
1 Peter Szondi, Théorie du drame moderne op. cit.  p. 10 – c’est moi qui souligne. 
2 Et infra : Tristan Macé, Le retour de la Tragédie au XVIe siècle, Conférence EHESS, Juin 2001. La pièce fut mise en 
scène par Henri Ronse en 1972. 
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En humaniste cohérent, Hardy a composé dans tous les genres : tragédies renvoyant à l’antique, 

pièces mythologiques (une Gigantomachie), tragi-comédies (la Force du sang), pastorales et comédies 

dont aucune n’a été conservée faute d’édition. Admirateur de la Pléiade et bien sûr anti-

aristotélicien, il emprunte aux espagnols, aux italiens, aux élisabéthains. Il meurt en 1632 : 

Corneille vient de débuter sa carrière avec l’échec de Mélite (1629). Comédien et auteur associé au 

Théâtre du Marais, Hardy composera plus de trois cent pièces. La troupe de Valleran-Leconte, à 

laquelle il est attaché, est le creuset du théâtre praticien : Leconte est le premier directeur de 

troupe qui, jouissant d’un théâtre fixe, ouvre une école d’acteurs où enseignent de grands farceurs 

comme Bruscambille1. Le contrat qui lie Hardy au Marais l’oblige à écrire six pièces par an… Bel-

lerose, successeur de Leconte, empêchera jusqu’en 1622 leur édition au motif que sa troupe avait 

acheté les pièces : Hardy ne pourra en publier que trente-cinq.  
 

« Ses oeuvres ne sont restées à aucun répertoire, à cause de défauts d’écriture : il a écrit trop et trop vite, 
sans soigner ses textes ( !). Il use d’une langue déjà vieillie qui abonde de mots anciens, de néologismes 
qui n’ont pas vécus, de dérivés lourds. Sa syntaxe est incertaine et obscure. Ses pièces sont difficiles à 
suivre et manquent des agréments (sic) que ses successeurs sauront utiliser »2. 

 

La condamnation de Hardy, auteur domestique exploité par la compagnie qui l’emploie comme 

acteur tout en l’astreignant à produire du texte « au kilomètre », est sans appel. Il ne fait pas partie 

de l’élite sociale dont est issue la Pléïade et ses œuvres sont, conformément à l’absence de statut des 

auteurs, la propriété vénale de ceux qui les jouent. Sans fortune et sans protecteur, il ne peut 

assurer son auctorialité par ces dédicaces dont Corneille et Racine se garantiront et dans lesquelles 

il ne faut pas voir trop de complaisance – l’auteur ne s’assurant ici que d’un protectorat ponctuel. 

 

« Aubigné, Verville, Hardy savaient qu’ils menaient un combat désespéré contre la puissance montante 
des censeurs. Ils ont été brûlés pour hérésie sur l’ordre de juges inflexibles : Malherbe, Boileau, Voltaire 
surtout, La Harpe, Sainte-Beuve. Dans les cendres de ces brûlés il y a de précieuses graines qui peuvent 
nous en apprendre long sur la prodigieuse richesse du théâtre pré-cornélien »3. 

Ce sont plutôt la crudité et la violence de propos qui motivent l’éviction de Hardy : 
 

« L’oracle du grand Ronsard s’accomplit : la poésie passe chez quelque nation plus judicieuse et moins 
ingrate que la nôtre. Examinons la tyrannique réforme que les principaux d’entre eux veulent faire : 
notre langue devient totalement gueuse en passant par l’alambic de ces timbres fêlés »4. 

Mais surtout il use de liberté – en plein essor de l’absolutisme, cela dérange : 
 

«Hardy se classait parmi les mauvais élèves et se faisait juger irrécupérable. La beauté qu’André Breton 
sommait d’être convulsive, la voici cachée dans les replis d’une époque où la Renaissance se transformait 
en naissance. Après les élisabéthains ou les italiens, légitimement explorés, on se tournera vers des 
français : ce qu’Artaud allait chercher bien loin, chez les Tarahumaras, n’est-il pas à notre porte, dans 
l’oeuvre de celui qui signe Alexandre Hardy, parisien ? »5. 

 

                                                
1 SW Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais I & II, Paris, Nizet 1954 
2 O. Hatzfeld, Article “Mairet”, Dict.. Encyc.. du Thé.., op. cit.  pp. 400-401 (1991) 
3 Xavier Pommeret, Préface de Scédase ... , op. cit.  p. 12 
4 A. Hardy, Au lecteur , Tome III des Oeuvres, cité par Xavier Pommeret,  op. cit.  p. 11 
5 Jacques Scherer, postface à Scédase ou l'hospitalité violée -  Paris, P.J.O.  1976. 
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Scédase ou l’hospitalité violée 
 

« On trouve dans Scédase (1626), en pleine période de guerres de religions […] une condamnation 
violente de la complicité du pouvoir royal avec des assassins »1. 

Scédase est la première tragédie dont le héros est un paysan (il faudra attendre Ruy Blas pour revoir sur 

scène un roturier héros tragique – après le théâtre révolutionnaire).  
 

Le villageois Scédase Béocien a deux filles belles et sages qui, en l’absence de leur père, reçoivent deux 
gentilshommes égarés qui les violent, les égorgent et jettent leurs corps dans un puits. Scédase identifie 
les criminels et porte plainte près du roi. Ne pouvant obtenir justice, il se suicide.  

L’argument est tiré de Plutarque mais le thème est contemporain : Scédase est une tragédie sociale. 
  

« Le personnage est victime de sa basse condition mais reste héros tragique par sa grandeur […] : ce 
thème a toujours fasciné Corneille qui n’a jamais osé l’aborder »2.   

On mesure l’évolution embarrassée de ce dernier. Il écrivait en 1650 (dans la dédicace de Dom 

Sanche d’Aragon déjà citée), vingt ans encore après Scédase – c’est dire si la pièce l’avait marqué : 
 

« Je ne puis croire que l’hospitalité violée en la personne des filles de Scédase, qui n’était qu’un paysan, 
soit moins digne de la Tragédie que l’assassinat d’Agamemnon par sa femme. Quitte à chausser le cothurne 
un peu plus bas. […] ». 

Dix  ans plus tard, l’argumentation est prudemment nuancée mais le souvenir persiste : 
 

« Ce n’est pas une nécessité de ne mettre que les infortunes des rois sur le théâtre, celles des autres 
hommes y trouveraient place, s’il leur en arrivait d’assez illustres pour le mériter et que l’histoire prît assez 
de soin d’eux pour nous les apprendre. Scédase n’était qu’un paysan et je ne tiendrais pas la sienne indigne d’y 
paraître, si la pureté de notre scène pouvait souffrir qu’on y parlât du viol effectif de ses filles après que 
l’idée de la prostitution n’y a pu être soufferte dans la personne d’une sainte qui en fut garantie »3. 

La même année, il  rédige l’Examen  de Mélite, où il fait allégeance et s’absout de sa dette : 
 

« Cette pièce fut mon coup d’essai, et elle n’a garde d’être selon les règles, puisque je ne savais alors qu’il 
y en eût. Je n’avais pour guide qu’un peu de sens commun, avec les exemples de feu M. Hardy, dont la 
veine était plus féconde que polie ». 

Pourtant indubitable chez Hardy, la réflexion sociale ne peut organiser l’œuvre de ce dernier, les 

représentations collectives n’étant pas élaborées puisque la société française subit alors, dans la 

montée de l’absolutisme, un violent fléchissement réactionnaire. Xavier Pommeret trouve la 

logique du sociogramme dans la philosophie « alchimiste » que Hardy défendrait en tant 

« qu’école de progrès » forgée par l’humanisme finissant pour lutter contre la formation jésuite : 

elle vise le perfectionnement de l’individu, quelque soit son rang, en transposant la symbolique du 

processus alchimique sur le plan psychologique en termes d’étude pour servir la connaissance de 

soi. Le sociogramme composé « sur la forme du pentacle (le père, ses filles et les deux frères) », 

montrerait « le passage de la structure par la figure du quadrilatère de violence du viol et du 

                                                
1 Ibid.  p.28 (Scédase  ne précède Mélite  que de trois ans. Hardy est donc assez âgé lorsqu’il compose la pièce). 
2 Ibid  p. 30 - Scédase  a été montée par D. Mesguisch et G. Robin, à  Nanterre en Avril 1976. 
3 1660, Second discours de la Tragédie -  C'est moi qui souligne. 
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meurtre »1. Il est certain que cette symbolique de la violence répond à ce que subit alors le corps 

social français. 
 
 

L'indépassable conflit et la réforme jésuite 
 

Epurée par Mairet, la tragédie se voilera sous la plume de Racine. Son « éclat » se ternira en 

retournant aux enfers dans le dernier tombeau racinien, le plus noir qui soit, celui d’Athalie, dans 

lequel le genre rejoint le blasphème jodellien qui l’en avait tirée aux temps où d’Aubigné 

l’engageait à braver l’interdit : « de l’Enfer il ne sort/Que l’éternelle soif de l’impossible mort ». 

Que s’est-il passé, entre l’innovation interdite du drame social humaniste et la triomphante 

« naissance » de la tragédie classique ?  

La Compagnie de Jésus arrive en France en 1553 : La Péruse fait jouer Médée, Jodelle vient de 

donner Cléopâtre. Outre ses compétences politiques, l’ordre apporte un système éducatif élaboré. 

Visant la rééducation de l’élite, les Jésuites vont peser sur la vie artistique, inspirer le mouvement 

baroque, soutenir le néo-aristotélisme et la théorie des genres.  

A la mort de Loyola (1556), l’ordre compte un millier de membres ; en 1615, plus de 13 000 actifs.  

Le théâtre est inscrit au programme des collèges. Il s’y justifie «par les fins édifiantes qu’il poursuit 

à travers les tragédies chrétiennes qu’il produit »2 :  
 

« La comparaison entre l’habileté de l’acteur et celle de l’orateur est mise en évidence : devenue lieu 
scénique, la classe de rhétorique livre une confrontation minutieuse avec le théâtre ». 

 

Il s’agit d’instrumentaliser la pratique théâtrale pour la moraliser en lui faisant servir la formation 

des élites dans un objectif prosélyte. 
 

« A travers l’enseignement, les Jésuites se placent dans le champ des pratiques civiles, suivant une 
perspective qui vise “à introduire le chrétien dans les lois de la moralité publique »3. 

 

Les collèges diffusent leur théâtre en Europe, aux Amériques et en Orient.  
 

« La gestion des âmes et des corps mise en oeuvre dans la formation cherche à obtenir des jeunes nobles 
qu’ils intériorisent les modèles chrétiens de la civilité et se propose de doter l’élève de techniques 
expressives et de la capacité de manipuler son propre comportement. Le parcours s’achève par 
l’acquisition de cette “cuirasse des contraintes” dont parle Norbert Elias : “les masques que tous les 
membres des élites de cour développent pour en faire un élément de leur moi »4.  

 

Il faut « savoir gérer savamment son propre mécanisme théâtral intime et opérer un écart continu et 

conscient entre le masque et son propre visage ». Tartuffe s’en souviendra. On voit ici posées les 

bases de ce qui donnera suprématie à l’individualisme du jeu de l’acteur : l’écart doit être absorbé 

par la subjectivité, en regard d’un objectif « d’effet d’image » à produire sur autrui et flattant l’ego. Il 

n’est plus question d’un écart critique à introduire dans l’imaginaire entre les représentations et 

                                                
1 Xavier Pommeret,  Préface à Scédase..., op; cit.  p. 36. Voir en annexe p. 15 la scène du viol et celle du procès. 
2 B. Filippi, op. cit.  p. 33 et infra p. 142 
3 M. de Certeau, L'Écriture de l'histoire, cité par B. Filippi, op. cit.  p.14. 
4 N. Elias, Die hofische Gesellschaft, cité par B. Filippi, op. cit. pp. 21-22 – c’est moi qui souligne. 
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leurs significations. C’est en classe de rhétorique, avant la théologie (c’est-à-dire pendant les deux 

dernières années d’un cursus de sept ans), qu’intervient le théâtre dans la pédagogie des collèges :  
 

« Maîtriser l’usage de la parole était une habileté mondaine des plus importantes. L’éloquence et les 
disciplines littéraires, considérées comme des outils artistiques, devaient être enseignées d’abord car “les 
choses s’apprennent avec l’aide des mots et non les mots avec l’aide des choses »1. 

Diction, pose de voix, pratique des tons, la technique oratoire de l’acteur est mise en pratique.  
La composition mise à l’épreuve de la pratique oratoire vise la maîtrise de « l’anatomie du 

discours ». Il faut « s’adresser à l’interlocuteur avec naturel, provoquer son émotion, retenir son 

attention, séduire son coeur et convaincre sa raison ». Nombreux seront alors les dramaturges dont 

les textes seront testés dans les classes de rhétorique… 

Selon Bruna Filippi, cette méthode peut être confrontée « point par point avec des procédés de 

l’art scénique en se reportant à l’étude de Schnitzler »2 où l’auteur – lui-même pédagogue jésuite – 

compare les procédures des Exercices et le «Système» de Stanislavski : 
 

« Le processus d’identification et de personnification vécu par le pratiquant des Exercices et l’engagement 
dans une attitude active de ses qualités imaginatives apparaissent comme antécédent au processus de la 
reconstitution intérieure du personnage mis au point par Stanislavski ». 

Qu’on en juge – voici les conseils de Loyola pour la « méditation sur l’enfer » : 
 

« 1° après avoir imaginé les dimensions de l’enfer (long, large, profond), voir avec la vue de l’imagina-
tion de grands feux et les âmes comme dans des corps ardents ; 
2° écouter de ses oreilles plaintes, hurlements, cris, blasphèmes ; 
3° sentir avec son odorat la fumée, le soufre, la sentine et la pourriture ; 
4° goûter les choses amères : les larmes, la tristesse, et le ver de la conscience ; 
5° sentir comme par le toucher comment le feu prend aux âmes et les embrase »3 

On s’y croirait. Mais « l’identification » ne fait pas encore tout. L’émulation – anti-théâtrale par 

définition – entre en action par la mise en pratique d’un jeu de rôles précis comme rite éducatif : 
 

« Les élèves d’un même niveau sont regroupés en centuries mises en compétition. La structure de la relation 
pédagogique double la relation maître/élève (verticale) de la relation élève/émule (horizontale) qui la 
mime (chaque élève joue tour à tour le rôle du maître et celui de l’élève) : l’émule d’un élève est choisi 
dans le groupe en compétition avec son propre groupe. La réactivation de ce triangle de rôles renvoie à 
la théâtralité : à un mime indéfini de la reproduction de l’enseignement par sa circulation didactique ». 

Or, c’est à la perversion de la théâtralité que renvoie le procédé, en gauchissant  l’isonomie. Reléguer l’isonomie 

dans la fiction c’est inverser le processus théâtral. La rivalité se voudrait ici compensation ludique à 

la contrainte, mais l’important reste l’intégration d’un mode hiérarchique.  

 

Exhiber, sur le plan du spectaculaire, le mime formel de la formation des élites à un public élargi 

répond parfaitement au désir de propagande de celles-ci et prolonge idéalement le projet socio-

éducatif de l’Ordre. Mais ce dispositif, phagocytant peu à peu le discours théorique interdit aux 

praticiens, deviendra un véritable laminoir de la liberté scénique : 
 

                                                
1 F. de Dainville, La naissance de l'humanisme moderne, cité par B. Filippi, ibid. p.108 et infra p. 67 
2 « La contribution des Jésuites au théâtre »  in Educational Theatre Journal cité par B. Filippi, op. cit. pp. 67-68. 
3 Cité par B. Filippi in op. cit. p. 192  
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« Ce parcours […] part de la règle et de la pratique religieuses de la Compagnie de Jésus pour arriver, à 
travers la pratique pédagogique du théâtre de collège, jusqu’à la rédaction de traités concernant le 
théâtre, puisqu’ils sont graduellement centrés de façon explicite sur l’art scénique »1. 

Le théâtre jésuite va se poser en concurrent de la « comédie de l’art » : 
 

« Le théâtre de collège peut se vanter de mettre en oeuvre une formation rigoureuse et d’exercer dans la 
continuité une activité théâtrale durant toute l’année scolaire». 

En fait cette formation concerne le « non-jeu » de la déclamation tragique : en est bannie la 

réflexion sur la situation des personnages c’est-à-dire sur la mise en jeu scénologique – forcément 

égalitaire. 
 

« C’est la Commedia et non le collège qui fut l’institution annonçant le théâtre moderne ; il ne pouvait en 
être autrement : le projet de libérer le théâtre de sa soumission à une discipline extérieure se situait exactement à l’opposé 
de la vision et de l’activité jésuite »2. 

 

Mais la tradition de la pratique, privée de mots, ne retrouvera plus sa propre trace. La 

construction du mythe va se mettre en place : troupes misérables, mise en scène inexistante, règne 

de la mimesis  primaire. La polémique qui fait rage entre praticiens et religieux ne trouve pas de 

termes communs pour se discuter : les polarités sont incompatibles. Cela étant, la contamination 

est réciproque : c’est un père jésuite italien qui deviendra, au 18e siècle, le plus fameux 

Scaramouche alors que le théâtre jésuite abhorre le masque et bannit le mot jeu … Déclamation 

prendra dans la pratique un tour technique désignant celui-ci (recitazione désigne encore 

aujourd’hui le jeu de l’acteur italien).  
 

Ainsi se mettent en place deux lexiques incompatibles pour désigner la pratique scénique, l’un issu 

de la scène, l’autre de la théorie. Formés par les collèges, les praticiens se taisent mais imposent le 

jeu sur scène et y intègrent tout ce qui, dans l’esthétique jésuite, peut être subverti. Le conflit 

s’emballe et provoque, après leur censure en Italie, l’exil des troupes italiennes de France.  
 

« Il est difficile de parler de polémique : condamnations des religieux et défenses des comiques se 
meuvent le long de parcours parallèles : les affirmations des uns sont détournées par les autres. Les 
discours partent de prémisses différentes pour aboutir à des résultats impossibles à confronter ». 

Le jeu est devenu herméneutique : la pratique jésuite substitue « l’interprétation » individuelle et 

psychologique au jeu collectif égalitaire afin d’éradiquer l’isonomie suspecte. Reste en souffrance la 

nature égalitaire du rapport entre acteurs et entre personnages hors duquel il n’est pas de théâtre 

possible. La théorie s’affronte à l’isonomie mais celle-ci résiste : l’ordre ne peut ni l’abolir ni en 

incorporer la dynamique. Des traités praticiens vont alors commencer à être diffusés – ouvrages 

d’experts jésuites du nouveau théâtre, pinaillant autant qu’il est possible sur le « libre-arbitre » du 

personnage qu’impose nécessairement le jeu – ou de praticiens ayant embrassé la nouvelle norme. 
 

                                                
1 Ibid. p.  67. 
2 Ibid. p. 113 et infra p. 155 
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Si le personnage tragique revêt désormais une quelconque dimension théâtrale scénique, c’est en 

qualité de modèle éducatif : sacrificiel, oratoire et politique. Malgré le parcours courtisan de leurs vies 

(ou plutôt de leur survie) Corneille et Racine vont pulvériser cette « figure imposée ». 

 
 

Les deux versions du sociogramme tragique 

 

La tragédie ne mettra en scène que des nobles égaux entre eux et le sociogramme reprendra le dispositif 

du processus scolaire. Il faut écarter l'isonomie des dominés: plus question qu'un Scédase juge les 

actes du prince. Voilà pourquoi la tragédie se joue en vêtements de Cour. Or, en se recouvrant, isonomie et 

hiérarchie s’annulent ! L’écart qui subsiste est celui de l'immaturité qui, dans la scène éducative, 

motive l'émulation: le personnage cornélien devra « grandir » - rien à voir avec l’isonomie, que 

Corneille sauvegarde pourtant par le biais du rapport amoureux.  

Mais chez Racine il n'y aura plus cet écart : ce que la logique isonomique du sociogramme 

produira sans ménagement, c'est l'exhibition de la violence connexe à l'interdit qui va désorganiser  

la langue. 

La tradition qui unit Corneille et Racine - jusqu'à Barthes reconnaissant céder à l'attrait « de ce 

parallèle inépuisable » - est significative d'une réalité : ils illustrent ensemble un pôle de 

l'imaginaire français. Et sous cet angle ne les différencie que l’écart séparant le sociogramme 

inspiré du collège jésuite de celui hérité de la pédagogie janséniste : le référent religieux explique donc 

le parallèle. C'est ce qu’exploite Molière avec Tartuffe, bigot qui porte le masque janséniste et tient 

le discours ultramontain du jésuite. Cette représentation est l'indice d'un sceau liant le religieux au 

conflit dans l'imaginaire français. Elle impose un incroyable degré de violence à la dramaturgie et 

motivera de prodigieux efforts artistiques. Jésuites et jansénistes se déchirent depuis 1560. Le 

jansénisme sera brisé à l’aube du 18e et les jésuites, chassés cinquante ans plus tard (un siècle 

exactement après avoir eux-mêmes chassé les acteurs italiens de France), émigreront vers la patrie 

de Stanislavski. 
 

La “lutte des temps”, l’émulation et la temporisation cornéliennes 
 

Héritier de Hardy, Corneille reste contemporain de son temps: l'Illusion comique, la Place Royale, le 

Menteur, Clitandre, le Cid où il aborde l'histoire presque contemporaine. Bravant l'unité de temps, il 

élabore des figures temporisatrices. Étonnant ballet de formes, son oeuvre suit les aléas politiques. 

Il reste héritier de la Renaissance: la recherche de l'équilibre marque son travail à travers la mise 

en variation des formes et des sujets, les mixtes génériques. La tradition littéraire masque cette 

réalité de l'oeuvre cornélienne qui, comme le théâtre de Hardy, cherche encore à égaliser les genres: 

13 tragédies, 7 tragi-comédies ou comédies héroïques et 6 comédies. Héritier de la Renaissance, il 

l'est toujours lorsqu'il travaille la perspective de l'Illusion comique (1636). 
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Ce qui unit la Tempête, l'Illusion comique et la Vie est un songe n'est pas le « style baroque » - ce n'est pas 

parce qu'on y trouve « jusqu'aux poncifs de la théâtralité baroque: la grotte, le palais, la prison »1 

que cela justifie l’estampille, au contraire. Ce qui unit ces trois oeuvres est le fait qu'elles sont 

chacune un manifeste esthétique et générique. Elles défendent encore la liberté et le métissage, à la 

fin de la Renaissance, contre la répression annoncée de la Contre-Réforme qui promeut d’abord 

l’éblouissement du « merveilleux » baroque pour concurrencer l’éclairage de la richesse multi-

signifiante des mises en jeu humanistes - avant d’enfermer la dramaturgie dans les trois unités. 

Apologie de la fiction, manifeste contre la « créance », l’Illusion emboîte trois degrés génériques 

(Primadant est jouet d'une beffa théâtrale): tragédie, comédie et pastorale qui, selon la vocation du 

genre, amène le spectateur à la prise de conscience. Strehler a superbement éclairé cette 

perspective en isolant Primadant dans le no man's land qui sépare le premier rang des spectateurs de 

la scène et en faisant jouer Alcandre et le Matamore par le même acteur2, rendant visible le 

dévoilement du masque de Commedia comme maître du jeu: « le jeu de l'illusion culmine dans la 

métamorphose »3.  
 

Corneille critiquait les “ficelles bouffonnes” de la farce et de la Commedia et voulait faire rire sans elles. 
Cédant à Bellerose, qui voulait qu'un acteur du Marais, Bellemore, spécialiste du Matamore, soit 
employé dans la pièce, Corneille composa le rôle. Et le Matamore devint central: « A lui seul, il fait de la 
pièce toute entière ce qu'il est lui-même, une "hyperbole incarnée" du théâtre». 

Comique signifie à l’époque théâtral : c'est donc de l'illusion théâtrale – contre la « créance » voulue par 

Mairet - dont Corneille traite ; il justifie cela selon sa lecture personnelle de la Poétique :  
 

 « (Aristote) ne parle que de la tragédie, parce que tout ce qu'il en dit convient à la comédie et que la différence 
des deux espèces de poèmes ne consiste qu'en la dignité des personnages et des actions qu'ils imitent, non en la 
façon de les imiter ni aux choses qui servent cette imitation » (Discours). 

Que l'Illusion comique  soit un manifeste esthétique, Corneille le revendique clairement encore en 

traitant lui-même sa pièce de monstre générique : 
 

« Le premier acte n'est qu'un prologue, les trois suivants une comédie imparfaite, le dernier une tragédie 
et tout cela cousu ensemble fait une comédie. Qu'on nomme l'invention extravagante tant qu'on voudra, 
elle est nouvelle »4. 

L'illusion est contemporaine du Cid (1636), mais la nouveauté ne fera pas long feu. On voit pourtant 

le projet visé: il s'agit de brouiller les principes en croisant les genres dans une même composition 

afin de prouver qu'aucune théorie ne saurait concurrencer l'efficace de la perspective.  

La prise de position de Corneille est claire: ne différencie les genres que la place qu'occupent dans 

la hiérarchie sociale les figures représentées – fiction hiérarchique. Mais leur mixte dans une mise 

en jeu – égalitaire donc - est légitime. C'est ce qu’il défendra encore en 1660 dans les Discours.  

                                                
1 A. Simon, op. cit.  p. 58 
2 G. Strehler, l'Illusion comique , Paris, Théâtre de l'Odéon 1984 
3 Alfred Simon, Molière,  Paris, Points/Seuil 1995 (réed.. 1988) p. 57 et infra p. 58 
4 Dédicace de l'Illusion Comique 
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L'isonomie va contaminer la rhétorique : Corneille y transpose l'égalisation générique en 

requérant la même forme, l'alexandrin, pour les divers genres et en travaillant le vers de façon à 

neutraliser la tonalité tragique ou comique qu'il pourrait porter. Le vers cornélien est rationalisé ou 

ambigu : l'alliage dans le Cid de l'ironie brutale et du lamento lyrique lui confère cette « ingénue 

vigueur » que Philipe et Vilar surent révéler. Par là le triptyque sénéquien dolor, furor, horror est 

évacué: le pathos est pratiquement absent du tragique cornélien. Mais l'isonomie y trouve place et 

développement en s'imposant par le biais de la relation amoureuse, c’est-à-dire par l’égalité du désir. 

Je rappelle ce qui caractérise le système relationnel propre à la pédagogie jésuite: 
 

.  hiérarchie modélisante à intégrer; 

.  mise en concurrence de groupes de même plan  isonomique; 

.  mime du rapport maître/élève entre deux élèves de groupes égaux/concurrents; 

.  soumission de ces couples au “maître réel” (hiérarchie de l'institution). 

Le roi cornélien gère, à la façon du maître, ces couples d'enfants terribles que sont les amoureux. 
 

Jean Rousset décrit cette construction qui dynamise, selon un schéma quasi pédagogique, la dimension 
contrainte et conflictuelle omniprésente dans la relation amoureuse cornélienne: « Dans la Galerie du 
Palais, Corneille mettait en présence deux jeunes gens qui s'aiment, ou croient s'aimer: Célidée est 
inconstante, elle s'éloigne, mais bientôt se lasse de son inconstance. Revenue à son amant (elle) trouve 
celui-ci à son tour inconstant, ou plutôt feignant de l'être. Au moment de se rejoindre ils s'écartent à 
nouveau mais se rejoindront au dénouement »1. 

Corneille transpose donc la relation d'émulation dans la situation amoureuse: celle-ci sauvegardera 

l'isonomie. La structure hautement contrainte de la relation entre amoureux est significative: 
 

1° les personnages sont de la même génération – adolescents de rang égal nourrissant le même idéal; 
2° ils éprouvent un désir amoureux réciproque; 
3° ils se retrouvent en position de rivalité et/ou d'adversité ennemie (les « centuries ») ; 
4° ils doivent dépasser ces conflits pour mûrir et accéder à leur propre pouvoir. Leur maturité politique est 
sanctionnée par le prince qui bénit leur amour. 

 

La structure de cette situation est constitutive de tous les comportements de l'élite formée dans les 

collèges : la relation d'émulation évoluant vers la séparation des protagonistes (fin des études) crée 

de l'angoisse dans le vécu de cette relation et une frustration lorsqu'elle est rompue ; la fixation qui 

s'en suit assure l'acquisition de ce qui a été appris et ancre l'élève dans une « solidarité de corps ». 

C'est bien ce dont l'oeuvre cornélienne témoigne, mais en réalisant une compensation : car il s'agit ici 

d'amoureux et surmonter la scène éducative signifie pour eux vivre leur amour.  

Sans doute cette érotisation du dispositif éducatif gonfla-t-elle le scandale et le succès du Cid autant 

que l’immoralité de Chimène (qui ose avouer qu’elle aime et épouse le meurtrier de son père – 

dénonçant la banalité des duels que la loi restait impuissante à interdire). 
 

« A chaque pas du circuit, les amants se développent et grandissent, non seulement chacun pour soi, mais l'un par 
l'autre et pour l'autre, selon une loi très cornélienne de solidarité progressivement découverte;  leur union se cimente et 

                                                
1 Jean  Rousset, “Polyeucte”,  in Formes et significations,  Paris, Corti 1986 - p. 8 
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s'approfondit par les ruptures mêmes qui devraient la briser. [...] Aussi le point d'arrivée [...] n'est-il nullement un 
retour au point de départ: la situation s'est modifiée, car on a avancé et on s'est élevé »1. 

Corneille met en jeu ici le mode d'accès au pouvoir qui fait précisément l'objet de la formation : la 

violence et l'arbitraire en sont contredits et tempérés par le rapport amoureux. Polyeucte est à cet 

égard remarquable, tragédie chrétienne et de collège où l'amour triomphe de l'impératif sacrificiel :   
 

« Polyeucte et Pauline se partagent également le premier acte (qui les montre) l'un et l'autre occupés à fuir 
l'objet de leur sentiment. (...) La divergence n'est qu'apparente: ce qui d'abord sépare le couple héroïque est précisément 
ce qui les unira par la suite, mais sur un palier supérieur ». 

 

1642 marque une rupture: Richelieu meurt, suivi par Louis XIII. 

L’absolutisme se met en place dans la violence de la Fronde; l'autorité des jésuites s'affirme et 

Rome condamne les cinq propositions jansénistes de la Sorbonne. De 1643 à 1661, Corneille 

compose Polyeucte, Héraclius, Théodore vierge et martyre et consacre quatre ans à la traduction de 

l'Imitation : il défend ses maîtres. En 1659, il reviendra à la scène, qui ne sera plus que tragique. 
 

« L'accession du pouvoir ne passe plus par la reconnaissance de l'identité ou de l'héroïsme, mais par une 
combinaison de mariages »2, d'où l'expression de « tragédies matrimoniales ». 

 

Mais ces mariages sont la preuve d’une maturité qui s’obstine encore à sauvegarder la relation 

amoureuse nécessaire à la cohérence : Corneille tente d'humaniser l'institution absolutiste qui s'af-

firmera brutalement, après sa mort, par la révocation de l'Édit de Nantes (1685).  

En classe de rhétorique, la formation exalte évidemment les valeurs de gloire et d'honneur. 
 

« Le langage de la gloire est, dans le théâtre cornélien, par rapport au langage réel de ses 
contemporains, comme le masque et le cothurne des tragiques grecs »3. 

 

Mais c'est en tant que tel que le « langage de la gloire » est intégré au collège par quiconque doit 

avoir charge des affaires: ce langage est une réalité politique pour tous, et non une métaphore.  

Il reste certes, à la tragédie, de savoir comment distribuer l'horreur: dans l'acte ou dans la langue? 

La bienséance interdit que la mort ne soit autre que «propre» c'est-à-dire invisible (toujours hors 

de scène) et seulement racontée. Le premier impératif esthétique est donc : un motif noble à une 

mort propre. Ainsi la tragédie atteint-elle le « sublime » puisque la mort même devient être de 

langage :  

 

 « La mort tragique n'est pas terrible; c'est la plupart du temps une catégorie grammaticale vide. Elle 
s'oppose au mourir [...] La tragédie distingue la mort-rupture de la mort réelle [... et devient] un ordre 
étrange où la mort se décline au pluriel »4. 

L'organicité de la violence racinienne, en induisant la fatalité ontologique, salira ce noble motif : la 

langue même, en prenant sur elle toute l'horreur de la morbidité et subrogeant jusqu’à l'amour en 

le faisant concourir à l'issue fatale, sèmera de puissants germes de répulsion - sinon de révolte.  

                                                
1 J. Rousset, op. cit.  p. 9 et infra p. 10 - C'est moi qui souligne. 
2 G. Forestier, article cité in Dict. Ency. Thé..,  op. cit.  p. 210 
3 Paul Bénichou, article “Corneille”, Dictionnaire du Théâtre E.U., op. cit.  p. 218 
4 R. Barthes, Sur Racine, Paris,  Le Seuil  1963 p. 41 
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Car Corneille peut encore temporiser l'injonction. Chez lui, pas de fascination morbide. La langue 

- celle du juriste qu’il fut – use de précision, de mesure et d'équilibre. Le pouvoir peut encore être 

« bon ». Et il s'agit de sauver l'art par une langue juste où la raison assume l'épreuve mais repousse 

la fascination. La rigueur cornélienne exclut la complaisance. Pas de confident agent du destin.  

Mais Racine ne pourra plus temporiser. 
 

 

L'inter/dit racinien 
 

Dans le sociogramme racinien comme dans sa poïétique, l'isonomie et la hiérarchie, en se 

recouvrant exactement, s'annulent : la mise en jeu du langage comme représentation est impossible. 

L'unité de temps liant l'urgence à la synchronie verrouille l'abolition: la machè va se replier dans le 

lexique en le restreignant et surtout dans les connexions logiques et sémantiques de la langue. 
 

La figuration racinienne est tautologique en tant qu'elle prétend à l'institué. C'est ce qui lui est 

enjoint : instituer la langue comme présence de la parole souveraine. Or, en collant à son référent, 

cette langue «d'Or» va dévorer son modèle. Elle est « masque de Nessus » qui détruit la chair qui 

le porte : sous l'apparence du rêve aristotélicien réalisé, elle est l'impossible du théâtre. Elle dit 

aussi la nature esthétique « contre-nature » du délire absolutiste. Sous cette contrainte délirante la 

langue s'anéantit dans l'im/médiat. L'immanence fatale d'une langue interdite de médiation ne peut 

que mimer son effondrement : la mimesis racinienne se métamorphose en Nemesis de l’absolutisme.  
 

« La nouveauté qui apparaît en France en 1630, c'est l'affirmation d'un volontarisme en matière 
artistique : le théâtre, s'il est fondé intimement sur les notions d'ordre et de hiérarchie, peut être l'un des ciments 
d'un État qu'il s'agit d'unifier autour d'une langue et d'une société qu'on veut ordonner sous le pouvoir 
d'un roi placé à son sommet. La redécouverte de l'aristotélisme, la mise au pas des dissidences politiques, 
religieuses et intellectuelles, tout concourt à infléchir la création artistique et littéraire dans le sens 
souhaité par le Cardinal. […] La réussite du classicisme français et la diffusion de ses modèles ont effacé, 
au profit de sa légende dorée, les dommages causés par l'instauration de cet ordre, dont certains effets 
ont traversé le temps »1. 

 

Comme le note Robert Abirached, il fut impératif à l’absolutisme de bannir l’isonomie qui faisait 

la puissance des dramaturgies renaissantes et d’y substituer « des notions d’ordre et de 

hiérarchie ». Or, il y échouera et Racine fait la preuve, non de la réussite de ce modèle, mais de 

son réel échec. 
 

Au juriste jésuite succède un séminariste janséniste rebelle, mais d'autant moins libre que le jansé-

nisme est en faveur : le roi, en accord avec le pape que gêne la puissance jésuite, n'interviendra pas 

avant 1709 contre le jansénisme qui connaît à partir de 1669 sa période faste et investit l'éducation 

des élites. Il est clair cependant que Racine a d’abord voulu temporiser : les Plaideurs, la Thébaïde, 

Alexandre et jusqu’à Bérénice le prouvent. Mais sa révolte et sa passion théâtrale sont trop puissantes, 

                                                
1 R. Abirached, op. cit.  p. 48. C’est moi qui souligne 
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il est trop marqué par sa formation et son allégeance forcée à l’absolutisme exacerbe le tout. Ses 

tragédies, qui le ramèneront au jansénisme à Saint-Cyr, portent toutes cette empreinte.  

La «fatalité» racinienne n'est pas aussi sans renvoyer à la Restauration: à 22 ans Racine compose 

la Thébaïde. Janséniste, il est sensible au puritanisme qui s'écroule en Angleterre. Face à l'avènement 

du parlementarisme et devant l'arrogance française, sa hantise de la catastrophe fait question… 
 

La pédagogie janséniste ne met pas en oeuvre la même procédure que le collège jésuite : 

l'isolement est requis sous contrôle; l'émulation s'inscrit dans la relation d'un élève plus âgé à un 

plus jeune (maillage de la chaîne hiérarchique) et surveille l'intimité de l'élève. L'examen de cons-

cience fait l'objet de procédures croisées : c'est en vue de l'introspection que fonctionne la 

triangulation entre le couple d'élèves et le maître, celui-ci s'immisçant dans la relation. L'examen se 

fait à l'entraînement entre élèves, en présence ou non du maître, puis en tête à tête avec celui-ci 

(l'examen est alors à la fois apprentissage et sanction). Le modèle tragique littéraire est également 

théâtralisé comme entraînement à la rhétorique et exemple moral mais le corpus janséniste se 

singularise par la référence à Eschyle : il apparaît dans le cursus scolaire d'étude du grec de Port-

Royal en 1630 et Racine le cite en 1666 dans la préface de Bajazet. Des manuscrits d'Eschyle 

avaient été rapportés de Byzance au 14e siècle par des voyageurs florentins. Il est assez cité par 

Aristote pour qu'on ait pu s'inquiéter de le lire. Les Réformés le connaissaient. Or la pédagogie 

jésuite l'écarte.  
 

On a donc affaire, au collège janséniste, à une épure rigoriste qui renvoie toute mondanité 

médiatrice à la compromission. Racine reproduira l'exclusion : elle se révèlera fatale. La médiation 

devrait garantir l'égalité des protagonistes (c’était encore le rôle de l’amour chez Corneille) : mais 

la langue ici même la récuse. Enfin, si la médiation constitue l’objet de la mise en jeu théâtrale, 

assigner le langage à l’im/médiat bloque celle-ci en niant la consubstantialité langue/figure des 

représentations saisies. Ne pouvant ni s’inscrire dans le sociogramme ni se saisir du langage, la 

médiation va s'inscrire dans le matériau linguistique, désorganisant la langue de l'intérieur : « La 

nécessité, si elle est portée à l'absolu, devient une fatalité qui interdit à l'homme sa liberté»1. 
 

Il n'est ici de scène que la langue. Le jansénisme introduit l'élément qui transforme cette règle en 

fatalité: l'absolu clôturant et non médiatisé. Car ce n'est plus, comme Corneille, la démagogie 

jésuite que reprend le courtisan Racine, mais l’absolu fondamentaliste. Tout ce qui y est humain 

(Aricie, Hippolyte, Junie, Britannicus) est perdu d'avance. Pour Barthes, l'amour racinien 

(condamné comme il l’est au collège) masque le pouvoir. Or le pouvoir même est ici maudit : comme 

dans Lear, l’hétéronomie s’interdit par définition l’humanisation qu’elle veut ordonner. 
 

Le collège janséniste exalte le théâtre d’Eschyle, qui certes mêle des groupes « humains ». Mais les 

héros révoltés qui s'en dégagent ne sont pas humains: progéniture divine et bâtarde, ils portent leur 
                                                

1 Jean-Louis Vieillard-Baron, Platonisme et interprétation de Platon à l'époque moderne Paris, Vrin 1988 p. 33-34 
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origine comme une malédiction, frappés dans leurs désirs d'humanité, châtiés par une justice dont 

l’absolue liberté de se transgresser elle-même est paradoxalement cause de leur existence interdite. 

On a ici une exacte représentation de l’hétéronomie - que Racine ne peut que reprendre. 
 

« Comment n'aurait-on pas d'angoisse, quand on ne sait jamais quand un dieu va frapper? Et pourtant 
comment n'aurait-on pas la certitude d'une justice divine, quand on voit tant de coups s'abattre sur les 
coupables? […] ces coups […] s'abattent en fait pour le bien même des hommes. […] C'est ce que le 
choeur d'Agamemnon  appelle “une violence bienfaisante»1. 

Mais chez Racine, on ne « souffre pas pour comprendre », on souffre pour rien : 
 

« L'homme racinien ne se débat pas entre le bien et le mal; il se débat, c'est tout; son problème est au niveau 
de la structure, non de la personne »2. 

Le héros racinien est le bâtard de l'absolutisme et de la roture orpheline. Aussi la rigueur puritaine 

s'accommode-t-elle bien de la terreur eschylienne. Le libre arbitre n’a pas cours chez Jansénius: 

Eschyle n'est pas enseigné dans les collèges seulement comme modèle esthétique (théâtral) mais 

aussi comme « preuve morale » : 
 

« L'être omnipotent s'attache à son sujet, le protège et le châtie, l'entretient par des coups répétés dans la 
situation de terme élu d'un couple indissoluble […] le sujet éprouve envers son maître un sentiment 
panique d'attachement, de terreur et de ruse». 

 

Port-Royal avait été fermé en 1660 et les Provinciales brûlées en autodafé. Six ans plus tard, à vingt-

sept ans, après avoir composé la Thébaïde et Alexandre, Racine provoque deux ruptures détruisant les 

deux relations antagonistes sur lesquelles repose sa formation d'homme et d'artiste: il rompt avec 

ses maîtres de Port-Royal après avoir publié contre leur condamnation publique du théâtre une 

lettre virulente, et avec Molière qui voit en lui un fils spirituel (il vient de perdre le sien) et a monté 

son Alexandre. L'orphelin rejette ses pères adoptifs: dans un monde où les pères dévorent les fils, l'or-

phelinage est le salut. L'oeuvre multipliera les combats perdus contre les pères: 
 

« Le père, propriétaire inconditionnel de la vie du fils (Amurat, Mithridate, Agamemnon, Thésée, 
Mardochée, Joad, Agrippine même, pas tout à fait mort et qui revient punir; le fils, déchiré jusqu'à la 
mort entre la terreur du père et la nécessité de le détruire (Pyrrhus, Néron, Titus, Pharnace…) »3. 

Lorsqu’ils ne se montrent pas ouvertement castrateurs, les pères sont rejetés dans la pénombre de 

la subordination et de la confidence, examen de conscience « déclassé ».  
 

Racine se donnera un père dans un roi qui a le même âge que lui: c'est-à-dire un frère, un rival. Mais il ne 
résistera pas, dans son oeuvre, à détruire la figure et à l'inverser - des frères ennemis, il faut que l'un soit 
sacrifié: « Les frères, toujours ennemis parce qu'ils se disputent l'héritage d'un père qui revient les punir 
(Étéocle/Polynice, Néron/Britannicus, Pharnace/Xipharès) »4. 

 

Barthes symbolise par la horde le sociogramme racinien qui selon lui révèle, en mettant en jeu 

« absolument » l'absolutisme, la nature archaïque de celui-ci où seuls s'élèvent les tabous 

                                                
1 Jacqueline de Romilly, article “Eschyle”, Dict. du Thé.. E.U. - op. cit.  p. 311 
2 Roland Barthes, Sur Racine, Paris, Le Seuil 1963 p. 46 et infra p. 50 
3 R. Barthes, op. cit.,  pp. 20-21 et infra p. 21 
4 Ibid p. 21 et infra p. 24 – c’est moi qui souligne. 
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fondamentaux qui, transgressés ou pas, échouent à régler les désirs (inceste, meurtre du père, 

inimitié des frères, convoitise de la mère ou de la soeur). Or, le sociogramme racinien présente 

cette horde dans une rigueur absolue – presque sa propre « théorie ». La définition qu’en donne 

Barthes vaut en fait exactement pour la fonction sociogrammatique de tout personnage théâtral : « Il 

n'y a pas de caractères [...]: tout tire son être de sa place dans la constellation générale ». 
 

Le sociogramme est scindé en deux, structure psychomachique: celui des « Egaux », tous héroïques 

par leur ascendance divine, et celui des Confidents. Les deux groupes sont hermétiques ; les 

Confidents ne reflètent pas les Egaux. Leur relation est hiérarchique et unilatéralement 

domestique. Si le Confident convainct, c'est qu'il y a rupture de l'ordre, irruption de la médiation 

et du langage.  

Il y faut la chute de l’Egal héroïque. La maché, ici, n’est a priori pas « jouable ».  
Les Egaux ne se livrent à la médiation que sous la contrainte du désir – retour du refoulé. Bérénice 

paraît inverser le processus – quoique Titus (qui n’est pas né d’un dieu) se livre à la médiation sous 

la pression d’une raison d’Etat plus forte que le désir amoureux. Antiochus est un mixte du 

Confident et de l’Egal. Mais cela suffit à conjurer la fatalité: Bérénice est encore une pièce de 

jeunesse (Racine a 31 ans) dans laquelle la temporisation livre un dernier combat – clé du crypte 

racinien que Vitez a su montrer. Racine semble y sacrifier sa muse humaniste mais celle-ci va 

continuer à vivre et à aimer. Et cet amour interdit se fera l’implacable destructeur de l’ordre. 

 

Le Confident serait la figure inversée du maître refoulé (directeur de conscience et substitut du 

père relégué dans la partie inhibée du sociogramme) dans la scène répétée ici de l'introspection 

générant des sanctions-catastrophes. Il rend ainsi vraisemblable et rationnelle la profération, sans 

lui pathologique, de l’Egal aux prises avec son «essence». Mais par sa position inférieure il 

témoigne d'une conscience triviale et parle la langue de l’intérêt vital, ce qui exalte l'interdit pesant 

sur la parole des Egaux, engeance bâtarde du dieu. Car si l’Egal est, par son origine même qui le 

sacre héros, en puissance de « divinisation », il est aussi bassesse par la mésalliance qui l’a généré.  

Le Confident est corps (intérêts vitaux), monde pluriel (facteur d'aléas), hasard (l’Egal contient en 

lui, comme le drame lui-même, sa cause et ses effets), pitié, instinct protecteur possessif. Il est, pour 

l’Egal, la seule voie de médiation possible avec le réel: il arrache son adhésion au sens commun, 

précipite l'action, exécute des ordres qu'il a extorqué.  

Le Confident racinien est à la fois l'inverse et le même du valet de comédie: 
 

« Va et vient ce peuple de confidents, domestiques, messagers, matrones et gardes chargés de nourrir la 
tragédie en événements: leurs entrées et sorties sont des tâches, non des signes ou des actes »1. 

Leurs entrées et sorties sont pourtant signes et actes si on les considère du point de vue de l'inversion 

qui les signifie comme maîtres cachés.  Très certainement, cette perversion de l'autorité rapproche 

                                                
1 R. Barthes, ibid  p. 19. C'est moi qui souligne. 
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Racine de Molière et, à travers l'influence de ce dernier, renvoie le sociogramme racinien à la 

figure du monde à l'envers qui ordinairement se relie à la farce et à la comédie.  

Mais qu’y a-t-il de plus terrifiant qu'un monde à l'envers tragique ? 
 

Par ce renversement truqué, l'isonomie et la hiérarchie se recouvrent dans chacun des deux mondes 

antagonistes, hiérarchisés mais concurrents par nécessité. Cette concurrence est inhibée dans chaque 

relation Egal/Confident qui reste domestique et dont le produit est alors toujours transgressif. Le 

Confident, en forçant la décision de l’Egal, lui fait porter la responsabilité de la transgression 

comme le bâtard paie la faute du dieu qui l’a engendré. Les confidents n'ont jamais de relations entre eux: 

Racine supprime de Britannicus la seule scène de son oeuvre qui met en jeu deux d’entre eux, 

Narcisse et Burrhus: la médiation y reprend aussitôt le dessus – les Confidents deviennent des 

Egaux ouvrant dès lors un champ rival à ceux-ci : l'architecture s’effondre.  

 

Sans le Confident, le Héros serait paralysé, affronté à un Egal comme lui autorité absolue et avec 

lequel il n'y a pas médiation : le Confident figure le refoulé de la médiation, l'interdit qui ouvre la 

triangulation et rend possible l'action. Il ne peut avoir de vie propre ni la moindre autonomie. 

La fatalité est alors le seul moyen de placer en isonomie ces deux groupes hermétiques : égaux 

dans la mort. Ce qui découle du dispositif prend une surprenante valeur : la tragédie n'est possible 

qu'à condition que la fatalité soit normée par les « inférieurs ». Vecteur de la fatalité logique d’un 

monde réifié, le Confident reste donc un maître d'autant plus redoutable que le masque la 

subordination que lui attribue son inversion (son refoulement). C'est donc le Confident (le refoulé) 

qui normalise la parole tragique. Norme de la parole des Egaux à qui il rend possible un être-au-

monde trafiqué, il demeure l'autorité - inversée et passive. Cette aberration définit exactement la 

fatalité qui vient, par lui, briser l'équilibre précaire (désir/raison divine) des Egaux et de leur logos. 
 

Le développement dramaturgique n'est alors réalisable qu'au prix d'incroyables innovations qui 

font toutes limite. Car l'autorité étant inversée, rejetée à la périphérie, réduite à la passivité et 

désubjectivée dans le Confident, qu'en est-il du statut des Egaux? Rien ne fait autorité sur eux 

qu’eux-mêmes, ils sont hiérarchiques par qualité, non par position : toute hiérarchie s'effondre donc en 

réalité. Cette contrainte anéantit la langue dans le désastre d’une « parole perdue ».  

Le sociogramme fracturé dissocie l'ordre du langage (dynamique induite par le Confident) de celui 

de la langue (Parole tragique des Egaux). Racine construit, pour le Confident, une rhétorique 

d’esclave où le « je » (autre que grammatical) n'existe pas : le discours du confident est toujours 

langage, jamais langue ni parole. Le Confident est le médiateur (le maître) qui permet que des 

relations de langage indirectes aient lieu entre des personnages sans cela prisonniers de leur parole. 

La médiation confisquée par l’absolutisme est ici viciée par la vile nature domestique du Confident et 

par la transgression. La médiation opère selon un impératif qui est celui de l'aliénation: la langue 

des Egaux n'accède au langage que déchue et le langage du Confident n'accède pas à la parole. La 
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langue ne peut s'instaurer dans la médiation et circuler. Elle ne peut que détruire - et/ou se 

détruire. 
 

« Le discours racinien livre de grandes masses de langage indivis, comme si, à travers des paroles 
différentes, une seule et même personne s'exprimait; par rapport à cette parole profonde, la découpe très 
pure du verbe racinien fonctionne comme un véritable appel; le langage est ici aphoristique, non 
réaliste: il est expressément destiné à la citation »1. 

 

Fatalité logique qui voudrait abolir la transgression, le langage est le péché de la langue : « le langage se 

discrédite, devient domestique », écrit Barthes. Cri racinien: j'atteindrai le langage, je vivrai la 

médiation, je me ferai commun. Rêve d'une médiation -  la langue peut tout  - que le drame anéantit:   

« La blessure racinienne n'est évidemment possible que dans la mesure où la tragédie implique une 
confiance éperdue dans le langage; le mot y détient une puissance objective, selon un statut bien connu 
dans les sociétés dites primitives »2. 

La fatalité seule portant l’isonomie, la médiation interdite devient puissance du Destin. Dramatiser 

la langue ne diffèrera rien: elle est toute à elle-même dans l'absolue présence. Toute entière 

déchoit la parole dans le langage. L'absolutisme ignore la médiation ? L’im/médiateté anéantit la 

langue. 
    

 « Voilà le dernier état du paradoxe tragique: que tout système de signification y soit double. On touche ici au 
coeur de la désorganisation. Le langage absorbe dans une promotion enivrée toutes les fonctions 
dévolues ailleurs à d'autres conduites; c'est un langage polytechnique: il est organe, peut tenir lieu de la vue 
comme si l'oreille voyait ; sentiment, car aimer, souffrir, mourir, ce n'est jamais ici que parler ; ordre, car 
il justifie ses agressions ou ses échecs et en tire l'illusion d'un accord au monde; il est enfin morale, et 
convertit la passion en droit. Le Logos se substitue à la Praxis ». 

 

Du viol des filles de Scédase à celui de Junie 

L'alexandrin de Racine est donc à double-voie/voix. Si on le phrase en respectant la rime, on 

obtient un certain registre de signification. Si on privilégie le phrasé logique, enjambant les vers ou 

les scindant, on obtient un autre réseau signifiant: le vers fonctionne comme un crypte. La 

contrainte du double sens lui donne sa puissance. Car la compréhension non-lyrique est d'une 

physicalité inouïes. Racine pense ses vers en prose brute: l'élan est d'une longueur, d'une résistance 

étonnantes. Il est rare qu'il moule une pensée sur un alexandrin: quand il le fait, il crée un effet 

d'acmé.  

Il multiplie les assonances à l'intérieur du vers. Voici un exemple des deux phrasés. Que le lecteur 

fasse l'expérience de lire à haute voix l'une puis l'autre version du monologue de Néron (Britannicus, 

II, 3) en marquant chaque retour à la ligne. On constate que le phrasé logique exalte l’assonance 

des monosyllabes (masculins) et finales masculines (en gras : 56 sur 22 vers !): 
 

“Je vous nommerais, Madame, un autre nom si j'en savais quelque autre au-dessus de Néron.  
Oui 

                                                
1 R. Barthes, op. cit.  pp. 21-22 
2 Ibid.  p. 43 et infra p. 66 - c'est moi qui souligne. 
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Pour vous faire un choix où vous puissiez souscrire, j'ai parcouru des yeux la cour, Rome et  
l'Empire. Plus j'ai cherché, Madame, et plus je cherche encor en quelles mains je dois confier ce 
trésor, 
Plus je vois que César, digne seul 
de vous plaire,  doit en être lui seul  
l'heureux dépositaire et ne peut dignement vous confier qu'aux mains à qui Rome a commis 
l'empire des humains. 
Vous-même, consultez vos premières années: Claudius à son fils les avait destinées; Mais c'était en 
un temps où de l'Empire entier il croyait quelque jour le nommer l'héritier.  
Les Dieux ont prononcé. 
Loin de leur contredire, c'est à vous à passer du côté de l'empire. 
En vain de ce présent ils m'auraient honoré si votre coeur devait en être séparé; 
Si tant de soins ne sont adoucis par vos charmes; 
Si tandis que je donne aux veilles, aux alarmes des jours  toujours à plaindre et toujours enviés, 
Je ne vais quelquefois respirer à vos pieds.” 

 

La logique poétique met en jeu l’exaltation « machiste » du désir de Néron.  

Voici maintenant les 22 vers de la réplique selon l’imprimatur de la versification qui donne à voir, du 

point de vue de la forme autorisée, un apparent respect de « l’équilibre des genres » (masc./fém.) : 
 

1   Je vous nommerais, Madame un autre nom 
2   Si j'en savais quelque autre au-dessus de Néron. 
3   Oui, pour vous faire un choix où vous puissiez souscrire (rime féminine), 
4   J'ai parcouru des yeux la cour, Rome et l'Empire (idem). 
5   Plus j'ai cherché, Madame, et plus je cherche encor 
6   En quelles mains je dois confier ce trésor, 
7   Plus je vois que César, digne seul de vous plaire (idem), 
8   En doit être lui seul l'heureux dépositaire (idem), 
9   Et ne peut dignement vous confier qu'aux mains 
10 A qui Rome a commis l'empire des humains. 
11 Vous-même, rappelez vos premières années. 
12 Claudius à son fils les avait destinées; 
13 Mais c'était en un temps où de l'Empire entier 
14 Il croyait quelque jour le nommer l'héritier. 
15 Les Dieux ont prononcé. Loin de leur contredire (idem), 
16 C'est à vous à passer du côté de l'Empire (idem). 
17 En vain de ce présent ils m'auraient honoré 
18 Si votre coeur devait en être séparé; 
19 Si tant de soins ne sont adoucis par vos charmes (idem); 
20 Si tandis que je donne aux veilles, aux alarmes (idem) 
21 Des jours toujours à plaindre et toujours enviés, 
22 Je ne vais quelquefois respirer à vos pieds. 

 

On note les assonances multipliées, leitmotiv permanent, les allitérations (“Si tant de soins ne sont 

adoucis”). La dominante de rimes et finales masculines confère une brutalité à cette déclaration 

d'amour où normalement les e muets devraient adoucir le rythme. Les tempi alternés de brèves et 

de longues terminent le monologue: Si tant de soins ne sont adoucis par vos charmes accumule les longues, 

Si tandis que je donne aux veilles, aux alarmes les brèves, Des jours toujours à plaindre et toujours enviés les 

longues). Si l'on «écoute» cette brutalité de la structure elle retrace en fait un viol. Le lexique est 

étonnamment économe et se structure par la tension obsédante sur le même. Ainsi a-t-on, dans cet 

extrait de 22 vers seulement:  
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Empire 4 fois, plus 3 fois, si  3 fois, dois/doit/devais  (3 fois), chercher  2 fois, seul  2 fois, toujours  2 fois et jour  2 
fois,  confier  2 fois  - les termes physiques: yeux, coeur, pieds, mains (2 fois) 
 

. les auxiliaires (c’est-à-dire des shifters) omniprésents: avoir, être, devoir, pouvoir etc. 
 

. les assonances secondaires multipliées:  nommerais/savais  (masc. v 1-2), faire, plaire, dépositaire  (fém. v. 3-7-
8), plus  (masc. v 5-7-8), cherché/confier/confier (masc. v 5-6-9), choix/dois/voit/doit  (masc. v 3-6-7-8), 
plus/plus/plus  (masc. v 5-7), seul/seul  masc. (v 7-8), souscrire/contredire/Empire  (fem. v 3- 4-10-13-15-16), 
mains  (masc. v 6-9), rappelez, années, destiné, entier, héritier, prononcé, passer côté, honoré, séparé, respirer, pieds  
(masc.  v 11-12-13-14-15-16-17-18-21-22), si si, tandis, si adoucis  (masc. v 18-19-20) toujours  (masc. v. 21).  

 

Cette tension sur le même renvoie à l'isonomie dont la répétition signale le refoulé. Ce recours est 

contraire à la règle qui imposait d'éviter les répétitions : Racine désobéit et le résultat est cohérent : 

l'itération joue le rôle de shifters - ici la répétition provoque un état hypnotique correspondant au 

blocage, à l'interdit de la médiation, symptôme de l'isonomie muselée. Grands mouvements et 

brèves scansions alternent et l’alexandrin terminal est d’une force inouïe. On trouve 3 cadences 

majeures (progression du plus court segment au plus long), ce qui est énorme sur 22 vers: 
 

1. Plus / j'ai cherché  Madame/ et plus je cherche encor/ en quelles mains confier ce trésor 
2. Vous-même/ rappelez vos premières années/ Claudius à son fils les avait destinées/ 
3. Les dieux/ ont prononcé/ Loin de leur contredire/ C'est à vous à passer du côté de l'Empire 

 

Le lexique n’est pas plus riche qu'un vocabulaire de collégien. Ce qui fascine, c'est son 

organisation. Refoulement de la médiation, itérations, ruptures de rythmes, contrepoints, cadences 

organisant la rétention du désir et son déferlement, mots inducteurs signant une hyper-sexualisa-

tion. Dire de cette langue qu’elle déjoue l’injonction qui lui est faite est faible : elle se détruit pour la 

déjouer. 


