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Racine et les passions de 
l’âme

Introduction

Agnès de Ferluc

S’arrêter sur Racine prolonge la réflexion entamée avec le désir chez Bossuet : si
Augustin a condamné le théâtre, c’est parce qu’il y voyait un aliment pour un désir présent
chez l’homme, et certes bon en soi, mais que les représentations scéniques nourrissaient de
vanités. En effet le spectacle met entre le désir de l’homme et Dieu – son objet naturel et
légitime – des plaisirs vains. Augustin explique la séduction du théâtre par deux causes : il est
à la fois le reflet de la corruption des mœurs et son aliment, il l'imite et la suscite :

J'avais 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.1

Dans la "folie raffinée des jeux scéniques"2 Augustin voit une maladie,  miserabilis
insania,  qui subvertit  la  sensibilité :  la  conception  de  l’homme  comme nature  blessée  et
entraînée à  la concupiscence trouvera un large écho dans la morale du XVIIe siècle.  Elle
nourrit en particulier la querelle de la moralité au théâtre. Cependant, paradoxalement, ce sont
les adversaires du théâtre qui semblent l’avoir pris le plus au sérieux, mettant en lumière le
pouvoir propre de la représentation, et en particulier de la représentation des passions3.

Le centre de nos interrogations est donc la question du pouvoir de la représentation : le
théâtre  racinien,  né  et  représenté  dans  un  siècle  chrétien,  offre-t-il  une  justification
théologique à ce qu’Augustin condamnait sans appel ?

« Moi, jalouse ! » L’expiration mythologique de 
Phèdre

Hubert Aupetit4

Le point de départ est l’ouvrage de Jacques Mercanton, Racine devant Dieu5. L’auteur
y étudie ce que signifie, pour un poète chrétien, prendre pour sujets des thèmes païens. Au
XVIIe siècle  il  est  généralement  fait  un  usage  rhétorique  de  la  mythologie :  celle-ci,

1 Rapiebant me spectacula theatrica, plena imaginibus miserarium mearum, et fo-
mitibus ignis meis (Confessions, III, 2).

2 ludorum scaenicorum delicata insania (La Cité de Dieu, I, 32).

3 Voir les récents travaux de L. Thirouin à ce sujet (cf infra, bibliographie).

4 Professeur en Classes Préparatoires littéraires à Louis-le-Grand, thèse en cours
sur la poétique de Pascal, sous la direction de Laurent Thirouin.

5 Éditions de la Différence, Paris, 1995.
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conventionnellement, offre une allégorie du déterminisme des passions6.  C’est  le cas chez
Racine jusqu’à Mithridate, mais J. Mercanton soutient qu’à partir de Phèdre et Iphigénie, les
dieux de la fable appelés sur scène sont contraints d’avouer leur impuissance. L’héroïne serait
« vouée à un mal et […] à une réprobation qu’elle-même proclame en gémissant et dont rien,
aucune morale, aucune raison, ne parvient plus à rendre compte. »7.

La  thèse  d’Hubert  Aupetit  propose,  par  l’"expiration  mythologique" de Phèdre,  de
rendre du double mouvement qui anime la pièce : l’"expiration" de Phèdre8 et, avec elle, celle
de  la  mythologie ;  d’autre  part  l’expiration  de  Racine,  qui  abandonne  l’inspiration
mythologique au profit de la « dramatique divine »9.

Répondant  à  la  question  d’Arnault  qui,  selon  Sainte-Beuve,  se  serait  demandé
pourquoi Racine a fait Hippolyte amoureux, H. Aupetit soutient que c’est précisément cette
invention qui fait de Phèdre une pièce préparant l’inspiration chrétienne du théâtre postérieur
de Racine. En rendant sa Phèdre jalouse, Racine fait du personnage mythologique non plus la
victime  d’un  déterminisme  extérieur  –  que  la  logique  tragique  viendrait  résoudre  par  le
châtiment  –  mais  le  siège  d’une passion  ordinaire,  banale,  commune à tous  les  humains.
Phèdre, coupable du « crime » de jalousie, n’est donc plus cet être monstrueux, animé d’une
passion  bestiale  qui  la  présente  comme le  jouet  des  dieux.  Or  la  mythologie  n’a  pas  de
ressources  pour  répondre  à  cette  passion.  Phèdre  appelle  au  pardon10,  mais  rien  dans  le
système mythologique ne permet de pardonner.  Contrairement à J.  Mercanton, H. Aupetit
pense que la religion chrétienne,  avec sa théorie du péché originel – de la nature blessée
appelée à être relevée par la grâce – peut prendre en charge le crime de Phèdre. Au schéma de
la tragédie antique : hamartia (faute)  némêsis  (justice par le châtiment), se substitue celui de
la tragédie chrétienne : faute – pénitence – pardon / grâce. C’est bien cette structure du péché
originel qu’a dégagée Augustin et qui nourrissait l’atmosphère théologique et spirituelle dans
laquelle a baigné Racine. Nul doute que la réflexion augustinienne sur la grâce est l’une des
sources qui a le plus irrigué la pensée chrétienne au XVIIe siècle.

1. Distorsion du principe d’anagnorisis

Selon Aristote, l’anagnorisis (ou « reconnaissance ») est la découverte d’un fait qui
retourne le drame. Selon Racine, ce serait la découverte d’un « état intérieur horrible ». H.
Aupetit s’appuie sur les travaux d’Eugène Vinaver11 et de Jacques Scherer12. Le tragique, chez
Racine, consiste à agir en fonction de ses sentiments, pour les réaliser ou pour les combattre.
La  scène  offre  au  spectateur  un  dévoilement  progressif  de  ces  sentiments.  Cet  usage

6 C’est le « mythologisme » décrit par P. Fontanier (Les Figures du discours, Paris,
Flammarion, 2009).

7 J. Mercanton, Racine devant Dieu, p. 10.

8 Voir les derniers vers de la pièce, v. 1640sq.

9 Expression empruntée à H. U. von Balthasar.

10 Phèdre, acte IV, scène 6, v. 1844.

11 E. Vinaver, Entretien sur Racine, Paris, Nizet, 1984.

12 J. Scherer, La Dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1950.
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dramatique viendrait du faux-sens que Racine avait fait en traduisant la Poétique d’Aristote13 :
le personnage pourrait s’abstenir de commettre le crime tragique en « découvrant » non pas
l’identité  de  sa  victime  (ellipse  du  complément  d’objet  dans  le  texte  d’Aristote)  mais
« l’horreur de cette action » (ajout de Racine). En révélant ce glissement, Vinaver mettait en
lumière la « reconnaissance par la pensée » propre à la dramaturgie racinienne. « Moments
d’égarement et […] instants encore plus terribles de lucidité », cette reconnaissance produit
chez  le  personnage  une  émotion  extrême  qui  s’accompagne  d’un  traitement  poétique
particulier. C’est là qu’H. Aupetit étudie le phénomène d’intériorisation à l’œuvre dans le
personnage qui découvre l’horreur de son être.

2. L’"autologue", moyen poétique privilé-
gié du théâtre racinien

Dans ce que H. Aupetit appelle « autologue », le personnage se met à se parler à lui-
même,  dans un état  d’excitation extrême,  qu’il  y ait  ou non quelqu’un d’autre  sur scène.
Exemples  étudiés :  Andromaque,  V,  1,  où  Hermione,  seule  sur  scène,  découvre
(« reconnaissance par la pensée ») un enchaînement causal insupportable dans ce qui amènera
la  mort  de  Pyrrhus ;  Bajazet,  IV,  5,  où  Roxane  s’adresse  à  Zatime  puis  à  elle-même  et
témoigne d’une agitation extrême.

3. L’expiration mythologique de Phèdre

Avec  la  jalousie,  Phèdre  découvre  une  passion  naturelle  que  la  mythologie  avait
manqué.  C’est  l’échec  de  toutes  ses  tentatives  pour  présenter  sa  passion  comme  un
phénomène monstrueux, mythologique. Paradoxalement, c’est au moment le plus naturel de
sa  passion14 que  Phèdre  se  place  sous  le  regard  des  dieux :  personnage  « saturé  de
mythologie » (par ses multiples ancêtres olympiens), Phèdre tente d’échapper à cet univers, au
tragique. Elle découvre alors que son crime est inconnu aux Enfers : non pas l’inceste (« Je
respire à la fois l’inceste et l’imposture » – v. 1825), mais la jalousie, qui est sur le point de la
conduire  au crime passionnel.  C’est  alors  qu’elle sollicite  le  pardon – que personne chez
Hadès n’est en mesure de lui accorder.

C’est donc la théorie chrétienne du péché originel qui seule permet de rendre compte
de la position intenable de Phèdre. Selon la doctrine chrétienne, tout homme est coupable a
priori, ou du moins se trouve dans un état de culpabilité potentielle, qu’il actualise par ses
péchés. C’est en cela que réside le tragique proprement chrétien, tel qu’il a été développé au
plan théologique par Augustin, repris au XVIIe siècle.

Question de Servane M. : Comment comprendre l’oscillation, dans la tirade finale de
Phèdre, entre « le crime » et « les crimes » ? De quel crime s’agit-il ?

HA – La question est effectivement : quelle est  la  faute de Phèdre ? Au début de la
pièce elle est victime du déterminisme et n’est donc pas responsable. À la fin son crime est la
jalousie, c’est-à-dire un crime passionnel.

Question  de  Delphine  M. :  Est-il  possible  d’étendre  cette  analyse  aux  pièces
historiques ?

HA – Ces pièces utilisent le paganisme comme système allégorique pour représenter
les passions, selon le mode traditionnel, cartésien, du traitement des passions. Elles n’offrent
donc pas la même problématique.

13 Voir E. Vinaver, Principes de la tragégie, Paris, Nizet, 1978.

14 Phèdre, IV, 6, v. 1251sq.
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Question de Servane M. :  Peut-on voir  une trace d’augustinisme ou de jansénisme
dans les vers « Hélas ! du crime affreux dont la honte me suit/Jamais mon triste cœur n’a
recueilli le fruit. » ?

HA donne la parole à Philippe Sellier : le théâtre de Racine est anti-augustinien, car
c’est un théâtre de l’innocence. Phèdre fait exception, mais il est plus économique de parler
de familles maudites ; le péché originel n’a pas de place dans cette perspective.

Réponse d’HA : Phèdre, en tant que personnage mythologique, n’est en effet pas en
mesure  de  conceptualiser,  de  formuler  la  théorie  du  péché  originel.  Mais  la  malédiction
familiale ne semble pas tenir jusqu’à la fin de la pièce.

Prier sur le théâtre ?

Servane Lhôpital

La prière sur le théâtre pose deux problèmes :

- si l’acteur est croyant, la prière est-elle un blasphème ou un mensonge ? Peut-elle se plier aux
conventions ?

- si l’acteur n’est pas croyant, la prière risque-t-elle de le conduire à la conversion  ? Y a-t-il un
lieu qui échappe à la présence de Dieu ?

Il s’agit de faire le procès de Racine avec les concepts d’Augustin : Racine répond-il
aux difficultés  soulevées  par  Augustin  à  propos  de  la  représentation  théâtrale ?  Lorsqu’il
revient au théâtre, avec Esther et Athalie, trahit-il sa « conversion » et sa réconciliation avec
Port-Royal ?  Ces  deux pièces,  qui  toutes  deux manifestent  une hardiesse extrême dans la
représentation de la liturgie sur scène, permettent de poser la question du statut de la prière
dans la bouche d’ un acteur.

Cependant il est essentiel de se rappeler les circonstances de leur création : pièces de
commande, destinées non à la représentation publique mais à l’éducation et à l’édification des
jeunes pensionnaires de Saint-Cyr.

1.  La  condamnation  augustinienne  du
théâtre

Augustin condamne avant tout les effets du théâtre  chez le spectateur, qui exerce sa
sensibilité sur des fictions vaines, de manière pervertie car il souffre et pleure sur des objets
irréels.

De plus l’admiration pour la performance de l’acteur crée une communauté qui, très
vite, devient une communauté d’idolâtres, de personnes unies par l’amour d’un objet vain – à
l’opposé de la communauté créée par l’Église, qui rassemble les adorateurs du vrai Dieu. La
communauté  d’idolâtres  ne  peut  être  une  véritable  communauté,  car  elle  engendre
nécessairement comme corollaire la jalousie – contrairement à Dieu, objet universel d’amour,
bien qu’on peut partager.

Les écrits du XVIIe accusent l’acteur d’être un mercenaire, qui loue son corps et sa
parole (son activité est en cela comparée à la prostitution). Les contempteurs du théâtre font
ainsi fonds sur la structure du péché originel, telle qu’elle est décrite par Augustin : la fonction
de l’acteur joue sur la possibilité qu’a l’homme de ne pas penser ce qu’il dit – risque donc
d’hypocrisie – et expose celui qui la pratique à souiller son cœur par les mots qu’il prononce –
l’acteur est donc téméraire. Mais S. Lhôpital souligne que, s’il est difficile de réunir le cœur et
la  bouche,  il  n’est  pas  possible  d’être  absolument  divisé,  totalement  hypocrite ;  l’acteur
cultive donc en lui la scission.
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2. La question de la prière

S. Lhôpital rappelle l’ambivalence de la position d’Augustin face à la prière vocale :
elle présente le risque d’une non coïncidence entre la bouche et le cœur – Augustin s’inspire
là des psaumes et des écrits de Paul. En outre il s’accuse d’avoir pris plaisir à entendre des
chants d’église. SL indique à ce sujet que la présentation de la prière faite par les évangiles
eux-mêmes est problématique : il faut aussi bien prier dans sa chambre que témoigner, prier
de façon personnelle et s’exhorter mutuellement à la prière, éviter le risque de l’ostentation
qui rend la prière spectaculaire. La réponse d’Augustin est que la prière est avant tout désir,
charité. Mais, dans ce cas, à quoi sert-il de parler ?

Pour Augustin la prière est un exercice, un stimulant pour le cœur. La parole de la
prière a une fonction mémorielle, qui permet à l’homme de reconnaître son besoin et en même
temps de faire émerger ce qu’est son véritable désir – le désir de Dieu. On se rappellera que
Racine a appris à Port-Royal l’importance de la prière à voix haute, et donc de la diction.

Les  psaumes,  dans  cette  perspective,  s’apparentent  pour  S.  Lhôpital  au texte de
l’acteur chrétien, par lequel celui qui prie tente de s’identifier aux sentiments exprimés par le
psalmiste. « Gémissez avec le prophète », exhorte Augustin.

3. Racine est-il un traître ?

Athalie et Esther relèvent du théâtre d’amateur : écrites pour être jouées par des jeunes
filles dans un école, elles s’inscrivent dans une logique non spectaculaire, de représentation,
mais pédagogique. Ce sont des pièces qui ont été écrites non pour le spectateur mais pour
l’acteur – les actrices. S. Lhôpital cite la préface dans laquelle Racine explique son intention
d’exercer les jeunes filles pour que, « un jour », elles chantent les louanges de Dieu. Racine
insiste sur l’aspect formel de la pratique théâtrale pour ces jeunes filles, plus que sur l’effet
potentiellement produit par le contenu des paroles elles-mêmes. Il ne prétend à aucune visée
poétique – ces pièces doivent seulement être capables de ne pas ennuyer.

Que  les  actrices  soient  des  jeunes  filles  présente  un  risque,  lié  à  la  fragilité
psychologique des enfants, mais représente en même temps un avantage : les enfants sont
particulièrement aptes à prononcer des paroles saintes et quasi angéliques, paroles qu’on ne
pourrait mettre dans la bouche d’acteurs hypocrites.

Les exhortations saintes qui constituent le texte de ces pièces portent les jeunes filles à
incarner ce qu’elles disent :

« Sion…
Puissé−je demeurer sans voix,
Si dans mes chants ta douleur retracée
Jusqu'au dernier soupir n'occupe ma pensée ! » (Esther, I, 1).

« Que ma bouche, et mon cœur, et tout ce que je suis
Rendent honneur au Dieu qui m’a donné la vie. » (Esther, v. 772).

Les actrices font elles-mêmes l’éloge de ce qu’elles sont en train d’exécuter :
« Les biens les plus charmants n’ont rien de comparable
Aux torrents de plaisirs qu’il répand dans un cœur.
Que le Seigneur est bon ! que son joug est aimable !
Heureux qui, dès l’enfance en connaît la douceur ! » (Esther, v. 1268)

Les paroles impies sont explicitement rapportées à leurs auteurs, mises à distance :
« Hé quoi, dirait l’Impiété,
Où donc est-il ce Dieu si redouté,
Dont Israël nous vantait la puissance ? » (Esther, v. 339)

Le choix de l’Ancien Testament comme source n’est pas anodin : la Révélation y étant
incomplète,  il  est  possible  d’introduire  du  tragique.  Le  glissement  de  la  parole  tragique
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païenne à la parole chrétienne est rendu possible par l’exclamation ou imploration « Grand
Dieu ! »15,  qui  prend  le  relais  de  l’interjection  tragique  païenne  « Grands  dieux ! ».  Elle
permet  d’éviter  l’adresse  au  « Père »,  qui  pourrait  être  reçue  comme  blasphématoire  au
théâtre.

4. Ouvertures

S. Lhôpital souligne quelques problèmes qui restent à explorer, notamment : comment
faire incarner des méchants à des enfants ?

- les rôles de méchants sont généralement assez courts
- leur psychologie est simplifiée : les « méchants » sont soit absolument méchants, de sorte qu’il

est aisé de s’en distancier (Esther) soit « pas tout à fait » mauvais, ouverts à des sentiments de
conversion (Athalie).

En cela Racine retrouve un thème augustinien : le trouble des apostats dans  Athalie
rejoint le thème des méchants sans repos d’Augustin (Lettre à Proba) : les méchants comme
les bons désirent le repos, mais seuls les bons l’obtiennent, car les faux dieux sont sourds :

« Dieux impuissants, dieux sourds, tous ceux qui vous implorent,
Ne seront jamais entendus.
Que les démons, et ceux qui les adorent,
Soient à jamais confondus. » (Esther, III, 8)

De même l’échec d’Athalie auprès de Baal :
« Lasse enfin des horreurs dont j’étais poursuivie
J’allais prier Baal de veiller sur ma vie,
Et chercher du repos au pied de ses Autels, etc. (Athalie, v. 523sq)16

« Heureuse, si je puis trouver par son secours
Cette paix que je cherche, et qui me fuit toujours ! » (Athalie, II, 3, v. 337)

La hardiesse d’Athalie dans la représentation de la liturgie sur scène est plus poussée
que celle d’Esther : un serment sur la Bible a lieu sur le théâtre – mais ses termes sont assez
vagues pour pouvoir être pris en charge sans parjure par l’actrice ; l’onction du Grand Prêtre,
elle,  est  repoussée  hors  scène  pour  éviter  la  question  de  la  représentation  théâtrale  d’un
sacrement ; il n’en est présenté au public que le récit. 

S. Lhôpital souligne le paradoxe suivant : Athalie a été ensevelie par les dévots – sans
doute  à  cause  de sa  hardiesse  – alors  qu’elle  se  révèle  plus  augustinienne que  ne l’était
Esther : cette pièce évoque longuement le plaisir et la douceur qu’offre l’amour de Dieu ; elle
développe le thème du repos impossible des méchants ;  elle présente les différents cas de
croyants, du téméraire à celui qui craint de tenter Dieu (la femme du Grand Prêtre) et au
croyant inactif (Abner).

Question  de  Servane  M. :  Connaît-on  la  réaction  de  Racine  à  la  représentation
publique de ces pièces ?

SL :  Non, mais  malgré l’affirmation de ses intentions  pédagogiques,  l’ambition de
Racine  s’était  sans  doute  réveillée  devant  le  succès  de  ses  pièces.  De  plus  il  oppose  à
l’utopisme des dévots un pragmatisme certain, qui lui fait accepter un théâtre même moins pur
que ne le souhaiteraient ceux de Port-Royal. Il y a trois degrés d’acceptabilité d’une pièce : 1.
sa composition, qui ne pose pas de problème ; il est même recommandé aux bons dramaturges
de mettre en œuvre leur talent ; 2. la faire jouer par des enfants dans un but pédagogique est

15 Voir Esther, I, 2v. 255, v. 283 sq. et les notes manuscrites de Racine sur Athalie
(édition de la Pléiade, p. 1087).

16 Voir également 
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également souhaitable ; 3. la mettre sur le théâtre est plus problématique, mais Racine ne s’est
pas exprimé de manière défnitive sur cette question.

Question d’Agnès de F. sur le statut de l’acteur.
SL :  L’acteur n’est pas interdit  de prière,  mais il lui  est demandé la cohérence.  Le

principal problème moral soulevé par son métier est celui de la duplicité : « le bien ne peut
pas se dire dans une structure double ».
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Texte d’appui
Erich Auerbach17

Nous avons ici  l'un  des  premiers  documents  illustrant  le  combat  entre christianisme et  art
mondain, combat qui ne s'est pas encore apaisé aujourd'hui. Jusque là, le combat de l'Église avait eu pour cibles
des hérétiques ou des ennemis politiques ; la mondanité comme telle n'était pas une ennemie comme telle, elle se
situait  à  l'intérieur  de  sa  sphère,  et  les  éventuels  désordres  de  la  vie  instinctive  n'avaient  pas  une  portée
fondamentale qui aurait compromis l'existence du christianisme. Ici, les choses ont changé. Considéré chez les
Grecs – et encore chez Shakespeare – comme un phénomène naturel, comme un don bienveillant ou terrible des
dieux, mais toujours comme un destin terrestre de l'homme, combattu au Moyen-Âge chrétien comme mauvais
et foncièrement trivial, le désir humain a acquis le rang d'un contenu psychique indépendant, fondamental et
autonome,  d'une  chose  admirable  et  sublime  en  soi,  et  il  menace  de  remplacer  le  christianisme  et,  plus
généralement, toute pieuse humilité par une sorte de métaphysique des passions. […]

Quel est  en effet  le contenu,  l'ambition de ses  personnages,  si  ce n'est  le culte de la passion, le
déploiement et la sublimation des instincts, ou pour reprendre une expression de Vossler, la politique de force des
coeurs  et  des  âmes?  Racine a largement  dépassé la  frontière en deçà de laquelle  les passions procurent un
agréable divertissement, et seules sa longue gloire et une lecture scolaire en ont peu à peu émoussé l'effet. Ses
créatures sont d'une formidable vitalité, toutes ou presuque évoluent sur la périlleuse arête qui sépare la passion
de la mort, et même les femmes, lorsqu'il y va de leurs instincts, méprisent le modeste bien qu'est la vie. […]

C'est ainsi que tous ces personnages restent dans un éloignement désincarné et irréel, ils n'ont
pas de sphère quotidienne de vie, ils ne sont que des figures, les purs réceptacles de leurs passions et instincts
vitaux devenus autonomes. Libérés de toute entrave quotidienne, sans attache terrestre ni en quelque manière
transcendante, ils mènent une vie à la fois désincarnée et axée sur leurs désirs, que tempère seule la bienséance
formelle de leur culture.

Il nous faut ici renoncer à examiner plus en détail les causes et les effets de cette vision de la vie,
ainsi que le contre-courant religieux qui y est hostile mais s'en rapproche par sa structure morale. Nous nous
bornerons à noter que Racine est resté sans postérité, et qu'il devait en être ainsi ; sous une forme très atténuée,
l'idéalisation de la passion autonome ne s'est transmise qu'au roman, sur lequel l'œuvre de Racine, comme le
notait déjà Brunetière, a exercé une influence considérable.

17 E. AUERBACH « Racine une die Leidenschaften », p. 41-49.
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