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LE JANSÉNISME DES TRAGÉDIES 
DE RACINE : 

RÉALITÉ OU ILLUSION ? 

Communication de M. Philippe Sellier 
(Paris) 

au XXXe Congrès de Г Association, le 25 juillet 1978. 

S'il faut en croire Louis Racine, le débat sur le jansénisme 
de Phèdre fut ouvert dès 1677-1678, et par une haute figure, 
par le grand Arnauld en personne. Arnauld aurait dit de 
Racine : « II n'y a rien à reprendre au caractère de sa Phèdre, 
puisque par ce caractère il nous donne cette grande leçon, que 
lorsqu'en punition de fautes précédentes, Dieu nous abandonne 
à nous-mêmes, et à la perversité de notre cœur, il n'est point 
d'excès où nous ne puissions nous porter, même en les 
détestant » (1). Au début du xviii* siècle, l'accusation de jansénisme 
est déjà devenue rituelle : « Je sais de science certaine, nous 
apprend Voltaire, qu'on accusa Phèdre d'être janséniste. 
Comment, disaient les ennemis de l'auteur, sera-t-il permis de 
débiter à une nation chrétienne ces maximes diaboliques : 

Vous aimez ; on ne peut vaincre sa destinée : 
Par un charme fatal vous fûtes entraînée. 

N'est-ce pas là évidemment un juste à qui la grâce a manqué ? 
J'ai entendu tenir ces propos dans mon enfance, non pas une 
fois, mais trente » (2). 

Élargie à l'ensemble des tragédies, la discussion n'a plus 
cessé depuis lors. Elle s'est même amplifiée ces trente dernières 

(1) Mémoires sur la vie et les ouvrages de J. Racine, dans les Œuvres complètes 
de Racine, éd. Picard, Gallimard, Pléiade, t. I (1976), p. 49-50. 

(2) Lettre du 23 décembre 1760, au marquis Albergati Capacelli (citée par 
M. Delcroix, Le Sacré dans les tragédies profanes de Racine, Paris, Nizet, 1970, 
p. 331). 
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années. Nous célébrons donc aujourd'hui le tricentenaire 
d'une « querelle ». Comment dominer une telle abondance de 
matière ? Nous le pouvons, grâce aux travaux de M. Maurice 
Delcroix : son étude sur Le Sacré dans les tragédies profanes 
de Racine consacre soixante-cinq pages, très denses, au dossier 
« Tragédie racinienne et jansénisme ». Comment procède 
l'auteur de cette impressionnante réunion de jugements ? Il 
commence par une revue des thèmes supposés « jansénistes » : 
faiblesse de l'homme devant les passions, hérédité criminelle, 
fatalité et prédestination, culpabilité et contrainte. Il examine 
ensuite les « vers jansénistes », puis la préface de Phèdre, et 
termine par la présentation critique des thèses les plus 
importantes : Vossler, Goldmann, Bénichou, Butler, Mauron, 
Tans (3)... Ce qui ressort de l'enquête, c'est la fragilité, sinon 
l'inanité de tous les arguments au nom desquels on a voulu 
« janséniser » les tragédies de Racine. 

Dès lors, une question se pose : si la « jansénisation » des 
tragédies apparaît comme si chancelante, à quoi bon 
poursuivre l'examen ? Qu'attendre de neuf, après les coups portés 
par J. Pommier (4), R. Picard (5) et M. Delcroix ? Une chance 
de progresser, pourtant, subsiste. Tous ces critiques se sont 
en effet tenus le plus souvent sur la défensive. Ils réfutent 
l'adversaire, point par point. Je me propose de passer à V 
offensive, en mettant en évidence que la vision du monde impliquée 
par l'ensemble des tragédies est en contradiction avec tout 
augustinisme possible, et par conséquent avec l'augustinisme 
jansénien. 

Uhumanité, une « masse tout entière condamnée ». 

Il n'est pas concevable de rouvrir ici l'épineuse question : 
« Qu'est-ce que le jansénisme ? » Ce ne serait d'ailleurs utile 
que si le théâtre de Racine devait être situé par rapport aux 
diverses nuances des théologies élaborées dans le sillage de 

(3) L'enquête a laissé échapper J. Paquier, Le Jansénisme, Paris, 1909. 
(4) Aspects de Racine, Paris, Nizet, 1964. 
(5) Article de 1958, réimprimé dans De Racine au Parthenon, Paris, 

Gallimard, 1977, p. 38-47. 
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VAugustinus : nous verrons bientôt que ce n'est pas le cas. 
Quoi qu'on pense des cinq propositions, Jansénius a établi 
de façon incontestée que le « plus grand docteur de l'Église 
après les apôtres » (6) a d'abord été semi-pélagien, et qu'on ne 
saurait opposer ses idées de jeunesse aux traités de sa maturité. 
Augustin lui-même précise que sa pensée ne s'est fixée qu'à 
partir de 396, qu'elle s'est affirmée à l'occasion de la 
controverse anti-pélagienne (412-430), et qu'elle a atteint sa 
meilleure expression dans les opuscules des années 427-430 (7), 
en particulier dans le De correptione et gratia. Quelles sont 
les affirmations centrales de ces traités ? 

Par suite de la faute d'Adam, tous les hommes, sans 
exception, sont des êtres corrompus. Ils sont « esclaves du péché, 
de sorte qu'ils se roulent à travers diverses passions coupables, 
les uns plus, les autres moins, tous mauvais (omneš malí) et 
destinés à subir des peines différentes selon la diversité de leurs 
fautes » (8). Ils constituent une « masse de perdition... tout 
entière condamnée » (9). Dieu, dans sa justice, les a 
abandonnés, il les laisse vagabonder vers la perdition ; de là tout 
un lexique qui marque la passivité de l'homme déchu : entraîné, 
emporté... par ses concupiscences : l'orgueil, la « curiosité », 
les voluptés. De là aussi une série de métaphores : 
aveuglement, folie, endurcissement, égarement, torpeur, 
enchantement. 

Dans cette « masse de boue » (10) Dieu, par une miséricorde 
gratuite et incompréhensible pour l'homme, discerne quelques 
élus, peu nombreux. Ainsi, dans le peuple d'Israël, illustration 
vivante de la damnation, il a choisi quelques « saints » ,qui 
furent les chrétiens de l'Ancien Testament (11). Hormis ces 

(6) A. Arnauld, Apologie de M. Jansénius, Paris, 1644, « Avis au lecteur ». 
(7) Voir De dono perseverantiae, 21, n. 55. Arnauld traduisit en 1644 le De 

correptione, d'autant plus important qu'il constitue le seul ouvrage où Augustin 
traite formellement de la grâce. 

(8) De correptione, 13, n. 42. Ils sont dits également « souillés » (pollutes), 
« empoisonnés » (venenatos), etc. 

(9) Contra Julianum, IV, 131. Sans la grâce ruisselle partout « fluvius iste 
horrendae nequitiae generis humani », et tous sont plongés « in ista colluvie 
morum pessimorum » (Epis t. 138, с 3, n. 17). 

(10) De diversis quaestionibus 83, qu. 68, n. 3. 
(11) Sur tous ces points, je me permets de renvoyer à mon Pascal et S. 

Augustin, Paris, Colin, 1970. Le petit nombre des « saints » Israélites de l'augustinisme 
incluerait-il les nuées d'innocents d'Esther et d'Athalie ? 
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élus, les hommes peuvent bien conserver certains sentiments 
qui paraissent bons, comme l'amour filial ou conjugal, ils ne 
peuvent s'empêcher durablement de ramener tout à eux-mêmes : 
l'amour de soi finit par vicier leurs actions. De là cette thèse 
célèbre qu'illustreront le Père Senault, Pascal, La 
Rochefoucauld, Jacques Esprit : les vertus des hommes sans la grâce 
(des païens) ne sont que des vertus apparentes (videntur vir- 
tûtes, putantur virtutes), de fausses vertus (falsae virtutes). 

Dans l'âme de ceux qu'il sauve, Dieu répand une grâce suave, 
qui est délice, plaisir, « charme » (au sens fort) ; et cette 
délectation est si puissante qu'infailliblement elle chasse l'ancienne 
délectation mauvaise qui portait au péché : Dieu « est donc 
venu au secours de la faiblesse de la volonté humaine de telle 
sorte qu'elle soit mise en mouvement par la grâce divine de 
façon irrésistible et invincible » (12). 

Même sommairement évoqué, l'augustinisme constitue une 
vision du monde assez nette pour qu'on la reconnaisse chez les 
écrivains qui la reprennent : au sein d'un cosmos d'une 
extraordinaire beauté s'agite la masse des réprouvés, abandonnés 
aux rivalités et à la haine, qu'il s'agisse des individus ou des 
groupes (par exemple, la sanglante et orgueilleuse république 
romaine). Au cœur de ce creuset maudit se forme l'or des 
élus. Le seul intérêt des empires qui se succèdent, c'est qu'ils 
servent d'échafaudage périssable pour construire la Cité des 
saints. 

Dans notre littérature, Pascal, La Rochefoucauld se sont 
révélés imprégnés d'augustinisme (13). Qu'en est-il de l'univers 
des tragédies raciniennes ? 

« Discernez-vous si mal le crime et V innocence ? » (14). 

Si nous voulons définir l'univers des tragédies, deux exigences 
s'imposent : considérer les onze pièces, écouter tous les 

peril 2) C'est le fameux « ut divina gratia indeclinabiliter et insuperabiliter age- 
retur» (De correptione et gratia, 12, n. 38), qui fit couler tant d'encre au xvne 
siècle. 

(13) Voir J. Lafond, La Rochefoucauld. Augustinisme et littérature, Paris, 
Klincksieck, 1977. 

(14) Phèdre, vers 1430. 
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sonnages. La concordance de Freeman dénombre quatre-vingt- 
quinze « personnages parlants » (15). Même si l'on néglige 
la plupart des confidents et messagers, les personnages 
caractérisés moralement demeurent cinquante-trois. On ne peut 
manquer d'être frappé par l'importance de ce nombre. Si l'on 
excepte les synthèses de Goldmann et de Mauron, les 
personnages habituellement « jansénisés », soudain, n'apparaissent 
plus que comme une poignée. Qui cite-t-on en effet, le plus 
souvent ? Les trois amoureux dans Andromaque, Néron, et 
surtout Phèdre. La discrétion est de rigueur pour Alexandre, 
« essai de jeunesse qui n'est pas dans le genre de Racine » (16). 
Étrange rechute, après La Thébaïde ! Racine s'en guérirait 
avec Andromaque, mais rechuterait encore avec Bérénice (17), 
où abondent les vers qui célèbrent la raison stoïcienne, 
souveraine des passions. Avant de consentir à un Racine saisi de 
fièvres augustiniennes cycliques, oublions le paralogisme : 
« Phèdre ', donc Racine... », pour considérer l'ensemble des 
pièces. 

Sur les cinquante-trois personnage retenus, vingt-sept sont 
présentés avec insistance comme innocents et vertueux. Mais 
une difficulté pourrait surgir : qui parle, dans un texte 
théâtral ? Par chance pour l'investigation qui nous occupe, toutes 
les voix des onze tragédies reconnaissent l'innocence de ces 
personnages (18) : aussi bien celles de leurs partenaires, bons 
ou méchants, que les leurs propres. Si je rappelle le vers fameux 
de l'introspection d'Hippolyte : 

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, 

c'est pour indiquer qu'en l'entendant S. Augustin a dû se 
retourner dans sa tombe, lui qui répète si souvent les versets 
des psaumes : « Vois, mauvais je suis né ; pécheur, ma mère 

(15) Concordance du Théâtre et des Poésies de Jean Racine, New York, 
Cornell University Press, 2 vol., 1968 (t. II, p. 1473). 

(16) J. Paquier, Le Jansénisme, 1909, p. 436. 
(17) Le même auteur avoue que Britannicus et Bérénice « portent moins 

l'empreinte de la doctrine janséniste » (p. 440). 
(18) Même Néron : « Et c'est cette vertu, si nouvelle à la Cour, 

Dont la persévérance irrite mon amour. » 
{Britannicus, 417-418). 
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m'a conçu [...] Purifie-moi, Seigneur de mes fautes cachées » (19). 
On peut invoquer, avec prudence, une ombre portée augusti- 
nienne sur la « ménagerie » infâme de nos vices, baudelairienne, 
et les « nœuds de vipères » ouïes « fleuves de feu » mauriaciens ; 
certainement pas sur tant de personnages raciniens lumineux 
et fermes dans la vertu. Cette importance de l'innocence 
s'inscrit dans le lexique : vertu-vertueux (125 occurrences), innocent- 
innocence (93). 

L'auteur Racine hésite-t-il à se joindre à cette 
omniprésente reconnaissance de la vertu ? Relisons les préfaces de 
Britannicus. Néron, nous dit Racine, « Je Vai toujours regardé 
comme un monstre ». Ce monstre « ne pouvait souffrir Octavie, 
princesse d'une bonté et d'une vertu exemplaires » ; Burrhus 
«fut extrêmement regretté à cause de sa vertu »... La balance 
serait-elle égale, dans ce monde, entre les vertueux et les 
méchants (Narcisse, Agrippine) ? Nullement, c'est en effet la 
vertu qui est naturelle. Voici une seconde formule à redresser 
un mort, s'il fut augustinien : Racine a représenté Britannicus 
« comme un jeune prince qui avait beaucoup de cœur, beaucoup 
d'amour et beaucoup de franchise ; qualités ordinaires d'un 
jeune homme » (c'est moi qui souligne). 

Ainsi, dans l'univers des tragédies — dans leur texte comme 
dans l'intention de l'auteur — , la vertu et l'innocence 
surabondent. Naturelles, normales chez les enfants (Joas, les 
chœurs d'Esther et à'Athalie), elles sont « ordinaires » aussi 
chez les jeunes gens (20), et peuvent briller chez les hommes 
jusqu'à leur mort (Burrhus). 

« Monstres... ne conservant que la figure d'homme. » (21) 

II faut en venir maintenant aux maudits de ce théâtre, même 
s'ils sont peu nombreux. Les critiques qui « jansénisent » les 

(19) Psaume 51, verset 7 ; Psaume 19, verset 13 (Ab occultis meis munda me). 
Ce dernier verset a permis aux augustiniens du xvne siècle une méditation, 
encore vague et générale, sur ce dont Freud élaborera la théorie : l'inconscient. 
Comme chez Freud, cet inconscient a quelque chose d'infernal. 

(20) On a souvent évoqué l'ironie, coupante ou insinuante, de certains des 
jeunes gens de Racine (Iphigénie...). Mais on ne saurait assimiler les ripostes 
de certains innocents persécutés aux monstruosités de Phèdre ou de Néron. 

(21) Bérénice, vers 398-399 (à propos de Néron et de Caligula). 
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tragédies à partir de quelques personnages tentent parfois de 
justifier leur discours en soutenant que ces personnages seraient 
précisément les plus réussis, donc les plus « ratiniens ». Personne 
ne contestera la beauté de Phèdre (la tragédie), mais comment 
ne pas être ébloui aussi par la réussite de Bérénice ? Et le 
personnage de Monime est-il moins inoubliable que celui 
de Phèdre ? En tout cas, même réussis, les bourreaux ne 
constituent qu'un des éléments d'un ensemble. 

Autre faiblesse des « jansénisants », les personnages de 
Phèdre ou de Néron seraient à interpréter comme des paraboles 
de l'existence humaine, des illustrations saisissantes des 
faiblesses qui guettent tout homme vivant en ce monde. 
Autrement dit, Racine proposerait à travers elles le discours universel 
du moraliste. Or nulle part, ni dans le texte tragique, ni dans 
les préfaces, on ne découvre la moindre des marques 
linguistiques où se décèle l'ambition du moraliste : V homme (22) ou 
les hommes, on, nous... ou comme chez Proust : « Swann se 
mit à penser que..., tant il est vrai que nous... » Bien au 
contraire, tragédies et préfaces ne cessent de souligner que les 
bourreaux de ce théâtre sont des exceptions monstrueuses, des 
figures hors du commun : comme Corneille, Racine s'autorise 
du mythe ou de l'histoire pour justifier la mise sur la scène de 
tels êtres : « // ne faut que lire Vhistoire des Turcs » (préface 
de Bajazet). « Les tendresses ou les jalousies des amants », lot 
de l'humanité ordinaire, celles des êtres innocents et vertueux, 
« ne sauraient trouver que fort peu de place parmi les incestes, 
les parricides et toutes les autres horreurs qui composent Vhistoire 
d 'Œdipe et de sa malheureuse famille » (préface de La Thé- 
baïde). Que nous décelions — après Freud — dans Œdipe ou 
dans Néron l'incarnation dramatique de désirs universels et 
habituellement refoulés, cela indique seulement qu'une coupure 
épistémologique s'est produite, et que notre vraisemblable 
n'est pas celui de Racine et de ses contemporains (si sou- 

(22) On peut, par exemple, opposer Racine à Ionesco, parlant de Le Roi se 
meurt (1962) « Pourquoi est-il roi ? Eh bien ! parce que l'homme est roi, le 
roi d'un univers. Chacun de nous est là comme au cœur du monde, et chaque 
fois qu'un homme meurt, qu'un roi meurt, il a le sentiment que le monde entier 
s'écroule... ». 
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vent horrifiés, comme Subligny ou Saint-Évremond, par les 
« monstres » raciniens). Cela ne saurait nous autoriser à 
soutenir que le texte même des tragédies propose ces personnages 
comme représentatifs de ce qui guette l'humanité commune. 

Les bourreaux raciniens, peu nombreux, appartiennent pour 
la plupart, non pas à une humanité universellement corrompue, 
mais à quelques familles maudites. Il en est ainsi dans cinq 
tragédies : La Thébaïde flétrit les Labdacides, « princes 
dénaturés » (et non exemple de la nature humaine, vers 1251). Les 
Atrides poursuivent leurs crimes dans Andromaque et Iphigénie ; 
la lignée de Pasiphaé aboutit à Phèdre, « Objet infortuné des 
vengeances célestes ». Enfin, selon l'heureuse formule de 
M. Orcibal, frappé par l'importance de l'hérédité familiale 
chez Racine, « Athalie a beau triompher, elle deviendra Jézabel, 
car Jézabel est en elle comme Pasiphaé dans Phèdre » (23). 
Puis-je ajouter que la réduction du mythologique à du 
psychologique (Vénus effacée au profit d'une passion amoureuse 
dite « humaine ») contredit formellement et le texte et la 
préface de Phèdre ; qu'elle détruit l'angoissante tension 
constitutive de la tragédie grecque, la tension entre ethos et daïmon, 
entre la psychologie humaine ordinaire et la folie envoyée par 
les dieux (24) ? 

Quant à Néron, il porte en lui 

Des fiers Domitius l'humeur triste et sauvage. 

C'est un « monstre », non pas cruel mais « plus que cruel », 
non pas donné pour une virtualité de tout homme, mais 
simplement « copié... d'après Tacite ». Racine isole ses bourreaux, 
un saint Augustin ne verrait en eux que les figures de proue de 
l'universelle corruption : Cain, et ses innombrables enfants. 

Dans Bajazet et dans Mithridate, l'existence des personnages 
cruels est justifiée par les étrangetés de l'Orient. Encore le 
personnage du second Hannibal, où Racine, a « suivi l'histoire 
avec beaucoup de fidélité » (préface), chasse-t-il de son cœur 

(23) La Genèse ď Esther et ď Athalie, Paris, Vrin, 1950, p. 94. 
(24) Voir les belles pages de J.-P. Vernant, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, 

Paris, Masp6ro, 1973, p. 28-31. 
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la haine et se révèle-t-il un prince généreux ! Quant à Pyrrhus, 
dit le dramaturge, « toute la liberté que fai prise, c'a été ď 
adoucir un peu [sa] férocité. » 

Une dramaturgie de Vinnocence menacée. 

Contrairement à un autre présupposé des « jansénisants », 
il n'existe pas un amour racinien (avec les refrains connus 
sur l'impuissance de la volonté...). Impossible d'extraire des 
onze tragédies une théorie unitaire de l'amour ! Racine n'est 
pas Proust. Dans A la recherche du temps perdu, on peut 
soutenir que les personnages illustrent une conception précise 
de l'amour. Chez Racine, il existe une autonomie de chaque 
tragédie : l'amour d'Antigone et d'Hémon, celui de Porus 
et d'Axiane, inaltérables comme le diamant, rappellent celui 
de Laodice et de Nicomède. Phèdre est entraînée, malgré elle, 
par une passion irrésistible ; Oreste, lui aussi entraîné, a choisi 
de s'abandonner : 

Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne... 

Chez les personnages vertueux, l'amour n'est pas toujours 
moins violent, mais il n'inspire presque jamais la moindre 
bassesse : la passion cède devant le courage et l'idéal. Dans 
la quête d'un prétendu « amour racinien », s'appuiera-t-on 
sur le trio des faibles dans Andromaque ou sur le trio des « 
généreux » dans Bérénice ? Là où un Néron juge son amour 
« sans remède » (vers 776), Titus répond : je suis plus fort que 
mes passions : 

Et si je penche enfin du côté de ma gloire, 
Crois qu'il m'en a coûté pour vaincre tant d'amour... (vers 452-453) 

Pas la moindre pensée basse, ni chez Titus, ni chez Bérénice, 
ni chez Antiochus. Aux « princes dénaturés » de La Thébaïde 
s'opposent ces « princes trop généreux » (25). Et que dire de 

(25) Bérénice, vers 1469. Dès 1942, J. Lapp avait mis en évidence la parenté 
de certains personnages avec la théorie morale de Descartes : « The Traité des 
Passions and Racine », dans le Modem Language Quaterly (p. 611-619). 
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Mithridate, qui commence un peu comme Pyrrhus et finit dans 
un sursaut de générosité augustéen ? Bref, il semble vain de 
rechercher la cohérence théorique d'un discours sur la passion 
dans les onze tragédies (dont trois ignorent presque 
entièrement l'amour). 

Mais comment croire, chez un artiste comme Racine, à 
l'absence de tout lien entre les sujets qui l'ont séduit pour ses 
pièces ? Quelle parenté secrète peut relier toutes les tragédies ? 
Plus radicale que les affleurements d'un imaginaire ou l'unité 
d'un langage apparaîtra peut-être une « situation 
dramatique », un scénario obsédant : quelques bourreaux sont là, 
qui ont pour fonction de faire crier, de faire pleurer un essaim 
d'innocents (des jeunes gens sans défense, des veuves, et 
beaucoup d'orphelins). La question tragique posée par ce théâtre, 
c'est : « Comment se fait-il que l'innocence puisse tant 
souffrir ? » Elle atteint son expression la plus pure dans les chœurs 
à'Esther : 

Dieu fait triompher l'innocence... 
Il a vu contre nous les méchants s'assembler, 

Et notre sang prêt à couler. 
Comme l'eau sur la terre ils allaient le répandre... (26) 

Racine a besoin de troubler la paix, l'ordre naturel de 
l'innocence par l'intrusion d'êtres sauvages qu'il va chercher dans le 
mythe et dans l'histoire. Il trouve les familles maudites, Néron, 
ce qu'on dit des Turcs, Achab et Jézabel assassins du pauvre 
sans défense... 

Il trouve aussi les dieux païens, vindicatifs, déjà dénoncés 
par Euripide, attaqués par les apologistes chrétiens, vilipendés 
dans les préfaces des traités de mythologie du xvne siècle 
(Gautruche, Pomey...). D'ailleurs, comme Га bien montré 
M. Knight (27), dès l'instant où une tragédie à sujet antique 
met en scène et met à mort un héros à demi-innocent (selon 
les préceptes d'Aristote), elle est acculée à dénoncer l'injustice 

(26) Vers 1200-1204. On admirera ce résumé d'Iphigénie et à'Athalie, en 
particulier. 

(27) « Les dieux païens dans la tragédie française », dans la R.H.L.F., 1964, 
p. 414-426. 
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des dieux. Que sera-ce avec Racine et tant de ses héros 
entièrement innocents ? Dans certaines pièces, « la machine 
infernale » (Cocteau) fonctionnera en deux temps : les dieux- 
bourreaux torturent Phèdre, qui torture Hippolyte et Aricie. 

Un tel scénario renvoie à la vision du monde la plus anti- 
augustinienne qui soit. Là où Saint Augustin voyait la 
corruption universelle, hormis quelques élus, les tragédies affirment 
l'innocence universelle, hormis quelques « monstres ». Dans 
les rares cas où la cruauté n'apparaît pas seulement comme 
une singularité individuelle, Racine s'abandonne simplement 
au vraisemblable de son temps : vraisemblable sociologique 
( la « bassesse » d'Œnone, « convenable à une nourrice » et aux 
« inclinations serviles » des domestiques) ; vraisemblable 
ethnique (la «férocité » turque). Absolument rien, dans tout 
cela, qui relève d'une théologie d'inspiration augustinienne. 

Surimpressions augustiniennes ? 

En revanche, il arrive que le lexique des tragédies rappelle 
le lexique des augustiniens : La Thébaïde évoque la justice 
infinie du Ciel ou sa colère. Polynice est endurci, Antigone 
dénonce la cruauté des dieux contre sa famille en des termes 
qui font penser à la massa damnata : 

О dieux, que vous a fait ce sang infortuné ? 
Et pourquoi tout entier Га vez- vous condamné ? 

Bien plus, les propos de Créon sur le remords (28) s'accordent 
avec les pages de la Quatrième Provinciale sur l'endurcissement 
dans le mal. 

Rien de tel dans les six tragédies suivantes. Il faut attendre 
Iphigénie pour retrouver, fugitivement, les mêmes perplexités : 

(28) Vers 451 (c/. 608) ; 400 (c/. 410,434) ; 693 ; 299-300 ; 397-398 ; 899- 
902. Les vers 1100-1101 constituent un souvenir du Sermon 302, 11, n. 10 : 
« Quid saevis in malos ? Quia mali sunt, inquis. Addis te illis, saeviendo in 
illos. Consilium do : displicet tibi malus, non sint duo. Reprehendis, et adjun- 
geris... » Ce sermon a fourni à Pascal la « Pensée » 543-659, note préparatoire 
à la Quatorzième Provinciale. 
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« Charmé de mon pouvoir », avoue Agamemnon, 

Ce nom de roi des rois et de chef de la Grèce 
Chatouillait de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse (29). 

Avec Phèdre, la faiblesse devient un leitmotiv (30). Enfin, dans 
Esther et dans Athalie, M. Orcibal a proposé de reconnaître 
des résonances janséniennes (31). 

Il y a là matière à une enquête lexicale magnifique, mais 
difficile, qu'on ne peut pas développer ici. Je me bornerai à 
quelques remarques. 

Dans le recours aux dieux antiques, les auteurs des grands 
genres (épopée, ode, tragédie) ont purifié le panthéon : ils ont 
tendu à effacer ce qui leur paraissait par trop indigne de la très 
chrétienne « nature divine » (32). Tout naturellement, certaines 
interférences se sont produites : Corneille, lui aussi, parle de 
la « justice » et de la « colère » du ciel. La plus célèbre de ces 
surimpressions entre les dieux grecs et le Dieu chrétien n'est- 
elle pas la défense du libre arbitre par Thésée, dans Œdipe (33) ? 

Chez Racine, presque tous les rapprochements lexicaux 
opérés avec l'augustinisme sont invérifiables. Les métaphores 
de l'aveuglement, de la folie, de l'envoûtement ou de 
l'égarement, le lexique de la faiblesse, du plaisir ou de la haine, tout 
cela est si répandu, au moins depuis les Grecs, et si commun 
dans le discours chrétien, qu'il faudrait des indices précis pour 
faire conclure à une charge augustinienne de tel ou tel vocable. 
Pour revenir à Corneille, le célèbre vers de Pauline, Un je ne 
sais quel charme encor vers vous m'emporte, s'il était de Racine, 
ne crierait-on pas « à Jansénius » ? (34). Le fait que ces 
rapprochements sont limités aux trois tragédies inspirées 
d'Euripide et aux deux tragédies bibliques devrait inviter au 
scepticisme. 

(29) L'image est augustinienne : « Titillât delectatio » (Sermon 155, n. 9) ; 
reprise par Jansénius : « ... carnalis concupiscentiae titillationes » (Augustinus, 
t. III, livre 7, с 14) ; par Pascal : « La concupiscence ... a chatouillé et délecté 
sa volonté dans le mal... » (Écrits sur la grâce, dans les Œuvres complètes, Seuil, 
1962, p. 317). 

(30) Vers 1297-1301 ; 682 ; 694... 
(31) La Genèse..., p. 93 sq. 
(32) Racine, lettre à Le Vasseur du 13 septembre 1660. 
(33) Œdipe, vers 115, 344, 931, 978. Thésée : vers 1149-1170. 
(34) Polyeucte, 505 ; cf. Mèdée, II, 5, vers 635-636. 
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II est aisé de montrer que les vers le plus souvent étiquetés 
comme « jansénistes » apparaissent dans un contexte qui 
interdit de les christianiser. Oreste dénonce le ciel des dieux païens, 
certainement pas le Dieu chrétien : 

Ta haine a pris plaisir à former ma misère (35). 

Aucun disciple de Jansénius n'accepterait le lexique racinien 
du destin : fatalité, fatal... Le vers Par un charme fatal vous 
fûtes entraînée sort de la tragédie grecque, non de VAugustinus. 
Aucun jansénien n'accepterait l'idée que Dieu puisse inciter 
au mal, tous condamneraient avec horreur : 

Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle 
De séduire le cœur d'une faible mortelle... (36) 

Ainsi l'enquête interdit de « janséniser » des tragédies que 
rien — hormis de rares ou d'incertaines interférences lexicales 
— ne rapproche de l'univers augustinien. Même si ces 
interférences étaient avérées, qu'en pourrait-on conclure ? Presque 
toutes sont réservées aux bourreaux (« monstres » et dieux). On 
établirait seulement que Racine limite à quelques exceptions, 
historiques ou mythologiques, les condamnations que l'augus- 
tinisme porte sur toute l'espèce humaine. L'univers racinien 
de l'innocence demeurerait dans sa pureté. 

Un augustinisme des tragédies, non. Est-ce à dire que rien 
n'apparente cet univers tragique à Port-Royal ? R. Picard 
nous invitait à ne pas confondre « la fidélité aux êtres avec 
la fidélité aux idées » (37). Sans rappeler ici les liens variés 
qui existent entre le groupe de Port-Royal et le théâtre de 
Racine, en particulier les trois dernières tragédies, je terminerai 
sur un seul constat : la quasi-totalité des pièces s'encadre 
entre deux titres significatifs du grand Arnauld : VInnocence 

(35) Vers 1617. Voir Iphigénie, 485-486, etc.. Sans parler de l'hyper-péla- 
gianisme d'Achille : 259-262. 

(36) Phèdre, 681-682. 
(37) Op. cit., p. 47. Autre formule : « Racine chrétien n'est pas un 

théologien » (p. 46). 
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et la vérité défendues... (1652) et L'Innocence opprimée (1687), 
si important dans la genèse à' Esther (38), la tragédie préférée 
d'Arnauld. Cette longue persécution de l'innocence — de 
Port-Royal — d'une innocence sans armes, non sans larmes, 
n'aurait-elle pas imprimé dans la conscience et dans 
l'inconscient raciniens des traces assez profondes pour contribuer à 
expliquer le scénario obsédant de cet univers tragique : 
l'innocence torturée et en pleurs ? Les onze tragédies de Racine, lui- 
même ciseleur d'inscriptions, mériteraient peut-être cette 
devise : non pas Augustinus, ni Jansenius, mais Portus Regalis 
absconditus. 

Philippe Sellier. 

(38) J. Orcibal, Op. cit. Une note de Racine sur Michée indique que la 
persécution contre les Filles de l'Enfance, à Toulouse, évoquait dans son esprit 
celle de Port-Royal. 
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