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0e travaiL n'est trms une oeuvre spéaifi-
quenrent Littéraire. Une thåse n'egt pas un romaå.
où f lar¡teur peut å. son_aise se livrer à l,inspirailon,
ôépJ-oyer son-talent, sréterd,re b toislr sur sãs ttilées
personnelLes et se l-ivrer au jeu tles phrages harmo:.
nisuses e! riles épithètes clratoyant€s, sans qulune date
sllmpose È lressõr -de sa ps¡rsée. En'présent-ant une
éluûe srtr:8aeine, cù. notrs avong essay6 ôe montrer
lrÍnfluenoe sutf Son génle de Lra,mblaãce où Lt a vécu,
ðe La'Cour, du oorurnrce ôe nombre ðlarrter¡rs aneieng
et contemporaÍns, nous avoas simplement'eherché å,
tracer à granôs traits, une esqulsse cie Ia vie litté-
raire et seutinentale ûq poèter' en fonctlon, pour atnsi
-d.ire, die ga valeur psychoJ.ogique et clrane.tique, orest-
à-dire que ce travaiL se raÐnorte à Lthistoire et ä
1révolution drune â,me plutôi-Et'à la J.ittérature pro-
prement dite.. ( \
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I
vERüAII,ffis, T,E RC--I, _!89^T+J0RI[EË ET LEIIR INFITIÐNCE

SUR-TE GRATüÐ STECTE.

Pou¡r oeu6 quj. qppréeierÉ les bealtés ôu-passé, Versal1fes
est .rn tteu aã Ërã¿iiäotion. NuLLe par! en Fianoe nlest rávoqué

ã"ãuJr*-ae prå-ãisioï. et ôe eran$9u1?.Ie souveni.r tle oelui tles
aår"iäru-oapétlens (1) qe La-posté"ltg: dans. sa reoonnaigsanoe
Aleife srcõrã-iã-erãriA-lnoi. ,-Q,ue fut-li exaatement? Au travers
aãä eàrits ôe-tãute sorüe, iL est bien ttiffieile ôe ôégager La

og"ii¿. La révolution tle- ¡89, 3.tEmplre, les ôif férentes forres
tle gouvernment qui sê so"oè¿Ëtãrn-þ-Fíanee ðe 1814 b fAZO-ont,
ã"-rã1¡3'partiáfitg et leur êésir ttraltérer les gJ.otÏes de La

ñ;"dé, ããi;;;é-iiuistãtiã au profit tle Leurs intérêts pollti-.
õåil--iriãi-ló"õ ri"n aif fioiig à préeent ôe ðonner aur vérités
et aux erreurs-ü-*i-iouis-xlv l-eur-vaLeur réeLl-e'- Ce n'est
<t'ailLeurc p"ã iäf-6'il-õót"rierrt aà tarre son procès et nous
nolrs contenteronã-stìnplemern aiãxaminer ce çtue Íut la'cour iluranü
ããäe-sãaonôe moitié -du XTIIIène siecle ''

Eenrl IV et Isuis XIII babltèrent Le I¡nqre pgngq{Ït 1? pf*
granôãî*tiå ôe leüt rþene: 9t p-errt gÍI"_qq'e+ téalité lLs
ñ"t"g"ñt fãri¡ìe¡rpó-eãt ie'?arls ät ! Sait¡t-Ge-maln. louis fIV
en eranûissarü ne-'sem¡ra pas stêtre attaché à g"q royaIes ôemeuresq
ðiuil*ñiãlËr ioi r"ppelË,ient avec t-rop de pré",1slP1 les naL-
u.*å ô=e-ü-x'ioñaã ;t-iioi-ðevine q-u'g,vãc son caraotere autorÍ-
taire- ces tristes rénl¡æ".äãåãË-aËia¿eni lui être trnrtieurière.
ö"i-äeõáãtåã¡res. 

- ces consiðérations errt rèraat Pour beaueoup
õ"s :¿ aãéision gue le roi prit'ðe-fairE oonstru.ire Yersailleg'
Mansart avai1-ãé¡Ë.--áorute- 1ã ;Þgure cte sa vaLeur en embelussant
Le louvre - otr-iål"rá1î-aue ãn Le -reconstruÍsant . Ce fut tlono

å-r"i*q,tã re-ÎioiliA-óornã"1 ."õgta ter soin ð!érlger à'Versall-
Íes .rtn,â ôemeure âiþne ôe la Maiesté royale '

T.,es terråing qui Lrenüouraient étant ôe gr3llôe-étenôuer^il
fut facile ðtagsalnir et de-Aãtricher cette puqt+e 9e la forêt-'
La foi, ðit-oñ;-i;"Ñponte-1es nõntagnes; lq. génie tenta ô'9ga1er
l¿ foi: colllnes et vallong' ruisseaux et étangs- 3rtificielgr
tor¡t 

"o*"uooit-'ã-"iã""-ðã-[oätãã-prèoes 
un v éritable éôenI'Rien

¿á rappàlalt áu=Roi-l-es hnniliattõns ôe gon' enfanee. Pg,ris,
vi";ã-"ñãã,ts"int-eèrnarn éiatenb assez éloignés-ôe La'x'ronôe pour
q"ä-i. nõi ãîãûi pús ã sien souvenlr. 11 put ðès lors gouverrpr
en paix son peuPle.

{r) AlLr¡.sion à ta pièoe frappée par Guillaume ô'tOranges'
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Un mot sur J.e je¿zre roi qr¡tattenðait-uæ. sÍ brlLlante ôes-
tinée.-- Uoo" savons que ses palents désirèrent. vingt:lroie ans
ga naissance et que e-e fils -ôès gon beroeau fut eonsictéré conme

u'Ér sorte cle prrcdige. A guatre:oqr. i]-fut- prcclamé ro1 à fa
å*öt-äã-ioois-riiil-"on pè'ie. 11 fút éþvé Sr-fort -chrétienne-
ffid pãr ¡"ne Ai¿oiriohe] ta 4rg, q}l lul inculqua ilo bo¡:ne

heure oe fanatisrã ããpágäor-di-¿äv,tt s" faire Jour-ä rroecasion
cle ta Êévocation ôe ,L'Eôit Aä Ñantes et a"ã-Utágót:¡ãAes. 11 ftt
;¡"-quei"r-aã-vïrlelloy-gt par Pérélixe. {}gqo'à. qr¡e} Pol^1tt ses
ããi.ãirégtr¿ussirãnt:liË ôan3 leur tâctret All-one à Saint..Simon'
ilf;i#tõrotà" f" ¡1* grgsslère en tous genres ôans laquelle oa
avait eu etu,ttil"ðltt Ai¿f"ver Le roi ....iUne ,ignorance 8énérale- .

i#ä;'å-r?iãä-vá¡r;;.--réttãlott, si adq¡irateui ôu pouvoir étab11'
ðisait ôu roi-aå Auo Ae Beaultliier: 'rJe tF rappelais son éôu-
eatlon sans tnstnrotlon soíiaãñ-táJ. Et Louis xÏYt ä.propos $u
iãii" 

-qüîãã 
"îã"iã;it 

ã-iã-rt r* on.cre saint- ö91, ù1 sait cle lui-
;ã;;; =ñ¡ã--ttJ-iiãàñtÀs point, ear je suls un- ilnorq.nt i 9t je
ntai pas regtr une- si bonåe éðúeation que celLe que je fats donner

ä ãã"'-jron"Ë dîfeãf .--tt pourtant ee-monarque encouragea:-J'es
ãriã-.i-iãs r-;t[;ã;. Son ãlèale reste un d.es pli:s.slorieux que

iã-¡'"á""ã-ái{-éónnus et peof-être Ie plus glorieuxl

sale 3å fäiåffiff ,:" iiäËl-:3iru"aJl i3'åg"fü:i:*qifi"iå":îiieT
ce mons,rq'e öans sa ieune"sãl- Ci"st tloæ Ie mornent Le mleux choisl
pour par3.er &e s98 ÐIltotlrs¡

6a premlÞre incLlnation Ie PgTt?. vers Marle Mancirut. la
Jer:¡e fille avait vigg! "*-'"[-dát"it 

pas La plus iolle ôesE+a'tre

nlèoes öe lt[¡ezarin. Mais elIã avalt beaü.corp-ð-'9sry¡1t, chantait
blen et parfalt-plusieurs i"te"9ãl Son erañd mérite aux yeur ôe

trouls fut a" iå iä;ãi;;à 1"i:*ãñ. Cerães lL n'aval.t.pa's besoin
ðe sefaÍre ði;; q"¡il-ãt"if-i"--*öitr" - 11 ne le savait que tÏop -
mais el'e roi'åoåir;*q;;îi-avart r-es qua.rit¿s requises þontr être

ffi auüirrilåitr.'i;-*å1fl ;;ry'åiilíl::il'ii"üî:!li!'åå
persuaclé que .iããt-ï""" o"{t" Épðq,."-gq'il erprlma ]'e ðésir ôe

réener en sotrvera;in a¡soru-ã{ a-e-mettfe en prätigue^la pe,^role fa-
meüse: ,rï,,ffi;;;ïï.ãi "ñäi"".- ii *r"it p" äutt" ùt¡t e : sr étant
oetroyé tous ieä ¿rotts ' t" eoñttui ceLui-ô'répouser.Marie' IL
aurait öécrétã ãuîu¡t *i pã"t'ã'atti"r suivarf son incl'ination,
et qÊe potut ãtägt léoussäfiå q.t-',*ã p"rtorone soit &e- sang royaL
pour dgvenir i,"iã" ãè ¡'ránåäl =-m"i" ï'1ntÏ¡ence ôe Maünoiselle
MancinQ **r"äõää Ë-p;;Ë;-ó*q1"gg au ^carðinal, qui ôéciôa d'e

séparer 1es amõursux.- trouis-Ïii--Aia¡orô parF ínconsolable' Ðe

nombreuses Lettres l-lattes{ãrrt . 11 se cúsota oeponôant et même

très vite. \Iøøarin en p"oiilá pour faire mflrier 1e maitre èe'la

{e) Revue mensueLle 19i2'
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Srance. En 1660' oe ôernier rencontra Phil-ippe. IV l*? lrfle
ää+ãi"*-ät, all cours de cette entrevue, i+ fut-entenðu que

Ë";;õË'¿rèrå àt¿utriche et lui seraient u:nis à Bavonne quelques

l'rir-ã-ãËÞ;:: tre rôLe,-iopé-p?r. la ieuræ reine d'ans la conêuite
åõ-rãu-äêtemiytøtÍ.ons aü not-eut presque nu1. Elle n'eut aucune

inf,Lueræe *r-rã õo"r cle x'ranoe et enc-ore moins sur La littérature
ät*i;ñ;tã Ae son nouveau pays' Por¡!$19i 3-répouse _légÍtime^ne
ãrit-éffã jamats-fu.t{"i è'ÍniL-uence avec ôe simples. favorites?
Ëii;-ääid;*r; Bersonna.li!é re.rqaante.- EIle étatt 1't¡ne ðes ootl-
ãili"ñ-ãiune-ãnt-eãig et d'9+ tr{ité, eLte. î'ét-alt.¡n's l-rélue ôu
ãõu*-ã" roi, èf f" 

-n'en étalt qr¡'ulle-associée falotte, tout ar¡-

;íäaããtiãeä á-aìttã"t- êes hériilers ä l¿ cc¡1ronne. EI1e slac-
""riiãtã-ã"õ;-tien ðe oette mlssion. Et eornme ee travail est cLes-

ääåtà ñ"ür"r-1"s di3férents éIéments qui ôonnèrent au Granô

si5ãrã õñ ã"rrãiÈ'"ã uniq"e dang 1'histdire,, iI est_inutil,e ôrer¡trer
ã"ãu-of"r-a" aeiaiis et ô; reahetrcher ðavan[age quels furent ].es

mérit äs ôe Marie-Thérèse.

Sien ölfférônte tut f irÉlue:nce eTe{cée p?T Henrlette tlr.a"n-

glet"ttãl fiúe=d; roi:Cfra¡lei ler et d,'Eenriãtte ôe Fr-ancer cette
ããr"iãiE'etr€-roêrûã' rá-trúè d'tsenrt rv et ôe }ularle ôe Méðlois.
Henriette etaif,lãã"-à. girler en L-ô44-9t avait ûû' à un déËuiserent'
ä;ï;;;ir-årã"ruir -a'mlieterre b i'âee le plu* tenöre. El-le
avalt vétu uoãï-ä" *btã-ä" louvre ôans-un appartgrynt. mocleste et
aåpãú,nr"-ae "ðrrórt.,rout 

es êerx manquaient-parfois êu nécessaire.
Ces ciroonstaneeg avaient- rõnoù neãiitittã aomiatissante à' La ôou-
reur öes rp,lheursux. a'ar¡oiäî"r,-;äi"" ë11 Rót"auqé-unr avait éIevè
la prineesse avec beaucoup ãá-sóin et co¡qr¡e fa ier¡¡e f1l1e avait
un physiqræ reró"Ufe 9t uäe ãuttore t orrt à tait except io¡rneLle pour
son ttrrps, elíå"ã;i-, á-Ai":n"it ?I1s'.une des personnaLités marQnêü=

tes ðe la Ccn*i-. 
-ié'rc,i r'rä_ãtpi1 ét erprimal ôit-on- Ie tlésir

ctrépouser aette princegle.- Ceitains 
""põã"t"åt 

-ã"" -Lå 
Reine-Ì'ière

åiliti:*a:t"iti,iiil+iät#åä*-å#iitF:ü',-*,}ip"rpi-r*
s,i¡nir à. senri'ät;;'qui; ãõiãñä"ãñil sifnneuþra iua!?t""' Mais

trouis xrv érråõ"r;ö-ãtåoi"r-põ*_gi+siôêier longtemps- sa beLle-
soeur comme tãirål--uiãrrrç"iã, ririiippe i['0rréans semble avoir
éré un p"oo"r"ääïi "i,ä;ã;-q'*+qlet:ñoiã 

ae mariage, iI fut aisé
cle vof.r que reõ-viã-ð."îùá;1ö;låfàit pàs beureuse. 

-cette sÍtua-
tion èut faoll"iter ur. 

"uppõn-ú*þttt 
ãntie louis et Maêame' 'I1

a11ait Ia reioindre õans #;;îii"há on õt"vauohait à côté drelle
ôans J.es partË-ãã arr+ãqe 

-oilãã- próOenãaes qtre Les membres ôe

la eor¡r se präi;iË"i^ã-ãäiiä aur.*'-reã bois. -reurs conversations
étant équivoqaes, Íls évoquãter$ leurs communs sotrvenirs et anssl
ôor¡¡aient à leur entourage lìi*i¡tã"iion qu'u¡e-iôqL1e srébauohait '
11 est ôiff iciLe de ôiro quãtiã-t¡t La natu¡e d'e leurs relatibn''
Maðamo, ta ,rr.îi-aã-"* *o"i.-ãîátã""qit-gîie pas à' nrton'sieìrr' Qo'eLLe

n,avait jamais cornmfs oo "åtä õi;ãt.fiãvoii rabaissée à ses veux?
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On sait qu.e eette princesse mourut tragiquerent au moig ele juln
1670 après u:ne courte rnal¿ôie qul flt croire ä r¡¡r empoisonaement;
Son esprlt ôistingué rayonna sur gon entourage et son ôévouemont
aux l.ettres en aicla le développermnt. on.sait qu'eIle avait
ttonn6, å, Racine le mjet ôettBéiéniaett; nous y reiienetrons. ElLe
fut ûne p.aroissienne f ort accomplle.et Bossuet loua franehement
leg ry qu'afites èe Uiad.ane. Son-oraison fu-nèbre en falt foi. Ie
préLat ne oo¡rn¿lssait peut-être pas oomplètement l¿ vraie nature
aie sa JoLie pénitentg. Nry.a-t-il pas, en toute Aqe humaine,
ôes côtés seõrets qu'il est lnposeible cte ¡évéLer.ä autrui quanô
lL nous est si nalaisé ôe Les cliscerner clairement troue-tnêmes.

Iouis XIY fut très attristé ðe la mort ôe Maða¡oe. Ii sten
consoLa oomme on sait dlautant plus qu'll étaít maintenarrt tout
öccupé ðe I'4aôemoiseLLe louise ôe l,avalllåreo

Cette jeune flLle étalt parml les moins nobles ðe la noblegse
de la Oour. Elle avait été aþpelée au poste ôe d.arne ü'hon¡rew
ü,e tr[adarne et au moment où ra héðisanoe õorunsnçait à stexeroer sur
leg amours royales -le Roi et ltradane- il fut' entenôu, ô¡un
coümlrn aoeortl-que cbacr¡n détournerait les soupqons en a,yant l'air
tl.e s'inüéressei å, une nouvelLe passaôe. Maôarm se laissa f aÍre
d.es êéelarations pàr ðe Guiatre ät Ie roi aonmença à renðre ôe trÞs
nombreuges visites à, ta ioLie louise. Ce¡ren&arrt, cette affg,ire
¡.rt nne ðes plus poignanËes ôp sièele ca.lr-^te r91 sréprit très
réeLLe¡neyü 0ã Uiffã d,õ Lavallière. Quand à celle-ci,-1e Roi fut
ltuni.que mour ele ga vie , So¡rce et ôlr¡ne nature tenörer. e3-Le eut
vite captivé Ie roi oar nolrs savons que trouis IIV voaLait avant
tout êtie alné. Þang l¡amour réoilnOque, Le sien ne jouait Errrr.n'
rôle seaonôaire et. en croyanb aimer, iI se laissait ^chérir. tra
aoüce Ae lavalLlèrä se donãa tout enúÍåre, eoeur et âme et ne se
reprit jamais; On ne peut se re¡rrésenter L9 pa.ltc cle.Versai].1es
Gäs-évöqr¡sr ces promeñaôes sentLmentales où Lew affeotion ré-
oÍüEÐqug se nougLssait des ph¡s ðouoes illusions ôo 1"4 jeunes_se

"i-ãã*ii**r. le rol fuË aäs a¡mées fiôèIe b ta Br¡ohesge. Ma-
ór*ã-vft-f.iáurore cle cette nouvelle iðy1Le êt, lL est fgrt PPba-
b1e quteS.J-e reproeha quel-que peu à son aneien amourer¡x ôe s'õtre
iãiså¿ prãnare*à son piopie piège. tra Cour nloga guerê se réerier-
orrf fieät osé alors? -Mals tóut bas, on parlait. En fait, 9n .

ñtã""¿{=rien-à ieprocher à la ÐuoheSse et les seigneurs avaiént
tron peu öe moralã þoìrr en être scanôa1igég. Co qu'on reproch'ait
b-Ë"äfiière. ã'¿tait d.'aimer Le roi pour lui-même, cle ne pas
avoir ö'infLuenoe sur Iul, dentavolr pas ung petite cour, &ü
miLleu êe La grancle, tlans-laquelIe eI1e eû't Pur ä son alse, gas-
Bifi;; fe tieËor ôe'l-a Francd, ôlsperser Les- slnécures et les-tãnãii"ãs. 811ã n'avait de pênsée quo pour son ama^nt: épouse
ohaste ôans ffiffegitine. VöÍcl peut'être u¡r ðes eôtés charrnants
ã;ä;;tè""-*V"ii Pour qu'iL ait pu. consêrver ainsÍ b laval--
iia"ã-.* ãi a"rä¡i" et sinc-ère amourl trouis ôevait être sulgep-
tib3-e, d.a¡rs frintirne d.e son @",- ôe Áentiments sépleux et ôé-
llcats. Un iøãr "i"t, €t :¿.$uähesse le savalt bien, où inévi-



tabLement l-e roi se décowrit une nouvelle--passion. L'{¿å,da.me

¡."ástasj.e ôe la Rochechouart, Comtesse ¿s Mont espan, fut-
tïbjãi-c" la nouveLLe fantaísie ôu roÍ. Mg.is,. äva-fu d4g+o{"
ãetEËpisoôe ôe la vie de ce monarqne, ÍL est nécessalre q'aiouter
rtefb-r¡es mots sur louige. Quanô eI1e dut s'avouer que lrlèylle
tîuãtiait ä son cléclln, elLe se ôéoiôa à eritrer ahez les Carmé-
iüã; èe Parls. Ie r-oi g'y opposa_avec fermeté. Il- lui fallalt
Aõnner à ses intires les raisoñs d.¡un tel ehangement. Ï,es obs-
iáãf"" sl¡soités ne futent brisés que par Ltir¡f 3.uenae ôg Bossuet,
;t';-át L674, iI fut ent endu que La_Þuohesse cie lavalIlère cte
joíndrait a¡ix humbles re_l,igler:,ses ôe La rr¡e St-Jacques.pgnrr f3i1e
é¿nitence et obtenir cle Sleu le parôon de ses fautes et le saLut
ôu roi.

MaôemoiselLe de lavaLlièr.g n' était point sotte, oomme cer-
écrit ôes vers qui attes-

goût slnon dtune culture
talns I'ont prétenôu, ,ELLe avait même
tent d.'une très granôe ðélicatesse ôe
llttéraire raffiñée. Elle fut une des

. I :'
i.

i:: ì.--,. ï
,lj.r.Ii

:);'. :-i -:,

".:' i:,"¿

i.,. 
'.. 

,:.

tent dlreetenBd b, dette ôotrce ama¡tte. (f)

Bien ðifférente ile cette senslbl-e tourangeLl-e firt Maôame cle
Inont espan . Granf, e, pS.antureuse, gale , spont a+ée, af f amée ile
piatsii, telle était:Ia nouveLlá favoritè ûe louls XIV. Son
üiJfãi"ä est celle d'un ôoubLe aôuItère car nous savons qu'eJIe
aba¿donna rn4ri et enf,ants poÌrr ðevenLr rnaÎtresse ôu äo1. T'a
Comiesse de Mor¡tespan menatt Joyeuse vie et-acoompagr:ait le roi
tlans ses campagnesi On ðit même qu'eL_1e aiôar - 9e sa. bonne hurneul,
iá--conqoête äe-l¿ FLanôre franEaise. ELLe- ?va+t, entre autres
ããrã"{¿îistlqaeJ; ura appétit ttõ ðragon. MaÍs le lepas fi4i, eette

"ð"vefrc 
nait-res'se ôu hõf Soleil le-d,ivertissait ôe ses _réparties

qpirfhreLLes. Et sl Maðane de $ontespan.apprÉciait les boqs
doreear.x. el-Le étalt conme RabelaÍs, fort a¡nateur ôe bons mots et
*ä-;-ü--åef ãspiit. Et tout en faló,ant sa *igestlon, eLLe aimalt
äãõu h, se fai-re Lire les ohefs-ô'oeuvre. plle appréoia ôono
¡ããùooup Bacfnã; àffe 1'appréela cllpne m,niÞre. un peu inattenôue'
á-ä-j¿Ëtã-;ãiãur.- I'autäür &e 'rPhàôretr venait sqrvent lui Llre
ôes passagest aã ses tragéðles. Cette gastronone encourage?it Les
iãîtiãã.-ïrrã-p;it Rãcíne sous sa p:ofection et sa.blenveilranoe
ã;èi.tã" s,.i-i"ï-pãoauttt pruáieurs änny'es. Puis. à gon.tour' 

"t+9¿ut supporrer-Lãs*fïotðe"is--ôã- li iff"ifre lnfiêèie . Cette f,âvorite

"%'¡ú-ã,ïã-f" 
Lqisir ðe tlispar_aitre et AjalLer cao?rer sinon ga

eo"rãoi, 
-au 

mõins ãa hontei Maðane üe &tontesÞan n'avait iamais
alné Ie r¡oi; "lG Jfetáiï-éprÍðe-êes avarrtage-s et ðu prestige -.
ãiiä"Ëéu-à-L;är;o¡l". - siiã ne se Éf,teit-pas- d.ans la. vig reLi-
gf"*ã; -mais 

"¿õ,rt 
-foin ðe iersalLles. ñaciñe lui ûevait tle La

reconn¿issaroei-fi tt" lui en térnoigna. aucune. ¡tussitôt exilée
ã;-Ë ffi;, Ma,iare ôe raont;p;"-rãîit oubr-fée ôe Racine Lui-nême.

lnspiratrices ôe rr3érénlcen
cette traeéôie se rappor-et iL est à, crolre que oertains vers c[e.cette tragéôle se rappor-"

{1) nUn ôcnble etr[otrrtr Ïouis Bertranô.



Ce ôernier oherchait ailleurs les irÉLuences qtf 19!' iI les '

ãf"rãttrit dans ]tastre montant qui était en réallté qn agtre
á-]$" a¿ c1in. 0-n ôit que 7þ parivre_Anastasie f ut très senslble
ã*"* llineratituôe ¿uiragiqle ôe Port-Roya1, peut-être au
ffi; pf"ilE 'à f irÉiôéLiãé-ôu roi. 0n pegt qèt:ser' qu'elle
;;äii ies rcllleures raigons du monde pour 1e Juger.

Etrange êestinée qrte cell-e ôe llaôame ôe lÃaintenon ðæt La

vie fut r¡nã suite conti.nueLle ôe s:ituations fausges oll_p8,Ie-
¿ãi"iJr. Née aux Anü iLles è!r¡¡e fmilLe protestante,_Franço1se
ãiÃubf ene. ætite-fiL1e ôu grand tragique, revlnt en_X'rance vers
ãr-A*ãiêíre'année. Etant oipheline, -eJ-1e 

fut recueiLlie par
ããs-ã*ãi"á e¡.ãiãúes qui traitèrent- lrerf ant conmo une serva,nte
ãt-fùi üient i-ai[:õn,- garôer 1es sies. '0n ne eon¡ait .pas 3'a

ôate öe sa oonversioã, äris it est prebab3.e qu'eJ-le ôlrt avoÍr
il;" ro totent õù.-¡'rançolse vi¡rt, eñ cousine IY'uvTe' hablter
il.ã aes-t"r"ntá efoiãFé". A öii-sept ans.' el.1e-ép-ousait le
öãt.-sã#;il àri-ãu1_-þ-son heure r:¡.- moment ôe cé1ébrité pour
avolr þresque iéõonoif lé au theâtrê Ie t ragique--3yec Le^ comlque '
Ë;"iiofitii.=ä ;;ñ,Ë-¡;-tr"sp;it ùe oaste ôu $Irrèrne siècle,
lîeieoãtfõn Ae-Frätiçoiã" tie'nt ôu-proðige.- Bref , par voÍ'es
õeããúrñéãã-et par voix ôireétes, l-ä veuñe üe scaírón se_rapprocha
ããs"ã-ôé Versaílles-pòor être nómmée gouvernante ðes enfants
liiããiti*"s-elioùis-xiv-et ae Maèane-ae Mort espan' 11 est
assez faciLe ð"î;i; q"ia-fartfr d.e ee moment, I'rançolse ôr¿u-
;'iäé ã"{-ôiaËãeu-tr¿duentäs entrevues avec son sorverain pgur.
ãääi"i*ä'ãtii"ã; son*atteniróã. le roi vena,it voir ses enfaEtg
;;";ä;*ãtí" 

-ã;iãtè"ãssait-il ä leur éclucation; 11 9rétq.b3-1t
ãË""iä;;:dt-"à eux un co**iee aimable q.r¡l ôevá¿t bientôt prel!¡e
un tour plus Je"lãro. 

-1" totot" ép.ouse-ðe ce monaxqlle se renôlt
**pãã-q,.; fr-ãõirl{*tr3-à gouvernarite-av¿1t conquis le roi þgr
sa grâce vive e-t s anriant", 

-äottä lá-grraf.-ãé"é-¿ti:tràva:riåre-
lravalt séôuit p*-lã-"hárñre ðe sa personne et Ia tenêresse ôe

son coeur; cor*,ä Maôame ae Monte9-p?h I'avaitattiré ä :11-?-9?"
õ-g"iitet-Ál ¡oie ôe_vtvre. 1f,ãctam Soarron eut recours .a

äãrî*ã¿aes ã"ï-iáppã1i"."i 
-éeuæ 

d.e'Marie ûe Mancini ; rév éLer
ã"-"õi-ooo plus oette foig la route de les ôestinées politiqræs
ñäã-õf"ãät-ficrtè*io ûu bonheur tranquille et ôes ioies san's

6éúrg," qui s;"G;iõtt fnrits d'e la vertu. sa.triste jeunesse

lui faisait oonsiôérer coffine _ctangereuse ltexpérlence acquise
ttans Ia vte ð;î;ñ;;p;r-et '1'ga"Ëãiion qulot'donnait ðans Er
La maison de Saint-Cyr était ¡i* moðer¡b -PaT.certains oôtés'
õãtt"t"ãment, 

-lìlAee- 
cles r-e-présent ations était en avanee' su3

;;'riilî;;--äai M;ã"*ã-ae-tvtärntenon ne vouLalt en rlen f aÍre
cÌe ses puplreîaäã-ioáção"".- chacun salt que.les 

'LerciselLes¿e saint-cyr ãvàieo{ îánau trclnnarr avec nn-art presque ôangereu:tr'

étant donné Iîägã-ães-Ãltistãã. Mals Le talent-ile Raoine appllqué
t"üä-r,iiä-tit¡-i{uêr' par elr:qm¡rle, aurait été en tout eonforme

alr:r conöitions exigées par úô"*å ûe Maintêror' Crest alnsi que
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l-'ancleryie vstrve tle Scarron-l?pPgfa Rggine au théâtre' 11 est
ã ä"oir" que ce ôernier en ôú,t-être sätísfait. 0e n¡egt-.pag pour
l"*ãi-4.-p1us ampJ-es ôétails sÈ1:r lee origj.nes ô'trEsther'r et
ãiiUi¡rri"ñ, qu'ii est Erestion icÍ ôes plèees religieuses &e

Raclne; -sur cecl, nous revierdrons plus tP"*, - mais þign_pour
ñ;tt¿i qlre la Maíntenon eut autant e! peut-être plus tlrinf ]-uenee

ä*-f.. iettrás- q,." "iirporte 
queLLe faiorite au d.i.x-se¡rtième

ãiãcfe r Est-il nécessaire ôe.rappelgr ici 499' PgPr ne pqs

ããpiãi"" ro.toi-qui en 1oulait à põit-noya1, eJ-|e ôût.étouffer et
r¡résqu€ reni er "Ä{tral igll, Ie ohef -ðr oeuvÍe- ôes t ragéðie s racinien*
ñäãl-'l¡;"ïõ"" eoÊ, graoe a elle, þ seeonðe ðes ðeux.tragéôies-
iãiiei"üÀãs ôã Ëãcine" avait êrê óréee, puÍs par eJ.]e étouffée' La
¿ã-¡¿äntenon á"ãi{- été, ä sa man:ière, 

-*t 
mu.se, mais -u.ne muse rell-

;;"-,o"-;i-ãã"ð""ã¡rtartå q¿l avait tuê, porr un certein temps, 1â

ñios parfaite èes oqrvres ôu Grand 5ièc1e'

Ce travail est öestiné à faire ressortir les olrconstanoes
n,,r rJio;ñå*ttt-íi¿ãiõãir; a" séãie-ae Racine. Ie Granô sibcle
äã ;;;;"ï,n-à'aut res infl-uenceã-que .eelles cles favorit es du roi
ã.ä-Frarra". 

-Ii ãf;i{ avant tout Lð résultat natureL öe la Benais-
ãár"ã o."i rorit-rãttAn à ta Franee lrhumanisme. 11 fut aussi une

ããpããu'lã ôét;tüã-,õr¡ã ies annees de guerres religieuses. Cette
iäü"tiäti ierative avait et¿ éieparée iæ la sase áestion,d'E9or1
iiît-;;; i;-Jd;-ãppor[¿"-a.o-teitres ät aux arts pæ ]-e Carðlna]'
ôe Ridlelieu.--gtt-ü.ñ-*ot,, la France était mu¡rtr9 noqr montrer a'u

monôo connu qu!eiLe a'ssí "lfttt p_r-oölti1" ses trãgitueq inspirés
les crassique å ã"ãã" ãt Jglns' iT'oublions 5iÏ"Y;ffi ffiåt:ffiï"",cette éclosion avalt etr J.ieu presque cgn
et q¡e Shakespeär"-était tort'Aepriis vingt anå ôéiÞ'lorsque rr1,e

Cid' partrt. túóliã Ë..trã ã"ãit 
--ã-orn¿. 

Nõtons qle ]es. æourg du

rol .avaient ."-äirr,i"" *ttð-aid.é à tréelosion ôe La traeéðie 
''norl:

reuse en oe sæs qu¡eLtes oitraiEnt "..* 
gã"iväios aes moõèles bÍen

moqternes q,tr äã"ïJ"õ-l-p"èsãt1t €r, -soïts ôes t itres mythologiEre s'
les idées et í;; r";r*s äãfi;ïlãt'qq La ooar ôe France' t,es titres
et les ilrtrtglr;; tõ;t o'ntttiiã,-a;n"rigiôe' 9:-l":-ite ou ðe sué=

tone, mais J-es personrtg""f Ëõ*ä l'.o" ñons grecs ou latins sont

l*i+iFa;åixi"nÉlnili;u * *i ffi:U'liïir=1ffi=iiïTäi
esprits Le" piïri ð*dti;ã;?ti-"ãöevaient d¡r¡ne si mince raver¡r un'

sttmula¡rt qor*õeäiã 
- 
ã;Ë õu"?ã:a'eeçvre ' QueL prestlge Ôans o e

solrverain pour que son nom'ãããr-"iãât 9¡" émulatlon si icuissante

*,o1* 01rc chacune ðe ses atË"ti"ää-ãiaat-a-îrããrosion èä eénie I

If tarit admettre que fa Fra.ñäã-euü alors ..r'renom¡qée unique qui

ne r_ui a jaraiå-eËê-rãña."i'äð*ã-i,*"-ias ccnquêres ertraorôinaires
äã ñäp"l¿ön rä*cä,,ö;;i;ãi ffiil"ålï? Ëå? ååH;å:,'3,#!"ffiå tifu,"arts ôe la, Paix asgurent l¿
humain vlt ptus ôe ce E r åoüi;iilîiãsp"it E¡e ag."e-qui engenôre

la mort. te äã"pi"-ãut'aqt,- i* plu:9.." les-esBrits cultivés' aime

les histolres ð'amour, m6mä irnrrärates, "t;cü'1ä 
pourquol I'ouis fIV

et ses emours aôuttères et-tãu.jóurs c'"iéätr..' :11*g,arent à rin

þel ôegré ceux q.ui traôuisaien{ en veTs'&41úå les sentiments les

plus ry hrrnains.



Versaillesl Si près de Bari.s, naiq cepenôant si dÍstant !
Enðroit incompa:rable qui fut respecté même Þar- l"e. Révolut_lonl
Rena,gqqons. qìte Les gouvernement s q.uJ. se.succédèrent. en I'rance '

ntosèrent pas^ en prednre possesslon coürrue par cralnte ôe dlminuer
son prestige à iamais étabLi. Rappelons que o-rest ðans oe palais
de Vãrsal1les que lrA1sace-T,orraÍne fut céôée- à tlAllemagne-après
i" O¿gastreuse campagne ôe 18?O et que eregt à Versailleã aus-si
que ces ôeux prcviñoes lui fureut rendnes après Ia Grande Guerre.
ferstilles marque lrapogée de lc, granêøur dês Hohenzollern en
L870; eLLe rÞ.rqne leur ðisparÍtion €r 19L8. '

En résurné, Les motifs inspirés par La Sronôe d.éterninàrent le
Roi à fai re oorætnrire Versaltles pour sa résiclence ðéfinltive et
lq sorvenlr tle son enfar,rce frrü cl]run grand poids clans le oholx clu
ôÎte où iI fit éôÍfler Ja m€trveiIle ôe Mansard.. Clest d.ang ce
palais qutl! ne Eritta pou.r ainsí ðire jg,mais penûarrt près ôe trente-
óinq ans, où jmats ses crdres of jusqutà, ses õésirs ne rencontrèÌent
la moinère oppositlon qu'iI rendit son â.me ä Þleu en L?L5.
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SORE ROYAT

sEC0NlE TNIiI,UENqE SUR IU\CINE. - P,IUS,:SIF$qTE qUg V¡utsaT'rns'

IL ne reste ôe Sort-Royal qutqn boulevartl d'e ?aris qui
norte son no*. En ðescenôaãt ce boulevard., le promenelr:r arrive
å"l*; ãürïã--áe style ancien qui.fait rÞi+tenant parlie üe la
ürt"""îié. fó"rã"äi-oGo-r"st-e-t-i1- pas d raut re vestige?-- {ous
ääi"*-q,t. fes ãaiiCiaes ûe__3ort-Royal-furent rasés vers 1710' -
õãi.-*aie ôu i.i;-lo"is xrv eonsiôérai! Igs jr"t.énistes cornrne ðes

Ëãätä;;; 4""ãã;å"r àJpatres de nuire à L'r¡nité religieuse êu
Rovan¡¡ne . leg'solltalrãs y menaierrt r¡¡e vie bien austère et il
ä.tåítã-""ãiã¿"ã-Erã-rtur- vertu ne tût Pqrt-être - 

pon¡. l-e roi
counp un viva.ü-"änfo.lt;-à sãs ûiqsÍ¡ntions-passéãs. Cecl n'était
i!ö- dî à;i* g6.ãi- ôe seconô orôrel lerr üoetrine surtout les
åiät-"ã"d=ü" *Ëpãcts au pouvoir et nouspavons-que I"F Jésuites
;;;iã.rt 

-iortement--intruenäé le rol . .après La ôispersion cles oG-

cupanËs, oo "oi--i'i*pi-"s"ion 
que le Jañsénisme aváit ¿isÐaru' Ne

nous y trompons pas, bien Aãs'cóe',rrs-ôemðürãiã"t ff¿èfes-à leurs
õ;irï".*.-'Cellée-ol eurerú toujours, et ont eneore ôes aôeptes.
Ce n'était a'áiriãlrr" ú; ú p;mièiã'attague-violent e-Eu'eLLes-
ã*Ë.nù-ã- "ütl";-;;-"ä-ioor,* 

ot avai! dé ià ohassé ôe Port*Eol"lt
þar ordre e" iõi, -lã 

"-peãsiõåxaires 
et leé postularites; et ^M'BaiI,

äË¿"ää"üoil'6];ti"l-aoff r"s chevel¡jr se hérissent sur la-tête au

seul nom d " "ä- õáåi-*ä""siãrál es_t ngmné supérieur.ôe 1rétabu-s-
sernent pour exato'Iñãr La foi-ðãå rãfi$ieusês' 11 est à remarquer
d.railleurs q..äîã--ptOir"-i"t obtigg õ'avouer ga soumission et son

orthoctoxi.e. i1- ; ã;rf{-deü ¡;"{IRova}: cel-ui ôe Parls et ceLui
ã;;-Cú*ñ. tã åeconô sembiait surt¿nt réservé ar¡x â'rnss éprises
cle soi.ltuôe et åe vie eontøoprative, ry419 sa règlre était iÔent igu'e

en toug pointå à-"äii"-ô" põi4nwei ðe Ïarls. -Non loin ôe port-
nlivåi ã"ä caurip" ;"-t"o*yg,it 1'écäIe ôes Granges ôirigée par les
soLitaires et õette instituiiõn-employait déiã aes méthodes fort
en avance snr ããrr"s de ra 

-sõinonnä' - C¡était une -supérlortté
que le pouvoir ¿[rþii ava:.t 

-p.f.*- à suppórter. C ¡est ä l'éco]-e
ôirlgée ¡ar *,rnã;îã-A*_ñãäi-"ã-att iãiti¿, dlaprès ôes méthoôes

;;;;A; þ"ttit tt, arh beautés öes lansueå gTgcgr1e et latlne '
Nous reprenaråtã"i,riJ-t;;d-;i-"v9é pr* ae õ¿tafts ce point im-
portant torsqùiil*sera question öe ia sulture d'e Racine'

Itabbaye de lort-Roy?1 est une ôes nlus anoien'nes cte I'orore'

H säiffiË:i"llrl"'i.i "iitä: 
:' it'F åis ä;i"i: loåi*iîË#' 

^ 
?iåä:

Itabbaye de lort-Eovq1 est ï*: .ôel p*:l^y9t^"HÎT-ô""*;1,I:""

i;dä'ää- åi'ä"ä.åu-iäräär,ãñä;'- c;ãái a?Ts l:j:q:rû *du 
ôix-

å?rTiia äi'Ë iåärã' ffi ffi ü:A"s:¿ ii q'q 
: ttp"ll : iS *: - 

d:_g :T*A;ñ;"rä; ã" aãoi'ä 
- 
u,bbes." ; ãr re nl?I?'.t p*: Î13Î"'^:ffi: ffi';i'äiå:Ë¿,ni"'äJ, -ãirã -i¿i.'d? -¡; 

"¡- 
nðq"l; ;11^ 

t139:.. îî*3, 13 
mer a-

ätå'ä;ãiåå*i*il ä'ffi.,;ä;åT.;"ôå;;på;-eiaaãrm 
-arnáulô' màre ûe

ô-! -^¿ T^^^..ac a'h tnrrt
1!abbesse, aohète une maison au t-ãäõ*"g saint-Jaoques et toutes
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les religieuses setrapsÞortèrerrt à Paris avec le consentement
ä"-nõi-ãã ae íîriãrrãoêqäu-. Én 1665, 1ês perséeutions. comrßngbrent
i*""ãJoã-au-"õrrápeiet.Eecret", oourå écrit mystique 4qe |a. eQSe

Asåèr; 1equel ful suppriné par-le.p3pe.- Saint-CyT?n devirüalôrs
äff;ã¿uur'ae t¿ consõience õe ?ort-Rõyal. lvlais 1'ère ôes granôes
äi?ii""fl¿s commenqait , car Àntoine Arnaulô, -publiait en 164ã son
;;;;;-Aã "f* Fréquánte- Commr¡nion'r lequ9| tend'ait á aombattre les
;ú;iutions p"ãõiäilåã.. ir tut ausJitôt attaqué trnr Ies ¡iésuites

åîi;tåf Eå:';#ägi ä: ïä "BHåääi: åå 3äi"i" Ëî ;"tï* üs"Ëi'f;.åih""-
ã;;-i;-"õ*-aìÃrnaura ãvee Põrã-Royat e-t conqurerrt Þ^4*" ha|1e
ãirìfis avaient pour Ia personne ôá ce clooteur. 'Ën 1649, parþt
tt[*ïãtinus't de- Janséd]", évêgtre ôlYpnäs, .et- Racine, ðans son
lgfiiõire ôe Port-Royal" irous.raconte-en ôétails commerit les Jé-
*iteã-tirent cond.anirer à Rome, 6E 1650 Ies, cinq propositions
ã*t"áitél ae oet ouvrage. Arnâuld se soumit aussitôt. En fait,
iî¿ñãlrr ðe Port-Royal"fut clecrrc ire qq I on pouvait -t suJours. appT-
t.oi" ä:Rorne, GE tout en bónéfiqiant_ ôlr¡ne sorte ô'autono*i?,q1li
äã"ãtif"áft áans 1'espèoe une véritable clécentraLisation. 11 est
à ä16;;q*r qo" Richeiieu et ¡.ouis XIV n'omirent rien pop ruLner
ã"-*Jr1lä*ent-où iis pr:renb voir u¡e tentative en faveur ôe la^
classe moyenne-. tre olergé, 

-áfãråitesprit aristocratlqae, très
vfte stopþosa à ce mouvement. '

-- , ! --^- a----J 'D^-t D^--ì11 nous reste à analyser lort-Royal. sur les quatre.pollts.qui
t.,rrer:rt 

-à -G-¡ãsã - 
aes contioverses et qui amenèrent sa ðÍssolut ion:

i."-óói"ts Aá *" oóriiioo". þhi-Igsophlque, f-i!jéEgÅ.Lg. et moral.

. La phlLosolrhie ôe lort-Royal +ous semble Ie noeuil ô'une ques-
tion qne nousGiõæ'O¿ib-faissé entrevoir préoédenment. 11 fut
Dolrï beaucoup dans Ia maû.ere si singUJ.ièrã Aort finit 1e lVIIeme
ãitrr-.""Èáti. les iés,.it es et les jansénistes, ent re ces deìrx'
;ií;;-d" lïá"*eã catholiqr¡e qul en étatent aux-mai¡s et aur injrires,
fã-pftifosõphie ürouva sa voiö1 09 pgut ôémoribrer à la lettre que

tãfiä-p"ãe-e"-Niãóle- sur la ráprobation engentlra.telle page ê.e

oio"coi-ãur t'iriiã¡é;er1oJ eñ ñátÍère de ôogme et contre Le christia-
;iä;:- iä-oðr" partioulier-ôe lort-Bgyal, $"+* la.transition qui
rattache le di;-ãreiiã*ã-"" ôix-huitiðiF ÁiàeIe fut onsi¿lérabre.

Ïrit térairement , cette sé¡ère. -ec91e ,. 9*i 1a. premièIt- app1lquait
aux lffigues une méthoöe finirosophiqu?-$ 1o8íque'
montrait a¿x péèagggues_eo*oãnt ensej.gnêr les ñerveilles ôes auteurs
grecs et fatiås. "Þõrt-noyaî-lur 

¡.å-*ã'*9 engenðrait Pascal, Arnaulô,
ñi;õ1", :Sã"i, -öu Sgãt, qui reãtent enoore Plur nous..les plus purs
p;;i:¡öváirãi"*. on b".,it a¡õqtgf Ere.ces iier¡x soLitaires noug ont,
en qlle1que sorte, ôo'né o*o""piiEä O" SiècLe ôe Périclès. lrécole
ôes Grang"t oã*ít- a--trrit reãriemint Po*I.11 fry*+?i: fqis le monÖe

aræten et Ie mond.e nouveau aurts une sinthêse -que l'on pourrait
Ðpe1er lrerrt Íquité chrétienne '
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Àu poiut dieþue moî?l, nous avons ä tirer ôe l'enseiøl'ement d'e

port-Royal Aes obseriãt-þ-ns fructueusee¡ ie trait Ie ¡1ãs caractð-

ristique ôe ces- sarnt s "*u."îã"ãå ""*tr" "îã*-¿i¿ 
ll ""torité. cetre-

ci. ô, egsence toute morale, 
-;;-q,t';11--Git être bien ôu siècle c1e

tuüis fIv, ""tåiä"J 
itig;iiè't"*oi'- tooir été' 1'apanage ôes messieurs

ôe port-Royat,- -It noãs faut'-anssi qignaler une ôes vertus 
'emar-

or:^a,bles des bons ãolitairesl -ü-tt"déîation rigoureuse ðe t qrs les

désirs, retrè¡rã-me*-ã" tcptes lã. u."plraiions éxcessives. Et si
port-Royal eut un tort, c" i.¡tt-"ãf"i- Ae vouióir imposer à autrui
;;;";ä;ffig-g"-ñå.- ö.s g"u.o"r.1eçons rievaienr être mat reçues.

ctar:s lu' srec,.e ôe plaisi" où-f"sioids ôu monôe tenaient la premtere

place. Rappeíons-äoos fe ròi et-seg anours að*ltères e'l¡ sca'nêaleu-

äes. Car ¡amais-l¿-rãofre""áã áã fiãrt, p*t l'art ne peut être ro-
¡ro ahée à Port -Roy aJ. ôg nt - 

f"- uãli fã fi e9ä9äryatl on f ut 
---exc 

lusi v ernent

ät très sj.ncèrerreirt reLigi;*;-;t ¡ã;ènisie: ì¡n seul but' 1a lutte
ãå"iiã-rã-lãctré, 1Ð réfoime üe Ia. foi

les opinions ôe Port-Royal sur la natrrre humaine' nolls devong

r.e s retrouver'ãä"- i"ã-ti"eèËri-ã, ôe Racine. Nous alr-o¡rs ess,.yer

ô,en ôore¡re" i"i r* ã"urt "Ëãi¡¿i.l 
-il;o*ãption était oue la natr:re

hr¡naine ne peut rien pæ "íË:fiáp";:ù;ñ-'qrf-"oi"ttr 
rðs mérites ôe

Ia Réôemption. Bãurei r, s;ä"!:Ëi9'oï!ri-;"Ë{-=aider l'âne ä se s&üvêrr

Maiute'ant, "étt" 
grâie, -Dí;u l"a ôonn'e qüot¿ 11 veut et l¿ ref*se auss1

à son ETê, };;-ri-litíae ôivtne +ous-d;t-aonnee par le simBle bon

vor¡r-oir ôu créateurr 1'hommË-;î;-pl}g-re-ur¿rite ôe- ges bonnes astioRs.

ï,e janséniste'ãs'ã rrnõ**" üäfì"t-rãtient avec Þieu 1es relations'
res plus ara*rîiø.-ä.ï-äiã$--i'ååffi.õï-"i*"-Diãu avee r-e pLus d'e

ôésintéressenerit 
-puiqqur i1'p""t 

-iãu¡ürr*-ãùittar" que rrieu ne ré-
non&e pas aurc érans &e sa fä;iå;-äi-¡;;ii-ne- sáit --jamais 

sril egt

Ën état d.e srâce. ,.,e ¡u.rr.åãîåiä-uãt aþnã-aä-tõus lãs chrétiens' oelui

q.ui s,exa¡nj.¡reláiã. rã þrus-ff;srigoissarrt^g minutie; nous retrouvesons

öe telles earaotéristique. ãtä.'fã-itr¿atre ôe Racine' Prenons 1¡¡l

exemple "oo."ãi-ãt-ã"u.ñrrnonä*iã 
pqry*ó+åæ"-ae pnèg""' ELle croit

au porvoir aeã-eier¡x maùî ä4,_qjiF:ilffian¿onrænt; elIo a horf,enr

d.e sa passion et ngurtant se livre ä 
"9. 

õ;;{i;¿ã/ Sa voloribé n'est
que Le réfrexe ôe-la votonãã ði;tl;t' gt ceci ne nous rapproche*t-
il- ¡as ôu Cartéslanisme et-ães-¿octrineá ãt Spinoza.'o ô" I.,eibniz

äidk"% üiT i : åffi: 
åí 

t+: i';-ä H !t {i Ë ;i :i¡rç ir¡ ¡* r :ry' -l:-' 
*

clest r¡¡re f emme grecque ¿"*ääå, t*i;, tfoiãiiå""" ôe s-ent imæts à

laquer.le .re. öâ"8- á-úanqoÉ äã-'ä"1 ã't ttîFif'.iî*Ëå1r:"ef iåu"-
tweðanno" påiäã-n;"- 6å--Óréat e:ur r' a v'

raison pour 1aqne1'e l-es iansénisteg reórãs""{aient Ie thrisb cru-

cifié, avec les' pieas ""ori^äiäã;-à 
ú-¿*j*, les bras levés vers

le cleL montrarrt-pa,r ra quË:å-ö*tl"lt son ôorps qul avait le plus

souf fert n,oiiraii sa réclemption q"? l:'út_r¡n nom¡re limité ðe

fiðèles. les vues ðe ,o"X-ñ,oV't1-*oÏ ft*-*tttrã hrxsaine' se retranvent

dans les tragéôies ðe Racinä1" .f f9 ôo¡rne à ses trÞ rsonra'gest danl

l, e4positionuãätiã.,Ã'"ãt{iäätit ãl-ä** .1á peintu-re ô e leurs pass1ons'

r¡ne note remarquable öe h#äï;ãåt ãî ae"*t-¿rif¿t tels les caractères

d.¡Agrï.ppine, îå*irra'ätã; ô;ö¿;ããi"", ¡rosãés en trait s visoureux

et solores et si hu¡oains qtt""iäîñpå ;';iáit qoe les arfisrtrêlr
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A cauge oe r influence de ses maitr€s, jamais {sau-f Ou+9-AlexanÔre)
if-n"=aotror êans ltoptlmisme rþfiÞnesque cles deux Corneille et ðe

ä.iio"1¿i-. 'Iout enfarrt, il avai! reçlr à Itécole d.es Granges oette
:;;;i wte chréüierme ôonb iI nreut róeLlement oongcience que ôans
9Úv-v_-- - -

ád"-a,àu mûr. Crest par cet_te cultr¡re greeo-chrétienne- que Rgci¡re
ã,rü fã peir,rtre ôes tiaits délioats clu coeur hunain, I¡horome ôe La

-^å"ie üoilée. Celle-ci ne suseita iamais une émotion vive, ar-
ã;trt;; rayonnante; e1le fut à :¿ fois moindre et rneiLleure. EIþ'
Jiåã"Lrit'une impiession enveloppée ôe mystère tout ensemble volup-
ã"ãuiã et profonÖe. Ce fut un astre dont on sentalt le rayonnement
sang en apercevoir les raYons.

parrni les jansénisteg, noÌrs allons rechercher quels fwent
tes mãities ðévõués qui ôéieloppbrent merveiller¡sernent Les ôons
r:aturetrs du Jeune Raeine

Crest de Nicole qae Madame ôe Sévigné ôisait- qulelle aurait
voulu boire en bouillo--n les trEgsais de la Moralett. Juleg tre-
maitre ajoute: ttJe ne vols pas en-quoi eet ai¡nable hornme a mis
sa ne;rene slrr Raclnett. (L) Quoi$rtil 9+ f É, Nlcole-eut sur
Racine 

-une influenoe incléniable comme lrindique le tltre Öe ses
ntrlssaistt. Ðe plus, ses opinions prévalaient à. Port-Royal; il
était conme ]e-réfiexe êe la congeience ôes Sol-itaires-et un Pe}_
ão*o. Le préfet d.es Etuöes car il gvait aussÍ mlssion ôe surveill-er
iá-ãiscipiine. Celle-cl avait ôéià_subi blen des moðifloations
heqreuseä si 1'on compa¡îe la disclpline de la Sorbor:4e et celle
ilà"trãs maisóttá-aiéAäããtion êu teñps . Cregt grâ99 à- Nioole qn€

te Boète ¿qb 0,e ne-pas être fouetté ôe verges 9t.l'ég$"ppg1 au.x

ãftati*"rts physiqueê qui. étaient à la base ðe toute éôuoation
ãîã"-ãóienéä.- sritvanf, les préoepleg de Nieole p:..11çt que 1!1-st
cLema¿de õu sur rcn ordre e49rès, les jeunes gens-élèves å lort-
nofai n" öevaieuË aglr que þour'Þ pfy" gra$g_gloire.ôe Sieu et
le"bien ûe :¿ éausã"iattfroiäte. les ðeux mobiles suffisaient
torsqae ret *aiã;ã; åä-i;ãõõi"-ôes:Gran'ges avaÍent pour éIèves
ô.;-å;içons itttelllgents¡ poult former d.þs coescienoes femes et
aðiiå'ãið;;- consiôéiei rl¿äoLler Golnme le firtur instrunent ôe la
gfoire ôivine ei les futurs_ pïopagateqrs des ôoc!rines ôe leurs
supérieurg. quoi êe pt's nobie -et-ae plûs d.ési3téressé? Nicole
ãîäi{-iîfiå ¿=ã-ãeã-diiecti.ves et, au seul point de vue èe Ia
forrnation noraLã-ao*è" à Racinei il est tiì¡s iniuste d.e ilire-que
Nicole ne raisËã pã" a-rðn-eiève'quelque ohose ôe sa.p-rsonnaLité

"['áã-.o" rovã{iãið*". tes 1e çons 
-ðe aésintéregsement ôonnées

par ãe pr,emi"r-*î,tîå u.f fáiãrn refler¡rir Erelqrle tren-te ans-plus
tarô- aLors ,n"-Þã"fure ðevait, grâce au souvenir ôe son aË[olescenoe'
i.&Ëäii-ä ;".ä- qni-füi 'v"iãoi fneulqué cles prinsiBes qui.ne .ôe-
vaierË iqnais sraJtérer "o*lîþtã*ãndîê*e 

au-milieu ôes ölssipa-
tions et êes t*pãiã; ãe la-vle; oes prlnclpes ô.evalerrt ra¡nener
au beroall la-üã6iã-,ágarée, ôe'teL1e sorte que Port'Roya] nqt-
réaliser Les parofei Alvineå d.e ltEvangile 'rÏt y a plus ôe ioie dans

le ciel pour än pécheir repentant """
(1)nÞÍ:ß CorÉ érenaeg $tr Jean,RacÍnen 'luLes lemait re

(Quatrième conf érence ) .



IanceLot était un petit homrne p3-ein ôe charr¡e qul avalt

ïå ffi ff ãîr, :X ;åå,*d::i år U : Ct "*å' 
iåf' Ëi i * åi : irliiil-

ininaginable "i-p* 
ã"* ôeux qualités i¡rcarnalt les vertus si

chÞres "o" Jrrråç""T"tËäi 
*Ïil"o=ui.[ 

trãão ã être sacristain af in ôe

mettre "r, 
pru,iiffi-ü^te5to ãirrt¡niritå qulit prônaÍt si fort'

?riant, pleurait=-ou-riarúÀ rã ¡rave hom¡ñe^at:¿.it ôe r'école cles

ffi;ä;ä Þ-t*. "täpãirã-ôã 
Þort-Royal pourrI"å;å::.'rl.åråii"3,

ä;täã a"ãiinés-à reoevoir les $aintes.l
naif et si tenôie qoe s"".t*i;; trãttr"i"*f tte ioie à ltapproche

ôu ciboire ou'ã;-"äli"õ et,[" il-;*"icialt Þier¡. à chaque minute

ctr iour, öê.rui*u.vðit p""tiË-aã.gl"np"gcher si píès ôe lui' Cet

hr¡nbre pr""roüel' õã-*iiil q,r" 
-ã¿ri"äã- était un -éminent gramrairien.

#'lî.;rFãäif i# H i sti, å 1-1iä:Ë'1 {¡ :Ë TËüi?i;Ë, iil t?Ëåi iãffi sr,ê ¡

BTi# iå n*ã-äuäi"ã trt v¿riia¡lemãnü ses-étuðes littéraÍres
srecqu.esÂ r& öîiî-æpi'ii_q*ìõgur res õeuvres ôe La Gnèce an-

ticnre. un raöonte rine-anegôote à oe suiet en ce qui conoerne
ü,nn*ääe".--"t-cñäii.iõ:. -p" ait que _Le-pieux gagr{!9.in sur-
prenant "" ¡6.iîääïigo"-L rrie öe livrè, Ie lui c onflsqlla pou'r

ün temps iffirütã.-- ¡¿ãis f" Jãün" Racine 'se plþcura lm nouvel ex-

emplaire. la.rîo-åiot Ëî"I"iï i;êr¿oã- iZaa''eitlant en f lasrant
ðéiit 0e reoidüä-ãt-üããã*,uã ;iágÞ*, &écitla ûe ôétmire 1e

ttangererx o""iåäã.= 
"'!öËä;äèns ei"cuæíoLéer fut eonèanné aux

fl-ammes . o*.iãE=rls u äTlñ'ã* ã"o subterfug-e-"1 ^*pgil þar coeur

lrouvrage irrtåîãii-." *-"fi ií-;iä ¡üi trorier son maÎtrè et lui
ôor:¡:ant r.e riü.äl-iui-art: 

--otnu{iIe 
ôe voas venger 6ur ces pages

je les sai.s påi"åoää-",,:-ii) Ë-ñi-":et,rit sans-ôo*le pas vrai
à ta lettre. 'Mtis à suptrroétt-quä-:naciãe n'alt su çtutimparfaite-
ment les ¿pisodes-Aã oei-oovraäe, les s"ètteã-et lei.caräctåres'
ceci ðénotait"äãiu-ãrrãä'rrei.|ní*t ôes tlons ]-i.ttéraires assez peu

commtrns¿ Déiå, Raeine faisalt des vers, Ia plupart très faibl-es'

où ir cérérrii lÀrã-rã""!Éå-il pãù trisres ae rá campasr* ôe

portoRoyaL. îî îîã¿..ri;;ríi "rä Ñn4"t-la,tlnus ôe saiñt-Ambroige

ou ôe tnrôenc;-q,rîli-ãntgôä; ä'vgp""ã, "t iI les soumettait

ensu6e au noã ñlaõr". Ne-ñ-ous-y riompiry p;'; "'glt-ã þrye*lot
sacrtstain, hel,Lránlstg._qug ïã;ã hacine-ôû.t ðe savoir le gree a

rond . rout ff;éäã 
- a'riãrrã;i;r;;-iã-aáinl er chois* narmi Les

Greag. t¿ moixï¿ õ"s su¡egã'Aã-s"ä t-r"eéãiãs-pro-fanes"et s'Ê1

åfu**i"låTïffi"-H;l;;þale'ä*: l: ;:*3H:"' 
c' eg'f un peu

IEr rsonna ge-s 
. 
û9 Sorb=RoYal'

Bien ôl.f férent ðes ilst¡i{ trremiers IÞrrsoÏnÐ'ses tre ¿Lr¡ u-

r - ! ^--å - ^1^r4+ oi ry.arnant a.s hä;; ã -ef tac¿s, 
"abiméq. qans

s¡ é!ãli'f l:t:p ?:ig:1t,:f ,f:ff'.3ïüi3i'"iäïä"ãt o .*ifüiiü e: ¿t"it Ànt oine l9*?it"1-:'
l;:H*" å: Í s .i I "åi 

"äf. 
; äï 

" 
ï li ;i ä 

- "Iî 
- 

T: :'i ;":l I ^,q:, 3 : 1;Ïfl"i t'äi"iii ; åt3 iä3' 3: äfr ffi" i å;3 :+ äi{;" 
- "t J¡ : . tir * 

'' 
".*f "i'=l =''iä'å"å. i ff : iåi " iil "..åïä iï iääüiã- o ú : e'i 1.'ry1-1 î "*::o ?* å ?";

i15.,å:täit"iTi ,'ååJä ä'plãi"-terte 'vãit üéveroppé d"ez Iul ur:q

{L) nÞj.x Corf foerces sur Jean Racinert Jules lemaitre'
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oofì.u.aissance approfoi{ie ðes auteurs latins. Par une p9+1e

#'ä#;iIã, 
-ir äävait être attiré vers 1es lettres. 0n clit

^,,ri1 e'.aLft eu r¡¡e vle assez dissipée clans. ga jeupesse et-qutil
YLÉ --Àve.it €* qae¿queã aventures. Comme Ie tragique, Arüolne lemaitre
Zå"Leiäbri-à=s;ã rru.uqe, 9t comme lui aussl, -rtanolen avooat iouÍt
ãä-fã-pJotection et nÉmó Ae lradmj.ration ôes gra^nôs' Cornme

ñä.iã"i-iI avait fait. dans ga vie un€' large.place ?9_T, 
i"trigues

ãããälãärãã. À-tn moment ôonné, t99s tleux-fiient pënitenc9,-maig
äîã"ã-q"" le professeus se joi.lnait aux solitaires ôe Port-Royal
.,nôrïr servlr leur eause utt efoiätfon d'e ses péchés, 1télève prenait
ãä-poxi plus hérolque gncore: eeLul ðe se marier san's IROILI¡

I,Ttétait-oe pas 
-põ*'nácine 

u¡re ne.ntèrg ôtimmol¿tlon et ôe rachat?
Tous ¿eux en reñónc"nt au monðe t rouvàrent cle grancteP. oonso!.ations
ã'Iîi**ðlation de Íeurs eentimentg. lemaitre ðevenait le ohef
ôes.solitaÍ.res, tandie qr¡e RáàinE s tattachait à sa-femme et
tror¡¡alt ðes joies durabres-ãi-p:loioñães-ã"ns bes tlevoirs üe pàre
d.e fa¡rille .

Ce paralIèle étaþLi, il est év1ôent qug f impresslon faite
,r" Arrioîn" lã*u¿tie sur'Ie i*oe Raqi..ng ãrt profõnôe et 46ne .

ffi;"äË .*î';#'ä;-rÏaneiãn"ãüõãat était trèä hwraf n. 0 rétait
un pénitent -plein ôe verve ät- ii-àvai.t son jeune..e-Iève fort en
ffiiüäl'Ï*ð-iiãoo" ðans lçu{ corresporÉance : "Son cher f i1-s '
n'oubliez Tø." "-óõiä-pãp"¡"-(tì 

11 treitait son é]"ève ðe propre
ocfant. tra 

""i"ãi6Oritð=á" 
iãü* garqon ôu-b se développer 19"u

äåïffi" åtrãäpirã;ã-ôãïããaresäe . ],Iãis 
-ðe plus, -et en pl-us,..99t":

Loopant Ie cdot ðe Racin", if ðevint Fog.prôfesseur ðe räétoríque
äi"ãã'î"t-"a"ãrãrn 

-l-ui qui' communiqua à r' adolesoent sa fla'ame

littérai,'€o. fiüi*=¡eti"itré ãvàit ',rne lelle voix et r¡n ðébit
ä;ä{,-ãrri-I';;"it-ãiae jaôis enr barreau. Il- ðonna à Racine
d.es 1eçons õe ôiction; il iãi gtpflt^-l¿ caðenoe ôes vers et
iîãiai;ã-ãã""nt 

-aã -tói*"-heræ e lä- ¿itt¿renoe qu' i+.v. a entre une

eomposit ion ôã u tfàor et or" 
-oeãorã 

mgôi ocre ' trr iut onat ion et
la ôietion du maitre restalent le modble à, imiter' A son torr,
it fit bénéfieier ðes 

"oootiãsu.ãees 
dû.es à unüeL mattle, et

äppiii å"ü;ääõiu"ii" -au sárc-ãt ¡¿aa"oe d'e cha.mpmeslé à &evenir
d.es anôro*"q"ääi "ä;Ë" tüüiãä-o"9 3érénie€s.. . lq i,g¿te ôispensait
ar¡x actrioes iã'grát¿,art qui lui avalt été légué par ses pro-
fesseurg et fîã¡.ãvã avalt aépassé, ses rnaÎt'êsr

a ce g"ooï,u ilIl]-stro Ti+t se_ ioinðrà Mo4lieur. Hanon. crétait
Ie médeein ae-Þórt-noval et-¿ãs alãntol¡rs' Crétait r¡n honme

oharmaut; iI caéhait î,n gsprit^d.es plus ôislingués ô3rr* un cQrps

obèse, posé *"r-aã,o jagneË ã|.eiãã,-;tqui rrli.ooyait un aspeot
ôes Blus comiäi.eã.-CåtTe enrielopPÞ.u* piu riöisule csuvrait une

ffi; åiä" ãäi"it exqui.s . l;' uñãiït é ô e' Monsi eu.r Eamon ét ait sanst

äåii;.*õ;Ëã-ä"uiË ienôu à lort-R-oya|. tor¡s les sernio:' 1i:^ :
comportait .u-protussion, il sren alþit à tfavers 1e' campagne a

la reoherehe ôes pauvres et-aã" matu,¿es QPi, oertes, ne manqua¡ient

{1) trJean Racinen n'aguet --nSa Vietr'
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ûas ä cette époEre. - .s?* alqleql-'gr1' pessÍmisme exagéré'
ïî-";*t atai.t'-la' condition misérable ôu peapLe et oongeait,.
'ri'iiäi-ããirlôonner ä ces m.lheureux q"qlquel notions d'hy-
Tî¡iã ãã "u moins leur assuÍer r¡¡ minimwr örinstruction. Lors-
il:TI "ffãi1 

visiter ses ng,lades, i1 voyait que ces pauvres gens

sradonnaielrü ¿ aãs praliqaes absúrd.es cl.e charl¿tanisme et-qu'il
;,ri-"fäl;-ã tgoi_prix teJ retirer ôe la main ðu Þ'lable. Ï1 ne

ãäq"áit pas de lès interroeer sur la oause ôe toutes leurs
misères et feJ réponses ne iariaient_guère; leur-panvreté était
ffi:"ä'i; i*oãiá ãxõessifs oar¿stés par lés guerres du 1oi--et p?I-
ä; ilïrilËã". accorôés à la noblesse. À 1a porte-de.Versallles'
!Ð, conôition ãeã-pãVt*" était tritoyable et rêssemblait à ce1le
äãr-of"ãs époques*bárbares. I,e-ôigne hom¡ne, .ôanl ôe saintes
äãig"*ää,-"Tãt'prãtráit au pouvoi.r eõ au clersé. -c" l:ltiï. granð

;ã;il;iåur öé ia Cour et ôe ses poþpes,-fuyalt iles lieux oú

ãîåîafaft ta miãère et la scuffräncé. Þans ses pro4enaôes, le
brave homrne *¿aruit su:r les réformes nécessairesl Si on l'eut
ääå"r-oi"i,äütlãtãã-ã"i-ir ¿te-põJsitre ds,éviter les excàs êe la
Rér"l"iiðn. Sàã-"e"ãrtãs 

-n'étaient paF^tqrtes ô rorðre 

'n{}antrg-niques oo uoriu.i.ã. ""o iL était poètä-ä ses heures et il était fort
åiiîã-aãä ráá"tãs d.e la nature. -Son âre ôe chrétÍen bénissait
iå'-õ;é"õ;d-q"i-ãvàit ialt croitre rant d,e iolies choses pgur
Ë ;;# 

-à'ä-rIrrõ*roé,-"t-!i_ joulssalt larggmenü ôe ces plai sirs
än*äiãioã;.- iläátí,ir.ait läs granôes m.isuerites blanches qu¡
;ffii;;i-ãi eårÍcieusement aa.ãs le roin õ¿¡Þ.ha't de juin. Ðe...
äîäîå î.îeôr" oes Grane"À,--irìornmuniquãit ces choses-au ptit
Racine. 11 1ui ôécrivalt "ãä 

i*preåsions' avec ôes ôétai1s qui
îõùfl"å"saienf,-1rãnf utr{; Racine -ðevait se 1es T?gpeLef au eours
ôe sa vie et åtãn-.i"*piier pãor écrire oe ttfrait'é-sur les mal--

her¡rs Ae peupi";--nui ätIait-ã*"eI,.grelque trente ans¡ P19q tard
îåîi.äiaãã-ää"poËtË.*ñããi"" áaat aif, auisi nrcronôément 1¡amour
ôe 1a nature ä*ã"íAå"Ji"ii-ã*ottJ"ttau.i!.si b-ien. Cet enseigne-
ment ôélicat formalt fentemãä{:L'ârû9,. }resp-rft et le.coeur ôe

Jeen R.acine et ôevalt faire'-ûe loi fiaÖurirä¡Ie- tragéôien qul fut

"õî"ãîðrä-f-'honneur 
des lettres français €sr Monsier¡r Ëamon

n,étalt pas s".tGn"nt un pystique au ooeu.r tenclre et b lrirnagina-
t ion arêent .. 

-*õîãiräoi--"rrí ãii"l savait arrs si s ¡oubl-ier Iul-hône
et mortÍflaft sa ehair "o niåi-aiõãipr".ôu Þleu-ßârtvÍ. Ne ôlt-
on ra.s qu,il n"i*ráããit q,.T,* p"fn tal-t ôe son et. ôrun neu ôe

rarine l - son ab srinénc e ae'¡lan#-¿ì;îf ' u-eiáipàtrt "-ant 
ithè se

äãä-ä¿"egiäu"t;-rovä''¡x "t ãã- rã turbulenc e ôes- grardø' Racine
sernble avoir aimé et vénér¿-í'ãi"ãiiãtrt .homme qui tui avait
;;;ãistt;'riã"p"î{ ae sacrif ioe et il'abnégatlon'

le silence öe ee Erarlô cloltre_ ðépeunlé, cqtte vallée soli-
taire, tout .ä-"ãätã-tti;tÞ;"-êt,rit bieñ o'ropíe à susciter les
rêveries a. nä"iäJi- îî-ðrãt beaucoup totg.Tl -oes tT:i" années

Ià, au borô èe 1rétang, dgts-1Ñ it*rains"et'ôans les.bois' Sa

sensibilité repliée st'r eriã tê*' ãutt" conficlent' qÊt se faire
par 1à prus pïääå"ã"ïi ;i* ll¿riéate. if avait oe¡à à cette
époque une granôe f raic¡.eöô;-;ãiiment ' b;ffi;op-'iã'sensibilit é
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et ôe 1'lmaginåtio¡l. Ses dons naturels ôe ôévelopp?ierlf
ã ;,ro" rnaniàre exSraorôin?ire pareequ.¡ 11 était,exceptÍonnellement
tiäA*é et paroe qu€ ltenseignerænt _ôe ges éðucateurs proÖui-
ããit "" lui ôes fruits merveÍJ-lflrx. _9"p"+ðantr l.'esl9r èe ee
iilå="¡at esprit se faisait dans r¡¡e tlirectlon t oute ôifférente
ã;-;ãi1" qu*'eussent pû en attenôre ses maÎtres r Alor?. qgion
üi-ã"J"iårait le grec pour faire èe lui un écrivain distingué,
;;;rbîã-ãä a¿tenôré ?orÌ-Royal, il voyalt au-ðel-à èes beautés
iiiteraires, 1? psychologie puissarrte ôes classiqueg arciens.
Î].-sé"trft ó'ø¡a qu-'il y ãvait au öela ôes murs d'e lrécole des
GranÅes un moräöe imner:s'e de pensées et de sentiments. 11 savait
aãiã- qo" la vertu n¡y régr¡alt pas en maftresse' et il aspirait
r""i.*:ör où , libre de seõ actiõns, iI pourrait boire largement
ã-rJ-ãõãpe'ae G vie. Et le temps p'apiroah¿it où Ie poèfe
ãfiaft trrienôre son essor et eourir Þ. eon immortel ôestin.

lorsErtil sortÍt Ôe Port-Royal au moig ô'octobre 1658, {ean
Racine gtait un adolescent à ta bfs très þierx, très épris. ôe
li{terature. Férrr ôe littérature, il Ê9 sãralt certainement
ããveoo pur Ie êéveloppement, mais'11 "st oertain, 11 ltétait
aussi pär f inf luence-ncirmaie ôés faeultés d.e ses vénérables

"ril""ã.- 
Ceoi-"i estinaient peu la littérature en elle-même.

gu.:K-mâtnss ne visalent pas au talent . 11 iugeaient qug ae. q9'i}
conr¡ient ôtéttd i.er chez 1es arciens et de leur empnrnter,- c'egt
it;"t drexprlmer clairement et exactement sa pensée et ôrexeroer
sur Les.ho-mrnes une action plus efficace. Racine le sentait biryl
et tl ercrimait sa reconraisganoe dans les strophes-touchantes
orÏ f 'enfã¡rt comparait sa tante,_la père Agnès de-Thèole et sa
ã"ro¿iitãre-a-aã's'itðmpres animéå" (1) et Iãs appeLait ðes rragtreq

ä u*t .'- ( f ) .- Ãins il' J"ns le i avoir, ?ort -Roy!L pous sait 1 ' éco lier
;;;;-iã iitiðru.t.r¡ã'e{ ra poésie et-augsi,_hélas-i vers le th6â,tre
Eri en-¿taft G ørre la pius écJa.tarrte. 

-I,es solitairgs avaiqrt
éAyvé Hacine Dour eux maiã fà frovfôence Ie destir:ait à ta Franoe
ailxVlie*ã-siåoiã ö'abord, puis au moncle et à.ra postérité enguite.
IL avait éarit pour le roi êt sa cour et voilà que les peuples
¿es pays les plis élolgpés allaient acoueilLir avec onthousiasme
les õeüvres dü þfus grãrjè'ôes classi.ques. $on tal.qnt allaf.t
êire-ãpp"eófé däns läs eoins les.plus recul-és de llr¡niverl'^131
tres sei:ñfments qotit e4oriurl sont-ceu:E'éprornrés par chequq êtr9.
p"is seùa.remeot, ei, ap?ès Shakespeare, -f f etait-ceLui qui avait
fe mtqi; conpriå LthimãrÉté, ses granôeurs et sa bassesse' ses
beautés et ses mlsères.

Qrlanô les pi.êux solitaires se renêlrent comp-te ôu ma! i}"
Aésavo-uéleot i"ür éIève et, d^e ce moment date aette querelle ðe
Racine aveq Pãrt-Roya1, la[ræ].le ôevait apporter une ombre à ta
gloire ôu grand homme

{1) ItE¡i-E Conf érences sur Jean,Racinett Jules treaÐ,itre f lère eonf .
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III

'TECCE lïOiricrf RÀ0I1r{8. I,rHO&$/lE.

Ecrlre sur Raoine Errès Emile Fa-guet et Emile Ðeschanel

sen¡fã-ããit"i"ã*."i-piei'o*ptuerlc . Ii nous a-Pa{u i1ô1gpenöab1e

à t¡unité ¿e cã--iiaväit de-ôonner lul aperçu Öe Ia vie et d'u

är;JtË;ã ô. i'auteur &e Phåôre'

Jean Racine naquÍt å la Ferté-Mi}on, le ZZ ôéoembre 1659'
te l-ieu Ae naisã*ãö Ae Ï,afoutaine n'etr áut. guère éloigné;.99
ilñ * avait ö'rigeurs urLe_ pæ-ent é loint aine aveo Ia úamllle
ä;"ää"ä.---ir o{ãii ôe f amilie bourgeoise, il-1e_ôevint sen-
tilhome que pfus-{árè_pa1-la f aveu¡.-ôu Roi' 11 fut ornhelin
de tràs bonne he¡re, iliffiã-tre óæi,"fi"-f ',tt ei""ê -Par. sa- granôl

äã"ä-pãtã"""i1ä-ð"ni il ;-¿t¿ quesrion ðans le précéðeut chapitre.
Nons savorl,s qoiif -áit*lt 

þeaucöup son aieule q*-il ?ppela tou-
i;ä."i,ä'îÊ"=ä"]- î;*-i'âá. öe -ðouze a.ns' il f$ 9ra9é au col-
lËäu"u"'luäîuáir, a seizo-urrs, il__erû ra'rare f ortune ê rentrer

à 1a petite ¿eãle ¿e Þort-nðlai. l{oils avons vu qræl1e instruc-
tion il y "rç"ii- 

Ã;"b¡-;uãil-{etrpiné ses 'rhurnanités't, il al-La

faire sa phiroåJpfrïå'-*;óiråeã-argárcourt à. laris. Sa losique
terminée, i1 irãéítá sLlr le onõi* Ô-1u¡re carrière' Sa famille et
ses anis aoraiãñt 

-aeãüO po"i iui les ordres ou Ie barreau' Son

eoût le portafi--verã fa ¡it{èratr¡re et Fprtoret velg Ie théâtre
et.ra vie cte Blalsir. Bès i65ö;îã¡ãri"5õ80fi*"tt"" à éohapper ä

;;"i:näiärlirjiãã-rettre ae seétemúre 1660 ie montre ¿tä¡ri à

Ithôtel d.e trrirynes, chez so.n oo"i",.à la,moÔe ôe Bretagle,.Nicole
iitã"0-urooãriËäil'¿"--rittéraiurã åt sr¡rtout ôe vers sarants et
àã-ãÍrãaãrã.-:í;-i"*-ê; vitaro se mont-rait oharmante ponr son
jerrne eousin. 

--Slte 
semble ávõir-¿té O'un caractère ennjoué et

fort neu pnrôu.--õn pu"t juger 0e son caractbre ð'?PrPP-oertaines
i;i;"ä;-täi*äì" les äeux éoãsins éahangèretlt, - 

qui ð'ailleurs' ne

ôénoterit $tun; ãimpfã auritiè-ãurrs aucõ.ne éEiivoque' Ie mllieu
;il;ùË- où=-ir ié;;t";h"i'i;i"t *otttt du ôuc -ôe luvnes- clevait
être favorable à 1'éoLosiott-¿á-ãon naissant génie-' là, 11-frél-
qr¡entait oet abbé vasseur qui était _beaucoup p.lu:.un aimable
morÉain qu'u:r-mãm¡re Ou cferãe-alf tég1ise -eatholique romaine'
ce dernier uojî*üi"eðät'îi."a3"oi; pd;:rã-riitèrar're et ir êû't

exercer une influence heurei.ã. ãot'la forma'tion ðu ieune Raciner
I1 y venalt *rãi-ããt ¡u,rneJ-i.**s "t ôes jeunes filles: llla-

d.emoiselle Roste et Maôemoiõ"fiJ geauchatãu'ü' Ces üernières
fréqrü.entaient"aå¡å"rlËô;äi-ãã Bootsgs+e. "! 19 t:i:ll-Rova1' et

nous nors t.ptããäãtnns:ais¿Ã;nt--quä¡"iat 1e coffiIþroe litt éraLre
et sans ôoute quelque peu áäiãát,'où se plaisatent les ieunes
gens. Þe bonne henre, nacíne moirtra un' ã"Êl totlt 

^prylioullenpour Ies oomédieut€sr gu,ttsìe-*ifiuo aimable et facile, il se

(r) nRaclne,r Jean Fourcagslé leg ôémêIés avec Sort-Royal'
(zi "Ïãiirãs ã vitarôt' Jean For:rcassié''
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ma,rq1ler sa ressá*Ëtance q."rã_ã"1.ááníaf-sosie et peut-être en

: #* : 
i-sriì 

sli 
" 

¡;rf ir6";:æ ¡r plfu îî! :äËåi"Ë : ?' T'Tl" 
-

Bref, nous^*rovääå ffii* ä-îitei"ans;.habitant cheø Vitarô et

Ë 3#k;ffi *a.'i:x ai"lxll . ¿*;*'i'; "åîi:ff 
'pi 

Iäil 
u 
ñ"i lå å "'

fur ,rarrivi-sr"ñ-l-li;;ùGiãá"ii"ã;--à 3u céIé*bftté sa4s mener la
vie ðtécrÍvain tr¡aurrro' sanY [t"ãt¡.nþr I'Ét?P" ûu bohême et de

1'aut.er¡r "rr.o""-lté"õo,äo, 
vivänt chiähemerrt ôrun t ravail ingrat '

11 sent ait E iã"äã-ü-P* diúb ireté il pouvait supprimer le

lþrT iii' s;iqðãL*lT ;ru¡il -; 3":î:iî"'"'Ë -i*!iïi: tåoË:' o 
"",

travail sançt vái",rr np'Ís q"i- it ïr! ngurúarrt eonnáÎtre et 1ui

vaLut uræ sratiiication *'vålä"' 
*Ê¿t-i*s' 

-p:l"f^*:"- prus qo'à
produife un€! oeuvre plus. itpoilante pot{ éntrer ôfns la phalange

äes écrivainr-ãùi-áväient "ã-iiftãàoeor 
a" plalre à Pt maiesté'

chose su.rl euse i"ä"ä ffiä=äårËi. 
- 
"îõiî- e[ ¿ ¡"'nrco*p_ morng e onseient

ffixs oe son !énie ,o *o*"-ãi ae-ãã" gJ-oires réelles ourilne
l,avait ¿t¿ auåË'"iã ;;uî"h;o" a" ses iinli_*"^r-ãã-tem-os où iI
reLatait , d atrrs des oeuvres äã¿iottãã, . a"Ë 

- 
Oi?i|;rent s ¿iènement s

ðe la vie ao'noi.- óiãsi q"îii-"iavaít pas encore souffert et
c¡¿e nul1e omtrã-n'était .tettt e-nlseureir- It astre éclatant üe sa

iä;träj6*] 
"Pñ; îtí{, i"" áp"t"o;" l'a'v arrt mûrú', il se penoh era

davanrage ,or*ioilñâä". uá:iãä;;i-ãt i"s renor¡Is se mêl-ai€nt

au bonhe*r qu'il éprouvait'Aiãi}"-rã pfus Ëõ["ã"t-apP1écLé b sa

juste valeur. En ãe 
"u.pp*ã¡Ànt 

Oo Uieu 6e Port-Royal et en'

revena^ut aux maîtres excéríäffiä- q,¿- rîávaiãnt instruit et éIevé

avec tarrt ðe ôéIicatesse, il:ã r"nai1 æmpte qne I'art ôe plaire
et les p3.aisf 

"J-Ao 
mord"- o"-"*t-.E " Aes ãhnreJ épnémères ' 11

reconnuü quo "i.o-"iálrrit 
po-a"tniire en iut r.es -cuisants regrets

que Iui valaii-ãt ngg rui iäpp;i;it son lngrate conôuite envers

ses bienf aitelrrs. trrecrivåiä';;?i{ mesure"f 'homme; et si 1e

premeir avait*-"äi"oñ Ai¿pró"o"t Ôe sgs s..õoãs--,*" iegitime fierté'
le seconð souffralt ôans r;;'ñ¿o"rq ðe ahalr" r(2) po-ur employer

1a pittoïesque expressio_n 9ìHd1ù-Borèeaux, - 6eaucõup nlus du

bieñ qu,ir n,ävart p?s_t"¿i,]ärl;îr,"! "_"Lå'rt;itie 
Ëo*nner¡r à ta

vue ðesmerveili"r-nä;ir avaít -ðonnées au monôe.

yers 1659. à I'âge öe vi-ngt æ1, 11 "ommenqa 
à ðonner à sa

ranirre d.e léeirimes. inquiéi;ôã;.--.tä ¡üeããid-ã{ vi" Iéeàre et
f rivole, pleiñb de périf s iã""-',r,o ¡*Yðnõeau; ö'arfr arrt plus qìre

res siens n,avaienr pu, ,"åäääel"üi-i;î-à-ü ¡'êt"is" et qu'irs
éraient forr efrrayés èe rä;*äãtiã--ãt-aå ã"ã- riequentatlons. crest
alors que ses amis-ðe Sort:ñd;l; g?s tant es. et 1". pæents ðe

ta Ferté-Milon s'entenði renî-î"t i' i'"tqolgr à-Uzès otì résiôait
îîooãi."uääËi": iä";ïi;;å;äå Ëãääiä.--ôã"iot le premier contact

{1) Revue unnsuelle, 1912'
i?) Henry Borôeaux,
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vâri,f,able ôu jeune hornræ avec sa f8mí11e maternelle. 11 est àu^li'rä- 
äì.u-1"Ä Racine et le.s Sconin ne slentenêaient guère, c9

ï;-íiori-a souvent lrocoasion ôe constater entre les membres des

iä"ãuã- pat ernelle et mat ernelle . Srailleurs, Racine- ne sembla
iiã"ãtãiî"o öe relation. avec sa soeur .que bea'rcoup-plPs tarô
Ëi-"; mónent où le tragé{ien m9rié et père ôe f aroille lui en-
J^"ãït sou. Blus jeune ãnfant, louis. Ã cette- époque, Jean st
ä";ä;d-;'ãt*tt erÉin retroüvés et cornpris, deiaiènt avoir 1'u¡c'

äui-riãutre une t1rès grande affectlon. (1) trerr eorresponlange
äã-ãult-peüver It esd fort probablg tug le jansélisme tle Racine
ãrit-oõ,o'beancoup dans 1e désácco¡ð ô9s èeux familles. P"gf' I'e

il;"í-t""ãOaitã ärrivait un ioq à Uzès,-1'u-ne ô-es p3-'s jolies-
;;i;tes-viges du sl¡.ð-ouest d'e France. Ce gros bourg est situé
ü*;-"" "õin charmant très pittoresque et il ioutt d'u+ climat
irã"oà iðéa1 . loulouse n'êtait pas loin car on. pouvait . 

y^aI1er
ã pir¿. lroræIe Saonin nrétait Pa! un hornme sévère; peut-etre
ã"-ióon se sentait -il qael que inöulgenee- Poq{Ies- ôis. s1¡mtions
ôe son ¡eveu; Bett-êtrà espéraft=il Ere 1'ef fet ôu jansénisme sur
,ã" o."ra sråtäit u¡1 peu atténué. Inutile de me¡rtionner -qræ ce

""Jf"t tror¡va son Benãior:nai re agléablg., lntéreseatr¡t. Ilroncle
Ëä;ñ i"iilt ããe'érã" r¡¡*bon ¡énéficeni (¿) solt par.un ô9n ðe
iîuTãn.îeq"ãl- rõ if ñri hérit age ôlreot . _ 

Racine_ acbepta. La

ôemeure eu prélat était 
"ot*õEã 

ãt-agréabLe. 11 T-aîq,i!-ptÞ" ôe

ñ-*i;rn uã j"r6in qui p¡oduisait des fleurs et ðtexôellents
iruit s, bonne-aubaine p9ur 19 ns¿lreau venu. Fut-il tonsuré?
õ;;;i{ ã;r'iir"o"s que ce ntþtait g¡rère qurune formlité' I'a vie
était dcnae "t'"i'u.i*ití"-ã 

tirãå,-Àifiôn-aucisi gaie 9o'à lufi* clnez

Ñiãõf. Vitar&. 
*Ruoin" 

s'ennuyâ-t-i1? -11 est fort.prcbable que--
oui. mais iI se eonsoLait eñ äisant qutgn Peut écrÍie dee tragéôies
;äi*r;-(ãi ã;uÍiiã,-ì; it-était sans-f or-tune et ne pouvait f aiæ
ñlãt¡x qáe aiaccepter soir sort present '

Son séjour à Uzès a sol importùce.puisque nous 1ui ðercps
les nombreuses lettres qo", ntãIñã- ea "ivid-ã-tiãs 

àmis I C'est à
;;; õ;rriã"ãã-quã-ot s a*ãv.¡ri ¿e le eonnaltre d'ans 1'lntimlté'
õõn r{t1ã-aiãao'Gsããn{ est extrêmement p91.1^i*^i:El^{ait presser'-
tir Voltaire ;;-ã-Ëi't -ã"eiq"es_expresãions desuètes, tous ðeu¡
;;-";¡ã;;-n[-à'cet het].énis*ã-'où la iangue {,rançalse a puisé' avec
iieiãã*ãä, r"-ãrrrté ûans 

'ra-àæcisioñ. 11 eåt remarquaþIe ôe
voir oorurent i"-J"*é hornme-árit adapter son esprit aux aircons-
tanoes. seLoni"?iil?"äi'*á i'itã"a, å úeo+tainõ, 9o à lrabbé
Ëffiäuii*iäl"b#,"-Ë¿ior"ãr.te ôe ses iöées et¡ ôe ses appré-

fi iTiãu, " :"iá: rum:i"l i 
ä 
ry,ti, i; ; l'iËi rui,Ë " :*3ri ;Ëî *i 3i=^,i;;[;;t ãn' genie presq*e''r''ïoãrããi 

" 
iI est observater'u, spfrituel

et saislt tor{-¡iän-ii"sFit ö'ãxãgération ôes mérièionaux, témoin

{1} ttlre rromantlsme ëe Racinett E'ÐegchareL'
l¿) tlRaoiraerr Faguet. .- - -!-^^ r rriãi "il;fr]'t Jean l,ouroassié. lettre de Racine à trabbé T'evagseur
i¿i liü;ä;,t Jean ¡'oor.u.ttiã. (Avant dernière lettre à vitard'

: 1' ¡ ]:i :
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1r¿¡recdote suivante.(1) 11 raconte qu'r¡¡o igune fille se sui-
^:â^ îô1¡ï ne pas épouser u.¡l homme qu'e]-le ntaimait pas; d'ans

i;*"å;it. iI*règnõ nne verve caus-tique sui peut fort bien avoir
l,:-i;:'Åi"nã"ãã'rãoa"i dans-s"f ùnãrïarÍlnï.* Dès uzès, ôès sa

;ñãtiè* -annég, Racine_est bien rrn novateur; ch.ez 19i se trouve
ä-î?ét"t Lareñi; ú puitosophie-ðes 9nwql_ogéôistes du zvrrlème
äi[.i"r 1ê roma¡ätismã ôe lamartine, l€_.réalisme de Balzao et Ie
;héâi;ã ãã noJtroo. Un granû nombúe ð'écrtvains moôernes doivent
äñri*ment beaucoup au-génie u¡iversel d.e Raci¡re. Sans sa
ãã"i,*pó¿aanoe, nous ï_oyons qu'iI +:? pas oublié les {onrnes. {2)
Ïí-ã" -t"it *ttlon à Vitarô f-o1sEr'il^l.ui confie qu'iI en a vu
ää ãî¿ãÏárrãs Ëi-oã gran{e arr"ie¡ Rien ne nous porte à grci1e
I'rrtif eu ôes aventl¡r,eõ, 11 n'étalt pas converti, mals il étalt
öitilcife au neveu ðu chanolne ô'avolr ôes llaisons amoureuses;
ää-ããriã"tessã- rui re¡rrésentait tout ce que lq,Pens99_$r.-rr_1?*9gt
ão.pu,nf" avait dtincor¡rénent tlans le sllence ö'ulß pTesbytere ou

ii-i.r".vait chaque io'r le mr:rmure êesprières.

tra lecture ocgtrpe presqy€ tous ses lnstants' 11 revoit les
les uoieùrs rãiins ãf giecs;- if a entre_les maires-tasse et Virgile'
Térence, gsahliãl fin¿ãre, Éuripiûe- et Homèro. 11 trouve ðans
i;i'óä;;åeãñ-¿es passages qui llenchantent; il I trouve u¡r sin-
ãuriãi-piaisir et ir ãst piofondément- amoureux ôe la bonT:.omie,
ã;-it f'ranchiÁ. 

- 
èt 

-ôu réaiisme d.' "Homè re' . ^ Toïrqool ne s I en e st -il
öár-ão*ã"'ú-aã"""{"gãr- iõd-qb"i ":i;ii Brêté à cengne et b. Pharnace
ôes répliques-áõnt---i; graoaiioqaeqoe conienå.lt peu.å,. cl.es serviteurs.
s;trs-ai*tä par un scnci excããsi? &e garder lrne õertaine unité et

"*-.et{àrnä rr"t*o"iã ôe. ton. Nous ãror'rvoirs clans 3-e style-ðe Ra-
cine que3-qræ äf.osé-Ae ôy'pouiJ.1é, öe,ð1rect, -ôe. soupJ-q- réminieoell-
ae öe sa fréqnentation che;-üs,peeteJ Oe 't'u"ttiquite'grecque..IL
;i*-sãivira-ôJ;-;;-ãt*èAie . l.i est regrettable q9'il- n'en alt
nas fait *u.*ãiõrr-f" réconcilialion clu-tragique et Öu comlque
#ihãäiril*'it-ã" "At éi¿ érev6 à ta place d.rh.onner¡r qu'oecupe
Shakespeare dans Is, l-ittératr¡re anglaise'

les affaires öe son oncle péricl!ûèrent, 1'espéranoe ôu bé-
néf ice s'evanãuii, f" riguerr ôås parents se-lasga. Racine était
relativeuent fiträ Ae seË aclf ons, étar¡t orpþe{:r1. Quoiqu:1l

"';ãi-ieuSsi à obtenir pour 1ui 1ê moin$re bénéfice, p?9 qPm9.

"ï"-iioã-pãtitã ãñ;p"Iieñ, let ir rentra à ParÍs ?veo s?1+sractlon
et reprit u" irãtoã-ãã-poåie'tãr-s l-665¡ son horizon srétait éIargi.
s'iI était *oíä*¡r¡ls¿ãist., i1 n'en était pas plTß re3-igi,er:x. 11

avait rnr d.es miJ.ier¡x notrv"*ú*f trleqpérience avaÍt e.nrlchi son - '

esprÍt . le .iffiJ;It;it'ãiãtãi s99 
--cgegT 

e}^?is-1i:9-^t3^1:"sibi1ité '
naãine o*ui aspirait à ta gloire aLlalt bientöt mont er vers I'Lm-
mortaLité.

{1} ttRacinett Jear¡. Fo¿rcasslé - Avarrt ôernibre lettre à Vitarô'
i¿) rynãcinãt Jean X'ourcassié lettres à Vitard'. -
iã j "ij 

-öätr¿;"""ãÀii- jures lemaitre - séjour b uzès.
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.euels sont les oompa-gnols ötélite qrri l'aiôèrent ôans cette

ä" :r;:'.: i,'tv í :tlmæ i [+liUq ] Ë?qrîË! iË l"ä:t'iåi Ë:å " ä:u iff ",
iLlì'stres, maas dont ltinfluenoe sur le poète est inöéniable'

T,afontaine, 1ê ôoux fabuliste dont lt-sinplicltó-exquls9. lap-

ff ':: ;iH ;*irir þå;r ;"$; lffå" i' "i33iïå* 
i;ii"åËi" 3 e" i3 ifr iå3ffi hi e .

ii ;";;;Tð-ãã-ru t-actiqr¡e_ôans cet insouciant: examiner totrtes
;Ë"J";'ãîät r'ããoité qüe go* le génie,.plif, 1T9t::-1" fnrlt d'e

iiåîJã"uatûon ðu,ns unityte almable- qur ðes thèmes erypï:f é"T"pour
i, -ofunart. aux a4olea.S; t elle fut l toeuvre tle lafontai¡re ' 11

;;"íit';-Jå" *i ïe-tiaáédlen, * Itg rign négliger po*r faire ôe ses
;ãi;-ár;ljoyaur-ô'wr tralail párfai!, . 

oà. remettre eent fois son

äü"gã-'ñi=þ métleril, oonme aussl à piller sans vergogne 199

anclens, comme îi"iãiríe butire sur tor¡t es les fLeurs l-es matérlaux
dor¡t e1le fera *tt riãt. ilã-îiãto iU,à*9g^empruntés à E.so'g.ou à'

Ëö-ipiãã-furent-*ãããrr"isés sans cesser ð' être. gT""_:. et hellénique s.
1,afontairr. "rr".iä*-ã-Écine 

llart ôe sourire à la v-ie comme l¿ vie
elLe-même sait pã¡tois ,r**-.ä"ii", ^ l,iaut eur ôes rr0ontestt -+'ètait
;int'îäi'¿". ät-b sóã-u"uxe pouvait_être anþu.reux. 11 se mit au

';*" aäË'"ååi.iãtã"íá ae p cñÃmpre s1ég .- Peut -être I'il-lustre comé-

ãffi""-*t-"tt" des bontés potrr 1s fabuListe.

tout autre était Ie caraotère de lllolière' 11 était inqulet
et Jaloruc, non sans raisons,, 9""-|]-etg,it très malheursux, en ménage'
i. öäor"'homme-#;ti ãp9o"'e La fille öe son ancienne maitresse'
lvlaöeleine ¡e¡artl åftr*iion équivoque Qd, se'ns **t3, fut nne-êes
cauges ôes *áäãå ñótiieqaãtt' ,ioi-iurienaient entre la belle-
äa'ä-ãt"iã ãé"4-"ã. 

- -s*'ailldurs, ¿rrianee tséjar! n'aimalt poiqt .Pqr.
marl tanöis noe-ióWãfi"-ét"it'fort a.mourer¡x ôe sa f emme' Ct'étalt
aux yerx &e ses contemporains un tort impardonnable car la moðe

était ar-crs aá-nã-ñiài airnãr gon éponrse-lggiting. Moliàre f aisait
;ñ-rãã-sñectateuis; "u*-õints._og*faient 

pãs moins èe ses malheurs
;ãjrrg;;."-l.,iiffo.i"" coméôien ádait aP fond uS granô tragiQlleo
rar_ Iui, ¡tacinã-ãpprft que i;ã.*o.i3' n'est pas, un. sujg! , 

de c oméô1e,

ã",i1;åt-Íã-ñóe-uä*et re reãsJit qe nqesqäe torteP lgs actj'ons 0o

la-vie, eo€ tåËu fã9-pqtliõnsl *êro9* les plus ccrrþables, sont dignes
de pitié et pãllõi.-ã'ädmi"uää"j. -ãt. 

quu iã coeur husralir nrest sran'd
que par u"" pJrãiã"*. -niãr*äi-ÍË Oiti 'r¡ien ne p'ous renô si granô

ü;i'.rå; #;rdãä;;iä;'' .îii--le-romantlsme ôe Molière et de RaoÍ'ne,

cent cinquante a,ns plus _tardr-U-l!-i;tf ê*!9, inspirer lrillustre
amant öe Çeorge Sarrõ. -Jeanlå"gittã-Þ"-qúiiä appiit aussi à ltau-
teur d.e la',tËãtãI¿î'i à-;;p;ã-;;ã¿-le doucgIeF;. le-précieux, -et
Iui insptra.le goût t1es se;fiments yrai". 'fl étäit lîr*,rmêne r¡n
nervei1l"* *ætü 

-d;-rr iiË;Cé ô r_esprft d ont iI üémoiena ôans
1'extrnessi.on öe ses scnf frances morale-s et Ba¡e .les confiõences qiif
*-ril-ã;ü äãil--rãi*ffiiíilã; ñáãio" apprit à exprimer les senti-

(f) ilNuit ðe }Iaitt Al-freô tle Musset.
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*ôytrs et 1es passions hurnaines ôans leu'r térairttê, d'a^ns ce quril
Hi"ä'i*mãá¡fä et drétemellement vrai à traverg Ies siêoles.
iãî crã." et les Turcs Ae Racine sous les costumes tle leur époque
-aÃái"rrt ôes X'rançaÍs ôu XTIIIène siècLe, maÍs cet anachroniqe
l;¿l-ilt, Er'apparént, oar leurs sentiments appartenaient à tcutes
i.r sociétés de toutes les époques.

Boileau fut psur l-réLève ôes Solj.taires un guiôe préoieux et
frrt d.ans maintes oirconstanoes en quglquo sorte ga congclence mo-

"ãi". 
11 dût, €R bien tles cas, calmer lrarösur üg son amÍ eomme_le

;õ;;r l'higtóir'e de La seccnôb lettre tle Racino à Po"!-Royal. la
ré.nonse aux solitalres était justifiée. Mais BoiLeau fit remarqller
å"ã;il*l qotelle n'en était las noins fort êéplacéei-[t) 11-ten-

"alãn ce q,.'tt y êut cl¡agressif et ôe vlolent dlans l¡ancien Ôis-
ãi"lã-aãr jãnsénistes en Íe rappelarrt au sentirnent ôe l'honneur.
gãílãu" ne-fut peut-être pas tõujours heureux d.ans ses tentativqs
ãã-ãõñãiliation, mais il V ieostit par{oisr oe qui prguvg- gue-l'ig-
iir.énoe ôe 1'auter¡r ôe trI]å,rt Poétiqrnn fut, sans contrecH-! 

'-. ]a¡nlus
piJtonAe et la pJ.r:s heweusê ûe toutes-celLes au:Kquelles obéit 1e
ã"àeãAi"o. "T.,e-trpgiflste est. plus r¡tiJ.e q*9 19 sava¡ltrr Ôit 1rInl-
iãlíõn. Mais leË ôeux ne sont pas inconciliables; c'est pourguoi
iã-ã""timenb qui unissait leg ôeirx hommes ne ûevalt finir.qE'à -fã"r ¡oort. làur a{hltié est sans ôcnte 1a plus profonôe et 1a^I¡Lus
ñ;"î";tà¡fe dã l.tépoque. Plus tarô, lorsqr¡q Racine-fut mqriÇt-
Bõi1ã;" 

-sioccupa 
ôes*enlf ants _ôe scul ami; iI frequent ait sa far¡ille

ä-i;li*.-iã)-tn"mprqr¡oxrst qu'en ôépit ôé cette corôiallté, Í3- n'y
eut janais La moinôre tamitiarité entre Les cleux hqmmes çti *-e-
.îäppãlè;ãnt jamais pæ lenr prénom et +romirert ô-remploygr'"M9n-
ãiãü-"it-aãount-leur nõm. Ce trait earactérlse tr'urba4ité dans Ia
tõme qui a toãjoqrã-ãã"u,"térisé- tu granô g iðole. l!ère ôe Roug-
seau niétait pas encore comupncée.

Boileau ne ûut pas éerire son tfÀrt Poétique't p9lrl Racine rnals
iI s'lnspit; pfttôt äes tragÉ-ùies ôe s-on. a*+.poPT montrer que seuls
tes 

"hefã¡ötoËuvro 
teLs que-tr$érénlcetr et nAthal-lett-sont les mo-

rt - I .dètes å, sulvre-p*" iãËte'l trançais et olassique. -Raclne reconnut
pubJ.iquement Ieä ¡ontésrg¡g Þespiéarlx_avait elres à son égarð, lors-
äüiã-il" iïi aã mortr-il- 1ui ¿it: [Je regarde colnme un bonher¡r tle
nourir avar¡t r/ougtt . f ã. ) .

Ntoublions pas ltéorivain Chapellg, f ort Ôidférent de eeux d'es

æis öe-nããine que no¿s venons ôe -mentión4er. Ce qui. earagtérise..
ce lderni"r,-¿-;"Ë{- ron naturÃi et- son extrêrre_simpllcltéc 11 afmait
les farõèã'saiilarôes et airnait b. provoquer le rire. tree verg
irõiiãr-õ'il ããilvait étaitnt bieñ ôe traôition gauloise et etl

(È) ttRacinerr Jean tr'ourcassié - Ðémêlés à Port-Royal.
ttÞix-Cõmérencestt Jules, Ier¡aitre - 4ère conférence.

(¿) [Racinert Jean Fourcassié å lettre
f 5"i $gisi;ire ¿J 1¿ littérature françaiserr Nisarö'
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têactíon contre le préclaux, Ie doucereux et le pompeux' 11

^nntriboa a me.irtenir Racinå ôans Ia trad.ition f ranqaise, da_r:s.les
;;ê*ã; Ies pLus ôirectement inspirées des AncierlS. Comme }llolière'
íi"irpúla å son ami eue nos idées et nos sentimentslnrsonnels
äit-ãää¡ours plus ô'aõtio+.sq3 le_publi.c $1e- lorsque-nous les avons
;;;;.¿; öneø fãs arrtres. Si Chapelle eut quelqug influerse sur
ff;;;;, 

-ä" t'est pas.-autarrt ôaqs lEs tragéôles d'e ce êernier *ue
ãäs 1ä æméüle ðés "P]-aiôeurg" .

Furetière était un pe;tit homme T-emuarrt qui srétait fait eËcIure
die ltÃãáa¿mre po.r avoir-aohevé so4 tfÐictionnairen avan-t que cette
äã"iiã"ã-ãäi têrminé Ie sien;_-il ôrî.t.exercer sur Racine bna in-
ääñã-s"*¡1"b1ã à. celle ôe-Molière. 11 détruisit part-être un
-ãrr-a" la salutaire influenoe exercée pæ Boileau, rnais iL eut le
ñã"itã aiaia"r J.e poàte àgarder bien entière sor originalité et
sa pe rsonnalité '

tüantouil-let ne fut guêre utile au poète q1¡e parce-quril lui
rermlt de oon¡naitre Monsleu¡ ðe Sacf , lIancj.sr ambassaôeur ôe
Ë;ä"-; å-cãástã"ti"oprã.- Îoint inp9i19n! -pgge_ que -c'gq Bq l.tan-
;iä-ãiproorãé-q"ã-füt conrlue en ôêtgil 1¡ñistoiæ ôe Sajazet :tr^^
ããã--nuãi"" pgË se prccurer tqrs les &ocuments nécessaires äe pièce
äõ Ë;i; ät r"" 'to"lrs ões hatrems au IilIIIème siècle. - Sqos Nan;
ióoirr"t et s"Jrs sácr, nous ntan¡rÍons jamais eu oette étuôe sur les
moeurg orÍentales.

vivonne, lê frère joyerx cle Mada¡ne Ae Moptggpt"t, introôuisit
gaclne chez ia iavorfte. -0e libre accès aupr-ès ôes persouulå.ges-
¿ã fà Cour allait ¿o¡rner au tragédien l¡avan$ag€ ð¡étuôier sur le
vif Ies moeurs d.es hauts personnages ðe ce t'erops'

Ia péfioöe qul s¡écoule de 1665 à fO1 1, -at9tt-Þ-õ1r"-ôtrrAlexan-dte'r [-nþ[,[[""t e*ct tién 3.a plus tourmntée de l¿ vie ôe_Raclne1
ciãst-poir4ãã{ vu"s éei{e épöque Er'i1 eut sgg plu!.granôes joies.
ll6oriialn marchait de succès-en sucaès, il étai.t lla*i ðu roi- et
d.;-;;;tÈã;-ir-ãtãit soût¿ ðãs milieax óultivés. 11 erit ôe nom-
ü;;,Ë-ä"iãåe-ät*" la vie Su.latitã. Mais, à-*es plaisl"g, se mêlaient
bien des áme.-rtumes. Il alait commis ôeúx fautes dont le gouvenfr
i;ì;;i;"uiã .'*iä-órt*i¿"é-ã""gà sa barouille avec Molière' Cer-
tains auteurs (lÏ ä¡¡il,nent-qü; 

- 
cé eernier l-ui avaft ^$ontté 1¡idée

d.e sa traeéôie ¡U.fãiã"Oiàn. -C'est pou.rquoi Racine ðú't ar¡oir re-
.oorJ a-lTniãioire ôe Slutarqüe traðuite par 4*io.t' pour se prooü:
rer les éIémenis inôispensabfes. Néanmoing 1¡idée orÍgÍna1e, 11
la tãnaii-¿ã-iiiffustä) comédien. I'es plus grantls p3_{sonItages
d,e la Cour " ã"ãiãtãiãnt à :¿ fiemíère rEriésentation. IIolrsieur'
fi,¿"ã a;-Rof--Hãiiiãiiã or¡1gräturre, co-naé et colbert. tre 19
ãããäå¡rä i''f,ii"rrr¿r"" éta6 jä¿ á-lisôter de Boursosng, Ie.théâtre
rival. Racins se brouilla ävec son vieil ani. Þang leS ciroons-
tatuõs, îl-;;;";ri{-q,Jii manqlait parfois öe tact. Ï1 ðo¡ina
oomme prétexte 0e ceti" .n"ã"i q.ue i" troupe ôe loquelin ne renôalt

{1) tl$ix Conférencestr Juleg lemaitre.
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ñÊ.sr son oeuvre au gré d.e ses désj-rs, 'La raison était Spécieuse;
iT-r"e""üta toute sa vie son inôéLl,catesse à 1'égard d.run ami
nnalherr êüx ¡

A cette ùernière atteinte ä l'amitié, Racine en ioignit
bÍentôt une geconôe beaucoup plu{ grave. 3orü¡Roya1 ne voyait
ãrrião." ðéplaisir leur ancien élève stengager Õans la voie ôu
ËË1.,àtr". ies anciens rnaitres 1ul envoyèrent 0e noinl¡reux aver-
iîssemerlts auxquels, helüeusernen!_ pour J.a postérlté, .Raolne ne
võãf"t polnt prôter atterrtlon. ItTor¡g.r:e posséðons gulune lettre
å;-;; tänte, füère Agnbs d.e Sainte-fhècLe. Celle-ci fut très

"áfâgotique. 
Ce nelut qutaprès l"a. ttThébaiÖett et trAlêxand.rerr

á". Þort--Royal 1e renia publiquemgn!. 19? préjugés d.es soli-
iaires ne pouvaiert accepter sa gloire nå.lssante que eonme lrne
trahlson aux principes qu'il lui avaierit inculqués iaðis. N|-
óõf. publia eñ f900-Ae petites lettres ånglymgs en feuille's vo-
iu"i "'.,. 

les huit ôerniãres s 'appe Ja ignt rrVig j. onnaireü -pag9eãileffes étaient ôirigées cmtrê-Ses lilarets, ôe Saint=Sorlin,
äüt"nr de La ComéÔie déclarée. 'Ses Marets étalt ennemi- ôes
iansénistes qoilf vcrrlait s:upprimer-. Ðang la pl:emlèrg des let-
{ñ;; - 

iVic ole ì rait a Bes Maret s de rtfaiseu¡ ôe Fllan, c! t empoi-.
rõt*é"t public non des cgTps tnis d.es â¡res, ete.rr. Raoine Prit
f-tuU"siän pour lui et n'eût, sans ôorte, pas trot. . Se laissant
emporter par sa vivacité r:aturelIe, 11 écrivit aussitôt un'e'
iãi{re ðaås laquelle, s€1on llexpr'ession ôe son f ifsr. ttil tur-
nulinait ces mdssieuis ðe la manière la plus sanglante-et la
pf* a¡nbrett. {1} A eette missive, le panvre Nicole réponôit
ãe sonmieux, mais sa plume étatt'moinã acêrée que ceIle ôe son-jj.iä äiã;: -G-rtlrä-eãait tourô et les arggme-nts É*rersffii:tu
ä;;ilr:--nãõitt ne se tint-pas pour battu. 11 SiPgsta aussitôt
ãruxu m,utère si acerbe qu'eL1e était ôe nature à ôiscréôiter a

aeãiãitiñ*d Þcrrt-Royai. (e) Sans Boileau, Ia lettre eut éré
p"bÍi¿e: lvîais ce ôerníæ, avec scn bon sens' mgnlTt à son ani
-combien 11 était cruol ðe'tralter ainsi oellx qui lravaient
élevér a,Vec tant de solllcituôe. Raolne ôéposa 1eg armes, rnais
il connaissait trop la valeur littéraife öe sa lettre pour la
ðétruire; il fa ãâiOá et aette ôerniôre fut pulliée*longtemps
al¡rès sa mort. ðtest un chef-ðroeuvre ôe gatire. l¡'aIæ¡'en
äíè;; ör*;iitaires 

"o"onoltü 
bientôt sa rnauvaise action et s'en

"ã:ñå"tit 
-"*ã;*ã;i : 11 f a¿t dire que le poàte ne reoor'rvra sa

seiéãiié q.."-iã"ãq,.'if sut obtenu gog.paraon. I,a réconaiLiation
eut lleu en rcl-Z-áp"[t iã t.etésen!atiön Ôe 'tphèôre'r,.ArnatfÔ
sîét*{-r"ï.ã¿ eo¡ii:vaincre qoä- r" théâtre peqt servir à 1'éôifi-
cation Oes gens dï monde. -lihistoire racõnte qge llentrevue du
naitre et ôe iieiaoä-õt aeã pf* touohantes. -rraþbé Sa3-lemarrtr.
*yuni 

-rãproõne-á-á"ãiñã-." prþlne acaôémie sacorÉuite envers Sort-
RóËi,-;ã-ãä;;iæ-t¿Frdit :--úõui,. vqus _avez raison,. c'est lren-
Aróif'fe-pfus-fionteui ôe ma vie, et ie ðonnerals tout mon sang
pour lteffacer. (g).
( f ) rtRaoine n Jea,n Four cas sié tt 9ème c onf érencetr J .lemai tre .
(ãi "iüiñrr Jean Fourcassié 1ère et 2èrne lettre.
(õ) 'ttRaoinetf Jea¡a I'ourcassié - ÐónûêIé de Port-Royal .
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tres premières représgntations de 'tPhèôre't en iæviæ L6!',t

donnè rent fieu-ã.-a 
"ã 

-io"iAéni ,-. tra ðuehe sse Ae Bouillon, nièce
ñ'ñ;;;in, -ãîeã"it ra',.eêe pflTi 1es- adversaires ôéclarês Öe

ná"1*.--nife j""ã Ae tãire* éohouer^Ia pièae. Ðe c oûl'cert avec
Le ôuc öe Ueveis, 

--fã-piiné" 
aã ienO6me ät Ume Ðeshoulières, e13-e

prétendit oppóã"'" r¡n iival au poète. Elle choisit Praôon qui

õoræeurit a ""åiårä 
-.*åîr[ae-"ãl_nrl" e[ru représerrr É" å 1'Hô-

te1 ,Gunégarrô ùglrx jogrs u.p"ãá ãeffä ôe Racine.- I,a pièce était
mérliocre. Afin-ôtässurgr "oã 

triomphe , lu ôuahesse ôe Bouillon
retint t out 

"" 
- 
rL " p;e"iã;"ã loges aüx ó.eux tùréâtres, 

- 
pour six

représentations:- Ëiiã-y üéperË¿ *lw qvíYtze mille livres,.mais
;ãä;ì;"åî;fi'viã;-á í'ñô{;1 ae Bor:råos'" et à remplir ô'aô-
;ffi;;;"ä iîftõ"i-ãã c"n¿eãua. ta yicõol re ôe Pradon rut racile.
Mais ra ôucheäåã-"ã-rreã'iint pas 1à.^ 0n fit à Racine une guerre
ôréþisrammes sous forrp Ae ããnäãts. On en vint à ôes menaces d'e

äo;lr'.åî'iãär"a--ãe-Ráàine "i 
-aã soileau qg_i lg. rourenait . t'âr-

faire aevenaii-e"ã"ãl--Có11á¿ iritervint. -I1 fit ôire au üuo èe

ñãiãiu-'iq;r1t- vãããeiait comme-iait es à lui-mêre les insult es

out on s I aviseralt -ôe f air" 'ï d'€u:E- trómmes elr esprit.'-1:tl aimait
åi äi,ir*åiäñ"rt s.nrs ", p"ãtãõtioãú. re ðua-ëe Neìers n'|insÍsta
pâs r Raclne-s*ttrit ne*t"ãtip_Aã g"s attaques. lrinoiðent ciue

nous venons ce menti.onnæ--"ã{'te plut sguvent connu qols Ie nom

cle,'tabale ae-räãär;ìí1il "ó;Lle äã-Þràaon" . rrofonôémqrt at teirü
clans son amour]prðõre a;*iã*l-ir ait Þ son fils Jean-BatrÊiste:
rrl,e monô" ."iiiüoãtåi"*tä'¡*"å gãpç Plt's ete chagrin Ere toutes
Ies J-ouanses;;=;;oät uã"ié ôe pl¡'isÍrn' (1)

C¡est lréBoque d.e ses relations avec la charmante Maôemoi-

sel1e du paro]--c'ãtte oernrèiã, ãpilltuelle et ê!u¡ phvsique
asréabte étaii riãiåi.--aã=náãiä".' 11 lui apprenai! èt Lui faÍ-
sart répérer å"; ;ð'il;i-t.*ñ rielations priient bientôt un ca-
ractère plus ittb i"tl--if ãå{ certa;in que ie sent 1meÙlt ou'il
éprouva pour rä cãnéôlenne-iot fe pltts "iãitãt--iJii .erîi - ressenti
dans sa vle . -l"s- amants ""-onvãieät 

presque chaque - ioirr ' MlIe
ð¿ parc fut f iããplrãi"iog-e-"""lu,9sioi's.amoqreuses ôont ses

cré ari ons ne *åËä"rrË" iåå' ii e 
"r, 

õ .t- 
- 
tra c omeaiãnne ^ 

mourut t rè s ra-
piôsnerrt en 1669.' Racine suivit Ie convoi funè¡re en plrcie au

þfus v iolent d'ésesPoir'

Ia carrière amol¡reuse ôu poète n'était pa'q,f inie cepenð'ant'

tL n¡étatt pa;*i'Ë;;*-aiqru lË.sston r¡¡ti.que.- Crept veles i.667

qu,il se ria'ãvãc-nr'g*t" cË;ffi;1¿7 îãtie oerniÈre était aimable'
joyeu*se et poî"ã-"å"à""-: ffií*"ñã'*t o". r.e seul à 1ui exprimer

son admiratlon car nous fi"ä*-q*-Laiontaine et Comellle se

mirent aussr sur les rangsl--l¿ats_garrni. taJrt ôta'rlmirateurs empres-

sés ä lui plaiiä,'üäa-"ää'õtu.*-pãã*r-e !egtre avoir elr-une préférence

pour cerui öe seå a¡noureu:8..ä;ïîüpeui{-d'r¡-ne manière si frappante

la personne royaLe . Ce fui =üxe- fiäison sans profonclerir' It

(f ) ,f$erni.ère Corrf éIencett dtapràs Jean-Saptiste Racine'

( tg-q ùnru.t'!,,'-t-n*r*t- " i-'¡ ¡ .å'-l -:

!;

h. .-- -ì
j t .'-Ll"1¿.1.! --Ç9
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Cbamprneslé était ôtailleurs sans grar-rðe beauté; elIe avait öes
it;i{s peu harmonleux et 'fLa pgetrl-très noire'r (t)._ $a voix
eñáuAe èt gyave qui conqena,it-à merveille à ses rô1es, semble
avolr êté ãon p3-tls grand chanme. treur liaison dut cesser
vers L67 6.

0rest après 'rPhèd.re" que Racine alors âgé Ö"-lrente-sept
a¡.s renonqa au théâtre. Ceci est un fait ertraordinaire et
páutéêtre uniqræ d,ans 1'histoire ile la littérature. Racine était
äans toute l¿. 

-force ôe son génie; il était aimé et tenait en
¡er"to" naintg pro jets êe tiagéðies nooveLles. 11 sembbit alorg
oue son art èût-remplir sa vie et absorber tcrrtes ses énergies'
Äu mornent où 3-a pluË complète réussite eut ôú. satisfaire ses plus
léeitimes ambitiõns et eombler tors ses désirs, í1 rompb avec sotl

"áãs¿. 
il s'aôonne entièremenü ä ta piété et à la vie religieuse-f"-piä. austère. Potrr s rirnmoler pitus conpl'btemgnt, iI ôéaiôe

Oe 
-se rnarl* et d.e Ie faire sang amotlr' Ut seul, le scnrpuJ-e re-

iigie,o fut lå oause drun. tel renoncement. Son fil! louis nolrs
a 1aissé ce mot caractéristique tt Ni Lramour ni f irtérêt 4'euL
ir"l-ô;-p*tãóe- ctroix'¡- tá) ie clæétien écrira I'Egthetr'r et nAthalieI
mais i.'aåeÍen tragique est mort poul t cnjours. R?9it9 srétait
révoltrá contre PoãtjRoyal parce que ses rnaitrqs srétaient opposés
i'iioÄ"";ã--ili'¿evait iui äon¡rer-La gloire. 11 lravait cgpglr-
A""t 

-ãõ*plbtã et durable; rnals iI s'étatt renQg compte qu'elle
niÀvatt bas assouvL ses aryirations les plus él-evées.

Un mot,sì¡ï 1a fomme tle Racine' Que fut-elle d'ans sa vie
ô'épouãef MIle de Morambert était née à Montôiôiers' tLle

"réiáii 
point-sôtte comme certalns lto+! prétenðu, tÈs il est

ä"iiãi" ãù;ãirã-ne posséôait Qg'une culture fort restreinte et
q,.;"11ã tià 

"oturot 
qü.e d.e nom, 

-les oeuvres d'e so1 ma,ri-. Sa vie
ft,tt toute ôe üé;*ö'*ãnb, -à qón foyer et ä.ges sÍx enfarrto. ELIe
fut bon¡e men"gère,-Uonhe màre, Aigo" épouse et-glanôe chrétienne'
ütls-fã sentimärrt å"i unit Racíne ã sa lemge, -i1.ttty eut alcun
;ôiè ããn{imentaf mais une affection proforde faite c[e-respect
ã¡ á'ãstirne. 

-ñ"Éî-õa 
moft survenue en L't59,_Maöame Racine ftt

ãätäriãä-å-i,o"tlnóvuÍ b côte êe son époux. ils vqrlurent ainsi
*ó"irãi-q"" la mort mêrne ne sé¡lare pas ce que Dieu a uni.

Ï,es öezniÞres *àg"" ôe Racine furerit p.rtagées "ntre sa vie
de familte et 

-ããã-cfráiães 
d thlstoríogr?phe A ôe secrétaire ôu

Roi. Nous savons' oornnent ii i;ã ;ãpd:lé par Maðame ôe liaintenon
afin ô 'écri.re"'õuiáäT'--ãt 

-ñttn"liãh* pour" Je s ðeraoiselle s ôe saint -
cvr. pour 

"". ãñãi""s roritrEs, iI cõm*ença_ttl'abrégé ôe LrHlstoire
äå'ro"i]ñåvãii q"l"ã -rut 

. ¡ám. is t err|tné 
" 

Pour lui-m9me, iI
ð;"i.;ü îãä--ñc"täi-iqrreu spiiituels" si harmonlelix et si pYTs' Son

i*piration pãl{iãü q" igtrouve d.ar:.s les..sorples. traôuctions
Ar/il-fit-A"u-ñV*ñ* ão_ngr¿viaire Romaintr. Ã cette époque ôe

sa vie, 11 * "Ë*:rit plus u,*toir ðIennemis. A propos de Comeille,

(1)
{2)

tfli-x Conférencegtt Jules Lernait re
n3aclnett Jean Fourcassirá
Ðlf f érent s lrenuels öe littérature

8ème confrál€rlc€¡

f rançais e.
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son rival d.e touioors, il corrigea Ie &i scolrrs qu]ll alait pro-
Áoncê à ltoccasion ôe-Ia mort d'e l¡auteur du tt0lötl et écrivlt-d" Iui trle plus grand d.es poètes d.e 1å Franc en . Ce fut d.e sa
trørt une action héroique,

tres d.e¡rnières années ôe Raeine furent assombries par les_
öifficultés Eri srélevèreilt entre le äoi et lui. Le ôifférenô
eut pour cause 1ã i*,er¡x nMémoire sur les souffran'ceg ôu !ryPl"n'
ñãciñe avait composé cet olrvrage pour Mne de Þlaintenonr Celle-
¿i f¡rt-elle indiscrète ou imprudente? Mais le Roi eut connaig-
sunce öe ce libeLle. Nours sávons oe Eu.rem. tllt trouis lIV.
ñFu"o" qiriil f ait parfaiteme+t les veri, croit-iL tout .savoir?rr
flgi-p urõ,e qu'il est grarrd. poète, vqu!-ii être ministre?rr Ile
pããtä 

-ãiõV"it pouvoii, sanË incónr¡ énient soume ttre s on llMémoi rorr
å-Itllaè"*-äã ll"intenon'et au rol lui''même: '19 granô classique
äOmirait Ie roi et se eroyait ailré ôe.lui. Ire s ouverain,- gram'ô

ãa*i"tt"tr des gens ôe lettres, aval! touiours été. l-e ðéfenser¡r
ôe Raclne . Queiqr¡es verg dertBi:itannicustr 1tavalent f att renoncer
á-fu ôanse. if)^ iL avait accgnté ða-ns rlBérénissrl_([es allusio-ns,
o* déguisées, à un éplsode dê sa vie sentimsltaLe. louis XIV
ãuäit ão*¡fe Raclne Aä ses tlons et èe qes faveurs. En 3-696' pel-
d,ant une deses maladies qui lui avait ôté le sorunqil, le roi
avait vou.lu que l-lhistoriographe du_royatme couehat d'axLs sa
ãn*¡"". Raöine était vraiment f ondÇ- à croi-re Ere le-roi,lut
ràããàit quelq,.ã "itêãtion 

et $re Ie uMémoire'f recevrait- lrapl1o-
ã"iiðñ roïatd. louis XIV_g.onlut sa,ns ôclrte moirtrer comþien iI
ã¿åãpprãoîu,it rort;8oyar tõisquril dl-t. "V914 Þ1"" 1resprit.ian-
seniåte, c es gens q.ui- o rít iquegt tout r! . - Xtaut -il prononier loi
iã-rot:å.e ôisËrâee o-u. re voir dans-ae! inciôent qu'ult ref1gili"-
sement pussu.eË".dó iauriti¿ royale? .puoi qo_'iI.gn goit, I'd-
i"éiion au fõie dorrt, souffrait-le poète sembla dès lors slaggraver
rãpiãã*r;i-.-'ir mourut le zL avril-1699 après.ult, rêtour de^faveül'
go-m¡le fa otra¡cm*ttte ôe Ia Vallière, Racine-avait ttùouvé en Þ1eu
d.es c caso lát i ons , dans l,a ôis grâce üu s cnverain'

1,a vie du granti tragétiien, sl humaine avec ses faiblesses et

""r *loitiqo"q"lnspiratfong nlt Le résultat-r¡n þ9u lmpréru. ôe.
son éctucatlon ã iort-Royal, Le f nrtt merveillerm de !a méôitatlon
¡àri$à"G-et du perfeciio:írnement moral où son,â.me tt,ll*T"+l :1:?^
Gã-ããt?s solitairãs. I,a culture des olassiques-. anoiens et le genre
¿Ã: nã"ine aon"èrãá'ã-à cãtte base soliôe,_le-¡ythEe enchanteur ôe

ses vers ét la forne grecque et latine;'la beautè a¿tique ?iosi
ãút lããiiée"-porrr torñ,çr:cette merveilieuse synthèse: 1lunion de
1thellénisme et ûu ehristlanisffi r

( 1) Acte, I[, 'Saþne 4, ]-46L-L480 '

ìti;
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Ileg chapitres préoéôents trous ont d.or:né un apexçu cles cir-
constances qü.i inefiencèrent Racine, puis tlous avong vu lrauteutr
aans ses paisior¡s, son earactère, sAs-aventures st son retorr à
SÍeu. Ile-préseÍt-travail cor¡sistera à traiter les travar¡x ôu
grand rnaitie, êt nons essayerons ôe montrer quels furent les
ãésultats êe'tarit dtémotions et d.e sent lments ôiverg. llétuðe
ôe Racine sur la nature humaine est presque r¡¡lverselle. Cepen;
ðarrt llamoqr, La ja3.ou,s ie, lrambition, lrabnégati-o+ 9t 1e sacrifiee
ôe 1ra¡nour ai¡x ôevoi.rs, sonb les sentinents qtre chérissent le plus
les véritables aðmlratóurs du tragéôien. Cornme il fub bien de
ch.ez notrs, eül pqr.b aime les lsttres f rançai.ses, le c1iæ.t fran-
eaís. sané ofrgrir RaoÍne? Quí nta jamats áenti ô.ans les bnrtalttés
räême'rle notre ,ápoque, ôans Ie négligé öe ses attituÄes, Ie c¡urisme
fecÍIe d,tu:re partie ó.e sa littérature, 1& sauvagerie &e certa_Í¡les
¿ã ¡es théoriäs esthétiques, ôes raisóns nouvelles de gorîter Ia
mesure, 3.a pudeur et 1a perÎection ôu verg et d'es sentiments
raciniens.

Racine oomtIÞnça, oB presque, 3â carrière d.e drarnatur-ge e+
Aonnant une ðescrf¡ãtion aõmptð-te'ôe la j7lousÍe, oelle ôrHermj.one.
Ít aevaft f 1nlr pai une étuõe ôe cette mêrne_passion, er ðonr:ont
,tfhäðrett, Ie bui ôe ae ehapitre sera ôonc clranalyser, en les gom-
pãiãñ, ies Asu¡. personnage-s Ere Raci,¡re a renôu imnortels par 1a
äerfectionde Ia fo:me cqnÍre par Ia force intense ôe ItÉttdg.psy-
ähotogique . Nous savons qre son t empéranment _ Le pol-tait 

"à- 
çtl€, . -raillãuf, inquiet, Jalouxr- voluptuerx et cnreI, et il semble gu'il

ãtt-"ppãhé à. f" iiãnc¿e tie pyrrhrlg tcrrtes les pas-siornwquril-.
sã"tãii-ãrã¡e.s ôans son coeui. Ilermi.one est 1á flamme_naive ôe
U jã"""siiae Racine. 11 étail f_,út -pour souffrir en clamné et
il ã f ait et situé'Hernlone rte telle fáçon-qutelle soufÉre elle
augsi comme une ilannée. 11 lra aceaþlée ôrun triple ryuIþ"ry,
aõ¡t-rieã véritablémer$ que ta mort peut tlélluler. Nrest-e]-Ie
É* 'r*ã- Céti*ène qui veriait le plrrs séguisant iles amoureux Ia
!u.ttter pour épous-er 1a premiflère-femre. d-e ch¿mbre? Nrest-e]'le
liáã ¿eïi"ppio",'i.ott" et teLld, {Þngirar-r! son marlage avec Clanôe
et son acoewíoå-à--i'ãnpirãl "Niest--elLe pas-une ÈéréPice ?pT"
õt violente, 

"Vñfq"on"ñt 
trahfe par Tltus? Eli-e est à La fois

ù"e-ãoq*ttå ¡ätoriee, lute rubi.tieuse ôégue et lrne amourstlse aban-
do-"n¿ã] Je ne crois pas qutaucune des liéroines ôe Racine soit
aussi atrocernent malheureus"-qo" sslls-oi¡ pas même-Phèdre, 1o

don ttes larres qui fut non seuLerneut la voIltp-!,á p"_Racine, maig
ausgi. son sal.trt.'-lL 1ra refusé å, Eermlone. Ctest 1têtre très
jôuñ,-iãtá.t -qäi-õppo*e-ä 

son ôestin ôes f qroes qae ' rien nra
usées. fra jeunesse est par excellmce J.tâge-tragique, l!â-g-e ôes

hérriSres "t aosri f tâ,ge" ôeS catastrephesç Ira jeunesse ôlEermlone
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multiplie toutes les chances d.e malher:r qurelle porte en el1e.
Ãi*il ta tragéðie ôe Racine pourrait bien s'intituler: l-e
rnaL ðe 1a jeunessêr

'f,a psychologie ðe Raclne nous aiôe à. imaginer Hermione:
dans son eätancel Elle est la fille de MénéIas et ô'Eélène.
Son pêre, sa¡.s compter que}ques voyages préal.ab]es_a fait toute
l¿ grj.erró Õe Troie. fl est resté aþsent au moing douze ansto...
ãt ãr charmante mère quelque peu d.avantage. Son^enfance soli-
iãii" a régnê srrf ôes-esclaveã. Qr¡eL obstacle eût pu sropposer
h, ses caprlcos? Ella a pu batt:relses nourrices et ses compagnes
ä ta moinôre contradiction.

Suls les chefs grecs sont revenus:

,ttleurs vaissearx tout chargés des dépouilles cle Troi.etr (1)

et la jeune Hêrmioræ sregt vue Ia plì¡s riohe héritiåre ôe Grèce.

.å.uSSi, n'est-ce -que pgu3 gtexercer qu'e]-le continue son
amourette ávec son mélåncõlique getit cousin Oreste. Puis tort
edpóir est interôit ôésormais- Þ. 

-cet éléSi?qgg. '81-19 nts-rêve p19s
úä-d-homr¡es ôractions, d.e guerrier's intrépid,es et -ôu nltis-grand-
án renommée, ôu plus cír¡el, bien fait pour lui plaire, ûe Pyrrhus,
ðigræ fils ðrAchiLle.

la chimère, le rêve ôevient une réalité, l_es authentlEres
ambassaôeurs ôu'roi d..t$pire sont vexLust la &emander en ma,riage,
eLle sera reine, épouse-d.run roi redouté. _811e part sans regret.
nefasl ¡-'art]rvée ãst une ôéception ear elIe va tsouver au terme
d.e son voyage un prÍnce indécis, amo&reux cLlu¡e de ces Troye_nne.s,
méorisées'eã dét e-stées. Elle sä trouve d.ar:s 1u3.e situd ion f ausise
de'fianoée quton ne se ôéciôe pas-à épouser; enfin,. eIle trouve
Aá"s-Upir. iiamour, I'a¡nollr qul-s_telrráge p-récisément par 1eg obs-
t;t;;-rès-husriiiätions et ià ialousiã. -Ëe?reux, cel ryour n'é-
tait eácore qutun rêve, cotlt rari érÍ,l vad'evenir une passion.

EIIg est Ata¡æe en prole ä deux sentimsrts: ltorgueil et 
-

f tamourl- sãn orgueil a aêjà et¿ ôécrÍt dans lgs paragraphes pr,é-

"gAãn{s, 
iI a êté 1tobjet de nombreu:c commentaires et son a¡uour

ñri"ï;-å"ns Ooãiã.- lt*ít iL nous est iI'go-glanô. intérêt ðe le
eommeáter Oo nouveau ici. Hermione a aimérPyrrhus soLðat et
vietoiieux, "ffá lt; aimé roi öiun minigcule Payg, qui en fait

"ietãiã 
páä 1r¡ rcyau¡'e ôg tort, surtou.t avec la e;oncept ion que

nerr.s ãvoirs mainteLant e"5tres vå.stes étenclues. Hermione a pu
äimèr ÞVrrft"s ù,constart . 811e. eú.t .pu_1'airuer tfgt4' _-*?+t_-fl?"
ne nous*fait supposer un Ínstafft quteLle erî.t pu llai'rer ðétröné'

Ia ialousle Ôe Raclne est bien un tolrrrsÞg!-passionnel' 
'I1--,

brûler-";*gú affole et pe'd les héroines qtl!il- noTrs crées. Augsi

"oVã"å-no1¡gïárriotu 
toui-ours en p:oie-i ôes mouvementg clrorgueil'

Sui' Ie point ð.e recevoir Oreste, eL3.e clira:

(1) acte rr, sc, 1, 596?
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'rQuelle honte pour moi, quel trlomphe pour lui'r.

el enc ore :

trEgt-ee 1à, ô1ra-t-i1, cette fière Eermione?
Elle me ô¿¿¿¿gnatt; ún autre l'abb,ndonnett. (t)

Et n¡aintenant qutest &abli ltorgueil qul se mélange orr plutôt
qui est la base de la ialousie dr$ermione, voyon! ençore Ia.
iøtrte que oe sentiment va engerÈrer. clnez une violente, ùigne {ille
ôtËélène. Elle ne peut aimqr sans hair. Ici, qous touehorrs Èt

it.* our plus ténébieux mysbères öes lois qui srentremâlent à ta
psv ch ologie anoureuse . 11 pou rra nous ât re s cut enu, que I I amour
Ëi- jeune-d.rHermione n'est point ôe 1'amour au véritable sens du
motpuisqu'iJ- ne s'y mélange pas d" ges affinités spirituelles et
morätes-qui doiverit être ã þ base öe tqrtes 1es amours chréti.ennes.
En combien êe cas cependant voyons-nous lramour. commenog-r par un
aàcordl tout moral, t-out spÍrituel, tcut intelleetuel? Observons
ãomnien ltattiranóe physique, J-& ænommée ou' l"a, réputation jouent
¿ã rôfeg Õans ce que nous appelons ltanourr Racine ne srest Pal
irrompé, iI ne noltft- a pas inãriits en erreur 9! sa-psychologie içi
ããt Joåt", e]le n'est que 1a simple ðescription tl$.ï.ne triste
véníA. Ájoutons aussi que le tiagéôien nous présentait ur.e jeune
filie ôe liantiquité, noñ fnprégn$ des sentiment! qlrilspire ]e
rnristianigrne . -Quoû"fur til en-soin , I tHermione ô'EutlpiÔe nIest. pas
il¿ã"gtõfãtté" d.e ses*goours moôerú.es. EIle veut se itna1'ieä't-et
iä""-ãñã"it-ã*cerlem.te affairr". Et c'est bien ôe cette manibre
q* Racine a tratté en harmonisant Ie su jet que-nolrs avai!.légué.
i'antiquité grecqael Pymhus est le héros ar1'e{e a comPlbtement
ãneri ,ít les?emries qui assistalent aux représentations_{es tra-
Ã¿áles de Racine oomfrenaient bien qo'otl tombe immanquablement
ärolla'ãose d,tun rol, ñême fut-il souveraln ôtun t cnt ptit rcyaume
oomme lrEptre

Ceci nous oonciult au point le pLus ôqrlourarx cLe -la- lul*tsiS-
et cl.e-iiãoôot-¿ìnãrmione; itamour nê:e.ngé à la haine était terrlble ¡
trèi vÍtJ, iL va se méJ-anger à lridée de la nort, 1& mort potlr
lynrhus et ôans un eri ne ôit-elle pas:

tttrepe¡rfiöef 11 iloüïT&.rr (2)

Alors la rplheureuse nê pense'pli¡s qu'à S€ Vêrl$€3' Elle ne
sait si eLLe AO.t se fier à eLle-même sr eoflfier à quelque r_nqin-

ðt"ånsè""-G mrãsion èe justice, slLe entrevoit clans lrexartation
ôe soä imagiÞ*tion le pfáisry ôe retirel scûl bras teint öu ?1rrqa^L^
au pæ;"rei--¿ su. jaloi¡iie, å. son ðésir d.ehaine se mélange la lache-
t¿ äuf 

"Jãractérise-si bien- 1e,- er6atu:p e! Proie. à une, si cruelIe
páröião. Èff.-ãñ""ãã Ctéone ôe pressent ir greste. Et Pour c9mb1e
'ae ãr,.a.,¡t¿, effãiãü{ qoiett mouränt, Pytrhug saohe qu'iL mer¡¡t
victime ô'EeruÉone bafouée. On sent vibrer dans chasune d'es scènes

{r) .a.ete rr,(a) Acte v,
Sc. L, 596-59'1 .
Sc. 2, 1458.
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suceessi.ves 1a torture ðe Pyrrhus, la tortwe d.rÛroste et la
iorture d.'Herrnione. ElLe a trxerdu la force ôu ¡iugement et se
Laisse aller au gré eies évbmertts. fouioulls, elle gty Llvre
avec 1rÍncurablerforce drillusion ðe Itåmour et de Ia jeuness€¡
Son manque tlteryérience ge montre chaque moment. Sots hu.meur
ôoninatrÍce éolate en ce vers:

rrSrl1 venait à mes pl:Ëès me ôepnôer grâcel tt (})

Sa jalousie ne srétenô pas ssulement à l:incànstarrt $/rrhus.
le sentiment présenté sõus eette forme nlsût pas été complet.
11 f allait unã balance à la jalorsÍe insplrée par f ingrat .
Rien ne ûranqtre elans lra.npleur de la passion et Eermiono ng tarôe
nas å se retburner vers 1a veuve tLtHèctor. 11 nous semble qutHer-
fo¡1ne êevrait oomBrendre qurAncl.romaque ntesb pour rÍen d.arls lrarmur
qa'elIe a inspirè au roi. cLtEpire. Iroin d.rattirer Pymhusl .J9-
l-royenne i.e repousse tristement mals f errBment, o[ pourrai.t ö'ire
;;áä nne ieint'e ôe tendresse. Ne touchons-roüâ pas-ici â, ce qui
a été ðit de Ia coquetterie d'Andromaque? Ne nous y trompons past
Lu-vão.te nra pas üd geste pour Pyrzhus Pls la mère n'est pas
morte et si pärfois ãtte déploie- des grâces, c rept pour protéger
son fils par-æow maternel.- ËermÍone ure oompread. pag, nequt
pas o ornpränf,re ces s ent iment s q.*'elle n:a pas éproavées. . Sa
ialousiä. celLe du trdoux RaoÍnetr' 9ê retourne brusquenent vers ].e

äi1ã;-;ãí'", 
- 
iost inctivement , oertaÍne cl' 

ratteinûre la mère en plein
C@lLT 3 i

le fils at tiré lelr a olère. . ..
*ê*"-ãnore lui d.ernander þ måreT {Z')

trJtai ôé jà sur
Je veux quanð

Sa jalowie est reinè et maftresse; eIle possèðe erûièrement le
ooeúr ôe L'inô rtunée fiil,].e. ðe Méne]¿sl

la jalowle ôÍcte encore lrn autre sentiment ðans le eogur
tL'Eerrnloire, Ia coquetterie¡ 6ette f aiblesse t cut hurnaine¡--: 

-

Sc. L, 457
So. L, 446.

Ne soyons þas dupds, oertains hommes en sont attelnts -!' se ôé--
oouvrä ôanã fes iapborts ðe f infortunée crÉature avec son cousin
Oreste . Pet itã, -ãiie a grandi ávec lul ; c 'est grâee Þ f"+. qa^'efle
a pu mesur"t, pöui 1a prãmiè,re_foisr 1'emprise lool eIle était
caiable gur ún*côer¡r cl.-thörnme. Le royaume caché ðe la ðétresse
huînaine est au ford oelui suï leErel elLe èésire Ie plris régnor.
iG*-á'ótãst" ã;i-få,-eÍrã polrria lui,ôéployer.ses grâaes et se
aon*r riirruáióñ qãiäimát,'.1t-e est atmé-e . - Qllrinporte 1 riliqulté
¿ã:ãiãxãrcur sor-"ö mélancoiique aûroure¡lx d.ont la pLus -grgnqe vertu
.ãrõrã-girã-"ã" immense, son inlassable porvoit gg scrtffrirl Que
iu pa.vi" go.u;fãr--gr-q"'est- rcmryrtique et oon¡ae il nous t*i! pr€s-
sett{it l-e õr""aio-aã-Musset t Hermi'òne passÍgnaérûe4! coquette 

-

;hå;ã;'p"rï;impðtte quel-re avance J.a- grisèrie ôtêtre écsutée

(1) Acte II,
{A) Aote II,
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par wL être qui l'aime. Cette jeune fille est hne fems¡g pÚâôue
ätamour.mais-q¿j. ðemeure coquette malgré sa ¡n.ssion et à cause
ðe sa passlon m6me. 3ou¡ liouver ce1á, il fáIlait plus qgtu+
Co:ineiite, plus. qu ¡un Moliåre, la, I'ranee øttenôait Racinel Cette
coquetterie- zuperflue, Si lton peut ôire, - car Ie pal¿vre Oreste
esi rsservi à ju*âis, ne va trÐs sans azrière pensée. EJ-le tâ.che,
en. se consolant ôe lrabandon ðe Synhus, ðe se servir ôlorester
auprès de lui ou contre lui. Elle est ooquett_e poqr 1e plaislr,
el-le est coquette par natulre, mais aræsi par jalousie et pour
essayer de cbrunr¡¡eiquer à son f iancé unpeu d.e ce sen-tinent. qui
ir-¡iãie et-ácnt ãife vsuðrait voir Py-rhus d'évoré à son tour.
I'éline et dcsrinatrioe, elle murmure å. Oreste les motg auxqu_eIs_il
tr" sera jamais insensíble, eLLe en est bien sû.re, êt alxquels le
malheureu.E ne résistera Pas. '

Itoui, ctest vcrtg dont lt Brnour naissa¡lt avec Leurs charmes
leui æþrÍt Ie premier le pouvoir ôe leurs armes,
lous, ïüt mille-vertus rye. forqaient d' restimer,
üous'q.t" i'ai plaint.n (1)

Mals le so[tvenir ôe Pyrrhus Itempêche de continuer un restant
aã-toge toi ia possèäe enaore e[.ðans un soupÍ'r, e]l'e termine:

tl ........... .êïlfifr, qug je vorôrais aim€trtl

Ar¡x sentiments üivers que noug venong d,rexaminer se joindra
lthypoeiisie de Ia jalousie. Cette passion engendrq t-ortes les
ã¿utäs. gerniõnã-niáime qu.e Pyrrnhuã, elle a essayé dtadouci-r sa
ä#;il;; s;;vãraine en muisrurerrt-ðes mótg d''amour alt pauvre Oreste
*i iä ;-là;;úãment reçus. Mais une l1ouvelle éprguve attend
ä"ãotã-rã äaiberr.relx garçon. sans I'acte suivqrt,.Plrhus a
;ä;tg¿ il ""f *-* f ois" ô ã plus . 11 revi ent ,à flermiolle . grest e

;;t-EÈ'""g¿ ãã 1ui anngræer-Ia nouveLle. Elle 149*Pbg' 9qe
ã*rfiq-ãf fe "lãi"ã^h. contenir son lvress€r 11 lui faut trouver
;õ-ú't áè* uo"ä"us à ses chartgement s d' ¡bumeur --Hermior'e se
ão*í" bien p"o ¿e Fe troitver ões egcuflos -- mais il lui faut
trouver une ráison à son gcnôain revirement;-elle tguve cles . 1

e4plicarions ;;;-;"t, 
-toþg si"ü.3 un qgroblant-ôe vérlté et qui Ð'nt,

nu1 n'en ôout"=rã, 
-tóLt- ¡ien apprôprtÉ9tl . So+. père a ?ngagq qa

foi. eLle est la'raison, .rrr*-ä'ftoöe ô'un traitê, que saÍs-ie 1.

#t-#;d; Elte expliqou 
-äoããn sort a-é.7é ä'son insu 1ié à

celui ae rymãir"-"ãoå-Aüiãn'iui ait üemandé son coasentement I

Itltamour ne règJ-e pas Ie sort ôrt¡¡o.e prineessett (2)

Elle lui er¡rlÍque avec une cruauté naive et candider Qle
seul ã"ã"rã ce-Ëi-Oe jeunesse dort il a été queqtion-ôans les
iiä* ã- préc¿¿ãrrtãã, 

-ãot 
Þ{i. a éró obligé ôe partir ; e lle1ili

iöñlrå-ilî"iG-sie*-t &émentie au moment ôes aö1eux. T,es vers

{ r} Acte rr, sc .2, 591, 5z'5g,3+,
l'?I Aote III, Sa .ã, 8e1 .
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d.e Rac¡bne décrivent mieux que nous ne pouvons ici le f.aLte, ses
aglsgements au moment Õe quitter la Grèce.

trCombien ie relâc?rais pour vous de mon d.evoir't. (t)

besoin ôe-nous éterdre ôavantage sur 1¡étendue ôe I'hypocrosie
qni est n$e de 1a jalousie q.ul ronge la pauvre fiansée. Srail-
Ieurs, remarquons qu t 0reste nt est pas ôupe, 9â mélancolie s t é-
claire de ccnleurs ironiques $re ûrautres ont pu prend.re pour
ôes éolairs tragl.que, êt il dit sinplement:

rrtre coer¡r esb pour Pyrrhus, et les voeì¡x pour Orestetr. (Z)

EIle a ,rlposté:
ttAhl ne soù¡haitez pas Ie ôestin ðe Pyrrhus
Je-vous hairais tioptt. (g)

Mais Oreste qui connatt la vie mieux qu'Eermione, soupire ôans
un él-an ôont 1a psychologie est aÄmlrable;

tr ...r..r..Voug mten aimeríez plustf , (4)

Oreste ne se le tient pas pour dit et lorsquril propose â sa
oousine ôe Euitter avec 1ui cetle eantp ingrate pour migux
ameuter tcnrs 1es úhefs grecs contre ?¡Írrhus, é91ate un èe ces
vers ôéeoncertants ðo simpl,icité, u:t cri, un râIe, une ôéfense
qul fait preuve de,la part dlHermloae cltün grand mallquo ôtex-
périeræe:

ttllais, $eigneur, cependant, sf il épouse i.nôromaqu€?tf (5)

Qr¡eLle psyahologie ôe Bourget pourraÍt ê!1" llqs Tr?+e. Racine
savaii mfär¡x qlre personne oonrbien La continuité'et lrunifor,nité
dans les sentimenÌs sont rares. Son:,tempérarnment Ôe psycholo-
sue lravait poussé à observer gue oes revirements aptrnrer¡ts sont
io,rt -à tait äécessaires pour qutune passion puisse 

- 
être ôécrlte

nóã-p"s seuLement avec t?ute' sa vlgueur mais ausei. avec t orte
son ãmpleur et sa vérité.

A La farouche jalousie d tHermione, il fallait un,sourire,
un pâle, o* charmani sourire. Ôe^Petite-prineesse ôésolée qui ne
veuf .paå souf frir et qui croit ê-tre écortée ôes ôieux par It.
force*m$rno ôe s on ðé gir. C I est. pou.r Hermioræ, luLe c ourte scêne
;;;¿ Ciåone où elLe re¡rrenü ôans son lvresse Öe bonher¡¡, tous
ses rêves et tous ses -tra"nsports ô I enfe¡ct '
E.E
( r) å.cte rrr, sc.õ, 824.
(e) Acte rr, sc.2, 557t39..
ßl Aete rr, sc.8, 559,
{4) Acte rI, sc.2, 540
l5 ) Åote trIr, sc.5, l.,?LA,
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trIl veut touü ce Er'il fait i et slil mtépouse, i] mlaime':(l)

Cotte éolairoie ntest qu'un lntervaIle, un repos avarrt 1;
granðe orise, avant le mornent doulor¡.eux qui ôoit flnir le
ãUane en metiar¡b un terme à ltexlstence 4e Syrzhug eli üe sa
fiancée grecqlre . ?lug elle aura triomphé clans oe gourt instant
ãã ¡onfteür, ffus Ia nouvelle va la biÞser ðésernparée et misé-
ratfe. Ceitä Oãrnière humiliation ramène 1es furies, la ôémence

ô" liu*our se mêlã ã.rtt"sément à Ia ôsmence d.e 1a jal-or¡sie. Ï1
rie iui reste pius qu'à exécuter ses proiets-99.YgtqeIlo9¿ et qui
;*t roi"o" f 'äiaãr*qu'oreste, ce serviteur fidèIô dont lramour ne
ãiest pas aémenti r¡¡le goeon&ó. Avarrt Ie ôépert 0e C1éone, elle

"aoáit^par 
1a pensée son dur câ.lvaire. P¡rrrhug,ne s¡est PaP

irtrr¡fe-à ltaväu ôe lramour ôtHermione, il ne lta-paø plainte.
IL a été muet à ses soupirs; pas u:a instant, -il n'?^99 p9rt P-
ããs-farmeãf nt pourta¡d ce pãuvre coeur.öe iglne.fÍlIe tremble
à l¿ pensée ôu ói.p qui menace.lvrrlus 9t' pr-ê!e a sP 

-"-1?9ÎTlelIe iui f ait ôéiå-giâ.ce. Après réflexion, elIe .sent qu'elle
nã-peut pas soutðnii lq pq*êe ôu bonheur ûe Pymhus marié d.

¿nOïo*"qü." et ce cri Aeoñf rant s texhale êe la Ôouleur.

lqutil périsse! Aussi blen, 11 ne vit plus pour nousl"(U )

Eermione 13.'a dorc traversé tarrt cle revers' tarrt ô'Ëtats-gt3e.pour
venlr se faire-lustioe "t 

préparef 19 trébas ôu prince d'r¡lpire.
oreste a bien-tåãtryã-¿"-re'ãiã'ier a f'ordrä Ô'immõler Pymhus,'
;ãi;-ir-r;ã-iaii eir þornne,_ et que son 1es argurn?l1.,gÏ'il ôonne

èevant le oo"rró*-Atune bemme, aevant le courrcux ôrgermi.one?
t;å;Ë ãeoã. -lf ào*r"ttra Ie érime. Ðans son coeur, 143 glas
sorlne. 11 va tuer et, ""p"ña"ot' 

il sait q-u'i}-19-Pôssèðera
järu¿* quoi quiil-fasäe, tle 

coeuí de Ia fl1le ðrnéIène. I.,e

i,a*" "eäiãi.'q*,i-põ;;"'liànf 
anü å. þriser qn obigt q'i lui résis-

to arme le träs ôä la apuvre ðémente, folle ðe n^'avoir Pu 99..
faire aimer. -g¿pit-traþique, imtrn.tiánce meurtrière, puér11lté
;*gi""Ë;-et""rräf" et õ¿iisófres ressorts ôe toutes 1es catag-
i;;i["s *o""ã*ããi 3tåroce Eermtone mais aussi féroce Raêine'
i;-äéUot A" "inqrrià*" 

àcte nous montre u.rlf! Hermione affolée:
,,Errante et sans dessein, je oours ôang ce palaig't' (6)

EIle attenô un miraeJe, un secours imprévu et inexplicable ðes

ãi"*. Cïest uns Hemrionê puérile enõore incgrylglbler^. Qui
;;;t;ã que-iyrrftä.-*ãá*l AiÉ.r.orm.que à I'autel a peut'être quel-
qttä rem,;rôs ôe son' Par iure I

Elle remonte au pæorysme de la folie impréoatoi¡e quand

Qreste entre et lui apnonce qle le meuftrg est eonsonmé' Utl

(1) Aote III, Sc.4, 846.
{2) Acte V; Sc.1, 1408.
{ã} Acte V; Sc.1, J.595.
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vers court et saccadé nous décrit la malheureuse haletante et
farcuche ,

trll e st mort ? , .. . .Q,ur ont-i]-s f ait ?tr { 1)

Son coeur se glace, il lui semble quo son sang^se flge et gur
ltinslstance malaðroite ô'Oreste, eIIe se met à hurler des
reproahes:

ll .........Îais-toi. þgrfidel
Et ntimpute qutà Íoi ton lâc?re patricid.erf . (zI

Elle r:e peut plus se souyenir, 1& dcrrleur est trop forte. EI1e
vou&ralt - annlãile r Orest e, eLie voudrait f al re cli sparaftre le
reste ôu monde et ne plus penser. Ceei ntest pas en Son porrvoir
même si elle est prinéesse. Bien Ôes obstacles ge sont apla,nis
devanrt sa vol-onté'-ma1s le mon&e ne peut pas cesser ôrexister
parae qurHermÍ.one pleure. U¡le seule alternati.ve lui rest€r¡re
ñourir..,.1a mort est rnanifesteÍpnt pour Hermione 1a seule dé-
livrance possible .

tt . . . . Je ôemeutp en trlpir e:
Je renonce à la Grècê, à sparte, à son empisê'. (g)

Et Hermione n'a pa,s vingt âller

Pour continuen }tanafyse ùe l"a jalousie passionnelle chez
Racine. il nous fau.t p.asser les chefs-ôloeuvrei tels qu€ "St{-
iannicäe-, "géæniee"-et ttfphigénie't. I]. nous faut aller à
lp]r.¿¿ttn i1 reprenôre en ôéiaii la vie öe cette trchrètienne à
laquelle Ia grâce a rnå.nquétt. .A.vant d.e commencer ce travail
cl.rana3,yse, il est nécëssaire d"e revoir llauteur ðe tant ôe mer-
veilles et de commenter une fois encore les inci dents de sa vle
&[o11tê11Sêr En ôix ans, iI a tcut-Salt, tout vu, tout u9é,_tout
commig peut-âtre. 11 ést þien prèÈr lui -qussÍ, -ôê.mourir ðe
Vieille-ssê r¡..à trente-Six ans, Raoine s rétant fixé par maxi-me
de euj.vre l'usage ôu morde où il vlvalt. Courtlsan et be1 esprit
à Versailfes. il est libertin et débauohé ôans leg oorrlisses Õe

lrhôtel ¿e Bôr¡rgogll.ee Qui peut dire que cette attituôe fut
ãiäõÈ"ãr 

-Nouà ñ'ãvons aucui:CI preuve ¿-e son indiff érence vis à
v:.é--Oã la Cbamprnslé. Not¡s ayõrs peu de doounents à, ce su*iet'
d.eux lettres ôã tra I'orrtaine, à It coméôienne; deux railleries
énistolaires (+) de Maôme ðe Sévigné et la.-fameuse épigra'nmes
däs ttgix ælant g conterfr s et non jalotætf de .tsoileau'. Fu ton
bad,in de tous oes seigneurs d.e liesprit, on a conclu ä ta 1é-
gèreté ûe Raclne lui-même. Ivlais peitrt-oli rle.plus sg_louvenir
ãu'pfus important et ðu plu"s_p*Aétique ôe top: 'lfnèdren totrt
simitement? A-t-on pensê qu'én tícrivant ce rôle, 11 avai.t

1)¿cte
2 ).Act e
5)Acte

V,
v,
t{,

Sc.J-, J.595
Sc.5, 1{9+
$c.5, J.55+,55'. (+) Connals sar.ce générale acquise

au cours de ôifférentes lectures.
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ooloré, ohangé, gonflé iusqutà son insu, tout ce qut gtanagsait
en lui ôrhorreur eonËre sa'pïlpre servitr:ðe; srils srétait serví
cle sa plure ôréorivain pgur nous faire sentir sa ialousie, sotl
agservissement physiEre à u¡re ferre inflôèle, s¡1.1 nous avait
montré öiscrètenent que lthomrne avait eu besoln ôe la femme et
qu.!i1s s-tétalent unis, attachés, pour nulle autre raison qre parce
que o t était e3.1e, paroe qu€- o ¡ ét ait lui? Hypothèses que t ctrt cela,
räoas le savons, mais, hypothâses blen tenta¡atés, et qutil f alLait
bien erposer iói, puisque o test oet enohainement qui nous cæði:lt à
voir tlans nPhèd.rerf , Racd,ne tor-t enti.er. [oug ces aspeots ôu tra-
gécliea, sous lesquóJ-s on grest pIu à Ie aongiôérer, nous les re=
trouvo;hs d.ans la proôuction ôe L671. Sans vouloj.r faire ô¡étuôe
slrr le stylo de tlPhèdretr, remarquong oombien ceLui-ci est ôiffé-
rent ðu style des autres pièces, d.lrtAnd.romaquett pun exemple,
puisque nous venons d. tanal-yser 'flå¡nlofl.€o Ðes pértphrases un peu
þfus nombreuses, des élans lyriques pLus fréquent€tr rrlrensemble
ã queLque chose d.e moins rigoureux, ôê moins jaiJ.lissant, nais ôe
plus é¡mnoui, tle ogt épano'uispemen-t- qui'm?rque la veille de l¿
iassitüde. Éntre trAnôiornaquert et tl?hèd.ren on pourrait remarquer
la m6me ôi^f féTence qutentre 19, bealrt$ jeune. et fraÎche ôlune jeuæ
fille et Ia beauté pfl* complèfe rnais ôéiå à:.a veilLe ðe vieil$r,
dtune femme öe trente ang. ,St eette &ífférence est Racine 1u1-
mô¡ne. Observons que ces fomes cle style narquent les élans iuoer-
tains et rnal coorôonnés qui tenbent cle sortir ôe soi pour atteindre,
à tâtons, qtæl-que chose ôe p3.us durable.

Reprenant tt?hèdrett à son ôébut, nous savons,q'ue le_¡remler
aete de-cette tragéôie nolrs donne un aperçu öe l'état ðrâme d.ang
lequel se trotrve 3hèdre. On sent dans oe ôésespoir dramour, 1€
besoin ete se trraconterrr et ôe ge confesser. Phèôre, pour la pre-
mière fois, se laisse aller à des confiêences; elle=mourrait Õe se
taire, et seul, ltaveu ôe,son amour pouvait préoÍsément la faire
vÍvre. Eans ce soLtloqne, renarquong les sentiments ôivers'que
Raeine fait naftre avant ð.rarrlver au noeuô mêre ôe l¿, ltagéd,ie¡
l,a jalousie ee.Phbdre pour Aricie. 11 y a ðes s¡mptômes morbiôes
ôe ltobsessiôn constarrte et d.e la pud.eur tragique. :[1 y a presqge
d.e l"a ðculeur physique ðans oe vers fameux tant de fois répétéi

n0test Yénri.g tout entière a sa proie attaohéett. (f)
I -- -. I 

-11 y a aussl ôu fatallsme öans Ia ccnfession de Phèôre. Elle
ne parle drEyppolyte quten 1'appeLarrt l¡enneml. EIle lraim-e,.eJ.le
le Ëait, Ne somræs-nons pas encore une fois en faoe ôu p:oblème
auquel Hermlone est en prcie? le. f atafisme ccnsiste en c9 qureJJ.e
ne'porrraft donner auclrne raison à son amour. Sourquoi aime-t:
ellä ffyppolyte? Elle ne le sait. Son être se.s€rùt tout entier
viotimäðe l-a ôéesse ðe l'anotrr. ËIle ne peut que siruffrjr et
rien ne peut La d.ÇJ-ivser ôe cette obsessi.on. Àyant fait s8, corl-
fession ãénérate ä Oenone, lhèôre sten netourne vers les ombres
et recomrrenoe ä se lalsser mouri.r.

(1) acte 1, sc.ã, 606.
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' On sait comnenü la fausse nouvel-le ðe la mort de Thésée 9t
les complications politiques d.e sa suceession vont obliger PhèÕre
à revivie et à nenêontref Hyppolyte. QuanÕ ell-e aptrn.raft, or_sent
qu.!e3.le n'agit pas ûe sa proþÍe ôécision mais qu:911" 9st gu_idée

þr Oenone qui la sert, et far Vg-ngs q.ui le possèd'e.- ?uis il,y
á l-a ôémarche auprès ôu f,ils de thésée. EIle veut stexeuser ðes
persécutions donb iI a eté l¡objet; ltexouse ôeulenË r¡¡e Öéclara-
tlon, Ia dé cJ:arafrion tlevient caJcesse, la earesse va iusqurä.1télan,
et tóut ceJ.a ôans u.ne cø.fuslon toute pareille à. ceLle ôe l-'ivresse.

Phèôre, ðans une sorte
d. tEyppolyt e La révei lle e t
suivre mais lrne confessj.on,
ci criée et pleurée z

tt$é biæÉ connaÍs d.or:c
Jrai.me. Ne penge pas
Ennooent e à. mes yeÌ¡x,

d.e songe, s t egt dé cla,ré e. tra f roideur
ce nteg$ plus un aveu ôramoul qui va
la seconôe conf essj.on ôe Phèôre, celle-

PhÞdre et toute sa fureìr
qntau moment qre ie t'q,íme
jè mtapprouve moj.-mêmett. (1)

Ia nalheureuse se iuge et se coedamne, nais en présence de ltêtre
aiméú, La confession ne tarðe pas à tourner à I'attenôriggment.

nJfai LangUl, jtai séché ôans les feu-x, ôans les la,rmes.
Tl suff it êe tes yeux pour t ren persuader.
Sl t es yelg r¡n noiprú þouvaient me re{ardertt. '{2)

Après tant d.¡effrcts qui ne ltont pas conduite b ta.vi:otoire, elJ.e
allpelle La mort. le meurtre est encore une poSsession et pour
läêare, être tuée ôe la m.in dtHyppo1yte, o-rgst alrcorg 6tre p_gs-
séôée ú"r Eyppolyte. Et voici Ie-éri d.e Phèöre, viotime cle Vénus:

tt0roig-mol, co mongtre af frer¡x öe ôoit poirit t réclra.pp€r r

VoiLà fiorr @oettrr 0test fà gqe ta main ôqit frappæ r

'Frappe.....tt ßI
Nous nous rrypelor:.s qut{ermfone avait eu ees h¡miåres fugitlves-
öor¡b Racir:e ä-¿cfairÉ- môme les visages cte ses pluo tristes héroines,
phêdre aussj. a eu tut esçoir. la force lrnrincible ôe son amour Ia
ranime d.ans l¿. mesure üeme où elIe llav:iLit . Nous Lre.ntenôons
murrnurer à lrorelLle oes mots rafiinateurg. Ies paraphraser ne pour-
ralt que öiminuer leur vigueur. Rapportons ce \rers;

trJrai déolc,ré ura honte aux yeux de mon rainEreur
et 

- 
r t éãpoit 

-*i 
eie moi s 'eät gJ- is sé d.ans rion ooeur" . (+)

Ranlmée, elIe' va iusqutaux espoirs les plus scanê91eux¿.elle
épousera Hypþolyte. I.e. situation lui appargit blen extraorôlnaire
ei en se rääãmo;"fit lthistoire ôes ôieui, elle ne voit guèfe ôe
précéèent qui 1! arrtorise à I t exésat Íon des pro jet s semblables.

Acte II, So. 5, 67t-
Acte II, Sc. 5, 690, 91, 92ç
Acte fI, So. 5, ?06104
Aote fII, Sc. 1, '166167 .

{1)
{e)
{ã)
{+l
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Puis i.¡ltervient un gentimeub nouveau que nolrs n'avong pas torché
afuez Herruione qui nf a iærais été époti,se. La vierge canôiôe ne
eonnaÍt pas Ie plus violent et le-plr:s vivace ôes sentiments
humaing : 1Ilnstinot nat erneL . Ir!irnaglnatlon ðébrode dans 1 | esprit
ôe Phåôre. ElLe épousera Hyppolyte; celui-ci 1¡aidera à élever
son f1ls; il sera 1e gui&e, 1ê conseiller sage et affectueux qui
lraüclera à mener à bien lréðucation de son enfant. Vraiment, on
ntest jamais allé plus loin d.an.s, les d[évoilernents ôe l'âme, et
ôévoiler r¡¡e â.me póur un poète, es! autrqnent dlfficiJg.que ðe
ðévoilen un oorps-, Ivlais ievenóns à notre tragéðie. Iraction
en semble ealctrlée e:cBrås pour jeter, à chaque scène, 9¡1e lueur
dlfférente sur un mêmé vÍsäge, 1" viSage tortr¡ré ôe Phèdre. -å

trnine a-t-elle un espoir, u.n Sourire, q'ge le retou-r lmaginé de
ñUesée le, re jette Aans 1á mort, Oar PhèÔre se débat toejours
ôevant r¡ne tombe prête à ltengevelir.

"3fon époux est vivant, Oenone, c test agseztr. (1)

A Ltamour vivace, au désespolr, au sourire, Raei¡re va encore iai
joindre Ia lâcheté avarrt ary int roduire Ia jalousie . - ëhez Her-
åion, 1€ prffiier ôe oes sentÍments est Ie résultat du èer¡xième.
Ici. if f"-préoèôe. El-le ng veut pas stavouetr Lthruniliante pensée
de átêtre o3ferte sans réserve à u¡ être qui ne lui a janais
feit û'avaïlce. 'EIle sait qurelLe est tombée ûans la bassesse la
plus compJ.ète. ltor-gueil se reprq!ô-,_i1 lui faut sherohæ un
äomplicel ot" cal¡.se ã son inquaf¡f;**Ile conôoite. EIle se. rap-
proähe ðó plus en plus ôe La 

-mortfaåflo fera plus lachement en'

iejetant sés tæts sur sa confidente:
ttJe mourals ce mat in digne ôtêtre pleurée,
Jral sui,vi tes c onseilõ, Je ¡neurs- Öéshonóréett Q)

Q,ue Raci.ne est vral, êt ql¡É' La position drOenone est p119 vraie
encore l. N¡ est-ee pás 1'être hunain avec t or¡t es ses faiblesses?
fUtést-ce pas It$ve-ðe l¿. Genèse acougant Satan? Nresü-oe pas
Aôan accusant Eve?

Mais blen vite, ltexpression lyriEue éclate ðe nouv€âllr
Nouvel exa¡nen d.e conscience qui va jusqurau êésospoir.

trMoi¡ronsr Þe tant dtthorreurs qu:un
Est-oe t¡-n malheur si gtarf, qils öe

Et ce eri-J.à, Le Racine ôe 16?6, Ilamarrt
Ia Cha¡npmeslê, a bien pu 1'arracher tout
Bour Ie-prêter à P}rèdre.

trépas me ôélivre
eess-er ôe vivre? ( 5 )

tenaoe et inôigne ôe'vif de son propre 'ooeur

Ici Racine introduit u¡ sentiment nolrveau, signe avant-
col¡ßlg' d.e la jatousie inf ernale: l,a ealornlie. la voici entre
lhéeée et l{ypiol,yte. Oenone sera encore Itinstnrmenb misérable

( 1) Acte IV, Sc.6, fü 126.6
{ 2 ) et ß) Ä,ct e rr, so .6/
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des noirs öesseins de Phèd.re et e'est el-le qui est manôée pryr aIler,
ãñ-*éniant, aeeuser Hyppolyte d.es crimes ôoat il est lnnocent.-Ce-
nenôa¡at^ rãpentante. ÞiråArä acoourt au bruit tles impréeatÍons d'e

ñnãréé,'vouänt son fiß à ta aolère ôe I'ieptuner Pufs elle feut
ãã*er'Eyppolyte au prix ôe sa pTopre-réputatiog. 1,e- raohat 1u1-
;ê*" va iäi être intèrdit, catr õ'est å cã moment qurelle apprentl'
qn tHyppolyte. aime Ärici e.

Comblen ôe f cú.s a t-on reproché à Raeine d.tavoir crée G€, Per-
sorurage aharmant, cette fianoée drEyppolUl" et ô]avgir ah.\g$ 9ngabnt p sorpirant le farouohe f,ils ôe l¡Amazone: I1 esf ã' peige
fiðeussrire Oä-rapB.rte" ioi ltargunent ôe Racine ðont Monsieur le
liáitie f ait molti-on. nQuel-les pláisanteries n'auraier¡t _p?s.faÍt ngs

|]ii;; ntuti"ä"-aã"unt-oo gyppoiyte qui n'eût pas saorifié à Venust rt

Mais Ia vérité ðranatique et psycholoàiqo", est qire Phèdre
nteût par .ot*o tstrte lå rm,].-éôiotiõr:- de ltamour si Arioie lui avait
iaiãsé- ignorãi la ialousle. -Ce1a, ni Er¡ripiôe, -Ei. Sénègue n'y
;tãñt1¡ sõttge. Raoine, elri n'avalt poltr parcorrir t cns Les aeroles
cle cet enfei q,r';-_g;"öär'son propre ooeur] nra eu garcLe ôe ltoubl-ier.

Aricie nra été cr6ée que pour Phèère afin_que cette ôernière
bût iilA1]ìà ïa-rié-rÌiãterrialgleorpe il'e eette êouleur. Aþ, oe cri
ôouLo¿renx si-pãrãf f à ceLul ô'Hermlone, inoapablg d.e souteni-r plus
i;üã*pftîra'èã-ae lramour ryi. uri!.3yîrhus Þ. Anð¡oma-qqe. Malg
iãü fr*rotr" ""i Àtngufiþremelnt montée-d.e t on. - la ôifférence dans
r*i rî""pr.sriå"-"iËilt-ôãJ sentiments qui^ont ohanqg le coeur ôe

naoine. bu,trs Eermione, il èéerit uIIe souffrance qu'll soupçon^nÊ;

máiãtã¡:ant, il ôécrlt ime souffranee qu'iI cor:.nait:- 1e cri tle la
blessure ð tabozd:

,,Eyppolyte est sensible et n9 s ent rien po€.r moi !
Ãiîô-i;"à.-son-"õ"""1 ¡.riõie--á st f oû' ¡ 'r - (1)

A La jalousle se joint l'af freuse curloslté hi¡¡naine-q.u+ veut
à tout írtå aãJ-ããtãirå.' l'êtie hr¡main- êésire un exoåg èe ðouleur
Ëorirä"p"*'"*aii; J¡i-¿ã-n" luã-eõnãpIÇi-U ra mort. Ne nous^reprè-
santons_nou8 Bas Racine maíner¡reuxl* iarorx, gul_polT co¡r:raître .

;äi;*q..iliúü-räs-ill.i¡ieã"es et ieã viceå öe 1â cloa4pags+é' guette
r",xfeoö"*"nt . iiu"ritèã- ô'un ad.versalqe plrls heureuX qr¡e Iui' Ce

;i""i piG__pneère- ãoi-pr*Í., m_ais 1 r égrivain. .C' "Pt Iui qui .a.vu
l"-ãå"ïãne õu ta x'ônraine ãä Aisser^furtivement ehez la conéôieruîe

ñoi-å;fiïõr-i"* joies-o*pãtrãã-à"" Eacine erî.t vouru entières et
äãîã"ã*ã"i-rãseriées Þ. sdpassion.. Voici le'mot, |!us ne pouvons
öouter et nouã-ãe-ôóutor"s þaJ. Voicf La voi.x trimblante, press<áe

rle sarrcir, uoî"i-r;ê[rá- qui es¡Ère en u.ne vérité môin's dotrloureuse
qtle f inoórtituðe:

(1)
{2)

"Comment s e s ont -iIs vug? Sepuis qr¡anö ? Ðans quel s lieirx?" (2 )

Aete Il, Sc 16, l-:2?-6.
.å"ote trT, Sc.6, 1252 o



Puig, lrobsegslon des inages. Racine va p3.us loin que janais.
IrÐ, jalousie ôe }hèdre n'est pas Ia máme qæ celle ð'Hermi.one.
€6t1e-c1, fiIle a,rôênte mais_neuve, imagine seule,roent Ie cor-
tèSe nuptial Èe Pyrrhus et^ðrAnd.rornaque, tandis qlre Ões entrailles
¡nrIées-ðe fhè d.re mort ent
1r amour .

son cerveau les vÍsions mêmes ôe

rrÏ,eg â,-t-on vug souvenl se parler, se chercher?
3¡ar¡s l-e fonô d.es forêts, altaieut-iIs se cacher?rf {1)

le coeur a1téré d,e lhåôre, usé öe scnf frÍr, voit quelque
chose ûe ôivin: Ira¡nour jeune eË chaste ôe d.eux êtres pürsr Cette
pensée ltaÊoucit; on sent qu'eltre va vers le calme et que son
äalvaire s'achève. oþ,les vers d.ivins, coule,nts, symboliques
qui arriverit cornme une claire oaseacle bim faite pour rafrai,chir
fe coeur trn.ssionné de lrinfortunée.

trle ciel ôe leurs scupirs approuvait I'i.nnocence
IIs suivaient sang remords leur penoharit anpureu.:r,
to11s les jours se levalent clairs et ge¡reins pour €llxo tZ)

Et les læmes refusées à Ilermione parce qlre Racine n'avait
passencore pJ.euré, voioí qatil les pleure avec 3hèôre, d.arts l"a
Jalousie &évorarrt e ôe l¿ malheureuse :

trJe ntogalg d.arrs mes plenrs me noy@ à loisir
11 fallait bien sqtlverfr me priver de meg larmestr l5).

Et cette f ois-ci, llous pleurons avec 91tx¡

?hèdre est conôamnée à souffrir, m,is elIe voudrait souffrir
seule d.e sa jalousie persistante. Terrættons-noust de rapporter
Íci eette vérité qìte les grardes ôculeurs comme les granðes joi-es,
sont muettes et qu'avec oette persée, nous rappelions simplement
que öans nos plus granô's moments de dlétresse,-nog.sl avons'toug
¿ésiré Ia solitude et que cette sol1tlde est Ie bar:ne qui apalse
nos terreurs. A Dhôðre, cette. d.ernière alternative est' interd.ite.
Otf peut-elle. se cac}er? tre ciel et la terre sont pleins de ses
aieuå. tr'uir'd,ans Ia nuit infernale? Son père y tient ltur'ne,
iI.y est, il la guette, iI lrat terÉ.' 8119 .reprenil. 99s vers pour
nouá rapi:eler avec utæ exactitude ôépouillée ôIartÍf 1ce quq:

tine sort r.....Lra mi.se g:. ôe sévères mains )
'Minog jugè aux-enfers tous les pâleg humaín'stt. Øl

ces deux ôerniers vers sont grard s et chargés de signlficat iotl,.
nors rappellent en quelques mots que thèdre ntest qulu¡ être'
oqt semãl-able à nous, eutêLle vit, pleure, palpite et désire

Acte fV, Sc.6, L355f
Acte IV, Sc.6, J.'Z58
Acte IV, Sc.6, 3,24'l r.50.
.A.cte IV, Sc .6, 1.280 /
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r Ïls
ent
{1}
{2'l{rI'
{41
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la mort, comme u.oug avons pu le faire. ElIe est RaoÍne ôar's ses
ãveogreti,ents; ¡ién plus, eite dt est la janséniste chrétienne ä
laquelle le, grâce a rnanqné.

Enfin, òe ce öéchJ.rement, d.e ces-tremblemerrts innombrables,
jaillit le'mot qui nous rapp:roche Ou Crhist et nous renô tout
íráãitrir ä ses ria:.ns eonpatissantes et ce cri est celui d'e Racine
au mome r¡t d e la r et rait e :

ttParôonne Itr ( r)

Ie calvaire est gravi. -le I I tourmgn't- ôe fhèôre est filir-Sâ
ãårãion est révoio. ltheure de l¿ ôélivrance a sonné¡ I¡a ðer-
ñiã;;-ã;ntãuãio"-à-rrr¿s¿e-est tout e bai gnée d. lr¡¡re funèbre p9ix.
Þ-ftåAr" meurt après stêtre iqée,- et-par sa propre eordamr:ation.
Elle ne meurt iäã"pã"r-ãõnåp$s'à I'intol¿räträ souf france, comme.l¡a
¡;ä Hermion..--nti" meurt þäcifiée, purifÍée, o_r paienne pæôonnée-
pu" r.r díeux; en chrétiennã libérée pæ Ia aonfession.

Et Racine va moqrir avec elle. 11 ne pelrt meti;re 9n terne.à
ses jours; ses priãcipqr chrétlens Lui Íntelöisent u¡. ôénouement
alrssi si.mþle. 11 va ä larracher å. cette gloire empoisonnée e! Pur---
îä"i,-aî;õt" ôégradanto servitr¡ôe ærourer¡se agi sé mête inertricable-
ñ;i ã ã-õã""i5rà trteâtrale. rl compreno^quli] ne çeut choisir,-
s'iL veut ¿cnápper t i" Cnampmesté ou-plutót à fui-même-i[ {1ut. fuir
i."-ã.åãä: 

-ilii äirecteur ae-óònsoience- Le Lui ôéconselIlei C rest

alors flrrapparaÍi f tiôée ôe re,riage. ÞtaiIleurs, à quoi bon con-
iît**'ateõiire-avec }hèôre, il a torrt ðit'

iiä'i"å'uiiå-ä;"iî i"ioËi;î*ïl;;t; prd. qT' à comn:ent er et È
ráfléohir. -Racine est mort clepuis ó'eu*lgent trentgpt ârle' la

11 ne nous reste plus qutà jeter un r-egar*..qlt lg" lignes-q$¿
preaÈ'ããni"pãùr""ããõiorä-"" _ähapiire_.- son but ét ait ô' essaver d'o

montrer Ia ¡"ioirJlã-aã""-r'amoü.r telre que 1'a ænçue Racin' et
probabLement aussl, telle d; l¡ottt Jenfte Hermloräe et Phèôre, cel-
ilã:;iiãpr¿"ãäî;ü á"Jõ"råÏrrul ptus $re des fÍs¡rres' ce sont ôes
ã;¿gtè;ãä-.- ñr*t on ðtt un Tart¡f fe, un CiÔ, -on.trnut dire r¡-ne

Hermione, une Phèðre. Avec eI-es, Pou6 ãvons'la iätousie.oonplète
et serupu19u".*àãt-óbservée. \ialä à cause ôe la oomplexité ôe

llos sentiment;:'-î" trãeédiéo oi" p" ôécrire cette passion torturante
sanÈ ltornner fä'.äitèä;'ã;-üofeorä qui 1'a-coompagnã. . 

Þraborô l'ainour,
p"iJ ü-l;1""ãiã,- ;;;¿_e1:Le I'orgueiL,. 19 .ôÉeeãpoÍr, 1¡hvpocrlsie'
î.ã-ãrlraoie, fã-ruiine , la cal-omniã et Le ðésir ôe La mort ' Avons-
ñ* - äã;à-+"-;";i;iåne-ae vast er un p?ys ? lu tem¡Ét e -ne lai sse rien
s'r son pass"l";-Ëifã-"" a¿in it.pas Iäs arbres, 1es fleurs, les
l¡lanteg sans raser fes ïnaisórrs et*sa¿ts parfols iaisser des mortg
äääiè;"";ä"'. !elIe est íá-lalousie ôäs traeéûies ôe Racine' ELLe

engenère oes mrsã;!ã-.i-¿"ã-oiJes contre lesqùe1s 1'être hr¡main semble
rester sans secours et sans eoroe. les nii.ng-s sont i.nnombrables, -son
pouvoir ôévastatetr, c incommensurable' -Après,$u:1T:-il-":Y p Plus

¡aiãusie-ð'üemior:e et ôe Phèôre vit tou¡oüree

{f} Résuné de Ia tirafle vers 'l2Z -'lM
Gl Les 10 corÉérencêer- J'',emaítre' gbme 'conf ér
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IIAIIBIIION... . . ..AËRIPPIIIB. A,IEALIS et Mê.[-EA$

Ce serait ðininuðr le grand tragique que ôe le llniter eux
senles pelntwes de ltarnoufl 11 ne faut pas oubliæ qutil a tout
ãoãnu Oä l'âme hr¡.maine, surtout de l¡ârre 3éninine et qulil. a oÞ-
õttå puis rendu toute's les trn.sslons, .t*9 les dégirs, tcntes les
ã"piöifés au sens le plus large que nouq ôonr,ro¡r.g à ce ternp.
ÀrËsi seralt-il nranquê gravement - à la vérit é-qu9 ê romettre qes
ãrãá4"" enbitieuseã, *giippine et Athalie. Racine a surtout crée
ããr--."i""íèi"s en aåcrlvairt les femmes. Certains auteurs ont pq
l;i teprõcner ôeþtavoir pas pengé anx hommes et de s'être montré

""ã.io-"o¿ 
iu,sque' d.ans Ie-choix ôe ses personnages. 11 y a-qu v¡ai'

Ë*;-""i-ôouãe', 
-mais la principle raison ðu- tragique est d'avoir

trolrrv¿ plus d.e'sensibiliié, molns de f orce physiQuê, plug ôo vj'-
bration-et ôès lors, ôta'voír senti en elles P+i1S cle passions
ãiuettes, plus ae pássions affirmées. ?eut-être Ie mot est-iI
il;ã-áiiui-i"s f eåmes, plus Íf faibJes, possèdent rnolns ôe juge-
ment. se fäissent p3-us'fàciLement aller aux pen'chants qui 1""
untråÎ"etrt. Et puis Racln,e aimait lta¡nour. En observant les
ôéfauts au seiã i-"i¡f", í1 a éá"ore fait preuve cl'une gr?nêe *9-
mirat ion ûorrt. 

-à juste'raison, Beq lectriões doivent avoir quelque
ä;ä;-ã'èi;"'ti¿ieã. q""r iåterôt el1es Lui ont inspiré1

Quel est le noe*õ de ta tragà-aie qui falt ici l-'oþiet 9:-:t
pr"*fdré-partiã Aã ce chapitre? -Une venve avalt un f i1g. ElIe
ã';äit pios ôe f ortune ei son Brobition était immense. lulai-s eale
avatt augsi ult EE oncle veuf ôtune fenne ôébauchée; cet onole
avait ôeux uttt*t"r-"n fils et u¡e f ille . \a veuve srhir¡nili'er-
i*ofor" l¿ charité cle son sénile parent et arrive à se faire ÉF
äi-iãã"*ir--à ðer¡eure¡ p ar ce ðeinier . lrambtt i.er¡se fp{t . épous er
la jeune f ille pur son fils¡-el-le^s'ingén:û.e à faire öéshériter
fî¡rå"tti"", ieãifi*". Qr¡anð ses rêves scnt réa]-isg!, La veuve
;*;ño*t;b-ã"t"ã*e"t ce vague épour, puis falt publier êes bulletins
;ä'd;"s;;-;î-iõ;q"i elle"est ãien' certalne.gue t grt9s les aff aires
õ;ñ-"EÁlã"s "n seå mains, avec lta1ôe ôe 1'lnte-nôant, 9+19.r9:.
iór*e-iã putriä õ; îiã".'rç est mort, gge son f1ls est ôéshérité
et querle teau-tilá ãt genôre est so:ñ ]égataire universeL'

!¡oncle, crest le vier:x Clauôe, I9d ôe lüessalinei 1? PÞt9t -

ctest Agnippinã; 
-ie ¡ean-ftls t "'^est 

Néron; llinfortuné ôéshérÍté
nlest autre que'Britannicus; -ía fÍIIe, c 'est Octavie; lrintenèant
ïrr iä¿îä, 

- 

"'d-;ã 
Þãli;s;- 

"{- 
i'irérit age, c 'egt 1! empir e. du monde '

Comment, par ãi*l-p1oôie. ¿" cette ñoirceur que-nê relève ?uagn
b;á; s"äti*enb, O"'cettõ page ðlhistoire faite ôe sang et õe boue,
r-t-uã p" iirái. r:¡r ãf¡et-ct*toãuvre? Et lci. nous tievons ad'mirer
et remercier Racine deux foi s: d'rabo:rd,èiêtre lui-même, et aussi
aiAtiã 1e oontinuater¡r et I'aðaptateur d-u tranõ historien latin'
Nous devons *ili*"-tttoirbg-1rénärg1" de Taaite exprimée ôans ðes

vão. ðignes d'o Virgilett. (vottaire)
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Ïla tragédie, ðébute Öans gne atmosphère orageuse.- Agrippine .a
est au:K ecoãteã; elle vient ðtæprenôrè I'enlèvement ôe Junie et elle
a3 tive pour r"púoãf*r à son fil*s-son inqualifiable conduite. Elle
lAãrTiã il" r-eà-raisons qul ont pu conôui.-re Néron à cet acte. ElLe
ää-e;6*tôã 1". raisons avec angöi.sse. Que veut-il? -{..t-iI commi.s

oette bassesse par haine ou p.i amour? Cherche-t-il soulerygqt ]e.plai-
;il-ô" "it" à -Brita4nj-ous? -Néron veut-il, d-ans sa maJ-ignité, faire
ãx"" l'appui prêté par sa mère aux ôeux jeunes genq? Nous voyoÌls
'at"'À!rippiñ", i,ar soä i,ntultion materinelle en connait autant que

Ëãori eiie sui{ì"i;lt;-á êtevé irn tigre. $lais eLle se soucie peu-ôe
ãèJ áorreurs, eLie a d.eux craintes pdsistarites: la première est la
iiãv""t ðes'"o*pióts; ta sãôõnae eËt ôe voir r¡ne amante 91-gtt" d'e,

ãã-äo* prengre î¡ne place souveraine ðans Ie coeur ô9 son fils. Octavie
ã;.ã{ pä" aimée ôe Ïrléron et la mère affolée p9',rb -supporter une
ãuiottä belle-fiLle mais ne veut la voir remll-acé" Þo Junie qui.peut
inspirer lule passion bearcoup plus dangereuse poìrr-Ia souvoraineté
ä;iî*bitiãuËã. --iärió"f agiiþpine se-montre remplie de convoitises,
fi"Ëaää,i;"u;îolonté cyniquä-ãi-õn rae troooeru.-ptä ôans tout ce rôIe
,¡n-¿ofaii fügitif de úriãrne à æ 1révooatton d'un soqvel!1-' ry_??--:n
ñrvã"ltatañour, volr à peine un sorrire &e maternité, rien qu'un'
;;äirËrfr-eã-àominati.on et ãì*¡itio". grr" Je remémoie le tãrups-où
ñ¿tôn. ieu¡re "ñäorur-i"i 

envoyait tc¡ng.les voeux d'e Ia cour et elle
;;-à'äå"i;ä-b 

-p;;s'é"iã péraie tarrb ô'aÕulatiotr. El1e se revoj-t ls
¡"r";-;;c?rée, f iinstrumerË inpisible êe 1'empire et eI1e sréorit :

nEt e1lêr ðerrière un' voile, -i*visirblg et Pr?!9$9 /r \
Jtét-aiá ðe ce granô corps l'âule toute puissante"r [I]

Þàs Le ôébut ôu ôrame, nons ,r.ryo* .A'glippine à,ôemi a¡sg3agi3e
g¡accrocher au BoÌrvoir oomme une f emlne ûécliæntg g'accroche a son
ôernier æOuf; -Ã;;ã-lu-*êr" rage qu'une femme ðélaissée, nommant

sa rivaLe heureuse, eJ-Ie gronôe:

rt .I'otl i.mplore Plus
il;'i;'ioääãîé;Éá"ã-ãt ltappui ôe Burrhusl (2 )

Bt voiLà que ee Burrhus détegté.fait son a-pparition et crest
lui q.ui r"".rr"å-i."ã-""pt cf.es destinés au ooupable. -Avec 

quelle
sareasme el-Ie l"i prcAigue-åãs reproches et aveo quelle malaÔroite
i"¿i"ãreti;n eLle iui rãppe1le ae qu'i1 lui doit

nvoug dont j,ai pu laisser vieillir llambition
Eans les b.onnel¡.rs o¡sãurã ¿e qnelque légaontt' (5)

Burrhus respeotueu:E, mais f-erme, essaye ôe ]ui {ai Te gomprendre
qrle ses oompt;is-ãon{-+é¡oo¿;l ãLots'elle á parml ôes ironies pleines
d.e rage impuiJåã"t;-Ofiåpitrr¡ents mouvements-ôe men^ace et iwe de

fi¡regr, elle se prooleme, aoãc--cs*¡ien ô'inconséquence, prête à

p3.aiôer devant l"arpée, iu eause öe ce même gdtannlcus naguère
opprimé. 811å i"ät'åiã'*ã-poâ"" p*r ô.étruire. Br¡mhus réponê par
cê-mor¡¡ ement ô e- pnrðene e génia'1e a

(1) Acte 1, sc,1¡ 95,96
{a) Acte 1, $c.1rr14.

(g) Aete' 1, so. 8, r55,
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lt ..ooo.....Madm.e, iIs ne v(lrg croi.xtnt pag.tt. ,(1)

car il connait trop le, cour ponr ne pas savoir aombien il est cla¡r-
gereux pour Ies servit eurs ô récouter ðes oorÉ1ôences regrettables.
Ðans sa confiêence à Alpine, nouls gentons que Racine rnaintenant
introôuit l-a jalousle, ja-loirsie de mère poìrr ce fils quteJJ-e sent
lui éohappæ, jalonsie tle as femme car Néron est le seul homme
auqael e1Ie se soit diévouée, fuese-t-il par intérêt -- enfifl jalousie
ô ramblt ieuge .

rrMa p3-a,ce est occrrpée, et ie ne s.uis plus rientr. (?')

Et voici qutu:t cri reöoutable stexhale ðes lèvres ôtAgrippi.ne;
ce cri est le mêne qlre oelÌ-ui de PhèÖre et ü.rHermione.

rtUne autre eeperd.ant a fléchi son audace
-&evant ses yéux cruels, une autre a trouvé grâoett.

Et 4.grippine se öemanôe si son fils pourrait songer à la faire as-
sassínei-; va-t-elle faÍre supprimer Néron poulr éõhapper à La mort?
Va-t-el]e tenter ltimpossibl-e-pour qutil ne se livrê-pas à nne
autre ?

trQr¡and je ð.evrais ðu ciel hâter I'arrêt fatal-,
Néron, 

-f ingrat Néron. r...lt (51

ïoi Ie chamB esü libre Þ, toutes l-es $rppositiorîe et noìrs sommes
s,1ß.cêds ö¡éõouvante; elle ne peut suppõiter lriüée qu'une autre soit
ie buú ðes hommages et lron entenô résonner ce mot caraetéristique
de Lrambition, mo1, moi, moÍ.

Certains ont voul-u voir öans cq cri red.ordable l'ex¡lression
môme d.e Racine voulant Ia gloire. aI ne ôésirait pPs règner !?r un
reyau¡ne, &B selts propïe d.u mot; il ne,voulait qug 1ègner sur l'empi-re
de- llesprit. Combien a-t-il troublé ôans soût existerloeÀ. combien, de
choges ä-t-il sacrifiées à, J.tambition qrrl öévorait son Çtrel A-t-il
désiré ltimmoïtalité, n'en þrfrons pasl Ctegt ainsi qqlon a pu Ie
voÍr slrcoessivernent éuspeot à fa mort de la Su Parc manggtr
d,evoirs ôe lrarnitÍé aveã Ïiolière, rompre les liens. qui 1'u¡isgaient
à Port-Royal- et, si lton en crtit 1a version, th, chose atroce, avoir¡
tué l¡enfänt doÍrt l-Ie¡lstence eût nrri ä sa gloire montante. Ca¡l cet
u,mórãf n'aurait ps,s fait sa fe¡îme légitine de la créature charmante
mais ûe moalrs fäciles (+l qui allait trsuver l¿ mort dans ce syp-
¡oié Ae vie qutest ltamoui.- $arrs cette tragéôie ðe ttBrit-aånicus",
nous ppuvolls voir lrimage ôes sentiments cle RaaÍne se refléter coûun€

dans un miroir ðtu$,e inoroyable pureté.

Quoiquril en soit, nous ôevons retotrrner b agrippine.
p*""u. êtie-constaté qie les seènes se sulvent peut-ôtre un

ï1
peu

{L) Acte
( 2 ) .A.ot,e
{6'l "a.ct e
{4}'!Ðix

III, So.41 854.
III, Sc.4, 892
III, Sc.4, 894
Conf érencesrt Jules Ïremaitre.

t rop
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raplderænt, Ce ntest pas Ira,rlaLyse öe Je, tragéôie rr3ritanrricrrsrr
quttf convû.ènti',d.e faire 1ci, oe ntest Bas llanalyse clu meurtre
or l¿ tragéôle'd.u Ê ttmonstrè naÍssantrr mais.seulement ltétuðe ðe
ltanrbittoñ ðar:s le rôIe ô t.tlgripplne.

Nous arrfvons "t"fio å fr seène capitale, au céIèbre têcit
d.rå.grÍ.ppine. .4. quoi bon refaire pour la rrillième fois I'analyse
ð I un moreeau qui e st d,ans t out es Ie s ant holog ie s ? Cepend.ant ,
Rolrs vouclrions f al re remarquer la ne.rche rythmée et f rappée cle
certains vers quÍ semblent irrtroôuire d.ang ltharmonie ôe la
ôescription qræIque chose ôe plu,s.4et et'de plus cagsarrt qui force
le regard et attire lrattentíonr (tl

tfVous règnezt'.(fl.ü Ces trois syllabes soment à nos orei1Les
et.nons-_rappellent J.ranbitign grAgrippÍne caehée scnrs ces ðeux
mots. Nérón règræ, mai.s quÍ règne si ce ntest sa lßre et rien
qutelLe. Combien plus arrogants encore sont les mots qui vont
suivre: rtle sénat fut séduitrt; le sénat, cette granðe censure
tle Rore, anoêtre de nos parlements, ftrt séôuit par Agrippine.
Quelle flatteuse fntervention et queJ. moyen ertraordinaire ð9
feconnaître Ia non moins extraoröfnaire þerson¡alité de 1a mère
d.e Néronl

n ....... r... . ... .Une loi moins sévèrg
MÍt crauôe oans *oo iif äã-Rãtã'å-ñãs' genoux". tl'l

Ici, no¡ls frrôIons prêsque Ie ton d.e ^l¿ ooméôie. Ne d.ironb-on pas
que-c test elLe qui-a f ait Clauôe ønplreur? 11 nous semble que ce
ntest -pas eLle qui a été éporsée, mãís plub6t Agrippine gui a
fait dê Claud,e un prince consort. Puis, 1^a.gloire tant ôésirée
d.ont 1e seul souveñir Ia ranime et la sotllève, 1& phrase qui.
sonne å ses oreilles conme Ie plus joyeux carillon nuptid,tlRomg.....à mes genouxtr....tr0e nré-bait rj.en eneore"...le ton ioi
est plus domiratãuï que jamale. ^{1 y a chez cet'te rLevrcsée ô9
Itamñitlon ôes ressoùrceå imprévues q.É conf i:rment son caractère
ðranúitieuse. Une vague ötir$rigue lrempofte. Souveraíne ao-
ceptée ôu Sénat rornain, oomment pourrait-elle voir ses plans
déjoués. ÏIlle f era tle'Néron un empereur et, à cette qrinut_9, -1'âme
deõ ohrétiens ne peut nlanquer ôe fiissonner; au delà, d.es ôésirs.
Ies plus invraisem¡lanles ôrAgrippine, tout t¡n monôe cle visions
affräuses montent jusqu!à notrs. -Tlemain, ce sont les arènesr_1"9
jeux horribles, les combat s atúoces; Ie martyæ deg^prgmiers GLls-
õipf es du Chriât. Commer¡t arrive=tell.e à ses fins? PoÍnt nrest
néõegsaire Õe eommenter pluS longtemps; le vers racinien d.ans sa
psychologie merveilleuse nous ltex¡rlique :

w0Lauôe même, Lasse ôe ma plainte éternelle
Eloigna ôe áon fils tous õer¡x d.e qui le zèJ:e
louvãlt 0u tróne encore lui counri.r le ohemintf lt'A)

1) Acte 4,
2I Aete 4,
{6, Acte 4,
{+) Aete 4,

So.2
So.?, 10Lg
Sc.2r 1066
Sc,2, 10571 58'
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V.oici la tiracte slrr la granôeur de ses ancêtres ôans laquelle
oãttã tosseAee-Aiam¡itiõn trouve toutes Ies satisfactions ö'or-
gaeil dont son coeur a besoi.n.

Un reste õ.e bon ser6 Ia Bossède eûLoore. t:fI co¡rrrut soe
."r"orit- ,- "; 

nous gontons biän que_ Claude n'eîrt pa! ôû supporter
ãet te inú rigue sans se révolter quelque Pãl.. Ilais .leP' garôes,
lã-páfãis,-Ï" fit-ãêÀe ^du vieil eìmpeie'ur-sonb sorrrnis à Aglippj'ne '
El-lã a pu se rendre.rB,ftresse ir¡squ'aun derniers soupÍ-rs ôu
misérable gouverain.

ttIl mourutn(I) et Agrippine adnet tort simpløn-ent la sulte
de ses forfaits, 1es bulietins trompeurs, les no-u.velles mengo&-

ã¿"ãÁ. fóint dä remorôs, pas rnême r¡n^reþret. ,Une.seule ohose
Ïui importe; l'empire esi ñaintenant à NÉron.....Bie¡l pJ.us, il

,!1esr a EEE[EEEr¡a Ag-ripplne qui fnlssonne encore de bonhqrr au
gouvenir ôrrrn teI ôénouement.

'r ...... . ..Et le peuple, ét onné d'e son sort. -. t .

Aú;;ü 
' 
; ;;ãd -t 

ämpã-våt ie rè gne st sa mo rt Í ' t-'\

Uø conc ÏrSion ar"ìo" gans seoqrgget .satrrs'retarô-' 0rqst. une oorr-
clusion u,o otu.i-sãns ôu mot, no1ls átalþns rj-en à y aiouter i

trvoila tot¡s mes forfaits. En voici le salaiÏêtr, (5)
.-'

Un salaire attenôu et ôésiré, mérité selon Ägrippine; 1e salaire,
c iest 1I empire d e Rome, ithéritage öu mond'e'

Ces attaques brèves, nettgl, terrninées par quelqr:es syllabes
semblent rnarqüør le moqvämerrt ô!ún-pié.ton grávissant 1es ôevrée
ãi--ããpar"4t irããeã"t-á*..""lonne1 &ä chaque pas,p?r un arrêt
óù fã-pied pren¿-põssession öu so1 oonquis avant-ôe comrFncer la
*",rt é"î ton" a-*"i"tes f ois- aômiré La t errible hæôie gse ôe cette
confession tailã-i;*-,rou-*ar" à sonl fl1s. On n'a pegt-être Pas
p;G-ãe;ôã q..'ã "eite oonf ession é!alt une manoellvre ðe m'uvaise
fo1 þ- Eu.e o. ti"ãÈ".-á"u"ñ,-sincère^iyf Au.'au cynisme, comstituait
iäi-ñarå-*t-;"*;"g;: agriþpine ne fãrt -1å, rien alautre que d'e

èétor¡rne¡c *u,gnlii qüement -La-õ onversation. ElLe étale si c om-

plaisamrent ce 19og tíssue-ôìini;Íã[g" "i de õrimes f avorables à
'Néron q,." po* *i";" vóifer-eã quã"¡tér9n préoisénerrt 1ui reproche,
su.r $roi ir vãui-Et'eriã-slg4ptiqo" t le s-machinations d. !agrip-
ni¡re e:r fave'r ðu pæti Ae:Britañnicr¡s et öo Ju¡rie, ses mena'ces

äffi"ä'räi-äêr";- ñeróã niest pas u¡. homme ä. se.laisser trcnbler,
;ä.-i";G liü- srvant aes-lraiôoyers; iI riposte en touchant
¿¡une*poigtä précise, 1ê ôéfatrt èe Ia cuirasse:

,rMais si vorls ne régnez, vols vons plai g,îez torjours".'(4)

fV, Sc.2, 1O8ã.
IV, Sc.2r 1095
IV, Sc.2, 1097
IV, Sc.2, L25O.

( t) .A.cte
ft) Acte(s) Aote(+) Acte
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rrVous voulez présenter mon rlvaL à ltarmée:
R, .l

.r.¡eJa Jusques au cafnp Ie bruit en a courutt. (f)

¡Ctrl l-e beau crl ô¡^A,gripplne sous cette blessr:te, cri mensonger

äîá"ã au fait, êt slncèie qaant au sentimentl

,ttMoi, 1€ faire empereur, ingrat? LraVez-Vous czr?tr (2)

puis, émue eLle-mêDs de son crÍ, el19 va.le-para¡lhraser,par-*:^-
ããti{e-ãoméôiã-¿îãt tenarissemer:ú et ô e vécrirni¡eations gérnissantes,
-.ff" se f era f,aibIe, caressante irnnoláe:

n.Si votrs l_e souhaLlezr pïoïlê z enccqe ma vie....tt ß)

Et'[éron, conme Clauôe nagUère, ö! oommE tous- les hommes qg prç-
ãã"ãã-oã'cettã-r"aootr¡Ie-ãspèäe êe f emmes, "lasso ðe sa pleinte
ãiernelLe" cbôera. r r opotllr avolr J-a ¡mix '

Se la part ôe Néronr,cê n'est qu'une f eínte. -'Comnent lgTip-
pine ;iviaifiã-t:.iiã nigfure si vite et si bien? crest qulil
Lui veut ee qãi"ifã-ãõtöoi{"] Le pouvoir. 1.e towænt ôt4grip-
;ü";-äi"*i rìn gloltorr"*oi-e'autoiité. Þu¡lant !oute la pièce,
Agrippine tor¡.rmãrt¿e, inquiàte, a semblé véritaþLement -sotff¡ir", 19
iã-i-"ir. .Ecoui 

"à-t^' 
tu diãqniéme acte, racontant sa réoonoiLiation:

,,ïI sufflt, jtaÍ paflé, tcut a changé d'e face..I.(4)

,ELLe a le ton apaisé, épa¿ou1, satisfalt dri:.¡e convivå repu sorta^nt
ôlu¡n f est in.

'¿Amirons ene ole l¿ tloudroyant e conclslon ðe ltattaqup' après
1a mort ôe Britannicusr

n ..rrêtez, Néron: jtal d.eu4 mots à vous dire.
a a a a a@J

aaaaaaÒaaa

Je connais ltagsassin..tt ?'
Non, non ãritannictrs egb mort empoisonnél
Narôiséã á-fait Ie "oãõ, 

;c*À lÏävãu orôonnél " (5)

läliå 
"å" 

3: E,,: "ffi å'i 
* 

* å * 3å, 
n*H, 

:q'i' ffi , *, :lËî' ä'ïli 

" 

"ii;i l :' ä'3 ""
äíä:= 

- 
Ë"Ëäã'ã.'ä.irüi 

- 
õA- cän" 1 ' on age -rã¡¡ orni s ãant des lnpré-

catíors, se täit enten6re Ie tonnerre de ce ve''s!

wJe prévois que tes coups vigrrd,rorlt iusqutà ta mèle"tr (6)

lr)
(2,
ßT
{+I
(5)
{o}

.å.ate IV, lScr8, nqry
Acte fV, Sc.2, L559,; 5l ,
Aote Iï; So.2, ].zga
Acte V, Sc c6r l-648
Âote V, Sc.6,
Acte V, Sc .6, L676.
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Puis u¡r éol-at livid.e, morbiôe, lourd. ôe prcphéties

rtÞans le fonô ôe ton coeur, je sais que tu me haigrt {1)

Ici tlotts sonfi€s sur Ia pente et Ie tténouernent s'approche. ngrlp-
nlãe sent qu'e1le a joué ses dero.ières cå,rtes et Eutelle a perôü-r
[u.telle roule \¡rers 1á mort et que son a¡abitÍon est lour Ja première
fuis et pour touiotrrs {üéçue. ILs se gont meslrés; lrintrlgue-est
d t aut ant - plus +rtE"*ryt rtryeffi poÍgnant e gre o I est u+P mère et soll
fils, bieä êigñes-ltun ôe-lrautie, _88i, pop la-première fois,
éoira¡reent öes"vérités qui f ont trám¡teú.- Tous bãs, 19 spectateur
m.rnmuãe: trBon. saf,rg ne peut mentirrtr Néron n'e pouvait avoí'r.-qtU'.g;ippinã 

pou1' ñère;*'Agrippine nravait pu avoir qurun Néron
oomne enf arrt .

Mais revenons à egnppine ôisgrâc|ée. Ecoutons-le' crier¡
rrNe erois pas qu'en motrrant, je te laisse traarqulll€.. qtr (?)

Le farrtôr¡e même ôt¿gríppine, fera enco$e ðes sobnes à Nélron.

teffe "rt cette hércine: prostltuée, incestueueê, spoliatrice,
emþoisor:neuse, õupfe€r- Où_ est-done Sa gianöeir? Ðans lrlmportanpe
aeË enjer¡x psrir i'"ãq"ãrs ótre lutte, auãsi d.ans oette rnaiesté dorrt
tous les meaeurs ôthomres gavent se parer comme ðtu+ premier FIes:
ii¿ã.- ElLe est fatte ðe-beauté physique, drure eertaine beauté o1r

iîñ*roriã-4"-.orpã et môme une impressión ôe f orce-aisée,- gnt
,^rt*rt-ôã purt-ãäã-ú-rãã"ræite aä traj.tg. Mais eLl-e semble surtout
iãitã ¿" ú fåcülte-¿e-{ät volr en grand., ûrun co1þage intrépiðe
;t-,i;.,*ã ãttãle-ãã-.oi-*ô*" q,li o* jfuqir'å la ðéificatlon.

Itrtest-"" pr" fa pfræ sÍmple, le, ph:s vrai, 1â seule conclusion?

Por:r analyser 1e caraetère ôe ltautre:ambitigYf-e, Íl--noug faut
a1ler ái, tttiã-e"""i,ètã prããuctfon ôe Racine: "AtháJ-ie'r' Le

sñ; i'rae¿ôiãn-seirit-i1 i'oþiet de Ia conversat ion nond-á,Íne ôes

salons t rançaí;, -;;*- f iee. iVðus ,ne po-urrions $e.nque r è | ent enère
cette ouestfonJ',tA-t-i1 beaucoxrp oh,anþé depuis rrAndromaquerr, depuis
;i;Ësä¡;;,-eãnoi"-"ihèëren? Räcine ã terlernont chanqé- qÔ lr":"
ü;ãËit-ã-fä þ^itection ðu vers, au chois cie ses intrigues' å Ja
viorer:ae avec laqaelle ges ää-"ãät¿""ã-ã*t-irãppeã, on"ræ ie reconnaî-
trait pâs. Ne pouruiong-noùJ-ãt À-enpþene dç-þoier "avec 1a per- ' '

feetion 6e l¿ fõrme, avec ses thèmes õhoisis d'ans lrantiqu+té'
grecque, avec ses personnages redoutables, a,vee oes tralts?

lrt
V,
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C¡est vien le Racine vieilli ôrHenriette ÔIÀngleterre, ð€ la
ôu Faro et d.e la oabale d.e "lhèðren. Aioutong encolg ceci,
le tragédien n'a guère clrangé &e milipu. Clest elæore La cour
ôe Frañee qlr'il cãerche à ðéauire; auþieu ôe llexquise d,e

I,aYaLLière ìt d.e 7-a joyeuse L{ontespan, c test u.ne marquise reli-
gierrse, vertueuse mais-reôortable ðans lës bonnes grâces ûe
Íaquelie il cherche ðe se maintenir: Maôaræ ôe llainb€1.ioll.

Racine nta changé que gur1r¡ polnt- unique: lraütotlx'. 11

est devenu pratiquanã sb mêne ôévoî. 'I1 éLàve 9un! oes pfin-
õip.s sus tifs e{ ses filles. I,a ôouce I'iiaôar¡e Racine a-inEiré
le*resnect mais pas ltamour. le tragéôien dans sa vj-e cle père
¿ã turiffe n'a päs ltAmour, êB tant que f1ls ôe Vénus,-ô9 cette-
manière seulemeåt, il ne säit pluq aj.meri iI ? Qtê,si loin qu'il
ne se souvletrt Baå öu trn,ssé, i1 l'a oublié. Maôame ôe 0hampmes-
Íe oor t soruire*et si Morièíe vivait encole' 11 mu:murerait
rrlartuf ferr.

tette nouvelle tragédie ntaura pas ðe Junie pour faire sou-
rire ó"-pi",oãr fã leetãur. Nous y lrouvènoras encore lra¡nbi-
iierrse, ñats rieñ q.re l'a¡nbitieuse. ¿. côté èu rôte terrible
åîÃiUaiiã;-it i á"ra bien ôes sentiments.tgls qræ la haine, 1â
v"àSeu,n"e, Ia ialousie, 18 fanqtisne, 19 ôésespoir et le msasor$oo
fi; u.orr'autoü.r cle le.'granôe Reine toute une cour horrlble faite
oãs"pfuã noirÁ ãætimenãs huaaing. Je croj.s qu'ils ¡l seront tous.
Et oette suite d.e basse cupiôité entourant tqrte la cruar¡té üont
I¡être ôe $atan est capablã f era ðu ðernier cheú-d.roeuvre ðu
tragéðien, Ia ph:s granôe, 1â plus passionnante et 1a plus cruel-l-e
d.es pièces ðe Raeine

Ëevons-nous essayer üe rappelor en quelques mots qræ Racine
ne nolrs a jamais mont;é une hiãtoire complàte. 11 ne nous a
montré qìte le moment le ptus important ôe I'intrigu.e, dcnt les
énisofleJ nrécéôents sont-rapportés en quelques veis ôðs Ja. pre-'*-iàr" scèäe. Be La même marlière, 1& conclusion, Ia f in Ôe l-¡his-
tolre nou.s est indiquée grâee à q.uelques vers qui attirent plus que

leg a.utros, notre attention. A nous öe tirer nog cocclusion's.
Celles-cl ne sont pas arbitrairêe¡ lel-le que la ptèoe est menée,
noug ne pouvons nous Y tromPer.

?oar que LtétuÄe d.e ta tragédie soit plus facile, nous. trE:nsonE
opnortun de rapporter les f aits principarx qui se rapportent €1.

Ã{ñ"fiã et à Ë-famllIe ô'Athalie. Sour 1'expliquer clairement,
if:ne-iagt pas manquer d.e faire la clistinction entre les rois ôe
Juôa et les*rois dr-Israel, Ceux d.e Juda régnaient b Jérrrsalem,
ceux d 'Israel. à Sa¡narle. .&chab e t Jêzahel -étaient roi et reine
á;¡rtäuf , 

-ã;eåt:a:Ai"ã-utu+ pays enremi de Juda et de s on cuite.
J6àaþel ðtait de Syrie. Ctest pour cela qu'e-J.le favorisait le
culte d,e 3aa1. treùr f ille, Athãlie, épousa Joram, rol ôe JuÔa.

ÞIautre pa.rt, à Samarle, Jåhu, à l¡aide d.e lrinfluence ôe quelques
pr"i]irèi"Ë ftostiles au cirlte dä Baal, stinsurgea ccntre Ie roi È
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d.rlsraeL qui étalt alors Joram, f ils ô'Aahab et ôe Jézabel, -et
f rère ð r$.tihalie. et Ie tua . Qúoique ayant pris par!1 pour Jê-
hovah contre Baäl, iI n'en était plas moins un inridèIe au point
d.e vue ðe Juda, párce qutil sacriilait au veau ðror.

Ochosias suecéôa à son frère sur le trône d.e Juða. Après
avo ir rê gnê 1Ln an, et étarrt al.lé rerrôre i¡i si.t e au roi - 

ü I Israel,
frère d.tÃthalie, if tut tué par l'ordre ôe Jéhu, ainsi que 19s
soixante:ôlx f iis ð.tAohab. iéhu fit aussi jetei par les f enêtres
ã"-p"üit ae $a¡qarie la rei.ne Jézake!, dont le.corl¡s,fut &évoré
pã"-1"ã-rhirn.. Sa fi]le, Athalie,_ .1úaqt appris à Jénrsalem tcms
ceg ûÞ,ssaores, voulut ðe'son côté -Aétruire 1ã race royale de

:laviã, êt, "otL*"-ii n'y avait qlus entre elle et le trône que les
ãntanis OÍOcnóslu,ã, seä petitsêfils, eIle Le's égorgea tous. et
d.evint reine. Un éeuL é-ehappa sanst qurelle en gut rienl,€tr Ta-
massé entre 1es'cadavres trn?- Josabeth, sâ ta"t!e, -s9eur ôrOchosias,
ãt femrne 0u gtãtæ-prêtre ioad', fd e3ótr.e et élevé Ôans 1e lemple'
Tla question õul- su'pose impf iéiteme_nt . et . 

qui e tt .1'âme ð e cette
tragédie, oo11"-fã 

-pï".sentäã, - t tS4tant, péfi ra-t-il ou règnera-t-
iit"-La-frin, "'ããt 

gtoire'de Bieu et-ô'une Te,ce plvilégiée'
ãlú" prr-ioi üe toute ðternité. Pour le! ry cro_yant"^.1^é-1fl:_19_^
ã;i""íp"1-aãteur du drane est Þietr lui-même, caché comme ôerrière
un voile, le voile üu sanctuaire.

trl ne sragit pas ûe commenter la valeur ôe lt0euvre présentée
en unité . mot iã-nitt particufier est ô tana1yser. la. psyclologle d'e

ltaunbitieuse "ãi"ã ãd.ronnée. I,a marahe ôe cette tragéðie qst
vraiment en sens inverse ¿á-tigritanrticusn., Agrippine-veut être
i*p¿;;t;ice ae.Rgre, Çlle veut I'être e4 fait sinon en appar€rcêo
iül1e veqt oornflìander'et mener la trarne dü.t-eLle Ie faire par Néxo¡-r'

I;f; *iüåriilrt rãi"". Nous avons vu l-a marche agcenôante vers
iã-iø"Jl-*uir6 enant, nous vérrons la marche ôescenðante: eelLe
du trône à la mort.

òtest ôans cette crise émouvante que nous saisissons lareÍne
de üuôa. Ie öã"itid-"óiã-to.iã-lniio¿uit aans uco t**ryf+fltf .

;;*;öñå!e-ãu'-lùtt-e. It y-a it"es échos ôe Ia perfiðie d'rAthalle'
cå.,* &-i-i'u,pp"*ðõiiãrit dã T,t"q pTèp, abneT, P?r exemple laissent
entrevoir d.es craintes porri-]"'-iù{ú". T.,rämËiance est qéià }or:rôe'
ohargée ee menããã-ãi 

- 
aeite 

- 
imprãssion va s 'acsentìrant davarrt age

avec ltentrée--ües différents personna$€sr Ije mot de Josabeth est
tout ä'fait significatif :

ttÐoutez-vous qu'athalie, au. pT€rnier bruit semé
q"ï"" tiíilaTô.rtoilã" bst ici er:f ermé"' (t)

voicl la mise en scène ðe tout Ie draure qui sulvra bientôt avec

une précision ã{onnante. I'ambitieuse reine a gouverné en paix
d.epuis ses cri.mes. tviais "" 1""ã.-sremnpare Ôte11e et ce ðorte est

e4primé par les der¡c veïs qoi précåùent. le conflit sera entre

i1) Aote I, Sc.2, 81?-18
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elle et cet être inconnu qqtelle sait caohé ôans þ s li-eux saints'
I.,áìextérit é. 4ã Aããine élðigne iusqu'au seconô acte, - 

1I entrée
ãe 1a ooupable. 11 nous taãde ae la voir. Patiencel notre
attãnte nä sera pas déçra.e. Sàs le seconô acte, ngus en avons une
aescription faltã par flaa1¡arLe. Comnent est-eIIe?

rr0ette f ernme superbe entre, 1ê front levé" (1)

pour la psemière fois, 1ê fils ðe Joad nous la représente hési-
tarrte et fransformée.

"rrirfa1s sa langue en sa bouche à f instgrrt,qiest glacée,
Et tout e-soñ auôaoe a paru. terrasgéett ' (z)

Q,uel le psychologie ir¡di cl eus e I Racine nous mont re la f aiblesse
õr¿ pã"i ." giiËããr"aans-l'âme rnâme des sry_erbes,.c'est 1e défaut
ôe la cuirassã, 

-ðe Ia dure suiragse d.¡.A.thálie Qui, pour Ia pre-
mière fois, â tremblé.

.&thalie fatt enfin son entrée. lraction est déià avancée
puisque nous 

"-ã*ruÁ--å, 
Ir soène IV ôu second acte. L,a supe'rstition

d rAthalie nouJ- ¿ðsã"t* 
-rlrþeu. 

ComnBnt l raut eur êe t ant ð e e rime s
neut-ell-e ainsiii"ã i"qui¿tée paf un rêve? Une 'force plus granôe
"ñä" rãïärãt t ã 

-" *¡r" ag-r r cort ie e]-le , . elle admet s implement ;

wgn songe {me devrais-je inquiéter dtr¡n songe?)
Entreti.ent ôans *or "öã*--rin 

chagrin qui 1é rorgen (5)

ï,a farouche eréature pflt souffrir et souffre comme l'u¡r ôe

no*S. 8ue11e-ãomptexité d-ans L'â.me humaine-l 'Racine a pu se

;ãt ir"r aù irteãträ . 
- 

11 est bien^ resté psychologüê r le chagrin,
la terreur *ãäð-i" nãi"ã-à r* acte auqü.ei nous ne nous attenûions
pas et elle murmure:

rJlallais prier Baal ûe veiller sur ma vien (4)

CIest ici oncore 1r'éternelle angoisse Öu ge.n1e hr¡main priant,Ëtleu
á"-iá pótégeri. athalie qu-i n'ä_pas recul.á ôevant oent meurtret,
tremble ôevant un enfauË, Mais- l-'-orgueil-lå reprend sar¡s tarêer'
Eã-äiãntret.*áni--ro"o Joaô et Josabeth, eL1e veu! parler en son-
verai.ne. çraã-; ;i -naiestuãilse 

; 
- 
eLle iestera reine jusqurau bout'

I.,tentretien d'Athalie et d tEliaoin nta rien ôe surplæ?Ttr
si ce n,est qãiif r'V-ãf iss" ott reflet -ôe cloucelrl . Si Athalie
était capabla Ae souilie, ãn qirail qutelle a un sourire drai'eule
ãã pà*ft-ant vers son tcrrt pätit erfant ,

rrI,a d.oucew åe sa voi-x' golL enf ance, sa grâce,
Font insslsibtement à mon inimitié
suceéôer :-:. :.i" s"ru.iu*ËääiüiË"å"r" pitié?'r ( 5)

(r) aote TI, sc.2, ã98.
til Acte tr, sc?Z, 4!!. (.+\ acle rr' sc'5' 5z+

(5) Àcte ÏÏ, sc.5 ) 487 t5l Âete rr', sc'?', 652'
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$11e va jusqu'a s'entretenir far¡ilièrerpnt avec 1'orphelin' Elle
;äã E '"ii"= pã"""ái{ -1'aimãr. Aurait-elle un' coeltr, est-e1le
aut re ch o se qo t *t" amb it i e wã'¡ pé ci Aé ment , Raci ne sur s on ôé c1 in '
1,a faite moins-ãóitã Et'¿ñippiãã.- -ff U a un-Yagug.attenÔrissement
eltez Athalie ãuttAis q11 ¿etíp¡ifu ne s'es{ pad öémentie une seule
iãiÀ . luig, comme ðans rl'e-i¡¡- sion d'uloe iãcroyable audace bien
Õigne de Raciõ;"Í" ""i" 

áe ¿"4" revoit tous ses crimes' iÈlle
s,est reprlse s'uns tarder; òff" a 1e triste courage ðe S'en
vanter à- Josabeth q¿i en reste intorôite'

I,a s,ætie d'Athalie reste
eIle est simple et ohargée de
peub-être ce que Racine a fait

s ouv erainement maiegtueuse' 0omme

ro"tu,"e I BapPortor:s-1&, elle est
ôe plus grand'i ose:

¡fMais notrs nolrs rovorlofls ' AÖi eu, - 
j e sors c crrt ent e :

Jrai uoürr.t oõi"J i iai vll' r" "tt ( 1)

11 nous faut passer les scènes qli cgltiennent les ðia1o9oe.,:-1e
Mathan et Oe Ñänaf , puis feã ã*$fications öu renégg't avec 'Josa-
beth. euoiqulAthdiiã ne *oit päs p{sen!9n_ 9n. la devine toujours,
ä"þ "ä,îõ-r=tiñi'ig;t"'ñ"-Aãs 

-ômpi-ot s, 1!'o'bi et de-tout es 1es

;ärrñ";;ïioi,"l*-Ú;-;;;{- qiãirÀ- ltrre érr la-voix ôe son mini*t.
et,d,e ses off iclers. Benriè-rã läur p¡õpre perfiôie, on'.peTçoit
celle ôe La g"ão¿ã neine et-.ott combät inrtisi¡fe avec llenfant
ãxrtraorðinai.iã-Aónt l'exlstence lui a êXê révé1ée par Q'11' son$€r

Sar:,s chaque ,nðtl-¡i;-t; õhãqo" phrase, nous percevons gu'e]-te prô
îãät-ätoi.rtiî ce metr/eilleu< ä*pire'ô!ellelmême qui lu:ö a valu
il"ioô;"-ãi-aont iá Oisparition va cau.ç'er sa' perte'

irlu R.irro impatÍente attenÕ votre réponsett. (Z)

Maintenant, .Athalie sent gne gpposition faite ä sa êomination
oonstante. Eil"-ñ"ã-pi"a. rätnuit se fait autour d.reiJ9, puis
ce sera f 'omniã,- ã*"it-e lioþøcurité 9ug* laquelle ses môins

tremblantes eheroheront f. Jòptiãn qui fui mänque. ôéj{ et qlre

üi;ätôõ:'ðii.-ä;ã-p;iã"_.u*pièiãmeqt, ici ce n'ost qu'ur3e ma-

terneLle pr¿n".ãs"'qoi lui tíen-rt têt¡); Josabeth' Nous devons

aussi passer iã"ãã*p=i6t.--.U"]-et¿ t99s,,lous frémissons d'e voir
..*-ã"air"-ðã Fieu se servir aã rp.clinát-ions ¿mssj- èé1oya1es-poY'r
åït{;;;"å äãs tins. cela äo"u ãlt""q i'ãverr!age-ôe mesurer Joaû

et Athal i e . , le premi er nous- ãppara.it co ns¡ iù éÍablement moinôri
et la vieille souveraitu u.!"u.täie dq" la mème -trroporti9tr'- f9T-
d.ant quelques instarrts, totT"-ioyo* le- prêtre aflaiãsée à lf atti-
tuf,e ð rqn home ordinaire. 

--- 
Nouå 'en oubiiors Ie s c rimes d' ¡Atha lie

pour ne prus îãii-ãüî,ñ ræ.ritã,,rgùï"-rp-iêtã-à tomber d'ans un pièse
grossier parce que eeuip qui l¡entoureñt'ont joué'sw les'mots'
Racine veut nous trïouver qræ-feS homnpg se ressemblent au fonô'

, Athal i.e noas ;äpä1le eãs"-"rtês -qrp g,vait érnis 1r iôée que la
ôifférence moralê et lnteUã"iouff" ôe ôeux êtres humains est bien

Acte II, Sc.8 r'135 r'156.
.å.cte III, Sc.4, 98ã.
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négligeable sl nous lee comparons à ltAuteur ôe tout bien.,11
est vrai que Racine et le philosophe étaient contemporains. tre
rationaLisme de Ûesoartes était bien trnssé chez 1rilltætre tra-
gédien. Joad ne néglige rien dans se*s préparatifs. ün Iévtte
en semble strrprfs; il s rexpri.me avec simpllcité au ôébut de Ia
saène cinq de-1'acte quatrê:

IrJ¡ignore contre Eieu quel projet on méûite
Mals llairaln menaçarrt frémit de toutes parts;
On voit luire des feux parrni ôes éterdarôs
Et sans dorúe, Athalie ãssemble son arméett. (f )

0n enterd le cliquetis d.es arrÞs et llimagination se représente
1es 4 end.arcLs déployés. Ce sont tous les signes avarrt-coureurs
d.e gran& g uE. s s&cro s ¡

luis, o rest le couronnement d.u jeune Joas, et cet évènement
BAr lul-même est des plus slgnificatifs, 11 marqtre ]^a f in du
ièene d.tÂthatrie.

't... 
o ! ó...Joag vient d.têtre couronné,

le grand -prêtre a sur lui rétrmndu l rhuile

Penûarrt qire Ie jeLe'ZacharLe neus représente la
venôre chèrement sa souveraineté et sá vle:

saintett . (z|

Reine pr'ête à

It0epend.ant ,Atha.Lie, un poignard à ta main
Ri-t d.es f aibles rämpaqts üe nos portes d.tairaj.ntr. (3)

VoieÍ les erplications d lAbner et d.e Joad. ,Ður'ant ces conver-
sationg. Atbál-ie ntest janals absente. Quelques scènes nous
séparent ðe I'immortelle rei.ne d.e Juða. Crest Joað et Josabeth
qui ré$lment leur corÊuite. I{ous sommes prpts pour le dénoue-
rñent. 'Enfin vhici qu¡Athalie reviert en -scàne.* Son attaque-est
prompte, oa3santo et ôésespérée. Qt¡el génie impréaatoi ¡e I ,0n
sent-qureLLe a médlté longtemps ce qurelle va dire.,Ies mots se
suc cbôent avec une préc i.slon eff ra,yant e . Elle s t aðresse ê | aborô
a-ë, .Joad a

" . .. . . .l[e voi Jà, stáûuot€11]c .tt
Ðe ligues et ôe complots, pernicieux auteur
Qui dãns le trouble- se ul' a- mis t es esp éranc es'r . (4)

Quelle que scd.t la volonté et la force Õu grand-prêtre, il fIéchit
quelque peu. $.thalie en venant lui réelamer sa promesse, er-r venant
1ui ôema-rder l'enf arrt et le trésor.quton ðoit lui remettre, ne
peut ÍÞngu.etl ðe rappeler ä Joad quliI vien! d.ragir comme r¡n vi]
õoqnin. lrhomme d.è-$ieu, r¡n homme ql¡anð nême, vacille quelque
peu; la Lutte elle-même ilrerd pJace à cette minute. Pour ne pa,s

(L) Acte rv, sc.5, ].4zz,25
(¿) Acte V, Sc.1, L514,15
[gi Aote v, Sc.1, ]-457,58
{4) Acte If, Sc.5, 1?05.
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nanquer driine ligne au-progreïnrle qulfl g'est fttacé, Í9"0 lui
présente sur fã-Ëfrã*p-G_"ìi.i""äo tïi Ae Juùa et le'rideau se lève'
ãlüuf i" est p;;ô"":--Seules 1es insultes pouzront loi servir
ä;;"ñ;.ttt.,-ii-y uo a pqtoub et toutes ses ripostes en sont
erãiïIéãr: 'Þ;; in.oftuät l,rarme unique de ceu:r Eli se seÍtent
irréméôiablement Perôus .

ttPerfiåerorr..tr (f)

Ah, le fourbel mais ces nolrs Õesseins seront fi¡nestes an granô-

"*ëtnã.--¿inaiie-rãõufe; 
elle crle, el1e sanglote et ðans ces

fransports stécrie:
ÏrÞrun fantôme oôierx, solôats délivrez-moitf . (3)

Elle chancelle, Itenf ant 1" I on89, revêtu ôe la ma jesté royale
;]f,-ú-ãõ",,[ ses yeux. "*t es"r'es vi sions öu cauehema"r ôéf ilent
ôevarrt elle "*ã 

ütæ-"Orie üe signes-de maléôiction' Noug re-
venoff au ,"uñîäi ;"t";--ñun jeunã enfant vêtu ô'ur:e robe écla-
dääT';*i""iäiã-ãst õevenu l¿älil6e. r,ta¡obitlon r6a1isée g tef-
fondrs ilans o* *ã"" ôe borrã e-t d'ho3e;w'S....rr3es lambear¡x pleins
d.e sang et ae-mem¡res q.ttreir:rñ. Sartout ões rpnaces deþang, par-
tout la ðéfaitä,- nientôt Ia mort. - AtÀalie se merrt etrlme un'e

possédée. Un råi, r¡n roi, ;îl; 
-n'est 

-plus rej.ne I EIle espère
oâ ses armée. ää'rät-Lã'p*t tenir l-es rebelles assitágós' ElLe
a oncore Le o*ïrge de menacer. ElIe 1es nargue, "1þ essaye
d.e ler¡' faire;;iË-*-¿loqoar¡t les camps en armes qui vont venir
à son secours et qui ne per:rent manq¿e de la déit'iv1'ê1¡r 1,es

émissaires rentlent saïs Öélai et rapporten! Aue*l'étranger est
en fuíte et 1ä"ä;iå ãäli*iËl-qãu-la v-d'x.du Tout-Pulgsarrt a' chassé
=i';;;å; p"aîã à-Iã a¿t"o*å do" l"P léY'ites ont annoncé le fils
ô'.chosi&s et que tout "*póii 

ae victoire est ðésormais interðit
à ta maLheured;: 

-ÓJ 
sonî alors les sons joyer:x.Öes. trompettes'

Ce sorfi tout er Í" s heureus"à-oãoou1199 qui-só suivg{.9?4s t aröer¡
Nous eroyouft ent enöre une *"rãft" luptiale ôans un déf ilé mor-

tuaire. tes i;;r*.; fes viàillards-s'embrassent avec ioÍe et
bénissent le Hîs""t" loi ã-Aããe-ä nien,cette-vaillattt équlppée'
rloug chanteut öe-Ðavið l€ ãif.-."us$rsoité et l¿ fin drl Tègne-Öe,
Baat; llathan "ii ãäåiãe. Ñõ.rs sourions i¡n Peu en nous ôenan&ant

si le granA-piãi"ã"á-iãtrt sujet ôe se réiouir parce qlre la po-
pulace m voltgu 9t lenomnie Suil.qiælques instants avarrt la
tragédie, ""p!oii*i'! 

rËs Ï.ottzurs tí'¿thatie et eacrifiait alrlr

far¡cÖieuXr-]I¡avlstolreestbierr.précå,ireeneffet...Pourn'oug'
qui cori:rair*oäî Ë;;;ê;-*ãntt qui-se suceéöèrerrt, nous r1ol1s

ðemanùons po"froJi-r;'Ë"pG ã"f si he_ure'x. Joas ou .&that-ie?

la ôifËérence est bien negligeautg' ,I1 *tI.3 pas ürautreg aI-
lãCãii"ãs; dè; ce monnntl G Jui"f esb mauôit.

AthaLie q, t crt
sa ôéfaite. 11 est

ôit à Joaô qui n'était quo f i¡rstru¡nent Ôe

iã*t-naturel- qute1-tre se retoulne avee t oute

v,
v,

{1)
{2}

.û.ct e
Âcte

Sc.5, J.lÈã'.
Sc.5, ]-'129,
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sa férocité vers Celui qui a Öirigé, invisible mais torjoars
þrésed, la firagédie Ere nouS venons d ressayer de présenter'
Ètte es{ d.cnée-dtrlne trop granôe préeision ôe vue pogr ne Pag
;;-;""Aru oJmpte im*¿Oiaieñent quÌel1e est peldue. Elle lraômsf
avec u.ne netteté coutrnnte:

'1...'........Bieu ôes JuÍfs, tu 1¡øtportegltt {f)

Sa folie impréoatoj.re 1¡empogbe plus loin en'core qu€ lors-
qu'e]it sÌu.dtussäit à Joad. Elie a lrénergie du. ôésespoir et
dieo. son aðve"su.ire, est si grand que ce t orrent d'injures gst
aiiãåtement þroportióruoé b. ta terrenr que ce nøitre lui i-nspire.

ttlmpitoyable Ðieu, toi geul as tout conduittr. (P)

iÈlLe reconnaft Joas et perçoit en lui le-port. et ]e gestg dtpqho-
;tñ,-if-ãsi ¡i"n-fe fiis ôe oette race dðtestée ðe Ðavið. ltieu
ri" îi.nst fcils-ãli ú jtti à elle-même oPP99F. EIle aü' a même

ressentl d.u rmorðs. Elle adnet sa cupiðité en Ge vers:
ttÎantôt mt éhl0uissarit Ôe t es riehe s t résorstt . ßl

E11e convier¡t qu'eIle a oraint de livrer les richesses auE flam-
ã"s-"i-ão-pitfdgu. Ell€ ne voulåit pas les voir ôétruites¡

Qu¡ii règne èonc ce fiÏs, ton soln et ton ouvraget" (+l

afin que la mission ôe ce nouveau,roi
i"ã tüi-m6me, eo'il enfonce lui-nême

soi-t complète, q-u I iI la
le couteau meurbrÍer.

ItVoici ce quten mourarrt lui souhaite sa nàre". (5)

Itorage tourne et tourbillonne' llous sentons que la tempête
nlest1n,sãini-áins1etqu'e1].erevienÕraéc1atersutrcette
foule äefirante. Athalie est trop rusge!-!rop finet.t.r"ip PerP-
picaoe pour rã-pas pre:ssentir öanõ ce f iôè¡le ggr-re d'rAohab toutes
-fãã-ättinités BässiËtes au goû-b ûu meurtre.^ Elle iette Ie ðé-
ãã"tãiì" p"èaíã*ãt--q"ã Jo"ä-setu. confoirne à son aieule et à
;"*-;*et"äs ;t-Aüìl* jour vienðra où got héritien tarrt d'ésiré
ã¡õfi"ã les hó;ná.¡*"r lrcfanera I'autel et vengera ainsi 'åthalie'
Ãõftãt-ãt-Jeu"¡ãT: -f.,ä þauvre petit roi. a beau se détourner de.
ces maléôictiõ;¡-u.vuó ängoissã, ngus savons bien q9'ir¡û jour viendra
;ù-";;;"õ"n¿iiãr se réaÍiseroit d.ans leur plénitude. Comme ûans
ñË"iiãr,ñi¿üJ"-Íè -rp""tateur entrevoit "que le bon!@ sens n'e

peut mentirtr.

Un lévlte tlous rapporte eette ooncLusion atroce qae Jérusalem

'ravec joie etl son' sang Ja' regarôe plongéetr' (6)

I l)¿cte
(¿ )¿ete
{g)¿cte

t7 6s (+)
rT',tL ( 5 )
L??8 { s)

v,
v,
v,

Sc;6,
Sc .6,
Sc .6,

Acte Y, Se.6, 1780
"Acte V, So.6, 1?8õ
Acte V, Sc.8, 1812.
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11 i:e nous reste plus q-utà faire ressortir 1a psychologie-
impeccable qlre Raclne a appliquée avec une 4aftrise incompar?plg.
Aaås la lanlue f rançais e, 

- äux per sonnages d'Agrippine et ð | 4tha lie .

I,¡arnbition ôe La prdmièrã est þlus vivace, plus f ougeuse' plug.
sombre. ,On sent le génie montarrt ôe Racine suivre pas ?-pas^+'&s-
cension de Ia femme de Olaude. 11 nry a pas un moment d'rarrêt,
pas une halte, pas un relâchement. Rien qutun long tissu de
ärlmes dont nixrs sommes les témoins attentj.f s et ihpuissa.nts.
I'a f.olie ôlambition chez Agrippine entraine avec eLi-e totrt ce
qutun coeur hr¡nain pout engenÃÍer ôe noirceur: 1rorgueilr.lu
ärnauté, la cupiditè, f iniustice, 4grippine v? ir¡,squ'à lrinceste.
Ie. tenaófté ôaås fe maL ne-se ôéfilnô-pas-une minute; la malheurer¡sdl
est tellement posséôée êe son rnal qu'ãlle va jusqurà Ia ma^1aôregse
la plus incompiéhenslbler Ptr exmple, ôa4q ses rapports avec
Buråhus. Ellä désire si'inpérieusément lremplre qtrrelle ccnnmet
eles impnröences que nous ne pouvons saisir chez r:¡e femme de cette
engergitre, qu'en-raison èe són aveuglemgnt. I.rfðée du meurtre,
dCsulciðe ni ltémeut Bas Ie moinðrement. Son courage égale son
ar;ôace, Son emportemeñ.t nta pas ðe borne. Pour le limiter, il
a fal1u la mort-par ltignoble-Iriéron. N-toublions pas do rappeler
fci qu'on reprocña à Raõine Ia noiraeur 9g s9s personnageP.
¡,suvâit-il a?oir Ie moindre geste porr ill¡¡nlnei ta¿t soit pou 1e
oaractère d'AgripBine? Noqs en doutons. Racine avait priq en
moin de faire-r¡nè-pièce romalne. l€ sujet était tenta"nt, le.
ihème ne potrvait eõmprenðre qi¡.€! 

_ 1'exposit io+-9'u4. pouloir pré caLre,
qutune amlition démesurée et qutun oomplot détruit. Ces empereurs
ä¿orés ooflìme ôes ôieux et pecpétuellerrènt exposés^?u poison et
au poÍgnard, entourés ð¡Ínnombrables egolaves' Pr9ls €¿ toul, &e-
sr.rès ãe ôoíiner torjours à leurs caprices des victimes,_voici ce
o11€r ôevait ùrouver È.acine dam.s les auter¡rs latíns. Quelle atmos-
Ëñ"ã- ;t¿iráñte pq.ur I'homne qui s'était Õéià plu-1px férocitéstiiatricides 

ðä- La-'ifné¡aiaett et- alx cruelles-veisalités örHermionel

I,rambition d.t"åthalie est t oub communipatrice, eIle entraÎne.
avec ãffe &tathan, le peepJê. Parfols nous nous ùemardons si Joaå
n;.* eãt pas qüäiqn" i"o-atteint. Ie grand-prêtre *gt à servlr
Ï" -S"iS"el-" i". *ôüe violenoe qu'Áthalié à saõrif ier à Baal, Joad
ã-poo"îliacin ime ambition qui est prelq*f égale à ce1le de La

}ìeine. Pa¡ctout on entenô le mot ttpouvoirtt résonner cç¡nme le
ï;;irr - 

A t¿ãrippine . Mais -cbez Ath,alie, c I est un cri d' I ivresse aux
bbois tanãis--qo" "elui dtAgrippine est un haletement ôrinagsouvie.

.t.l,a oernr.ere oiéation de naõinã-a quelque chose d.e moins brutal.
0n sent E le vieil hornme qul a peifectionné ga philo1gnhig st sa
psy"frofoâi". lt stest rerãêu comp-te qu9 nu1 être, -nulle chose
îrtäst auõsi mau:rrais quton l-e croit otr le peÐSê. Soug une forne
.@raôoxa1e, 

"*å-p*tiiions-di* 
q1¡t11 * cõmpris que-rien nregt

ñ;;eit;ãä*ã un ð¿fa't...Ghêz Åthalie' i+ t a u¡l é13o d'ra¡nour
ñaterneile et d.ans bien d.es cas, ses impréoations ont une nua;nce

le roeret. En ii¡sultant Sieu de toutes ses f orces'_notls nous
;;"ä;&;"å ;*p*"die qtre :.a granee Reine croit en' Iui. ï1-n:y
a aucune pu*sãè supenáturel1ã ehez Aglippine. $t!?}ie ne f ait
q"ãiË"ã"i'iu.r. cruei Ðieu ôes Juifgrr. IL Fs y a è, ajouter ses

'T
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srandes caæ.cj.tés en mattère d.e Solrvern'ement' son ioug est fluc-
ii.ãi:î:- E1'1" 

-ã iãit--¡usqu'aux meis respecler sa puissang ê 
? ,-Tu" ,

;iú; ,lerusalén go1î.té uïr c?,rrng profonö. r,e Jourüain 1:1^ôÉlivrê
Aã' f i¿ra¡e et ðe-ltaltier Shilistin, le Syrien la rocoriüåit r

El1e a cornpté {éhu:
"Jéhu, le f iæ Jéhu, t remble dans særarietr. {r)

ï1 nty a qu,u-ne persorlne.plus fière que le scuverain ôe Samarie
et ctest Athalie eLle-mêms.

'stautreg 
aute]]f.s od, après Racine, traité-ltambltiotl. Sans

les accuser ôe-flag1at, n'ousi poturons gs-surer gutils ntont jamais. 
.

ôécogrert queiqäe õfrosé ôe noùveag à aiouter E *9 que'Racine avait
õ¿è;'-lig'ó;tî" a-rtinfini variæ les thåmee, Je. poésie a PP
ãt;;-"enpi"éãe pæ la pros"l ifã t'got pu tqcpúer u¡a sentiment
d;-riUoåu¡e iIIüstre deut Õ&eloppé avarrt êüxr

per sa pryohologié unlverselle, Raoi-no avait t-qrt d'it'

(r) Jrcte rI, ScrSr 480.
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VI
T,E RENOIiCE!fiIrÏI. Ie SA0RIFICE AUX SEVOIRS }rE[A[.

BERENICE et ESTHER

Racine avait tenté avec "Britannicus" la pièce romaing;
cette fois, il tente la piàõe ft¿roiEre, romaine encorer-très
française iar 1e goîrt et*la valeur scénique, et toute classique
p¿r Í'univãr.salitõ aes seùttiments qu'eIL e exprime'

Bans cette tentative, le tragéÔien nous présente un hommer 
-

smpereur, gul, Pacrifittt_ sotl amoùr à un ðevoir sr,rpérieur, corfie
la*femme-aimee a lul rLval ir:finir¡ent ðignq ôrestime et 0ont
f 

"¡"¿ãátião "o*t**ique 
eette cont?gron-Alhéroismo qir au ôé-

ñn"ã*uñi ¡ EeEre pæefttqlent louq Iãs personnages' lthomme,
;i"stt Tfiuõ ; La iernme, c'est Bérénice;- le rival nrest autro que

Antiochus.

I,e personnage Qui, au centre Öe 1a pièce, tt-q?f une pro-
gression*constarrãe, ls"-surmonte soi-mêne et nous fait monter
ãvec lui *t uó*"t'du saorifice, .-i"tl encoro une f mme. Raeite
est resté fíábîä-å ;; ta"tiq*.' Crest Bérénice elle:Pêmg, ??T: -
nîão¡f:.ons pas que la résolution Öe.Titus. 9st Pris-e f es le début
ä"-l;-piãã.i=" Säule la tourment e,. . 1' exé cut ion ðoulourstrse 0e

la résolution ¡"tt-fîo¡jet-oJ-ceite oeuvre car au moment où g¿-

rénic e uppu.ru.Îi--ããv*t{ åoog Po1r' la. premiðre f ols, enc olrc , 
pleine-

ment heureuse.et se croyant å l-a vei-lte d'être épouse Et t*q91?-
îoi"";ttitus LB. fuyarrt, Se oherchs ôans sa solituôe qu.lltl noyen'
Aîã"äræã" f tinevü"Ufb a^ U pauvre créature, . ignorante ôe soa
.ort-. ' An-tio.[üã'oiã'Bu" à óvþI'er. I+ aime totalement,- il aime
Bérénic" "o*" 

A¿¡eniäe aime Titus tiÏ p'r3e ôe mourir au
;äñiü" -ããt., ce ne ser? qu€ pq d.és espo iT. ô i aeoul. Seule
ãé#t;i;ã- éinolub . I.e i¡¿t ôe 

-c e þrésent gTrapit re Pgra ð | essay er
ôe f aire resÀortir la psychologie ðe eette évoLution d'ouloureuse'
Racine ne r'ããi 

-prs-irð*bel-Jñ preing.crise amoureuse et-mæale,
îî-ä;""it; ;;;rråqr-á-q-.ti"ottqoe,- 1-es ôétours ôu coeur- et les
ðou]er¡rs immãræes qui fsuvend pieldre dragsaut les nalheureux
hr*;iñ; -c 

' e Àt ce 
*qu' 

i t v a nous ôonnæ lo i' '
*Qui est Bérénice? Une reine jgive qui aime Titus et qui e¡l

est aj.mée öepuis plusieurs-ánneãs. 
-cr-est -u¡re étrangère ôans Rome'

une incorr*r"tå-í"'ää;il; p"sie ses jours à attendie son illustre
fiancé et qui-nîã q*-q*iqüss visitoã rares et es!?cées tant son

maftre est pä; õri-ã.Ë ã_.üói"g drétat. Que.L est l'amot¿r ôont
le.coeur ôe [itr¡s est nrui¿l En se cor¡fiant å son ami, il sre3-
prime ainsi:

' ttBeauté. eloire, vertu, je trcnrve t crrt en e11e,
$epuis""irtq ãd ent ieís-chaque jour ie ]a vo-ls
Er- orriã îä"J*rã--:Ë-"ãi;iö"" iã prámibre f oigrr. (t)

(1) Acte rr, sc.8, 5M,
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cl.es fantômes
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Bérénice est une førrne agsez acoompJ.ie pour que sot amant, la
voyant tors lgs jotrrs depuis cinq á!u, croie tcni_ours. la voir
poür la prsrière-f qis. -nttus ntoubli-e pas de r^endre þomnu,gq
äu ôésinjtéressement de Bérénice. 11 seit qutel]e Lreú,t aimé
pauvre et lnconnu conme el-Ie ]rairne emperfll.r. å1 Sait qureJJ-e
ire songeait pas à se gervir ö es ava,mb aþes dont uJIe si granôe
passioñ auralt fait profiter tarrt d.rautreg et qqe Bérénice ne
äonge qutà être aimé*ôe li,tw et- qu¡à. *æirw Itai.mer. Ðevong-
nouJ voìr ici une allusion ðiscrète å, ta ûouce Mlle Õe LaVa"l-
tière dont l'a¡nour, pour frouis IIY a été présentég ?o ôébut ðe
ce travail? Bevonslnous foroer des ¡approchements? Devong-nous
y voir Rácine lui-même et d.ire avec &tonsier:r }¡iauriac rlUne seule
äarole profonôe sur.L'a,mour est J.e prú ¿e tout un öestin
þassioniré" . (r)

ainsi que sì¡r Ia trame ôru¡e phrase de Suétone
ôe Ia jðunesse ôe louis fIV ont peut;êt-re nêt¿
et ler'us nr¡anc es pour que Racine y pût breder sa

Connrent ùevons-notrs nous représenter cette princ-esse? 'Ctest
une femme, exquisgnent f emnp et rien que f elmle. Seg Ëtatg
aiOrieñl äe lt:ocoupent pa,s 1e moins ðu monùe. tra-politique de
Titlrs? Elle ne srän íniorc que'ða"rs la mesure orì cette pol+-
iiqã ris$te ôã iui úruire dans eoür &tiloltr. ElIe est si occupée
G't"" f ianee quteL1å va jusqutà écarter åoucernent Ie souvenir
cLe Yesrasien. dort d.epuie uræ semaifie à petne' trra'mitié d'rAn'-
;i";h;Ë-;è;;'birn 

-pãot 
oãã qu" lltus est èq ieuS qé¡+' . à.c et

h;*rä-ã.rí-Íiu. ãimeã; qui fe fui a ðtrt,.eo'el1e a fait taire et
q"i f"i reste ¿""é"å, el]e expS,ique náivernent : rr0e c1uå me

üiãtt. -oìest que vous comprenez si bien qr¡anÔ, je vggq parle
äã-fiius". Võyez ltégoisñe ôe La ôcuce Bérénice, 1régoisme
d.e t cute amouräüsê¡ õn ntose se ôemanôer quel-pa{ti eq9 pren:,
d.rait el, porlr garöer [itus, 1I lui saff isait de f aire ôisparaltre
À¡rtioofrus,:..n- nrexiste póur elle que [itus. El]-e a mis
toù.tãs ies facultés ôe gorr*-âme au servlce ôe son ãûourl lo¡tez-
iã-åã-e1il"ã;-;"près de Tit¡¡s au deuxlème acte. ElIe ne ôit
pãs-,*"mot qui- ñä'so[t un€] ca,resse. Eccmt ez-La risquer:

tr.{hl litus t car enf in l ta¡oour fui.t Ia contraint e

Se tou" ous noms qo"'t-oit fe iespect et l-a craintett' (8)

A¿ coirgs ôe cet entretien, nous devinons que Bérénice est inquiète,
,iü'ãif ; ¿öviât craintive; eLle ccxnmsræe å se ôéfier õ'elle-même
ôt-¿e son polilroir sur [itus. Ctest clans un d,iaS.ogpe e.vec son'
fiancé quo peróã-p*r.r fu, prãmière fois le doute q.uir à son in'su,
ä;fr;"ä-á ã;""roþpæ Þ lrineosse. Nous avoff¡ ôé!è-fait aln-rrsion
à;"";ssaiaieroiäner1e*scrrvenirÔeYespas|en'.,E11e-vap1us
loin, eIIe montre ñainterarrt que les pleu-rs ôe Titus ltimportunent '

page 4, chPPltre 1ðe aette thèse.
.å.ete II, Sc.4, 571.
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ttÏ,[ais vos pleurs ont agse z honoté ga mémoirett. ( t)

Por¡r Bérénice, il y a queLque chose de mieux que ðe pleurer
un père et c tést ô-taimàr Titus. Etrle continue ges catresses êt,
s;ts y prenðre garde, va se ieter d.ans le piège que lul
prépare Rome.

ttvous ôevez ôrautres soins à Rome, à votre gloire'
nù;o"-p*pt"-itti¿rêt,- ie n'ose íous parlei" ' (z)

Cependant, Bérénice ne manqtre pas. ôe rya1gqe1 les ôifférences
avã" 1es q.plques smaines-E*i or¡b préaédá la mort ðe Veqpasien.
E1Le se reì.ô ôompte qule]Le nra pi.uã la même inf luence su3
tl;tr¡s. ¡,r¡trefoiå, La- princesse þouvq.it- con'soler lrempereur; -iltl'ècootát -aveä plaisir. 811ê lui fait observer qurelle lui
a t ant sacrif ié. mêñre ses larae s. Eélas' ses not 9 charrnants
ne le ôérident plus. Crest gue lremtrnreur est pr91 à renoncer
ilg]"eáiãã põ""*le bien de l'-empire iomain; il ãait que f rheure

Aes-granões-épreuves a sonnéS" Ütest qlle ðeux mots se font
ent en]ð rê c orit inuel lement, ôeu¡c mot s qui sonrent c clnme.-ì,l1fi 

- 
glas

ñlüñ:l..finrñità"; Ce éeront les ôe-ux bourreanrx ôe Bérénice.

I,Ious :retrouvons La princesSe Seule avec sa oonflÖenbe.
tre temps est ôéià loin_oü Sérénice a&mirait la beauté majes-
tueuse'des siteã qui l¡entouraient en sféoriant dans un trang-
port ôra¡nour:

rÎÐe cette nuit, }hénice, as-tu v9 l€ sPlondeur?
Tes ye1¡c ne s'oûtt-i}g pás tcmt.pleins de _qa granêeur?
Ces ilambeaux, ce bû.c1ier, cette nuit enflanmée,
Ces aigle s, c ês f aisoezulr, c e ¡n uple, qetlg a9g.e'
Cette ãoul'e ðe rols, ces consuls, ce génattt ' (51

lracte très ccnrt qui a rp pris place entre les ôeux ænfiôences
ã ãnã"e¿-f"s ãfrãi,ut'; u.ne þfäinte-a remplacé 1!enthousiagme.
Ce ne sont ellcore qúe ôes-plainteo, plus tg,rÕ, ce Seront d'es

æmigsement s.
trPatrlett. la maLheureuse princesse veut Savoir Si. elIe a

nu ¿¿pfái rã a soÐ fi ancé. tt3eüt -être craint -il d I épouser ¡ne
ieineit; aÅmirable psycholog;ie I Racine nf oublie-pas que noust

ãvô"s ious eherohé ôes ooniobtf ong semblables ðans nog moments
d i;trg oi! rã l-- Èuis s crrðainr 114 éeIair illrrmine Bérénia e. 

-_ 
Sertt-

etlJ,"îãã{:ir [u;oifên¡é-d es insistances d lantiochus. 11 n-'v
;-iirr] aã eJ.rttd. Commo ce sera faeile cle le rassurer. Quel
boñheur ôe ]ui rendre Ia ioie et la acpfia4oe. Et 1e crl èe

ui-æõi". ae-Bergnice écLaie ôans tqrte sa force" pétri Ôe

granôeur et ûe pryohologie:
Ìrsi [itug est jaloux, [itus est aûþuI¡ eulcrr . (+l

II,
TT,

(1)
(zl

.A.ct e
Acte

Sc.41 604.
Sc.4, 605

Acto I, Sc.5,50tr-05
ÄcteII, So.5r 666.

(61
GJ
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Ie, vérité est tout autre. Si ltempereì¡r nrétait quo jaloux
1torage pourrait être ais ément écarté. $9P. e4pligat- 19ns nettes
et prãoiães sont données b *ntiochus-pan litus. Ici le granô

"t þaoo"" sou?erain se ôévoile oomplèt_ement.-.åpft Pa confid.eneê
ii ãit ãoru.-pros ûe place que pour quelques ûétãi1g tout gcèni-
fires ävarrt Ie dénoudment. Crest une â,me qui pleure en se ra-
öottt*tt. 11 nty a lå, riien d t extraordrinaire; c'est une créature
qui se sacrifie....crêst la vie.

ttCepenðanb au jourö thul., }ri.no e, i1 f aut la quitterrt . ( f )

Pourquot la Ealtter? Y a-t-il u¡o foree quelconque pour limiter
ltenf erêur ôe Rome? Titus peut faire ôg"_rois' il peat.1"9
aepoä"rr il peut falre öes -lois, 

^ 
il Pq3t 1.9 anlu1æ T.+l iÞett , il peut les annulæ mais iI

d.e son coeur. -Ävarrt ôe présenter une impÉTa-ntéstn 'esÏ þag na].tre cle golt coeur. lÀvi¿ll'1, tllt' Pl''t'Þ¡¡rr ue¿ Lt¿¡E ¡¡¡r¡'Et'
trice ä son parple, _iI doit recevoir 1:assentimqt Ôu Sénatlv¡*vv w

le õénat I Rome I I'iã-S¿o"t l- n^omei i'Eropire I r4ots cha,rgés de granô9üs, ôe ôevoirs
et öe gacrifice. Ire Sénat nracc'eptera pas une reine conme sou-
veraine romaine. [itus nta quf uls€ alternat ive, choisir sa colr-
rururã- ét u,bandorrn"r sa maf'trãgse. Blen n199,- tre p3Ple o qrrrouoé
mer:ace ôe se révo]te3x¡tlxs*fü.Fn+iwrry¡:qrryEbïlnEF et dê ôemar¡Àer
pù¡iiii"ãroent ü'à'ãG;ffi-itüs vefü þ. scnrstralrÞ à
äãî-ãtiront; if ii-"i*e si prdondéSent qulil veut conqerver in-
iãctã sá ieéutation afin qüe Romg lui gande un souvenir rF@1r-
oâigsant et-qr¡e Ia posté.r{te vénère ga mémoire. .litus est ar-
ti.;¿ ãu poinf, ouLmi?rant &e son cllvqirez iI s'agil mainte¡rant
áã AO"frier la cÌrose ä Bérénioêo Ce sera'sa seul,Gt hésitatlon
eevant I.e devoir. fl aura le cqrrage Öe Vivre sans elle et de

"ãtro*"i 
-å'son 

a¡1our, ce.p€:rd.arrt s on 
-oourage'_qe- guerrier romain

iri.ÏIit -b-ú- 
p u,ìãeã-å ' adnone or tui-mêne sã a0 cÍ sion. Ant iochus,

;;i-dã Comâge*acaepte simplment Ia miss:io!^de Prévenir Ia
p;i""ã"Áãl-"Ènãoie-une fois, une ombre ôe lâcheté, ulte omb:re qul
ãe ôessine et rend Titus bien hi¡nai-n.

trÂ11e2, e4pllquez-Luí mon trouble et mon silence
si:rtout 

- 
dä';iil-tã--lu.i s." évÍt er sa préeenc ert ' (Ê )

11 ne chancelle qu'une fols puis il aontiùbra sa-lriqte routeç
Comre Raoine fait prelrve ôe Ëa connaissanoe ðe ltâme humainel
iã"frÈ-'cñi;t-î;i-ñãñ *"-u uoot des oriï+"Ts n!a-t-il pas
i*"fo"¿-só"-Il¿re pa,4' oe crj. de èétresse ttst¡1 se_Ie:F qug ce

äii;ã-sÏãioiá* äe moil" CrainÕre et trembler, . 1!élerne11o
.;*¡iexfté Õeõ sentiments t'errestres. I1 ne reste plus au
*"rñã"rãræ riõ"ãi;iä ä¿ei ãC-prépara! ifs ô-u dépait . It veut
savoir sa ffapäã"ïrõteã¿tpæ '1ä säge Antioehræ átin qurelle
ne rentre pas en váincue ôar:'g ses étatsi -

trQue 1'Orier¡b vous voie arriver à sa suitstt' (øl

Àet e trII, Sc .3-, '1L4.
.A.ate III, Sc.1, 749.
Acte III, Sc.L, ?59,

( i.)(zl
{sl

ìll
i
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puls il y a une omtre Õe cogrlgtterie mascr¡line lorsqulil ôenard'e

a-¿rrtiod"" q* ãoo totn'soi{- touior1îs ôans ler:rs entretiens '
iftl'ã ,ur ã"4ã* 

-ãompto"r4, ôig*é -ô'u¡r empere_ur rornai.n. Enoore
urre'tðrs, it í.1l tá;Ëitntat6e sJprircesse; enfin clest le mot
final et Ie Öernier aÀiar:

ItTout oe que jtaimæai jugqurau ôerini'e:. soupirtt' (1)

le caLice est bu iusqï¡à 1¡ì lle'
cornme nous lravons sigpalé au,oourant ðe ce oþapitre, iI 

,

n'y a-pl* a*"q1æ!E es ð¿t"af:s q"li+ serait trop long Ôe relater
äi, 'cã soñt ¿e-s d,i-alogueg ôe plaåntes et, öe salglgtpr_ öe.
ñiEå""ã- ;t 

-ã"- áãtrãs*el c'est ie ressage transmis ä Bérénice
pÀ; 

-le p,uvre-AñióoÏt.rs'qui en reçoit Les éol-ats et les contre-
ãäps 

- Å.iere þ i ãct êont: nons 1ç 
-s 

avo{.s o ap ab Ie . Ien tercrrt '
Le ôéno*ement 

-uBe"õõn"-ãt ôãs éclairs ôe reb.oncenBnt et ð'?b-
;ég;;iä-Ëä-Ai*iíGuent. l{cgs sfftotrs que Bér€niee' se montre-
;r'ðiilã o" rit.rrã:{-ã;t e3.1e ya }9 Çe¡a,sier par l''énergie qli
se êé[age ðe sa f aib]esse toute féminine.

Por¡r rester pJ-us prèS Ôe noug, RacÍ.ne nta pas-voulu que le
s"""iãiä ãã-Èår¿ãi¿; Ëã tu.sse sans expression de clouleu-r et
ää";;ä;;ã.*-t. sranö traeiqüä-sã"ãit-i?op oiqq que nous n'attein-
&o"""på. J.a perfecti.on. 

"*tä"-1utte 
et çañE efforts. 11 a':su

rer:dre nos af 
-fres et notre &ésespoir en éorivant ttBérénicetrr.car

1a prinoess., ii-tãa*ã;-ã:*tivã-a la résisÌrat ion qu'après-s'ê-
tre conquise "iir:#;ã', 

-Là victoire'.-H sur þi-nQmel La geule '

viet oi re dorú 
-ãõ,is- p"issioné être f i erys . Iilstrg Jø v.oy ons se

ôégager rentemåãt; ä-ôiffiìurté ae rl9ltrgprÍse-en fait Ia
¡ããùi¿ . gtuaîóns'-la ôans 1 ¡ ent re\ru.e dé f initiv e êes amour ê1rr( r

Sans oette scène ðéchirarite, Bérénice. -ép9rôue ðe souleur,
ðemeure cetrnnðant 1a môme Bérénice, elle s-écrie:

trA quel excès Õtamour mtavez-votlg amenée!
noäã-ã ,r. plus vo*s "äi"';ia-i;lie 

äõn&amnée" (z)

ElLe c ont inue Õe no rien eut enôre à 1a raison ÕtEtat r. Pæc9
ä"*TåriJ'äãi'i**", et aussi pa,rse tu'el]q est. 1'orient en face
ää^ñä; t"'L*iiäÉ¿i", outr"--ããs t iois þéros hu+?itg, compl e

ä äãõi ô;1rx perso¡na€es invj.sibles: Sgrng*et l,loTLent. A

p1"ã-ö_-" ôix reþrises, Èacine les oppose :

ttRone vous vit Maôare, arriver avec lui; - r,r t
iËñ iiô"iðãi aãseit'qoãi-aevint mon ennuiltr (5)

Elle a été 1'0rient affinant Le jgo4g.Romain; elle.est 1rOriert
;äã.gB;i , t:leois s""tt , t*gir:,ssunt . 1'+4 imité ûe 1¡ øtpereur '
Ëfæ est J-a i;"";i{ã'é*lti"ée, m.is ialoirsée, la favorite

(l) .a.cte rrr, s9.1, 179:
(2) Aot e rv, sc .5; 1128
(61 .å,cte T,, so.4, È59 ,
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étrangàre Erir combattue 0e tout un puissant parti poJ-itique.
l¡emre"et ét'rangère, eIle nthésite päs à mettie on bå,ls.nce ses
larr¡eg avec Rome i

ttvous r'r.e comptez pour rien 1es pleurs ðe Bérenicett. (f)

Ilemmo et reine d tOrient, elIe nta jamais imaginé qæ le t cute-
puissance put être entrá les nains-dtun souveraÍ.n, un dépôt,
êt non une propriété,. Qr¡¿nd elle sréorie i

ItVotrs 6tes empsreur, Seigneur åt .t*u plearezlrt (z)

Son étonnemoent ðéoa.sse sa dqrleur. A quoi bon être roi, si l-'on
nrest pas herreux?

Aussi ntest-ce plus par Ia rgison rnais par- le sent irnent qæ'
Titils ltanånera au renoneqnent. 11 f aÍt appel à so¡r amour st
ce sora Le plus sû.r moyen ôe faire entenôre ralson à 3éréniee'
$i J.a pauvré prineesse ne peut cacher ses larnres, sÍ eIle oon-
tinue å A¿sesiérer Titqs, õelui-ci à bout d.e f orce, nraura plus
qutà mettre fin à ses jours....

" trNoÍrr iI n^rest rien dont ie ne soig oppable
Vouá voilà de mes jorrs nsintenant responsable
songez-y bien, iüaÕäue. Et si je voue siris cher..,rr (g')

Itempereur a frappé iriste, La pensée êe son amant mort est bien
plus in-tol-érab1e-ä Bérénice qus 1a trensée ôe le quitter, {Yt:9u-ioor¡r touiours. Qutil est bien aussi fils ôe Racine, ce fiÔèle
titr¡sl A,ú'il salt bien, €t ôrinstinct, l'art de tqrcher uil
coeur ,au plus sgnsiblel

rrJraimaig, Seigneur, J 
talmÔiS, of ie voulais âtre Ai.méett.(4)

soupire 3tårénioe en un vers d"ivin. Puisqurelle se sait ai-mée
jusäu¡ä la mort, eLle aura le courage ôu sacrifice¡

It Je vivrai, ie sulv rai vog ordres abgoh:stt . . . ' ( 5 )

Son hÇroisme total qui nous ðéchire avec elle edü un héroisme
diärc"rr: pfrc nta ùs opposé une Ídée,^1m ôevo:ir,- utre pensée
quelconque à sa passion. Ellq étaåt prête à, mour!{ Porr Que,

ditus soit ôéfivré ð¡eIle. fI exige ùavantâ8ê,_e+19 vivra parce
qulelle est incapable de rien fairg qul puisso ]ui $9n:4i19 :
n-î õtãåt 1å, pre?isément, Qlte le ûénouement de 1a pièce atteint
älun tragiqúe- supérieur et llous arrache d.es Je.rmes.

Acte V, Sc.?, L425
Acte V, Sc.7, 14'19
Acte Y, Sc.?, L495'.

{sl
ruT
(5)

(1) Acte rv, sc.5, ].,L47
{¿ } ¿ct e rv, sc.5, 1,154
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tre héros tragique subit souvent un si affreux destin qu€ sa
mort app.raÎt polrr lui comme la seule délivrance possible. - Nous
étiong-lresque-sonlagés d f atrprend.re quo Roxane, PËèdre ou Hermione
avaient cessé öe subir leurs tortures. Aucontraire, le dénouement
ðe 3érénioe ræ termi.ree rien. f1 est ure porte ouverte sur 1rr1
désert, où chacun va suivre, en saigr:ant, solt chemin golitaire.

Jamaie Bérénice nra dor:¡.é à nitus une plus haute prelrve dra-
ttroullr Ja¡nais elle ne lta mieux aimé q.uren consentant à fuir.
Elle s rimmole à ce sorn¡'enir qurelle üa laisser en lui. Titus

a dit;
rfÞepuis einq ans entiers, chaque Jour je Ia vois
Et- crois tor jours la voir pour la première f oistr. (t)

Crest dans Ie coeur ôe [itr¡s qurelle enferme le meilleur d.relIe-
AGmême. 3eu importe Le corpg inanimé qui va quitter Rome.

trEt retrouver 1t ennui d.ans 1¡ 0rient ðésert . . .tr {2t

tr¡âme de Bérénice gtexlrale d.evarfr nous dans oes adieux, car lrâme
d.e . Bér énic e , e t ét ait s orr Brr olrr .

Chant du cy;grne, moment strprême où ltamour èevient sacrifi.ce,
t-oùr lå poésie Õ.evient musique.. r.

rrAd.ieu, servorls toug trois d. rexenple à ltuniverstt . (g)

la scène se finit pæ unvers brisé et prosaiqre qui semblo
pla qræ r t roi s acoord g sourds :

tt[out est prêt. On mtattenô. Ne suivez point mes pas'r.{41

Puis drun trLsto et simple ar¡Ëge:
trPour la d.erniàre fois, adieu Seignelrr.¡....Ëélasl " (5)

Renarquons oombien Racine est également resté é1oigné. '.T..¡tabnéga-tion offre avec el1e un cortège ðe qualités qui se fonðent¡',hat-
monier.¡sement en une unité trn,rfÉrite. I'.e renoncement est un oom-
posé savant de plusieurs vértus atlxquelles se joignnnt quelques .

déf,auts htrrnaiÌxs. Rien nrest parfait, meme un vioe, avons-nolrg
déjà remarqué. Crest lci uaê fois eneore, 1¡art de Racine.
Q,uiavons-nous clécouvert en åtr¡diarú cette triste é].égie? Btaborð,
un amour complet fait êrattiranoe physique, ðtadmiration réci-
proquf! et de confiance absolue. Si Îitus aime la beauté ðe
3érénice. iI est tqrt au.sgi épris de sa valerr mor.ale. I,a prin-
oesse a Les mêmeS sentiments é ltégard. ðe ltenpereu.r. Sr'ilg re-
noncent ä leur lnclire,tion céoiproq-ue, c1est p-our une raison qui
leur ost étrangère lls ne sont pas responsables ðes exigences
d.e Rome. Ie d.rarne est d.oac tourt iffi,r1srri ce nrest d.ono qurun
(1) Âote
ß) ¿.ct e

II, Êc .8 , 546. (? ) Acte I, So.4, 255
v; so.?, rsoe (4) Acte y, sc.?, Iryq(t) 6^fu- -L. Se-. 7, ito 6
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état d.¡â,me et non une complicatlon du coeur. Ce ntest qutuae
Aéãition à prerÉre et une ligne de vie- à suivre. Racine-nta pas
manqué Õe näus montrer 1tégoisme ôe Bérénice, .1régoisme ðe toute
Anoureuse, comme iI n¡a pas omig de dégager 1t-o-mbre.-qui se,glisse
cþez TituÉ. Voici ce qui ]es renrl si vrai.s. Mais il y a 1e
ôésintéresgement ôe la-princesse et sa loyaut é au souverain. 11
y a J,a psyc?ro-ar@lyse chez cette première et le besoin üe con'-
äession-Aü Aernier. ff y a 1? granOe générosité ôe l'empereu.r
et La ôooilité ôe la reiire. Ilt a rxre ombre de ooqrætterie chez
[À'tlrs et le grand désÍ"r de plaiie qui fatt 1rn qçs charmes Öe
géréãiõu.--Oiseivons que la-note aominartte de 1'oeuvre ctest le
Fenoncement complet, saios limite ôont Ia granðeu.r merveilleuse
ãþp;;"Íî-ãototm äræ äpothéose à :"a fin ôu anquiþme acte. oregt
ÍË"tiAèfiié ã la foi-iurée, e ''est lrexécuti.on ðrure pl:omessei
c I est le pat ri of l sme le pluts ab so Lu.

Racine, jeune, avait prls la peine èe transorlre en françaÍS
ces Öéfinitio!,s Ôrun öe ses vieux maitres grees:

ttla tragéôie est l-¡ímitation dLtune actioa Efave et complète'
qui a sà jusie granöêür. Cette initation se fait. par u:a ôiscours
öo*po"é pður le-ptaisir ctest-à-ðire qul marahe avec eaðence,
?rar-nonie- et megurett .

C t était la poét ique Ô rA.ristote
Ce fut fe génie de Racine
Ce fut ltart Öe Llaôame Cha,mpmeslé.

,No.¿s savons êéja quels furent les évènemerits qui ra,menèrent
Racine-"ü tir¿at"u. -Ceite partie ôe la vie dg-tragique a étó
fôãã"""eàt re1atée au cor¡rs ôe ce travail.- Néanmoins, nous croyons
néeessaire Ae répéter pour ne pas llianquer à 1a ilflice,-que erest
¿-niáãuute-öe ltlainîenon ãue nous ðevons cette tragédie. .$i-no*s
considéror" "orUieã'ta*l-ittératufe 

f.ranqaj.se a été enrlohie ôu
¡rÍ;-ä;''Éããirãìr, -trorr oe poqvons manquef 9l ut 9!"u reconnai ssa.nts
ã-1; *roq.'i"t. 'Si sa politique a été critiqr¡able en maintes
instances-. en eette ocãaslon, nous devc¡ns a.&mettre qu'elle fit
prãove êe'goú.t et ðe sagesse'en cholsùsga.nt Racine.

1.e thèmà d'Esther est très simple, Lâ psychologie est moins
marquée et moins protonOe qae ê*! tes oeuvrés qui parurent ôe
1664 b" tOZl. CteËt pour cette raison que noilft les comparons
ã"'Sãré."lce. qut est 1ã, moins tragique ôeq oeuvres tragiques.qe
RacÍne -.= en atr,þrence, devrions-nous ajouter, ga.r lrexécution
ã'iúa¡ã n'eãã pãs sans cruauté et quelques-unes des paroles ö'Esther

"o"ã 
ãUfigent-pàrfoie à ûouter ôe sa douceur et ûe son indulgêflcer
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Ile thème d.tEsther est trbs simple. la psychologie est moins
marqnée et moins profonðe que ôans les oenvrès qgi parurent 1".
166¿ à Jõ77. Cteãt pour cette raison que nous les comparons à"

"Bérénice'r o-ui est 1ã moins tragique deF oetrvres tragiques de

naõiáe. Ntóublions pas que cetãe iernière fut souvent questionnée.
Voltaire nten disaitlil pas 'r0e nrest pas une tragédie, maig uno
ôivine élégiett ? (f ) la-diseussion n'est pas close,et lgs arry-
mã¡¡6s sont encore nombreux qui visrnent apþuyer eette thèse. Ce

s@nt aussi les moins sanglanteg Oes oeuvres ôe Racine:- en appa-
rã"ã", éevri ons -noreg a¡ oüt er, ca,r . l.t eîécut ion ô r¡lman nf est . p¿¿s s-a{Is

õnrá"ié et q"efE es-unäs des'paroleb d tEsther nous obligent parfois
å, douter ðe-sa d.oueeur eb de son inôulgence.

lüous lisons dar:.s la préf ace ôe nBritennicustt ce conseil de
Racine qui nous éclaire bäaucoup sur la rnanière ðont il far¡t lire
ses oeuvres: rrle lecteur trcmvära bon que ie 1-9 rerrvoi.e å, tacite
qltj-r-"usãi bien, êS ent_re_toutes les r@.ittstt. Heureuges mains des
contemporains-ãå naeinel 11 nous semblè que ce conseil gtappliQue
¿ã;1üänt ã gsther et si nous voulons en saisir toute la vaLeur
pfuclòfogique, iI est Ô9- toute utilité Õe nous tourner'- pollr guel-
äoäá-iñsiaritsl "ãrÁ-:", 

Bi¡fe' Noug llous bornerons ä résumer þ
rf trivre d.rEgtherrt.

f¡o roi Assuérus offrit à sa cour et aux Soirverneu¡s des pÏc-
vinc"l-Aãé-têtes qui se prolgngèrert penôarrt quatre-vingt jours.
i,-1á iitt, les i""it¿s as"sistèrõrnt à-un banquet qui ùura sept--
Jo""rl---ie-r"ptïå*ã- joor, Assuénr.s donna lrorðre à sa femme Vasthi
äã venir au fË;ti;: -Vásihi reftrsa. Ässuérus Ia chassa. Ce ðer-
ñi." Oðsira ¿Bõoãár'une autre fsr,mer 11 se fit amener ðes jounes
îiir"r-ôe-tooì--ttempire et choisit Esther qui ne lui dévo:ú'i,a, pas
.ã-i"".. MaráoJirOã, qui iusqutalors avait -pnis- soin-d' tgsther
dléoouvrit urie "*"pirätioä 

Oirige.e g<nt re le roi ' If avertit
¿ã*¿",rs. îãs-g";-úbl"t furent-perdus, et Les f aits consignées
da¡r,s Les annales d.ä lrempire. A.man fdr- vers cette épqqlr9, . .

nommé mini strã 
-¿o 

nol . -Tout le mogðe 1-'ado_rail, _ qauf Marûochée.
ïí.ãrt irn au 

Í%;ilùä," i' ååiff:. 
uão[?f 

""llff T*'l' !i åäÏ1*fuiiäffipérir t otrs le
ã;il- Sus ;; Uaido;h¿ã, s ' ¿tuoi revêtu- d'un sac et s ' ét ant c ouvert
iã-ietJ aä. oe,nûres â:-fa supplisc Esther ô:a}Ier implorer le
rói pour fes J;i¡.. Celle-äi se résolut Õ'affronter 1e danger
ló".ä". totrs les Juifs auront fait un ieîtne de trois iou1!' -. -

assrlérûs ottriï-ä-es[ñ"i þ moitié ôe ées états. Mais e]te ltin-
;ii; simptemen{ a "" teàtin avec le férooe -Aman. 1,e ministre
fut fier aes întðntions ae la reine. En-sort-ant-, ¡+ f it préparer
iä-ñiãtt"e ee-äir:quante cor¡f,ées. poux panôre içiarôbchée oar le iour
Ao ñáss"cre ôes iü.its approchait. feãAa¡rt 1a nui!, le roi, ne

dormant pâs, r; f it - rpp'óitu" les An:rales d e s cß- règqe .. Aprèg
avoir lu, il ãäanaa -1ä 

réòãmpens=e Qg'on avait ûorurée à I'[ardochée
pour avoir O¿iðîä-f"-ç"*niót:-:Il i'étotttrt qu'on ne 1'erî't pas
récomperisé et ordonna a rrtotn de ¡nonþnqr }¡iardbchée à travers la
ville, strr un chevaL d.e seg écuries. funan fut furiglX' Au

j

ii
rl

rìi

iii

ij

ì

{1) 'r$'ix Conféretrloes'r JuIes Jenai'tre' au oours d.e la ?ème conf.
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festin dor:rr.é par Esther, le roi but beaueoup'. la reine dénonça
.åman. te roi ordonna aussitôi-*ron le p""ãit ?" pr!e! pféparé
þaE Aman fui-nrême-p*t ntarOoãfi¿e. Celuilgi devient. intenèant d'u

iËi,*Ï;a i;if; ne iurent p"u-to"tsacrés. rls peuvgnt, au contraire'
tr¡.ef leurs "ttn.*ir 

.-.- iis ñássacrèrent s oixâfl.te -qa1nze mi119 pe r-
sorues. I,es ô13 f ils ô'Ama;-¡érissent êt, à ta Ôemanôe d'Esther,
on attacha leurs oadavres ä ôes potences'

11 est faclle ôe v oi.r, en cor,Érontarrt les Ôétails ûe l-a tra-
eéôie avec ru-iã"t"--ã"':t-ËinÏ" qo" Bacine a suivi son modèle Ôe

i;Ë;-p;åã""i-qo. les f aits rmt ies mêmes iusggg öto1 lesmoindres
óétails . Þuns=*ieã 

-ã"r""tarã", le tragé¿ien att énue la cnra¿té
êt ta haine. Esther n'est 

-õãä 
fá àofõ*¡e-ã¿mis:ante qup 1:99 ?

trop souvent v"ã "" gl1e, d.it elle est vrãimerrt douoe ä côté de

ltEsther ¡ibfique. Racine võulait concentrer sur A'm,n t cmte la
;"15;;-ã"-"p;ãi';i".o. Esthàrl-essuénrs, Mardoehée s cnt svmpathi-
ques parce que Dieu les u*pfãí" au salui des Juifs. Ar¡¿n seul
e-st cómpIètement oôieux'

11 ne noüg reste plUS nÊintenant q.utà revenir à tfEstherrr et

à voir comme"[-r" ieinä ae iãrse s'est -&évouée au péril Ôe sa vie
pour salrver s"slràres infortunés ûu plus horrible massacre'

T,etrremieracteprerrôB]e,ceðansl'appartemeltd.lEsther.
CeLle-õ:.n iãñtretient avee Ëii*e, la f iðàié nourric e, et 1ui ra-
;;;ã; irfrisiãire ôe son mari&gê.- Dang ce ðialogue'. nous v<yvons

combien Raclne slest tenu;;ãE-ã" rã-¡i¡r" et ii nl'v a rien à

ajouter qui nìu,it 
-ãte 

rneptíäãäe-pfrrs nã',.t . f,es qualitds ô'Esther
èu tragiqo" 

"'.äiä"ãäät 

*ãè-å--;ä 
trË emier ;;tû "ãi. 

'cr est' ô 'abord sa

simplicité
tfEt moi, pour toute parure et pCIur tout artifice
Þe rp *' råäå * "äïãiål tt ótit"ï * le sacrif ic e" f r )

Rien d.t alti en, rion ôr autoritaire d ans ces motg . I{ous gent ong quer

c , esb une jeune f ille, """i.t 
åã- áo s ommet åos honneurs qui n' en

tire aucltn. orgueil.
rt&ieu tient le coelrr ðes rois entre seg rains puissantesrt {z)

A cotte simplioité <harrr,'ante, Esther ioiut lthurniLité ' SLLe

rient à expliä'*i*å"tü.;'*!liã'ræ qait õonnrent il se soit rait
äüã"î"*nåî.,.iiî-" et"ãl=uppe ôe sos f aibles attraits' Nous ob-

servonÊ combien sa surpri*""'äai-êi;_; 
-g;*o-" à ta nouvelle ôu choix

ðu roi et Oe 
-sä 

nðuvefie tortune. ElÍe Ie Õit simplenent salls

emphase. ElË *ä*ürè-ãvoir-¿tã choisie par la Sroviôence et elLe
ntên tire aucune vanité'

trsoye z tbLne, o'it -iltt . {5\
'i'
i,i

{r)
iP)
(,5)

Act e
.Àct e

Acte

r,
T,
I,

Sc.1, 65
Se .1, 6'l
Se .1, 15,
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¡lu c oltrs du s ec ond acte, 1â pers oru:aliJ é ötEsth €r g'af f izrne .
Ce nt;.ì -p1* 

:.a ãi¿ce ùe l¿arÖoch*ée q.ui pæ19r c-rest la reine ôé-
solée au Ë cxrvenir du ma lheur et de tr a a aptivit é. d es .s iens ' EIle
ãÁ[ oorsum,áe de honte et de chagrin. Esther est reine,.e]le est
assiste d.ans 1a porrrpre, la moitié Õe la terre est soumise a son
sõãptr" penöanì ä*-i¿nsalem g'écroule et qqe_qt tombe lentement
l"-{empfä Au. gieü. ûtIsraol. Elle n'a pgs osé dévoiler au Roi le
secret-do sa naissance et cepenôffit, e-lle commence à avoir le-pres-
ãA{ime¡t qu'uti jour viendra-où ellá sera f instrumsLt de quelque
ãranae t ent-atiie-. Voici le premier poi$ de la psychologie *9,,ñ,acine. Itaction nra pas encore pris place que nol¡S gorunes O9JA

dans u.ne atmomhèqe ðe-sacrif ice.* Ltingénieux Racine loPF prépare
douceraent et á'g sïtanrrons auclrne ûifÊiõulté à suivre Esthq ðans.
fu õitä*in fr¿roiqre-quiãUe ta sulvre au pgril ðe sa vie. l¡arrivée
d.es sulvantes Iiraéiites ajorte beaucoup-ä la coul-eur locale et
nous ne pou.vot S 

-*u,t q,t"t ôe's curire et Ô-t aiout er ; à. SuSe, tout 9sl
d¿jã juik autour de la reine. Iclais toates sont unies vers oe but
p"åó.iör-:t AélivTance Ôe Jénrgalem. Une plalnte grex?rale en
prie' re:

trlu d q¿E pa¡/s ôe nog aiei¡x
serpns-aðoä touioars exiltáes?' 'f (1)

Ctest une phrase pleine Ôrarxiété qui ouvre le ôébat' lMgo trËre,
egt-ce vous, qræ -rle voulêZ-VOüS?rr sembLe dife la f emme Relne'
Cormnent'vec-üo,¡s-ouvenirjusqu'þmo1lQüê'¿r:r89tuté1air'e?'
conöuit vos pu"i,tðqutici?:'i tt y a ?uqsi_tes signes de néniter'ce.
la cend.re qui oorvre les oheveux äu viell-Israéliãe. Estñer ^tl'a
plus ôe dqrt 

" 
.- 

-it 
orage est au-d.essus de sa tête, e11e s ¡ écrie:

ttQr.re nous arTnorTQez-Eol¡nt ?tr (2'l

va annonoer, ctest Iterrêt Ôra.ssué1rs, 1t'arrêt cruel
et annonce 1ê progra¡nme. It fit simplement:

li

I

I

ii

Ce que I'iarclochée
qui perd. Ïsrael

ttNottg soïnmes t out trn rÔust! . (ö)

tre sang öe La rej.ne est -g1acé,+Cépouvante. Elle comprend' grâce-aux
expficat ions Aã-l'¿ã"oóõft¿Ë, t"1a*4 est -Ie seul 9CI1p4!1e et qu'il
a arrachrá au roi, en abug*trt ae l-a oonfia¡.c.e .qut,Asàuérus lui témoj--

ffi;-iiätãî äãiå.iåut;:-- iu,rnan, 
, !r inpie -åman'i. que ] es ordres ôu

roi soient oonnåã-a** toos' iàs'etatsì gue Ie f er no oonnaitra ni

äi "";#;;å i 
: xlia"i:ã -q *n ;,å3i i ;ËË#{ îå i"¿*e åf,ä _iäirË iä,

"*ootiu.ñã", 
il ;Jl--irspiré ¿*e gieu. Dtaillèuffi, -lo*P ¡entons que

oe n,est pas lui quÍ rfg_Augi* õá uie.^ ],e-plus'.gj:ff icile est 'd'rob-
tenir le ccnsã"i"tiããt-¿'Ésther. I.,e rôle ôê vaillance est -rempli
par la reine *ã-"imã"t. fion onale la. ccnseille et 1a guide et son
-naf"-"t;"i-pas sans valeur. Õelle Qli va se ðévoueÎ polT sauver
sa raee est "".oiã-une 

f emrre ' ., .néeiôément, Racine est bien encore

{r)
{a)
ß)

¡\cte I, Sc.5, L&
Acte I; Sc.õ, 16e
4.cte I, Sc.5, 164
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' T'Eiorr At eYì d- triage'Ie même rnalgré son' retogr ä Sieu et en ôénit ôe son' mE

te poirib impoitasi ãst l" t*ãIèi"-"*pioyéê nar 1[arðoehée pollr

convaincre Esther. Quelqo"ã'îäi; l"õ;¡äis"ät ' 11 f zut qurelle

secoure ses r;Ë;;; "pp;iñéJ: 
1,e têmpg est oorrt' 1€ iour ap-

proche c^î les Hébreux-ôoivu"t ãi"ã-ãit"r*ines et'il fáut qurelle
-*i ffe t r ouv er ¿ssuéf,Llsl '

".al}ez'osezauRolôéclarerquivousêtestt'(1)
tra réaction t cnte psychologiglæ d tEsther. ne se' f ait pas attendre '
Crest sa vie qu,on lui demánde pour su,o.t.t-les siens' $a vie I

chacun sait qö ãi"rt un *uà"iti"r qui 9e neut se faire sarE

bê8.1r.@o1rþ réfléchiï a'u au.oeui-ä;;;;"ü:- iI i ; 9'9ssi I.e côté

tffiffi-""ù'iîãã|i-ã läs¿ Ë-B* 9! l"':onfre, il Y.a un vasue

moment ae åéfail]*nõg, étuôions-le ' fa rãlnä e:c¡¡iique fai"olqnent
que des lois äñ¿;èïqã iåiËliiää"t lîuõãèä-öes- moirels auprès

des roi s. ceuceci au {ona 
-äã- iããr p u:",is 

- 
ôoi vent regt er invi si-

bres à reurs sujets. ceux õi.i-¡läv'"nt cet oröre sont irrémÉðia-

blernent Punis öe mort'

'tËt la mort esh 1e prix Õe t out auôacier¡x
Q.ui sans être appelé å.*i"äãäätã-ú'-iãot* veurr'r ' þ2¡

la reine elle-même est soumise à.cette 10i I ElLe ne peut

nas adresser au rol "t tuqo6tãïffi êtr" au moins appelée par

iui...et le temps Fresru. .l,1iar:rofe se 
-Iève, ttaurõie rcuge ôu

crr¡el Ori ent :

Mardochée ltir$errompt et gravement lui rappelle un ôevoir'
-Cornment peut-ãff"-äiainArä-"á irò**", {ut-ce un roi, lorsque

Ðieu cornrnande et qu'11 est ilii:ãäîõ. rìiàstigaleYT caché ôe la
ôélivrance ôes iuifs.. ^ 

Reinãl- vainhonou.*" '" Cette c.nlronu'e est

un dépôt *r"G ä.,l-aóit "uïii" au ¡ien Aes opprimfs'

rr. j....or..Ce Sieu ne vqrs a pas e hoisig
sour êi;à-url vain sp";ü;l" '*n pËãpiãã e. I"{sie" ' ß}

Estherhésiteunmoment..,.Ctesticiquelapsycbolggieôeôé-
vorrer*nt appargût ôaqs t ouie- ãa f oro" . . .Útt=t fêsitaJ!¡n' la vie ion

ðu ôanger,la-mort, 1" ryti;rãl .nãi'ne1 
-est jeun-e-encore; périr

ðe la maln qu'on airnç, c'esî-pårir deYx fois'- Elle rle peut 1e

f aire seute ,î,löoi-ir *a"rãi -ntaiãoeh¿er Non, c 'e st sieu' ' ' '
Esther esr p;ãiä;-"1e ¡"å*i*ÉõTÞi',-Ássuérus ét pour 1'aiôer'
que les si.nå"pä"i,il- nil"=sîãttirt "n ããôiifieã' en hol'ocauster

Erre öeroanöeo"å'äã'r*"t lã*i¿iiãl--r,or squ' erre e st 
- 
seule , e 3J'e

ãîãã"ãt*e à Bieu simPlement:

'r.... "'0 mon ç¡otlverain Roi I
lre vo il; õnc 

-i;äÃbüät ä-ãi s eule d evant t oi " ' {4)

{1) Acte r, sc.5' 1?9iãi .acte r', 8c.ã, 195
( 5 ) l|ct e r, sc.5, Êl-5
(+l Acte I, Sc.4, 348
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Est-on jamais seLrl avec Bieu? Cepenðant Esther a tremblé,
COmme nOUg. tOUg. .. .

Comme seule la eénérosité dtEsther fait le but de ce chapi-
tre. nous passerons ies scènes qui ¡r:cennent place d.ans l¿ cham-
nrei où s"'t roove-le t rône o t.Assuérr¡s et êans lesqtrelles gont
prééentées les diflogues d.¡.å.man et ÔrHydaspe . I'a lecture des
3.nnales du ro,yanmé pãr Asaph et la d.escription d'u-coTl1-ot sug-
gêré.par Amanl atin-Oe nouõ retror.rver a¡r moment ot¿ Esther exé-
nrx cütant sa pronegse, se préseute ëevant Ie Roi

0bservons ltattaqtre gavante de La Reine;Irinôj.gnation
d.rAssuérus se trCI,rve en. un mor¡ent portée à son comble. Quel
egt f insol-ent quÍ ose ûa.ns Ses ordres se présenter ôevan't
lui? Crost Esthèr? Ce cri ðe Ia reine est émouvant Ôans sa
simpllcité.

trMes f iIIes, sout ene4 votre rein€ éperÕue
Je me meur's. ...tt if )

0n se ðemarde si cet évanouissement nrest pas l,lxe feinte très
fémlnine. Racine ôevait connaitre assez les femmes par son'
commeïce aveo fá gu Parc et la Champmeslé ponr savolr qu-tel-Leg
sont catrn.blet Oã "J* légères hypocrisies. -I,riôée est très in-
ãétti""ê; la psychologiã en est-fort savante ear elle ðoru:e à
Ëãtf.." 1á temþs Oe se reprenôre et Ôe se pré¡n{91. Ile tragédien
qgi connaisuu,ïi également les honmes savait -qurils_scnt aigément
t'*.t"o""sés par 1õ souffrance ðe La femrp. fgir-il*ne *ryq9."-
oas son but.- Assuérus osü si ému èu malaise-de la Reine q.u'il
ãîõ"ãúp"-e;áOorA ðe la ra,mener ä ses sefls. I1 est si *+q"19t-õt si ð¿sm.paré qu'il lui raptrnlle qu€ l¿ sévérité èe l'ordre
ãí"ãt é;; til-uir"l- ir ra Ëäpplio en granê enfant gât6 auquel
ri.en ne sÉsitp résiste:

ttvene z, 1e seep tre û ¡ o1 Qræ v ous . tend' cett e main
poqr ooo*ã d; ä-;tu àterñ"rro" est * gãe. o."táiit" (2)

la réaction d tEsther ne se fait p-as attenðre; e119 se ranime
aux promesses dé parôon et-aussí-à ltoffre magnifique que lul
fait-entenôre ¿ssü.érus. ElLe prép@re son attaQllê ' . $9t Pre:.
*iãi'"J páiofus sont pour,remerciei son époux 9" tant-ôe bontés
p*d"rrt'q* rã ãã**äã ã'ãst pas sans gu{Prendre Ie.Roi. Quril
accepte simplement öe venir, äãão*pugné d.'r.Arnan, assi"t?t ?,9"
banqüet...qll:elLe ? préparé po_ur. elË, Après 1a scène oe J e-
vanöuissemeint, après avoir enfreint ôes orôres sl formels' ^lloug
so¡nmes un peu déius. Iilais .A.s$lérus a accepté aveg renor:¡aiesaÍleê¡
Cómment Esther tfrera-t-e1l-e parti öu moment que le Roi lui ac-
corôe?

Au ccurs ôe ltacte troisiême, nous retrouvon'g 1e Roi et
la Relne se pr¿pæarìt à entrer ôens la salle d'u festin. ^a.ssuéI1rs

(f) ¡lcte II, Sci7, 655
{Ê) acte rr, Êc.7, 659

;l
I



Esther. funan et
le premier ä la*¡¡a
seg graces et a
fort à propos I

?t

El_ise sont présents. ctest -as$rérus quj. sradregse
rãine et r"i iãppÀiru combien il.est sensible à

"ã-ñót1e 
pudeurï La question qutil lui pose est

ttÐans quel sein vertuer¡x, avec-voiuri pris naissancel(l) .

Cel¿ amène r:aturellennnt Esther à esposer au roi lrobjet ðe-sa

""ã"Atä.---nsther 
se iette aux pigôs ã'Assuérus et fait appgl au

gi;o d'Israel. ¡luis el1e pa,rlä 6sE Juif s e$.Iés en_terre átran-
;è;;.- 811; fui rappelle l-sar prospéritg passée et J.errr idolatrie
äo"pá¡r";--11 t; ^.,ie qllusion-aru( granöeurs_de _C_yrus; en{}n'
elle continu" Ëo--páã*nt a" Iepr captivité. treg Hébrei¡x n'étaiert
p"ã-t"fi""ités iuËqutau iour où r¡'¡c ministre cmel- et ialoux:

trUn mi.nistre ennemi Ôe voüe propre gloirert ' (2)

est venu arrachor à ,{ssuérus un éôlt néfaste atrr malheureux op-
p;i*åã;-: iã-noi a un sursaut ôe si.rrprise, Anranl gui, crest 1ui,
c'egt oet anaiã"it. -iotièblã et bar-bare qui aang ge palais même

veut voir fe s-ãuJèts-ð tAss¿énrs égorgés Jgsøg 
rau d.ernier. Avant

qoé ¿.s,réro" répónde, Lå-Reine 1ui parle {-e }igrdochée aui'-comrne
äii"l-ãst -a" ü-;;"ã'ôã Ðaviô et qui l'a élevée avec tu¡r-t ôe soing
et ðe nansuétude.

I,a ðéfaite d.'"å¡nan est si complète, i1 est si ôésempaTç quril
ire sait "o**"ttt 

se d,éfen¿re; ses-paroies sont si maladroites
iñ';i-"st-ää{îä:-n¿ à- sJpurte en qüelques minutes. 11 balbutie'

ItSe rna fatale erreur réparonSgnotrs ltinjure". ßI

Crest ici que ltEsther ôe Ia Bible apparait obsourém€rlt. 0n aurait
aimé uïÌe pæofã ãã p"rdon. Sa réponãã gst au eontraire.,.-chargée
de menâ.ces, "fi" itË;t pi* encorä qrand on con¡ait le rt1,ivre

ô rEsthertr .

eue Le t rait re ne par Ie - 
plus . 1,e Ðieu vengelrr 9"- I 

t 
i'.¡¡-'-*ocence

va le 
-lùeã" 

fül-roêlne . Þasã tñrltulgeÍtc Q . 1,a main e st ler¡ée '
rfllrernble, ton jour approcho et tcn règne est passé'tt. (+)

11 nry a pel:sonne pour intervenir en faveur êu coupable. Ses

s*pfiãatiór:,s äe troileät Bas ðtgaho_t_ Esther ne fait rien pour
apaÍ.ser le o*"t*"-dt¿"SoE"* et personne ne vient au secourg ôu

mãlheurer¡x qui imploïe :

Itsauvez Arnan q.ui tremble à vos sacrés genouxtr. (5)t
è
.:.ô.
:rill' .årnan n I a

arrache I I â,me

{r} aote rrr,(e) .å,cte TII,
Sc.4, 10Ê0
$c.4, L088

plus qu t a mourir ; 1r ordre
ãe ce mor:,gtre et que les

ôu Roi est bref.. Suron
peuples vengés se rePaissent

III, Sc 16, 105ã
III- Sc.4. 1059
III, Sc.4, L667 .

(5)
{+')
(5)

Acte
Acte
Á.ct e

'rjT
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1es yerx ,ô.e ce spectacLe ðÍgne deg dieux.

$iard.ochée est plrl.s, Que qécompensé. 11 a sauvé sa Ta,ae il
est errichi Aãs-ti"äã ã'À*rttl Illest vraiment béni â,u-deIà ôe ses
esnératrrceg. lant ðe belIes et bonnes choses sont les f ruits
dfür" "ãq"et" 

f,aite au moment opport¿T gaT, ne__lloublio¡:,s pesr
i t óoofã ¿'iÉsthe r-ni a pas ri squé- g"g*ô t ahosê : Une ôemande savante
ãt-liã..e"iirãnt ãe lä Retne,- vollà son granô fail dra:trtes. Racine
conraissait bi;n l¿ viel 11'savait ainsi qre tout serait pour 1e
*iãux-aans fe-meirl"ui öes monðes¡ o..Nous sburiors son saltg ironie'
eãt¡"r-ãG pi* ão'4. contj-nuer son rôle de reine et ôtépo-use^'
fqorJ-nous eärnanôöns bien si. ga faveur sera ðe longue ôurée. Avec
un ioi aussi suggestlonable, nous en doutons 11r.I p911rrr

IL n'en regte pas molns eg'Esthe{ _a sauvé fgrael-et qu'glle
f ta tãit--au-péril ôä sa vle. -j,e Xragédien a entotrré le sacrifice
Ae tóuies leË grâoes fraÎches qai vont si blen avoc le coülâ$or
Ci"ãi- f iltl*ifiie.aè-fa jeurle =tä*tq, e'est 1'oub1i ôe soi-même,
oleãt {ùtes G; eianaeð actions ô-e sa vie ra¡ænées au bi.en ôe
L-ãáioã. Cle-s{ ãa ôiserétion, e'est sa puôeur, of est sa pnröence
àt surtout sa simBlicúté qui a-le.oharme d.e la vraie jeunesse.
õfuãi,-Lã- vaillanã-ä, -rreát -le gotrt, c rest le tact....crêgt tcnrt oe

ã* -f.-f"oteur-e¿s'irã -y t rorvõr¡ iiais ce nt est pas la bonté '
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YÏI
}ìACINE et I rAnÍOUR

11 y a un très beau portrait êe Racirrg qui est au musée
ôe langres. Crest un très beau visage, rrn visage d.tune tren-
taine cirannées, rnaigre, or plutôt ariraifri, car on voit que la
.ohair a.été nøoéyêe pæ Ja m.laèie, ou le chagrin, ou les excès.
Ðans ce visage, des yeux magnifiques, ^ larges, prcfo¡rôs qui
voient loin, plus prompts ôraiLler¡rs ä pénétrer qurà se laisser
pénétrer; une bouoþe inquiétarrte: à ta fois aörolte, voluptueuse
et cruelle. &es lèvres faites ponr I'épigranme et Ie baisèr,
pou.r la raillerie et pou.r le silenee. rTulle effusiou. sur ce
visage....€t toutes 1es aröeurs, nulle illusion, et toufes les
fièvres. Nulle bonté et tous lés charmes. 0n lty observe sans
enthousiasme, satrrs ôuperie posslble, oomme il sait tou! oe quron
va lui direl Comme i1 a perl eflvi.e õIe vous encolrrager à vivre.
Ce nrest pas Alceste qul naivenent essaye de corriger Célimbne
ou simplenrent lvlolière morigénant Armande Béjart. .I1 cue1Ile
les fleurs et même les brise, il ne les oultive pas. It
fegarùe stagiter d.es fauves tels qu'ils so$t...I1 sé prend à
rêver de les sormettre, par t crrs les moyens, même par la ôou-
oeur si o'est nécessaíre-car il sait que la earessê est aussi
un moyen ôe ôressage. 0n semble lire ö.ans son regarô une sorte
de rancune coßfu cesr êtreg hunains si sû.rerent vulnérables,
si vite connus, si facilement ôécoirverts. f,l semble di:re ttòe
ntes'ü que celarr devarrt ce pauvre jouet. Oes Ièvres ne sont si.
bien closes que poar mieux-retenir r¡:re cendre amère...Ctest ôe ce
Racine que sorrt sortis tqrs les ptrsoruages mélancoliques ôont
noust allor:s essa,l¡er d.'analyser la psyehologie ccrnpliqnég et
doulor¡reüs € . C !êst d.ang: ces d.é sar¡c is t ragiqu es au-ôetà d.e
toute eryression que notrsr allons essayer de nous retrorrver. Ce
sont ôans eeg miroirs mult iples qne nous aIlons nous regarôer.
08est en euir que noas Ìrerronn¡ notre propre irnage et cel-Le ôe
llhu¡¡anité déohue pæ la faute origlnelle.

Avant d.'entretrlrendre tel otr tel personnage, il sera bon tle
dire ce que nous savoTls 0e la technique öe Racine sur les af-
fai ¡res d.u co,€tlr o

Quelle place Raclne a-t-il fatte à I'amour? C'est pour Iui
1e prinoípe unique ôe ltaction. Ce sentlment est pour lul le
pivõt, le-but Ae t ons les évðnements qui vont suivre' Sa passion
est ôramatique, pleine ðe déohirement, pleine cle luttes animées.
Chez lui, l¡amour nta pas d"tautre terme que la vie, fâ mort
seule en-tr5.omphe. .Avéc Rac-ine, un être amourer.x est presque
toujorüs d.estiné à périr. i\ous frissonnons en pensant quo ces
gran&s sentimentar¡x sont presque tous tlQ"t chrétiens auc¿ue1_1a
grâ,co_a, rnanquétr; eIIe leur rÞ.nque en effet par Ia violence d.e
leur ðésir, €t malgré hous, ltoug en revenons à ces paroles de
1'rtlmitationtr : rtle plus petit obieb ai¡né et eornroité avec trcp
d.¡arôeu,r souille ltâme et- 1Iéloigre ôe son. Créateurrr. A-t-il
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vo1rlu" nous le rappeLer consciemment o11 inconsoieffinent? Ctest
son grgrð """rèt*.* Il 1ta emporté avec lui Ëlans sa tombe. Sotl
Þieuïöu" "pp"ráit "õrn*e 

16 Þieu ver*eur et surtout jaloux ôes
Juiis. 11 iö*biã "or.l reôire que 1e=Tout-Puissant ne veut pas
qùã-ñóo* i.o6îõñã à ""^être huiain un' cr¡lte qui ntesb dû qu'å'
fïi seul. Est-ce ôéià.péché que ôe trop aimer?

Ires sentiments amoureux qu'i1 eqprime ne chatrgeol H?P. _I*t
évolrrent dans r¡n cadre relativement restreint. le mot "cqmge'
est inconr¿u aoTirãaire i".iniaa. cette conôition semble être le
noeuð d.e ses {ràgèðies. En effet,_ nous ne pourïioTs.imaginer.une
'Eðrmione revenãnt" scnüâ,ine,urerit ä 'Oreste ou ri¡re Bérénice se reje-
t;r.¡ , +F^\gFr-'st*.'tr"x¡ fusse siqcèrement , . sll'' Ant lochus ' $i ceg
persoRnages avaient pu soutäï"-ôá-lãräf 1ã revirements, 1e théâtre,
d.e Racine n'aurált pius son imÍFnse-raison ô tçtIê, 

-en un nrot, elbei
ããt--pé"ãù A" sa va$ur psycholqgique et peut-être de son univer-
salit é .

Ponr caractériser ltamour chez Racine, nous-pol¡vons ôire
qil I il.produit ôes norvement s importurrl s qui ont leur c ontre-coup
sur f intrigu€: -Sî-1;*¿* 

iouä un si giand' rôle, Gê n'est ni
päär*fîärãäã,6 ôe 1'ourrage,- n+ par cddescenåanóe au gorît^du-
spectateur. ctest vraiment",' qotgä *9.Pty !rompg pasl pour f onÖer

tout en ralsoo. 
--c Iest dans'ses t,tagêôies 1es plus violentes

quril faut ";i; "ä*ãiåtr-îitt;ù-þsõi.on 
est miõ e? relief' 0n

le voit q*f nã peut s',rrtoobät f tðnstacle f atal, Ila¡nour ûevient
une vraie raiîråãã;'- oh;;tnã"i¡ee, ÞtE l¡æoui est uaître et

;ñ"'ii-ir"rtitìon impuissatt"ãf pÍ"Þ i1 se ëénonce comsþ Ie moteur
ôu drame, et'pfã"]- ñ.j.is-l* seroioås Ia scurce r¡niquo ùe toutes
les énergier.'--iiu*orrr égare les héros ðe Racíne. 'On voit 1-a'

pasÈion en proiã Þ. U;trägiques f ureurs. 11 s'y gLisse bear:coup

ôe démarcbes tumultueuses'qüi sont &es si'gnes d'ó ðemiilâohetés
autant que a"-îîor";ó¿-. rr; ¡?Psion "1" q4 e¡say{-ô-e eofümen'oer'

ää-"iå*t--prs eIle uu! pgisóe'-iinir. ?ar-fois Racine substitue ðes

ãi"äiáãèr-¿îñãii. =-,grr'ôépit ae t out es eep méprises, Ie sent tu¡ønt'

s¡i.soIe, il "e;Ë, if eemãurer il ræ. périt qu-'aveo la vie' Tous

ces persoruts,ges, malhsLlrer¡E-se'aon4ent- le chdnge; i1s ne clgngent
pas. Totrs cãs héros que nous allons présentei sont d'e granils
seign,eurr *u,iã "õ""-nfrlstttons 

qu€ -solLs ces öehors êe d'élioate
politesse, i]; lããient Oes-hn*nËs- Ae t qrs les iou{s qui revêtent
res passlons 

-i."-r-pi",.-oioi"ñiãã e,t pren'ent les résoIutions. les
plu{haröies. -Nouå a1lons 

-1'iæ Ie fou.r d'¡une galerie ûe tableaux
sl v'o*s Ie pezr:net tez, 1". uiJii; ôi..i" *"teu' æ'- pgur-l¡' f¡le-mière
fois en Fraræ ã, 

- 
sont ' "*poté.ã 

t *t." les -f ígurós-d'e- la souff ranoe'
avec qr¡elques 

-rares bonheurs passagers,-fiãirãs Ae f incertain
bonheur ôe cette terre. '

(1) Le pr.emlor héros ql¡e nous PÏéFente Racine est n'Alexan:

dr'e,t. Clest t-iãn fe héros "tiotrèlt'-iC 
héros ga1?4, 1€ guerrier

qui fait des promesses p*.i-pi.¿¡e'à la femrne quril aj'me et pour-
ïåh";;;år; ""ia était clans tá traait i.on nationale. cett".11ut- ,

{ 1:) 
df€ 

qs$tt3"""rn333#.3*È"1"1?"'"tères trop peu prononcées pour
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que ltadoration de la femnæ fait partie intégrante ôe ltâme èrr¡n
héros est ici uræ transfoñaiion lrofane et ioluptueuse ot'u4 fait
chrét i.en. C ¡ est l-a oh evalerie véèue . le héros ãmoureux, ^c I est
ltidéal ôe tous les jeunes seigneurs, et e'egt 1r idéal ùu ieune
roi l,ouis XIV. 11 nla qutun añ et ôâmi ðe plus que Racine. 11
gouverne sagement les pàys qul_sont tomb$s en so-tl potlvoir. Ï1
ãst, bien eñtenôu, amor.rreux. 11 y a peu dg pgqchologie |*t ce
grreírier d.e paraèá. Ctest la simirte Í.ppoôoetigg_ !u loi- partant
err guerre porir Ia suocesgion d.!Esþag!e.- louis I,fT fait galament
et ðtégamnãnt une trntite guerre rapiôe presqlre pareille þ Ufi
¡lllet militaire qr¡e:.que peu aeeentué, -Icl Racine n¡a point coll-
servé l-a * couleur looale-et nta pas non plus reproiiuit les Plus
forts arguments du plaiôoyer si potitique ô'Ale+anôre. Quanê aux
ãrãt¿t ããsããiàs, auå brgés vues*e.e son héros, à ce qui peut ilous,ãaire comprenôrô les droits exorbitarrts Allif s tarroge "Ï tt$
Õe vies hüaaines sacrifÍóes, le jeune Bacine néglige tout oela.
Etre nréserrt à ta þensée deil autres hommes, et cqlû¡IÞ nous Ôisons
an j*iaihui, trvivrä ùangereusementrr voità tout L'iôéal öe l'Alexan-
ðrã Oe RaciÍre. Ce prince est déaiôément tut.-peu trop artifioiel,
maLs plus aceessj-bfä ainsi, il dut plaire d'Þrtb?ot þfus à la ieune

"oor 
:Et au jeune monå.rqlte.- Ils ont-:¿ mêne ùevise brillante et

ing énue : :¿ gt oir e, le d anger , et I t amour .

Crest qre le tragique n'a pas vingt-cinq
guère qlþ lds couliss,ãs Au théâ-tre ôe Bourgogne. &iaðernoiselle ðe
Rosfuet seg a¡nies nront pas encore aptrris ã,Raoine ltâ.Bre d.ouleur
Aei la1mes. ?our en f aiie un génie,-11 fallait la charmante du
}aro, ElLe venai.t ô¡apparaltre ôans Ia vie de Racine.

Nous passor6¡ sous sileàoe la plupart ôes héros ôr["Andromaquen.
11 pn a ôrä¡orA &ê amplement questlon èans le qþapitre Ôe l"a ja-
rõuËie où 1lermione a eüe lorgumeut ôiscu.tée. 11 en sera question
encore cl.ans le ohapitre f inaL de ce travai.l. Néanmoins, 1r?us-+P'tsu1ons pas omettfe Oreste qui reste urr! flgure toute partigufiêre.
õõ"iãi 'Ie *u1he,rre.¡rx oresfe, le premieÐr personnage romantlque

"iãit ofiert La sgène frangaíse. -I1 est aussi le janséniste. qui
ó¡¿i{ aveuglémãnt à la irauvåise f ortune qga llerûrafne. Crest
l'homne tatai-iui se c roit l¿ vict ime d" e 

- l¡. s o0 iét é. et de son sort .
ctäõt 

-aéJå iã ietru.ctai.re, Ie révolté aw déolaratiÈms frénétiqü.€sr
ClãÀt rá-tigrirã eu passiofuntá, de ltorgneiller¡x qui se laisse all-er
aurc sombres-¡øt pi"ïsitã au áésesPqir e! tg1-ngrte !{r lui ee goût
oä-rã-*óit qäi-aäi"ctúrlsera les Ë.éros öu XIx ème siècle.

rtJe me livre en aveugle au destin qui mtentraî¡:ett (1)

ôlt-il simplernent. :11 potte en lui r¡¡e tristesse àof gneusgT"ot.
*rltivé", üne ôésespérair:re l.ittéraire, une révolt e van:iteuse AF'
cent cinâuan{e ans þfrrs tarcl, Qclatenãnt chen Ies persgnnaggs $e
I,t*;"i;t--diÁlf ru¿ äe vlgny.' rr nous fait pressentir "chattertonl
(1) acte r, sc.1, 98.
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Nous nous attenôonS à Ie voir mourir ôe faim au dernier acte.
11 se contentera d.e nors quitter d.arls un évanouissement, t*s.
n¡l.e horrible et inguérissa¡te ôéception d. ramour. Pauvre Oreste¡
Racine pousse ici Ïa passion jusqu-¡à la ôern1ère-portée ðe ses
effets.- 0n nrã õse aiter p]uð foin en plein XEIIème siècle.
Crest la peinture ôe ltamo¡m psychologique eib pathologirye !ei.
qlre le coñprennent nos contempoiains ét tel qæ ls e¡mr¡o-glr.rffit
comtrEenalent leS anciens. Pathologique certes, pour que nous_ne
voyions pas l-es raisorrs quå ont pu engenôrer ur. amour semblable
qrr siêtt¡ I1 f art avoir 1e coeur, lresprit et les sens m,lc.des
p-our s rattacher ai.rsi. à une créatr¡re telte qurEermÍone qu+ +ta-a¿cune vertu et qui nta antcun coeulf pour cet ir:fortuné ami ôe
toujours. C I e st -ans si le fait sailla,:et 0.e, la psy chologíe . _ Aimer
pouã aimer, ctest blen þ caractéristique ôe Jel jeunesse,-&e la
triste ieuäesse ðtOreste. 11 a ainé Hermione,d'epuis sa P.lus
tenôre enf ance. Mll1e scrrvenirs le lient à f ingrate' I{ous
retrouvons ceg sentir¡lants dåns trla Barrièrett de René BazLn, lors-
que Ie jeune arnoureux di.t ä sa ccusine Marie [To-i q.ue--jrai rnre
en robes c curtes sauter'à la corôe et avec l¿quel}e- i tai joué
à coLin-maille,rètr. Au ôir-septième comme au gingtième siècle,
les sentlmentg ntont nl évoLué, [i chargé. Ce sont ôeux hommes
qui aimenü d.etx toutes jeunes f ittes. Sourqgoi les aimer? Ils
täfãn Àavent rien. Parcã qutils sont repoussés, paqqe qu'ils 

-

ne ãont $îrs ni Õ t eux, ri d I e1Ies. lrêtre humain ôésire -t ouiours
ã" gãîir "ã 

peut avoii irÉméôiablemer¡t et jri"sgue-ôar:s 1téternitér
Et ¡.ous avons le clésir üe questlonner Ðieu et de dire: ISour-
quoifl? I'a psychologie n'arrralt plus ôe raison Ôtêtre si ce

üpoorqooitt äfÉrayant ver:ait à AisparaÎt re . '

Après l,amour galant et lramour àu.lh"*".o, Racl.ne +99s pré-
sente itamo¿r saôique ôu trigte Néronr-personnage aritÍpatbiq*.
Ciãst que 1e tragédien a largement bu à-ta o.oupe erryoisonnée ðes
anolrrs*A¿ten¿rres-et qutil sait, par son erÐéTience personnelle,
jusErtoir peut descendre 1rêtre humain lorsque ses passlons ne
åð,tt' prr änôiguées par öes. princlpeg -immuables qlri seuls trE:uvont
]i*räiet s,tr"f" chämin ôe ia volüpté. Sès son arrivée sur ta
;"ä;;-l; ;*ir" pJ.sion ae Néron*nous apparaîtt Çtest +9i?_^
son eåprlt ðe bourrean qui torture la femme qu.'iI ai$e. rI ê91

ftypooäte et cautelëüJ(. 11 approcþs Junie avec ôes mots ôcn-
oereur quxquels son coeur ¿e-t-ïáre veut ôonner ôes intonatlg*
de tenôiesje. II paraÍt enoorcelé, mais pleiF ùrégards. IIsent
aii*tiã"i qo" ra -jeune f 111e sera'ôiffictle à ccnquérÍr et qutil
ne tàut pas -eff arori.cher sa prid.flr : Perfiôemgnt r . 

i} s.rattaque
a giitunäis,.s. Il clésire sãvoir jusç¡r'à qræl poirrt _Junie aime
i'itttót"t-""¿ garçqn. tra situation est aomptiquée -et l{éron F'en
iena compte ãur'Íooi" ãr[-a r" fois liée _i,uf 

-]u foi,_jurée à
Britannlctrs et par son a¡nitié porr ltinpératrice' Iléron sait
tõuvoyer; iI se-cherche ôes excuses ðe co11égien.

"N!acougez point ici mon choix ôtaveugleræn'trt. {1)

(r) acte rr, sc'5, 721.
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11 sent qu'il est b. la fois dép1acé et ridicule' I1 veut à
fõute firi éviter cette risible-attituôe' Comment 1a PrincePPe
;ä{-"irã ãå-aãienôre? EIlc est ðéia. enlacée par ce boa prêt
ã-lieiãuttãr; elte est effrayée, el1e a peine à ne.pap appeler
áo-secdrsl.' Qui pøut ltaidér ðans -ae Tepaire ou tcnt -plie
aux exigenceg de tt-éronl De p1u9, ltempereur a menacé Jun:ie
¿¿¡s*l*rrã ss quteffã-a de plus chêr au monôel A q.ui der:oanôer
d; li àiA e, avã¡rs-t:.ous d it? Pour e11! ' pour Brit annicus , - 

il
ttiy * *em" pr. ltespoir ôe Ia solitrdô.- Mêqe pag drgspoir
eriBurrhlts. Ce öeräier a ôéiå compris que-le roal est sans re-
mède et ce vers est significatif t

trC t est est fait , Néron e st amoureu-:rtf ' ( 1)

pourquoi amourer¡r ôe Junie si ce n'est_ pour, fu^il" souff rir
et p our riesurèl sõ" plaisir å. ta douleur ðes autresl qge le
verË famers Õu perfiôe ministre a peu ôe poiôs:

rrgn ntaime point, Seigneu1, Si lton ne veut aim€trtr. (21

.crest ce que jirstement Nércn veut aimer. 11 ne veut P"l^:"Ï1::,*ettt jouii, ií veut torturer et oomræ iI va parvenir à ses f lns !

eur eL le e st d.onc, d 'après ces paroles admiraþle s, 
- 
l loplnion

ôe Racine 
"o" 

li"Al""'. ' Cätte foig; i1 noug entraîne loin ôu
j*"ê"i"*". fe sä¡,t-i1? fl a voulir u.o*s montrer qge e ertaines
urão"s scÐnt pathologigues et ôésespérantesr Tals qulen certai¡s:

"r;;-itñ*tr-;ã;iã-fiãiï"e 
de sa ae-stinée et ôe ses sentiments'

ñó"å respironJ-""-$;; Þçriolts-nous autre c4ose que ôes jouets
;*ñ -âmã-êans feã ñáins dlun Þleu saqs coeur? lrhomme n'olrs

;ä;Ëõi;;;**ã 
- 
rãiãonne.l te , dorlé d. 

¡une v olont é libre 
' -:3Pl*:^

ee üäufoir et de se maÎtrise-r. -Sa psychologie +",i,9Pt imprégnoe
ðu rationalismã-Aã-Sàseartes. 11^y a un gppef à 1létincelle
Aivine et un souvenir öe cette grâ,ce que Sleu nous d'onn-9.¡*I
p,oã-¡"ttté en nre ðe lotre borùrãur futur. Sour en revenir å

Néron, nous "oiräio-qpîif-? 1" plaisir d'étenôre sæ être ell
iáiããåt gouffr"ú. ft veut Oe þerversg!-sensati'ons ?vant pour
ilõ!-ã-*ê*;-rr sorffrance öIa;tnú; il y ioint Ie èésir ðe

Aetnrfre. avác 1'antioipation..ôe 7Ð iouissance :

ttEt ce sont ces plaisi.rs et ces pleurs que jtenvien ' (5)'

ï1 veut voir Bleurer Jr¡nie' Peu importe gp^ces p191rl9

soient-pour f"i-ã"-aã.ti"¿s à algirb'{esr Ll veutles recueilllr
õ*,.r-""- jôoir avec déIice. 1,tidée ôe ia ôouleur lui est infi:
ãiñrn--pi¿oieuse, Í.1 est satan1que et effroyable. .9o* cyhisme
est san"s riniiË-ioiãqúTirãit aiec une simpiieité ðéconcertante:

tf Je me f ais ôe sa peine une image charmantett. (4)

Acte II, Scr2, 682
Act e III, Sc. 5, 'l90

Aote II, Sc.6, 659
Aote If; Sc.?, 75;'.'.

(1)
(z)

ßJ
(+l
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11 gten delecte comme une fauve de sa proie.

Avec ces ircnies et ces mécüancetés frolÖes, il y a le calme
dont iI se ns ôépartlt, janais. Nous sentons que qtest sa granðe
force. lroreillã au guet, il attenð son heure. 11 s ten réjouÍt
ôravance. Qui pourra Le ô-é jouer? Racine introôuit ici le granô
problème d.e lthérédité. lïous noqs souvenons du vers d.rAgri.ppine:

rr ...r...Je lis sttl¡ son visage,
Bes f i ers $ornitius l*M*- f ¡huueur t rlste et sauvagettúl)

Et nous noug soîIvenons que son quatriàme aÍeuI, son trisaieul
et son graril tpère avaient été ôéià Öes p:oôiges ëe méchanceté.
Toutefols, le-monstre à cette époque, naaryarrt pas--vingt arls,
garôe quelques etrfarrtillages et ntegt encore que "le monstre
ñaissant'r. Néron est plus abominable que jamais. IL feint
si bien la surprise qre nous nou.s deûe,nôons -si Agrippine ne
slest pas trompée eur ltauteur du meurtre. 11 témoigne ðe son
innoceñoe avec u.re canðeur qui désarme. 0n dirait qutil est
blessé de cos soupçons que nous savons si justifiés. lout cotlcl-
pire cor'rtre 1u1; iI est accusé de toug les malheurs qui acca-
õlent l!épouse d.e Clauôe.- fl va si loin quravec un f ar¡x accent
de repro oirc , il v a iusqu t å, mr¡rmur er :

nÞl lton veut. illad.ame. éoouter vos ôisçours
lla main ôe CiauÖe auía tranehé les jorirs't . {3)

Ï,rarnbltieuse a d.û conöesconcLre à d.es oonfiôences; i.i est 'bÍen

natureL qu.e Néron gten serve contre elle au moment
importun. egrippine si trn rvert ie qu I elle soit, [ê peu.t s t em-
pêõher ðe f rãmii-au réoit d'e Bumhus. Il¡on erit_pu trouver une
éxcr¡se d.ans la jalouste clramou¡, mai.s le pirer 1? menace pour
lravenir clest $te Néron ait pu voir mourir son cousin sans
ohanger ôe-couleur, en gardant urle sérénité parfâ.ite.

tt$es yeux inû1fférent s orr,t
B¡un tyran dans 1e crime

ôé jà la constance
end.uroi ðès ltenf8ü.Gê.rr 16l

Ðemaln, c'est Ie Néron oomplet; le aerni€f vers annonce les
atrocités futures:

tt31ût à Þieu que ce fugse le ôernier ôe ses crimesrr (+)

Crest Antiochr¡s, ltinfortuné frère ôrQreste, qle Racine
nrésente à l'auditoiie èe la Cour ôe Ïrance. $on rôle nrest
þas cel-ui d.tun hu.mble sgnpi-rant rp,is possède u¡e vaLerrr d.ra^ma-
îieug tor.rte spéciaIe qu'iI serait ôomnÞge êe ne pas faùre

(1) acte r, sc,1, 56(?'l -Àct e v, $c .6, l-655
l5I Acte v, so.8, lTl,L
{+) act e v, Ëc .8, l7 69
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ressortir ici. Non seulement il Sert à nous faire con¡aÎtre
gé"érri"" et Tltus en recevant toar à tour leurs confiöen@es'
maÍs comnte ces confidenceg le cnrcifienü, 11 louséureut Par lui-
*e*". Que disons-nous? Nous relnÐ,rquonq qu'i1 e-st.1e plus å

lf"indre aes {rtis puisqu'il aire sans être aimé et sans. espoir.
ba souffylance nous äiOe-seulemerú à mieux accopber La cruelle
¡u"ið-4" ¿é{iouerpnt, un noüs faisant_ apercevoir derrière Ia
ãõ"ie"r ae nî{us-ãi åe 3érénice, une ôoulour plus modeste et
pe,.t:êire pire. -Antiochüs est âussi moins f aible_ q11.'Oreste rt$on 

oourag-e nõos entraÎræ. Crest qn sacrifice volontai.tø EtÍ
áõãepiJsõn Aur caJ,vaire en guerrier et avec une résignation
vraiåãnt 

"oyuiã. 
--Í1 n'y a qüe d.e la psychologie ðans. cette

"r¿ãlion 
öe-Rãcine, J.Ð batfrofogie, Er èn est exclr:e. I[ous coltr-

;ffiä!.'trÈs--ilião ä-,*" 1ä roi-áã-coüès" aime Ia f iancée öe ritug.
Celle-cí est un idéaI vivant. Comrpñt Antiochus eú.t-il-pu rester
insensible u.to charmes de la Reine I Blle est- belle, eIle est
¡on"", el1e est charitable et 0évouée. Ce n'est Plus le mal-
heureúx qui se laisse aller avec lâoheté à son tristo destin,
ci est r.ln 

-horn¡oe qui se renô compte qlte jamais il ne retrouvera
une autre BêYénice.

Racine introduit ltingtrospeetion dans le plus beau et
peut-êtiã le pf* mélancolique -ræcit aÂoureÌx¡ qui soit au
{frãátie-f rançäls . Cherchons ce qu'Artb iochus P""l t rouver en

son.coeur qui Ie rerd,e si grave et si grand'^ é.prèç_oinq-ans
Alá¡"en"e, -if Jã qe*uo¿" sYil est res!é l-e même. 11 souhaite
ö';;õi"-õú""ãel- Ïl'ãlã- pãt-ãooiué. 11 e st logigull amolrreux
d.e Bérénice ãt cherche à-savoir stil pourrait lui ôire sans
trembLer les qlelques mots qui. contieñnent Ia plupæt ôes
triloulations O=tãi=-¡ãs-t ñJe* voas aimetr. 11 nla qu.tà prononcer
cãs mots pour- è[iã sáóoué et pour ressentir les sent iments
qui ltagitaient jaÖis' 11 se sorvient i

'tBérénice autrefots m'ôta toute espérancett ' ( f )

Tout espoir rui a ét,ê enlevà,. !e sogtien a été l#erôit à
Artiochug; on ne lui a pas mônre laissé le droit ð'espérer' ' trl.a ðrî, continuer à vlvre r".fru¡t--qu-ïil ¿ttit conda¡nn6 è, souffrir
le reste üe 

"ã 
uiå-. -¡our avolr Ie droit ô.tapprocher-lrobiet

de tant d'amourr-if a couvert son sentiment õiun voile ôramitié'
longtemps eltcore| il a__clu qE"t+ 

"evirement 
ôe fortune pgux?ait

fùi"Aooä.r eérénice. Ir,riais if nlen a rien été et Ôemain titus
ii3pä*ã-.- ri- ðñ-ãst ^presqle 

gouJe,gé. Ce s era Ia mort vi.vante,
*"iå la mort qæ.nd;meme . En homme sage, il ôéoiôe ôe P"Tlirl
car la fuite ,isï--l"__ãeufe elic{oire qui sott pæmiP9 ä Antiochus'
if ¡ouit secrètement à l? éq"ée_ôe pou:roir se retirer loin
e;"iiu. 11 vivra ôe sa ôoiteur ðlgnãment en essayant Õe trouvêr
l.-tæp"" A*q quelque 

"oo,fu,i 
ãcnt"les pieux-puissent être

gatisfaits, $aåJ: sös plus omels moment s, i1-*S veut qry déplaire
ã-¡ã"ã"ice par.lãs attäntions off ensarrt es. $¡être aimé ôe 1a

{r) Acte r, sc.5, ?5
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Reine? ceci n¡effler¡re pas sa pensé":. - 
1] va se retirer afin

qu,un jour ef le pùirse aîoir 1a*5 légitime fierté d'e s'être
sue aimée parî"'Ë3"ãJlg -Ráeine"savãit bien que tous les gen-

tirnains humains ont u¡re ¿.rtãääã èt qrliit tti"ñt u¡ moment où

If amour, """ru.? 
-ã-;A{". 

"ieîoriã.o, 
t'effrite en- poussière'

C¡est ici qu'.+ñiõcfqfi attenô-Ra"d"ås sa Reine. Un iour vienÕra
ã4,-*r"tt"i" po la main qurelle aime, e11e se retournera en

ãi:iiä". úo; ãî*p*""-ããrüi E*rul1ç a él-u äcelui qureLLæ a

rejeté. cet ;;iåö'ä,ãirä-"Ëeretré en ui:e ôate lointaine est
le seul poirrt 

-rü*lã"'to. 
dans- rã-"i" -ô'Antiochr:s . fJo..l.s savolts

que cette joie négative ôevaii lul être refus$e. Crest aussi
ür, hor*e qu.i veut qltton s tattend,risse sur lui:

trAu lieu de g'of,fenser, e1le pourra me plalnôrett. {1}

La réBolution ðu roi ðe Conège est prise.m?i?, cory9-il." 9"
#iåã-á*;-;;r;;areã ne ¡a¡rãis revõir pérénice. les ðie*x
åÏäfi ;";"Ë;;i* ãétt" sefarafion qui eût ét'ê r¡ne bénéd'iction
pour 1e prince.

To¿s o", ¿étails ont Çté exposés ôans Ju pzÉ'céôent g\apitre'
11 ne no*s "u.iË"õ;iã 

ãåãtíñæ ä. analyser les-malheurs ôrAn-
tiochus et Ôe vqi.i oombien sá-genéreusõ con&rite e'iôe au öé-
nouemont .

la note domirsnte ôe ce caractère est le. corrage' Ile cou-

rage .*pïót¿ ãui-n"*¡le s & éi"irã a" la,.vie 'i l{ous ne dorrt on's pas

ðe son héroisme d.ar¡s ]es combabs guerriêx.g' 8n réalité; nous

ntavons même pãs ôã-p€nsée pour ce genre de bravor¡re' ''Ce olle

r'ous voyons eå iui, ä'ug'-1fãî;" Ai;"h¿ å-tã-ta;ñ; fiôèIã à
la ligne ðe cäeür-åe-qfiir-sieãt tracée. on ]-e-voit revarrt ra
rête vers te ääi-Íóoöqoã ú Boiôs est trop. lourðl -lvous 

R'irna"-

ginons pas qoiîí-pãiããä-ltplo'"ãr des ôieux-þrecs' -le héros &e

Racine est bian chrétien. 'Ft1r-lui,.'rplgr;rãr, parler ost égale-
ment r.âehe*. îä¡-'tii-ãlã* õî"r-!"äit'arunion 

*entre ôe'x êtres
cnri s taiment,' qßr¡l*-conflôefr , $1t'url^9qrseiller jusqurâ1r tno-

ment oir ir r"o"o*ääuilîãi;;ilrpF. --Rós{a!ô nrar¡ra qu¡à relire
i'Ëäiaäî"ifi ;"å s¡en--pétrrr,-à 

-åtá1.$rmefril offrlra alr monde soil
,rgyrano d.e Bergerae,t. Sar:s loir-f'p*pãt",tr et Ia Reine nrauraierrt
peut-être pas ãu le o*""gã ãã-ä"-qt¿it9t' 'Cornme iI est émouvant

ce rot ôe comèãä iã"ãq"lii-uoõ11ã ra- vprité à litus' 11 n'a
pas ôe ôétour:

''},Îais Ie Bou.rriez-voug croire en. ce momen.t.fatal
Qu'un "*1"äi-ãiã¿iã-ãt 

áit vot re rival? (ã)

Noqs sentons aussi. cornblen le sil-ence lgi ?-pe-sé, cette iôée
;;;;dt -ó""stá**nt èans los êls cours ô r¿ntLochi¡s:

ItJe ntai pu Iloubller: au moins je me suis tútr.'(4)

{r) Aote I, sc.5, 4'I . (e) I.,a Mort du louPn Alf.ôe vigPYI
(+') acte Y, se .7, 1416.

Úøl Acte v, ,sc.?, ]-44L
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11 a souvent confessé sa peine iliais iamais à Itintéressée.
Quelques arpents le séparaient-de sa Reine. 11 aurait pu courir
ä:áiie -ãt-l-iu."eabler ðã ôiscours importuns; il ne 1ra pas f ait '
Crest cette retenue, c€ eontrôIe rnagnif ique¡ qlre -norrs admirong
d.e tout e not re âme,' non sans soahait er ðe l'aequé1ir-un jour '
Crest la ôernière éonfiôenee d ¡Antiochus qrri ðéciôe Bérénice
a¿ renoncement. Ðevant tant ðé bragourg, elle n¡osera pas être
lâche; ctest à cet instant qu'e13-e se 1ève et nous dit:

trJe ne vois que ôes pleurs, et je nrentenq9 parler
Aue--ãe i;*b=lã, Ain-orrewä et Ae sang prêt ä couler". (I)

je ne v cü.s verrai plustr. (21rrAd.ieu, Sei gne ur, tégnez z

Mais Ie è¡rnier mot reste à ¿'ræiochus. Un mot qui est le reflet
de su.-triste Öestinée, de sa granôeur, ôe sa valeur mora-le.
lour te trc.vãr, ii täf þÍt fä Aélieaiesse, Ie doigté, lra-
arãsse d.e Ractné. Grarrdiose Ôouleurr courage' Travoure, sacri-
f ice, générosité: un hornme I

I,e portrå,it qui va suivre ôans' Ia galerie öes tableauxt
est cãi"i-ãe Rocane, sultane favori te, pri:aoesse Ôr Oriec't,
amoursuse furietrSe et Cfil911o. Si noug voulons nous la lftt-
olésãrrt"r. i1-nouå suffit d.e tolilrner les yerx vens la llthogra--p[i;-ô ;À-.nirrr-Uãv¿tiaS 

"t ô f obgerver I I expressÍon de 1 lactrice
Ê,ache 1 d.aris ce rô le . Ita bouche t ri st e et voluptueuts , les 

.

fe'ux inquisiteurs, le nez aux ailes relevées et Éptisses et
ä-iT"ipieãsion sehsuelle. I,e frcnt est haut et large' couron'-
ãOã aîüãã-e$riss" cheveture boue[éo. Quanê on a \ru ce portrait
ãã norrne, il nous semble qu-telle a vécu; bien mieux, quq nous

ii"vons vúe. Þe sa place dthonneur, Ia Turque c-o1lilue d'e

ãr:etter ses ptpies. *ElLe est effrayarrte et inoubliable. Pour
õUtenir oetal 

-il ; fa1lu 1¡art de 8áohe1 ap1ès le-génie ôe Raci-
nã¡ -Co*te nóus d.evons lêur en être reconræ,issantså

Nous ne savoïïl Si La f açon t[ t aj.merr üe Roxa¿e est exclu-
sivement orfeñtall"t-a "rãi'ö1re, 

nous en ôoutong. Crest un
a¡oo"r cherne'I et furier¡x que 1e d'árger excite et qui se tourne
ä-"r"áùt¿ qrr"".i ¿ã-ã"t.1iã A¿sire iuf éehappei Son.amour est
ñe A¡uïre fa[on étæarg-e. Nolrs savons que Roxane avait reçu-
llordre de f "itã ãr¡ãi BajazeL. I¡Iais Ãcomat l-ui montra oe beau

J*rãe-fto**" tt- fa sultane prit f eu. Cette Qisr. c lest la psy-
åñlógi¿ iuí est eÊclue au-rôle ðe Roxane, c'est u+ anour totrt
pathologique et ðes plus sens_uels: ca Ie scnt pas ôes afÊinités
morales gtl intetlectuelles',ñt-p"issent lier 1ä f avorite à'

äã-¡iét e{ ôéôaigneqr beau-f-rèrä. Au co*rs de la tragéði.e'.
ïtoug ne tes avoni iamais rnrg ar¡oir alrcune converså,tion-propice
A-iãpp"o"i,ãr- ¿ãã-cðáürs. 0test i¡ne név¡Psée' une ttqgérique
aß.; [Ar présente Racine . I¿a sultane est dans uxe ôisposition
(l) Àcte V, sci?, l.475 (2) Acte V, Sc.?, 1494.
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dresprit faeilp à ôevirær. Amu¡rat a quitt'é Byzancg, Sâ capi-
tale j il f ait le siè ge cl.e Babylone i il e st ^partl - 

ôepuis
i;"gt"*pr.- ír-iur*"î'.{murat est lasse Ô'être libre, d'être
reiäe et maitresse ðe céant. I,es barbareg.coutumes turques
;t-tiont þs habituée à tant de libenté. El1e n'a aucun but
d.ans la vie. Son existence se passe doucement à s'apprêlg1
pour 1a visite ôe sI¡13. soignelz: et naftre. EIIe a beau n'être
'guèt" amoureuse d tAmu¡rat, -il nten Ôemeur' 9 pas moins, qu.'e1le
õ'ét*it faite à lu1 et à'sa visite quotiðienne, crétalt un
but, i.lne ðiversion dans sa vie ðe sérail. C'était une habi-
t;då, 

-ãótt gieu, pas tïop oésagréabLe. I'Íais Ie sultan est þarti
et Roxane a cherché quelquiun"qui puisse le, ôérÍôer. Ce n1ét ait
ã"¿nã ?áãir"- "u* 

ôe t-outð part, ç119 .e'_7ír 8ry!é9 et. sürveillée.
ie seul pe rsonna ge ð1sp onible pr ès 

- 
d I el1e e st Baiazg\ ' Ivlais

comrp celu1-ei eãt chaite, il a éXé impossible de lrapp{ivoiger.
láiuliane siãsi ietée avec tout e sa violenee sì¡r un Bajazet
:.mmuá¡fe qui lui ä résisté avec la ferneté de l'homme qui a-ime
aíilleurs, car cinez Baiazet, 9e +lçsl-pas tant la vertu qui Ie
fasse ag'ir ainsi, c lest pfütót ltinitifüérence. 11 ne ôemeure
ãussi mãÎtre ðe iui que þarce qulil n'est pas intérgsgé.. Au
úonð, sa.vlctoire est taõtle.orrocofiìrûe torrtes 1es victoires
d.e có"gente,--Et plus, iI se refi¡ser plus Roxane est,possétlée

¡ de ôésÏr. Néar:moinst, Ilotls ôevons, pg"r ne pas être tcnt-à-
fait cyniques, remarquer que ce. gi:ar1ô garçon est symp,thique
pa¡i sa-'fiætg un pan-bouôgnse et sultcut par 99n gmou1 si-Pur
pó*-la-petiie Atäf iqe, 11 n'est pas.aussi _effacé qulon I'a
äitl autierent, il n'aimæait Bg.s Ia f9une,fiIle de oet amour
.nàåt", a¿iicaf, profonô et fiôèle. S1 esi assez avisé pogr
se renáre comptê äue ce n'est pas de sol áme que -Roxane est
é*rlsè. là sirfta¡ie g'est trahie eLle-même el3- sléoriant, alr
mäment où elle est avertie que t ans ôer¡x la trompaient:

frJe vaig faire étrangler ma rivale solrs tes yeux". (t)

Bajazel n,est pas dupe. Stil était aipé-Plur lui-même? +aã"iiã"" t'""saieraitlput dg slimposer ä lui en-menaçant la
ãä**ãã.¿ fui åst chèie. I1 est assez savant ðes choses ôe
fä "i" 

pour savoir que Roxane stécliPserait -en cherchant non
pàtt.o" ¡ònner¡:l à eite maiq prenÔrait une dét-erminq;bion plus
!ðnerer:se comme lta fait Bérénice. la sensralit é de Roxane
ðcbte suftout dans ce uers caractériqlique:

ttVieng mtengager ta f oi, le temps fera le restetr . ('Z)

Nlest-ce pas la réa1ité qai nous ramène à ltaPPect fu¡rnain Ae

ia-vie. È.acine donne icf une explioation nette et coneise,
ãiu*i-à noos ôe déôui:re le reste ca,r tout a été tcuché avec
précaution. - Ire mot prcpre est habilement évincé mais si
äons voulons ieter r¡n oãiI sur I'horizon que-nogg ouvre ce
vers, nous volons'une série dthorrsax's qui st?{lent ôans
Ie coeur corrómpu ôe Roiane. I{ous gqrtong qu'elle fait bon'

Y,
Y,

(1)
(?,)

Acte
.A.ct e

So.4, L546
Sc .4.
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ilra,rché ôe fa Aienité propre à son sexe' Peu impo{lt lu T-:P:::'
peu importe fä-¿%ã,ri+i eite n'a qut.tl.b.tt, Qll'un ôésir, qu'une

iá¿el-'"ã Baiazet et-iien Ere lui-. P} Qpig.rriverait-il si^ce
jeune hormne "ããáit 

? Un i"9" vien{rait tnì La sultane lassée ðe

Iui finirait dt il táirå aispttaf tre . Baiazet Ie salt s i bien
qu'ir préfère*en f inir t qrt ôe suite'

Quelle était la qaestion qu1 se_posait au ôébut ôe eette
étude psycrrorå;iä""-ã ïl-;lããiËJuit_eä savoir si Ro:cane aimerait
á""", batazet-pæ ie faire poi 1ryTder.de aépit- '..{ous savons
qo" ta súttane'-Àìãst rerÊue ieuqutà o_ette extrémité. I'aire
.i=iõpã""1t;"-,* corps qui ne "tiq pas Be livrer et qgi ne vous
ap-oartiendra ;;;iõ; õîv:;-t-il äe plus logique? Crest J.Ð'

äi;i;;-Tiäo;"r;-tågiq"ä ae Roxane ät peur-êrre cerrri rre Racine-.

le vers du tragique est f.à pour reppefer 1es mobiles qui
ôirigent le ooeur hunain.

trÏ¡es bienfalts ôans un coeuc' talancent-ils ltanour? t:

Nous sentons quelle sera Ia réponse ðe Roxane r

,t!fiÍthriðate" est sar]st ôoute la plus P91g+a+t.e iles tragéÖies
¿e naãine. Crest un Racine avancé ôans ltait ô'analyser les
sentimenbs hunains qui vient ici nous'.ôonner 1a tragéôie öu

vieil â,ge. Rerprquons q..'-ättiã ãrããeAiã est celle-où 1e noète
gtest Le pl'.'s plið scieñment ou non, -"o-ão6t-Au-ÍVffème siècle'
Certe créatior'ãäi -ãî;iliãurs le s grardés. moôes artistiq-ueP öo

temps. Ce q"ä ll¡"g4,'eiráiãon et õoyne forit eþ peinture et en

souJ-pture, n"ãinã"lié¿¡!{ en vers merùeilLerl¡( ou s'épanouÍssent
à ta fois son sens littéraire et sa æn¡aissance de la vie' Ï1
est fort intéressarit ôe r.lãi." les cir"ônàt*tc"s qr'i incltèrent
nääiäã-å ñp;ãnö"" une f oiã encore sa-prurne 4¡écrivain et ûe

psyehologüo . Corneille, *too"".o A. :.ä gu ?aro, stétait 3e nois
ôe Lui en\¡oye'-"ó--ptäãä aã vers qai-avait en tqrt Ia tournure
tLtr¡¡re ôéolaralióã-A-irmoor.- náãinö' fr¡rierx, déci¿a 91¡' il al"lait
äo#åeü"àï;ã-;áö"ã""t-ããversaire öe que peút être lra,mour chez

un sexagénaire.

11 ne rmnque rien dans l'er¡rosé-9t gette paryi91' Crest
d' aborü querErË-ãrrõãá--a"-tr"irlo-"i- a' ?nt u+t pius que tulit hfiôate
se s ent anormaL et engag$ [""t u¡e chemin -où i1 ne pourra t rouvêr

ã""-Aã" Oãcepîions. Tl-áent v?ggemeSt quril ne trcgvera pas

ð,oreilles "õ^pi"¿gantes 
p;* fY¿ootter car oP a peu ôlattention

poltï ce g"t""-äã riAiculei- ptã1leurs,. la soène lranoaíse avait
êté tra¡ituée b. ces intrigues pæ le théâ[te italen qui reProôuit
touiours ou tftèmã-tãvori"ae f" ieune-pupi3re airné9-19 tcn tutour'
qui le trompe et qui en ri{ *pé queläuË. i9*9"99-3"T-l:i^t}=1ours''
il"ãi ðã-i-ont-ne 

*pouvait pas être sympathique alrx ieunes se¡'-

sneurg öu :rvÏieäi, fiiäåiu-. 'õ; ;iãirläiä' épù's, ôevine qurÍ1 ne
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viei llarô info rtuné.

'|Monime'tsemblemuÏlnurerRacine.'laime-leoufajs-lelui
cïoire.+ 11 ôegcenð vols fã-tãi"ã àt seã ohever¡x ont blanchi
ô,ans deg combats guerriers. RécompêIlgê-1€ ôe tant ôe bravoure'

aine-Ie, ne rã-õeüi-tu p*uá Sãn-iËont g'incline verg la terre
tanôis que la ièüne têtê-.reg"r11--*X:::?^ti joyeusemen-ü vers le ¿7

oiel et vers Iîavenir. ïu ãs son Ôerniut-eåpäiit"'llil as fubs
toute ta vie, toute ta ¡s,t"äã"ã]* ii-il" piuä qu'u'n co¡rt momont

devarrt lui, Aonnä-iui "uttä-ilt'sion 
ôernière.ti Nlais 1a ieun'e

f emme n'éoouté- par. C"tte froiôeur exaspère le roi quinrose pas

ôire ôi reotem;r'd'*å'lnã,;ñ; ;ffiîä il--lîãñé'- lt a!!enô ôt être

seul pour 
"epãiär*"äiîã-pir;;sé 

QFi, en entier, contient soR

tourment:
,r Je brûle, je I t aôore .tr ( f )

rout v est, f€ te'nqu'e tte olai-:ru9y"?::r3":.-Ïi:ÎT iustement

d.rune défiance trop sout"ttoãl 
-sl-l¿itirriôate- était pli¡s jeune,

i1 pourrait êirå-näturel et iI y. gryçe gàãnerait-beaucoup' llais
i1 ne peut se persrettre ".itã-ritätã. 

'IÍ oscile entre la
crainte et le clésespoir-.- ii-"*rt si.complètement aveuelé pâr

son aü'our qu,il ohaige xypË"Ë;; preóiäËäã"t'îãi"i ôe"ses-rils
qui a1¡ns trrlqnime, 0e veill"" ãot'eite' Rien ne ÍÞnque à cette
Änalyse öe ôoutéur; le continuel "oopç"ol-iu-ï"e" 

de. sentir qu'pn

a*tre ôonnera à lå i?u''g fä;;;"-üfi+'*-Þttt"roi-èonner' Et

roujours ""oí"ät 
î"ïi"-i"¿Ëiiä¡iã ËäiF";- nsi ce n'est pas moi

qui la posseôe, ô11 moins dti;"õ;"-*oit PersoÏlne'r' Avec 7'a' ia-
Íousie et le sorLpqon, c,egî liiñ;pportaöIe iðée ôu meurtre qui

assaille Ie malhãúreux. -ii nriréãite p"ä"ã-tãuõV"" le poison à

Monime. Et t*r" cette ¡oãg,*e iile dä ôésolaiions humaifles oom-

p1i8*ée d.e ce qu-e x¡pharèJ'"ãä;.i*-åiiã [úã-l'iilnriôate aÍme et ðont

it a besoin, tout ceLa poo.ãã"aî'ã{iõ"ä p"" la conôitloür' Ia race

et le passé ôã-ô. sultan orierfta1, vaguemänt telnté ô'hellénisme'

habitué au sang, à la_f .d,"'Ë;t*;åe aãsi;, ôê volonté inôompta-

ble. hornroe ùe dissimulation et de rus e'----' tãmoin- l¿ scène où iI
arrâche à 

'¿oiii-e"lïäo",t 
Ôe son amour po1lr Xypharès' Ainsi I'jiii-

thriôate ,. Oãîát-il .r, .riuil hoinre u'too""tt**mais qui nroublie

Ðas son rôte et ses devoi"ã-p"tr]ãu. ,itõus somrps,recotl'naissant s

ä Racine ôe riå-rõii fait ;;"""i;-õ; 
-il e;t *r** dé1ivré Ôe lui-

' même et des siens. I,a *oñ-ãt"u"ãã t art ' Crest vraiment une

ioólt ðe père et ûe roi:

p 9, rT a sa-bi, 
1 f "i I : *3:" 

^ 
T: 

u 
å:fi : :ïîi "lî=å:ffi* :' i3 

"ffi; 
t t* 

i" äHt* "Dourra saÏ]_strr¿Lrs (¿r¿e -"*-",üåär-i*t:å_fait. Racine quf 9*ãi-*ã** qu'il risque ô'Y éc
ðé ià : r r è s .ri. uäi" å*;'; *i .: ii g -ylii -" :,::':*, .*l'., 1 3*3i** iiãiiå"öé¡a. rres vLelrå ¿r, utçr¿lu"-",iìi7l" -.å. -o,re creËt lta,mant trompé-*rr un riotr¡'s ã11êlr ,ry:ggbllop pt*^-q11t-^ 1o .,iirrcrrl nn dlu Rsitudlon tlu Roi':i'ï .iä#ï;i "äñ " l,ritr'ria;t ã .- Þer riè re la s it ud l on tlu

'- elaìv-ra nrri î*ãiã"e et Öemantle grâ'ce pour le;å"å*;;åi"ä;;-äãã;* 
-Ae implore et Öemantre

rl. ¡ ¡...'.Apppochez-voug-mon fils'
]ians cet en¡i;ñ;*ã!-aént rá aouleur-urc f latte
läãr, -.t """Ëiã|*iïä*ä 

äå uitËriðate" ' ( a)

Aote fV, So.5, l{qq'
Aote Yr Sc '5 , 3594 '

(1)
i2)



11 fallait bien,
hu.malnes, que Racine
généreux qui ne fasse
qui ôép3-oye tout e sa
princesse ôont il- est
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pour conpléter cette série de peinüures
nöus préfenba lul " jeuae premiertt, un héros
pas ãe promesses par vaine gloriole t?is

färce et-tou.t sol courage pour sau.ver la
amoureux et d.cnt la vie est en danger.

0n a pu reproeher à Raeine que l'agtion d.-rrphigénie aÍt
exé d|untèmps ä¡t rtonfaisait ôes sacrifioes humains. obser-
votls que le tangage, Ies moeurs et les sentiments sont bien ðu
XVfIAåã-riã"ià]" Ñiä-t-iI pas e,t,é raconté que l'iladame èe Siontes-
pan aurait, pour ãvoir.l'airour du roi, f 4t égorge1 Yl enfant
'ú; 

"rr i"èi'"-rãnégat. (A) 11 n'y ayait Þ qu'u.ne-faible ôif-
-férence avec lu" ãrecs qui croyaient que l-e sang ðtu+" jeune
iilfã pût atrmiser la coière des dier:x; d.railleurs, Ei Ia su-
pørãiiiion,*ni 19 crime n'orrt rien d,'incompatible-av!9 Ia per-
?ection ðeá nanières, La politesse Ões discours, ld èélicatesse
de la sensibilit é et'même- La f irresse öe lrobservation psychglo-
giq;.- Ciu"t une ¿nion savoureuse de lrhorseur du fonô et d'e

i-tåi.ég*ce 0e l¡, forme et nous en concluong clue-Ie saarifioe
atiõttie¿àie est un megtre politique bien ôans le goút ðu têûrps.

Achille est tout f eu et tout fl¡,mme. 11 est f iancé à-
fphieénlã.-O"pois plusieurs e4É"" déià et nous sentons q.u'i1
ã-sf-ãoii impaiient*ôe voir réaliser ses espoirs. les nor¡velleg
du sacrifice ôe l¿ princesse ne soûlt pas sans Ie seccf,rer étran-
g*;¡i{.--ltoos c ornprCItons sa jeune ardêmr -et lgtt ôés?qpoin}ement .
õG.t ulle jeune gaiçon qui verit avoir un foyer{tranguille ot
oublier lós rieüeuïs Ae- f¿ ca¡npagne. rlgutes 'ces bon¡es choses
aêsirð"" vorrt:Ëii.ã s'évanouir-iËrce^ qu-Iun roÍ impruôeitt .a f ait
ä';;;-Ë*plä ur.e p3ßmesse qti le révèie Plus scuvorain que-pèreJ
Nous compreno"" p"t les vefs gui.vgt- suLvre et c1ui. sont aôressés
t-¿.ã"*irä" á"'Aähille est prêt à ûéfenöre chèrement son honheur:

't$t me ðéfenðant surtout ôe voug' abanôoffier
Aux timiôes consells quron ose Vous d.onnertr. (8)

Ctest ôIaborô un grarÉ besoin ðtacti.on o*ul caractérlse Ie jeune
prinee:

rtJe perds trop Õe moments en ôes õiscours frivoles
11 iaut ôes äction"s et no$ pas des parolestt' (g)

11 est þouillant, touü plein d.e vie et ôta¡ldeur. 11 veut
commencer son plan A tâttaque imméöiat enoent et -ne pas pe5$re yne
*inute. C¡est-bien le êéfaut de la jeunesse qu9 cette hâte A

mettoe tous ses proiets ä exécutiotl. ï1 est prêt_à_renverser'[; 
ifipór t e quel oå st ácIe plnt Qt gue d 'ap lanir le s ôiff ieulté s .

Ïf-l-l en 1ïÍ vraimgnt pius de bravourè que üe tliplomatie.
i;fäp"oeenàe fait néeesËaire,Ínent partle ûe eette riature ùe feu.
'il eät assez peu politique, assez peu sage pour a$er trouver
Ë æ;. O" sa"fiañcée afin'ðe lui fa"ire êes-reproches et le

(l) 'tÐix eonf érencesrr Jules lemait re. Q) Acte I, Sc .ã, 275

{g) Acte rr1, sc.?, l-.o7'l .
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'.'- 1. !

Le rnenacer. les auditeurs du XVIIème slèc1e ôurentþrouver
cotte conouite inacceptable, Sttcut les vieu.:r seigireurs st
les vieilles ðuègnes dont le dernier plaisir ôe la vie était
de morigêner la jeun-esssr Ceþtest pas un petlt garçon qui
aûresse une requête à un supé"rier.u auquel iI doit le respect,
rÞ,is un offioiôr.habile et sérier¡r- qu:i panle sur un pieô
d.¡égalité avec un de ses. chefs. 11 a toutes les menaces gg_e

sorfirøgination 1u.i suggère. It rappelle à Agapennon qu'i1
ne doit-rien, ni aux Grecs, tri à. MénelaS, et $r'11 ne ccf,rtra pas
après f infiáèle Eé1ène au risque ðe perôre la ieune fil1e ðe
sofl ooêltr o

Ires derniers Vers de ltentrevue Sont lourôs cLtorage:.

'rJe ne ôls plus qu'un mot : c'est à vor¡s^ag ryie4tendrg
JtaL votre fill; uns"*blu et ma gloire à défenôretr. (1)

Achille est si ieune encore que d.ans les combats meurtrierg
q"ïii; eã pã""pective, ir-ntôu¡Ilã pas sa glolqe à-tui. 11

ãst aussi úourèux qutbrgueilleux; a?ec les annéee 1'orgueil
lf emport eTa. caT l-a jeunesse eSt généreuse sinon iudieieuse.

A eet état ôe choses, il ioint son granô ùésir ôtêtre
heurer¡x . CecÍ e st bien Iégit ime . llamour, - 1ê dévouement s ont
les dEux mobiles qui le font agir. 11 possède ces íllusions-
quÍ. nous rafraÎchissent comme un trais nt"tit de prlntemps. Son
åtour a 1e parf,qm magique ôes:glyoÍnes et des acagiasr e4
f ler¡rs sous-1a pluis-Xl.àde des-premiers jours de rnai et c regt
toute la flore ôe son Ile de France Ere Racine savouïe en nous
donnant Achil1e.

Achille est bien un pql inconséquent ðans soß histoiæ
avec ErÍphile. 11 a en Iu1 le ðésir de gloire-el i+ aime
beaucoup- les jeunes f illes. .Sa préféfq¡¡ce va à lphigénier.
natureliement; etest eLle qutil pirne et 11 ne la ehA¡ngerait

""*t--*uis 
qutil conte fleurette à la fille d.!EéLène, un soir su-r

iã 
-éo"t a'ün batearz, quoÍ. ô'extraordinailg ? T*! y, prêtait ;

la iu douceur d.e fá dempérature, l-teau bleue qrrl chãnte et'
surtout ce öésir de chat-qui porie à jouir ðe son j.mportance
et de son pouvoir sur autnri.- Peu importe leg eonSéquences

gütr¡¡a ieu aüssi funeste ¡øudr puisse avolr sur l¿ malheurgus,q--'vio{iñ". fl est trop c-arrôiôe et trop raif pourf profiter ôrÐ-
rlphile au vraÍ s ells Öu mot . Ivlais i1 a commeneé lu'l'e flame
áãi "" périra én eLle qu'avec la mort. Achille est u{.grane
ðoupanfä et nous pIaígnons la ne.lheureuse Eriphile. G¡est une
figäre ôe ôeml-dieu gieo que oet Achl1le. Crest une fles p199
ohãrmante ir¡rentlon õe Racine, rnaÍs à côté ðe oaraotères telËgu
d;-fqeooo, 

-Titus ou }Jltthridat ä, il nous. f ait I'eff et d rr¡{r

fortrait äu pastel, d.oux-comme un clair de lune d.rété. Ce

ãiãri þs "nä 
d.e cäs toiLes brossées d.ans un acoès ôe êésarroi

ãt A¡eiaggération morâles. 11 y a eomme une acealmle ehez
le tragéõfen. C¡est Ie calme qui préeède ltorage, Ie violsnt

{1) aote rv, Sc.6, ].+2!
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oxage ôettPhèèrett.

11 ne nous reste plus qu'ä finir d'e parcourir les ôerniers
caractÈrá" ae Racine. - 11 a-é1¡é s,ssez Erestlon É+tt¡çnrlv*l*enrrrq
ôrEippoJ-yte au eours de ces derniers chqnitres po}r que n'oÏ's
;'ãi;iõi* p"s ôans plus ôe ôétails. IL restera da¡rs notre
gouvenir coñrme 

"nÞ 
sörte ôe ieune chasseur vertuerx et.sympa--

thique r elrê ti"o * peut émoúvoir. Crest aussi u]l contemporain
åã-Ëà"í",i, soiâãt toü.t entier dévoué à la cause' Avec un peu
aiimasineiion. 

-õn 
1ã relrésente en bleu horizon penôant la Grancle

G"ãî;;;-ï-¡;å"ã--oirrme*de ðu Plessis ou de Guynemer.. Crest un
nrançais bien ôe ltAisne ou ðe 1!0ise. Racine l¡avait 3ê@rlr111r

Nous ðésirons volr aussi ðans Josabeth la figuæ ôe l'épouse
oiene ãî-tiäãrìl-it-t*t seconôarrt son marirreut n9 qartq qu'avec
i"?--"t-[uìãvãe åon assentimsrt. 0tegt une *èI" qui-étenô son'
ãiiectiön j*qoiä .on n"oeu Eliacin¡ et ôont 1a tenÕresse est
iãèpuisablè. 

*Quanü 
on songe_qrlgrr_ioIT vienùra où elIe verra

sori enf ant êgorgé pæ son--fils êraüoption'. nous,ng pgllvons nous

õ:ê.Ë;-àu-i;iåäoññ" . 
*eire 

inoarnË la äignÍt é ô";-l l¿p'.:"
e{-¡¿, tenðr"sãã-r"terneLle. Ntesü -eLIe pas un peu Maðarne Racine?

üg Un mot auspi p,cltlr ces eqifiðents si aveuglément attachés
à feuäiaitres. Cf estþeut-être ä cause Ôe le sinoérité de
leur aÕmiratiðñ-qo;ifi T"S copie¡rt aussi gervile-rnept, et qu'ils
ôã;i"ntñã lã-;edro¿uction atténuée et.ra.coourcie ô." g1?4! 

--.;;iil.ñ;-nf,îiG'- ã"ivãnt ; ils sont prêts Þ. o'i'Pgf g-q1¡9-l^u?ÍTi;
ìiäËïä; iä"-fi¿ãi- åõ'-iå*-;;"õ',È¿r'.- . AussÍ, ou-brrolsi'oos - 

qu'ils
r - -- I ^-IIC9 p(J[;Lf ltiÐ ¿l,J.l'ttJl t/u 'LeÈ Èsvv¿EvÁ t r¡-wv¡t v:t

pãreät oo p"o-itop r" b.nsage ôu grard T9nð",tlgÏ11 il?-i:?l=pæJ.ent U.n pgU Tfop J.e ü¿JrEtr,Etr r¿r¿ Ë¡<arÄ't luY¿¡ssrqq.ri:*
õãrtiãã+ànt-þ". hacit]g _"la-pas,pu se pliæ à cette exigence'
*Son théâtre ãn a-t-11 été diminué?

Et nous Vorolte ô.e voir les amourg pathologiques, vivaces'
jafoir!ðs, -*ìr"""; arnourq mat erne1les, anour ü 'époux, , 

sent insnt s

åff;é;éã, riaeriie, tendresse, bravoure, _ 
granôeur, pütitesse'

io*ã;, áése"poir,'rpp"Is, .reius, toutg- 1ð 1yr9 ôê 1a- misère
hr¡mainå, anxqü.eú'Raäine n'a pas mq.nqué ôtaiouter quelques trem-
ü:rr.ts ät rafes sourires, d'es sourires sous 1a p1uie.t..'
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