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ABREGE

Cette analyse nous permet d'étudier la communication non orale dans une trilogie

racinienne. Le but de cette analyse est d'employer une approche pragmatique suivant la

définition suggérée par charaudeau et Maingueneau. Je me concentrerai sur < les

relations des signes avec leurs utilisateurs, à leurs emplois et à leurs effets> (454). Dans

ce contexte, les signes sont les formes de la communication non orale: le silence, le

regard, et enfin la communication épistolaire dans les ceuvres de Racine '- Bajazet,

Bérénice et Britannicus. J',analyse comment ces signes influent sur les personnages

(I,émetteur et 1e récepteur), aussi bien que leurs effets sur les autres personnages dans la

pièce et comment cette communication non orale est importante dans le dénouement de la

pièce.

Cette trilogie nous révèlera la progression du silence, du regard et de la lettre

comme moyen de communication non orale.
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Introduction

La communication:

La communication est un thème qui ne semble jamais perdre de son importance dans

notre société. Depuis les hiéroglyphes, le Morse, jusqu'à aujourd'hui où la

communication audio et visuelle peut s'établir par ordinateur, nous avons vu l'évolution

évidente de cet outil essentiel pendant les siècles précédents.

Depuis toujours, je suis fascinée par la fonction de la communication entre les

personnes sous toutes ses formes. J'étais et je suis encore très observatrice en ce qui

conceme la façon dont les personnes communiquent entre elles, que cela soit sous forme

orale, écrite ou visuelle. Qu'est-ce qui détermine la réussite ou l'échec de la

communication ? Est-ce la faute de l'émetteur, du récepteur ou du véhicule (moyen)

utilisé ? Quelle que soit la forme de la communication, un schéma qui décrit les différents

composants/constituants de la communication, et qui peut s'appliquer à la littérature, est

le suivant :

Message ce qu'on veut transmettre

Emetteur la source du message

Récepteur la personne cible du message

Encodage façon dont l'émetteur procède à un encodage de son intention/
message

Décodage façon dont le récepteur décode ces formes pour en retrouver le
SENS.

Véhicule/canal moyen utilisé pour transmettre le message

(Charaudeau & Maingueneau, 111)



On voit I'emploi de ce schéma dans la communication écrite et dans la

communication orale. Cependant, c'est le canaVvêhicule qui joue souvent un rôle

déterminant dans le succès ou l'échec de cette communication. Le récepteur est-il présent

ou y a-t-il quelqu'un qui lui délivre le message ? Le message a-t-il été bien dictélécfrt et

bien compris par le récepteur? Toutes ces questions jouent un rôle important dans

I'analyse de la communication. Dans le travail suivant, je me suis pencherai sur la

communication non orale dans trois pièces du dramaturge français du XVIIe siècle, Jean

Racine (1639-1699).

La communication (( non orale >>:

La communication non orale : ce qui n'est pas dit avec des mots, mais qui est quand

même communiqué. Il faut ensuite déterminer si le message était volontaire ou non. C'est

ce dont il s'agira dans le mémoire de maîtrise. Par contre, il faut tout d'abord faire une

distinction entre ce qui est < non-dit > et la communication (( non orale > avant de

continuer avec l'analyse. J'aurais voulu employer le terme du < non-dit > dans ce travail,

mais la définition du dictioruraire Le Petit Robert I définit le < non-dit > de la façon

suivante : (( ce qui n'est pas dit, fce qui] reste caché dans le discours de quelqu'un >

(1219). Or, l'objet de cette analyse n'est pas précisément le discours ou la parole, c'est la

communication établie - par un émetteur et comprise par un récepteur - qui n'a pas été

faite sous une forme de communication orale.

Je me concentrerai sur l'analyse du silence, du regard et de la lettre en tant que

formes de communication non orale (le regard et la lettre constituant en quelque sorte des

avatars du silence) :



Le silence : L'analyse du silence évoqué dans les æuvres étudiées. L'analyse de

I'importance, de l'effet et des conséquences de ce silence.

Le regard : L'analyse et l'importance du regard et la communication des yeux dans les

pièces choisies.

La lettre : L'analyse de la fonction de la lettre : après avoir déterminé si elle réussit à

transmettre le message désiré, je commenterai les effets et les conséquences de cette

forme de communication non orale que constitue l'écriture épistolaire.

Donc il serait plus utile et compréhensible d'utiliser le terme (( non orale > pour

décrire la forme de communication que j'aimerais commenter, même si le <non-dit>

semble avoir suscité plus d'intérêt parmi les critiques.

Le silence, à mon avis, est très profond dans un contextelittéraire. Parfois, il faut

vraiment bien analyser l'importance de l'évocation du silence dans un texte pour le

comprendre. De la même façon, l'analyse du regard et des lettres, de leurs effets et

conséquences nous permettra de savoir si ces formes de communication non orale sont

efficaces. Pour cette analyse j'ai choisi une approche qui s'inspire de la pragmatique.

L'approche pragmatique :

Je veux analyser I'effet de la communication non orale non seulement sur l'émetteur,

mais aussi sur d'autres personnages dans les pièces. C'est justement ce que souligne la

définition que nous fournissent Charaudeau et Maingueneau de la théorie de la

pragmatique : < Ce qui s'intéresse aux relations des signes avec leurs utilisateurs, à leurs

emplois et à leurs effets >> (454). Dans cette théorie, Charaudeau et Maingueneau citent



I'apport de John Austin dans l'étude des actes de langage : < quand dire, c'est faire >. Ce

que je souhaite étudier, c'est << quand ne pas dire, c'est faire >.

Le but de cette analyse sera d'employer une approche pragmatique, dans l'analyse

du silence, du regard, et enfin de la communication épistolaire dans les æuvres de Racine :

B aj azet, B eárénice et Britannicus.

Premièrement, je commencerai par une analyse du silence

cette forme de communication présentée par Racine a beaucoup

succès de ces pièces.

car il me semble que

d'importance pour le

Ensuite, je continuerai I'analyse dans deux autres formes de communication, en

me concentrant sur I'analyse du regard et de la fonction des lettres dans ces ceuvres. En

employant une approche pragmatique, suivant la déf,rnition suggérée par Charaudeau et

Maingueneau, je me concentrerai sur < les relations des signes avec leurs utilisateurs, à

leurs emplois et à leurs effets> (454). Dans ce contexte, les signes seront les formes de la

communication non orale que j'ai soulignées : le silence, le regard, et les lettres.

J'analyserai comment ces signes influent sur les personnages (l'émetteur et le récepteur),

aussi bien que leurs effets sur les autres personnages dans la pièce et comment cette

communication non orale est importante dans le dénouement de la pièce.

L'effet de ce qui n'est pas dit à I'oral est très puissant dans ces ceuvres, et ma

thèse s'efforcera justement de démontrer cette importance dans les trois pièces de Racine :

Bajazet, Bérénice et Britannicus.



Pourquoi les trois < B > de Racine?

L'intérêt de la communication non orale dans un geme littéraire, notamment le théâtre,

vient du fait que dans le théàtre, qui est surtout connu pour I'oralité, la parole des

personnages constitue non seulement une forme de communication, mais un mode

d'action (car dans le théâtre, dire, c'est faire pour reprendre I'expression de John Austin).

Le livre l'Envers du théâtre d'Arnaud Rykner commente la dramaturgie du silence du

dix-septième siècle jusqu'à l'époque modeme. Dans f introduction de son premier

chapitre intitulé < Racine et l'Aphasie tragique >, Rykner décrit l'emploi du silence chez

Racine :

Car tout en admettant les contraintes structurelles (actes, scènes, récits,

tirades, dialectique scénique, etc.), il fRacine] en modif,re les effets et

parvient, par le biais d'une nouvelle définition du héros tragique, à

intégrer pour la première fois le silence à la dynamique théâtrale. Exclu du

cadre du dialogue proprement dit, ce dernier resurgit, de fait sous la forme

d'une thématique de l'aphasie qui mine le discours traditionnel en le

privant de son soutien normal : l'efficacité et l'irremplaçable omnipotence

de la parole. Car celle-ci se voit presque systématiquement compromise à

partir d' Andromaque. (l2l)

Rykner explique que les stratégies du silence sont nombreuses : < du trop plein de

langage au langage de la mauvaise foi, des subtilités de la mauvaise foi aux ruses du

mensonge, l'éventail des possibilités est assez large. Le silence agit alors masqué. Il se

produit au cceur même de la parole sans toujours dire son nom )) (119).



Nous avons décidé de traiter ces trois pièces Britannicus, Bérénice et Bajazet

comme une trilogie, et cela pour différentes raisons. Premièrement, les trois pièces se

succèdent chronologiquement dans I'ceuvre de Racine (1670,1671,,1672). Ensuite, d'une

pièce à l'autre, nous pouvons suivre le développement des thèmes qui nous intéressent et

qui sont tous reliés_ à la communication non orale : le silence, le regard et la lethe.

D'autres critiques ont privilégié les trois pièces < B >> de Racine depuis ces

dernières années. Lorsqu'on les regroupe, on constate une variation des mêmes thèmes.

Une étude a été faite sur la violence dans ces trois pièces par Mary Reilly dans l'article

intitulé < Racine's Visions of Violence : The Case of Bajazet, Britannicus and Bérénice >>.

Elle a aussi commenté l'aspect confessionnel du discours dans ces trois pièces,

dans I'article < Confessional Discourse in Britannicus, Bérénice and Bajazet: Racine's

Dark Epiphany ). Nous voyons dans ces articles une réflexion sur le pouvoir, la violence

et la culpabilité dans les trois pièces de Racine, dont deux se situent vers la fin de

I'Empire Romain et la troisième, à l'époque de Racine, dans l'Empire ottoman. Certes,

ces thèmes sont présents dans d'autres pièces de Racine (on pense par exemple à sa pièce

la plus célèbre, Phèdre); mais les travaux de Mary Reilly ont le mérite de signaler

I'intensité des thèmes raciniens, leur continuité et leur progression dans cette << trilogie 1>.

Nous tâcherons de faire ressortir d'autres liens entre ces trois pièces qui révèlent plus

précisément la communication non orale.

Un livre récent, L'espace tragique dans le théâtre de Racine, de Mark Szuszkin, traite de I'oeuvre de
Racine en général, mais ne consacre des chapitres spécifiques qu'aux trois pièces qui nous intéressent.
C'est une autre preuve de I'intérêt croissant de la critique racinienne pour ces hois pièces.



Chapitre 1. Le Silence

1.0. Introduction

Dans ce chapitre, en m'inspirant de I'approche pragmatique décrite dans l'introduction,

j'analyserai I'importance du silence dans les pièces Britannicus, Bajazet et Béréntce de

Racine. Je commenterai plus précisément les effets et les conséquences du silence qui est

une forme de communication bien présente dans ces pièces. Selon le modèle de base, la

communication existe lorsqu'un émetteur transmet un message à un destinataire. Cela dit,

il existe aussi des formes de communication qui n'ont pas de destinataire explicite

comme dans le cas des monologues. La clé pour cornmuniquer un message se trouve dans

le moyen. Le but de ce travail est de démontrer f importance et l'énormité des effets de la

communication non orale. De plus, dans ce chapitre, je me concentrerai seulement sur la

communication non orale qu'est le silence. lnterpréter un silence n'est pas facile; notre

imagination peut souvent nous faire voir des choses qui ne correspondent pas

nécessairement à la réalitê. Dans les pièces à étudier, il s'agira des silences les plus

influents sur le dénouement de la pièce. On peut se demander si tous les silences sont

destinés à transmettre un message. Par exemple, lorsqu'on reste silencieux parce qu'on a

mai à la tête, les personnes de notre entourage peuvent croire que I'on est en colère. Tout

dépend de la situation, de I'individu qui interprète le silence et de la qualité de

l'interprétation même. Parfois le silence évoqué a comme but de transmettre un message

mais parfois I'intention de communiquer - le < vouloir-dire >>- n'existe pas. Dans les

pièces de Racine, je ferai ressortir le silence comme forme de communication. Les

silences communiquent-ils un message ? Est-ce que cette forme de communication est



efficace ou peut-elle être mal interprétée par le destinataire? Nous tâcherons de répondre

à ces questions dans le contexte du théâtre de Racine.

Le silence constitue sans doute une des plus grandes formes de communication

non orale dans la littérature. Dans une étude très pertinente à ce sujet intitulée <<Des

Signes dans le silence >, Éveline Caduc décrit les différentes façons possibles de

percevoir I'effet du silence suivant une approche psychologique. Elle donne quelques

exemples de situations dans lesquelles on peut avoir I'impression d'avoir subi un silence,

ce qui dépend certainement de notre environnement. Par exemple, si on écoute un bruit

pendant un moment, la cessation de ce bruit donne I'impression d'un silence. Caduc dit

que ( les bruits de la vie : battements du cæur, souffle ou vibrations musculaires de celui

qui I'appréhende > (167) s'apparentent aussi au silence. Elle explique que ['on peut

associer le silence à < l'absence de toute manifestation sonore > (L67) mais que cela

dépend aussi de ce que nous percevons comme étant un bruit. Elle cite un exemple très

intéressant d'un enfant qui est enchanté par une grand-voile au point oir il n'entend plus

les ordres donnés par l'équipage. Ce que I'enfant a l'habitude d'entendre, les voix des

personnes autour de lui, sont maintenant silencieuses. Le fait d'être distrait, amène un

silence dans I'environnement immédiat. L'individu a donc le choix de sélectionner ce

qu'il veut entendre, en excluant le reste.

Qu'entend-on par le silence ? Ironique cornme question, n'est-ce pas ? Notez le

jeu de mots ou I'oxymore entre les termes << entend >> et << silence >>. Caduc commente

justement cette ironie dans I'introduction de son article. Le passage est captivant, surtout

la façon dont elle explique l'ironie de ce mot << silence >> : << Dire le silence, c'est déjà



contredire ce qu'il signifre. L'écnre aussi: la pointe crisse sur la feuille de papier. Le

bruit du livre tenu, de la page toumée trahit encore le mot que I'on lit. >, (167).

Caduc propose une définition du silence imposé qu'elle évoque ainsi : < Imposer

silence, c'est faire cesser le bruit des autres. En faire disparaître la source. Détruire même,

définitivement, tous les émetteurs de signaux sonores ,) (168). Je vais me référer à

I'article de Caduc dans ce chapitre puisque nous verons quelques exemples des

déf,rnitions qu'elle dorure d'un silence imposé, dans les pièces de Racine Britannicus,

Bajazet et Bérénice. On peut déjà entrevoir en quoi cette conception du silence s'avère

pertinente à l'étude du théâtre racinien dont un des enjeux principaux est le conflit entre

les personnages, qui aboutit parfois à la < destruction >> ou la < disparition >> d'un des

adversaires.

En fait, il y a deux formes de silence qui retiendront notre attention :

premièrement, celle décrite par Caduc, et qui correspond à ce que nous appellerons le

silence involontaire (celui qui est imposé par I'autre); et deuxièmement, le silence

volontaire (celui qu'on impose à soi-même). Il s'agit d'un silence volontaire lorsque les

personnages choisissent de ne pas vocaliser leurs sentiments ou de s'exprimer. Le fait de

rester silencieux est producteur de secrets, comme nous le veffons dans ces pièces. Ces

deux genres de silence sont souvent présents dans le théâtre de Racine; n'empêche qu'il

existe d'autres formes de silence importantes telles que le silence des amants, le silence et

le pouvoir que nous veffons plus tard dans ce chapitre. Commençons par l'analyse du

silence dans la plèce Britannicus.



1.1 Le silence dans Britannicus.

Le personnage principal dans Britaruricus n'est pas le personnage éponyme mais plutôt

Néron. La pièce de Racine montre I'infäme empereur au moment de son existence où il

choisit définitivement le mal. L'intrigue de Britannicus est basée sur une lutte pour

atteindre le pouvoir. Ce conflit toume autour des efforts que Néron fait pour-neutraliser

son rival principal, Britannicus, et pour se libérer de l'emprise de sa mère Agrippine qui

veut regagner le pouvoir qu'elle a perdu en faveur de son fils. Pour Néron il s'agit

d'obtenir un pouvoir total en maîtrisant la parole des autres. I1 réussit à contrôler la

communication de ceux qui risquent de mettre obstacle à son projet, en leur imposant le

silence. Celui-ci est donc un outil essentiel pour ce personnage.

J'ai choisi de commencer cette analyse par une recherche du mot << silence > et de

ses synonymes dans la banque de dorurée << ARTFL >. Parfois, un des premiers indices de

l'importance d'un thème dans une ceuvre se manifeste dans la répétition d'un mot relié au

thème. Les résultats nous dévoilent que dans la pièce Britannícus, le mot << silence >> se

répète 8 fois seulement, ce qui s'avère assez étonnant par rapport à I'importance de ce

thème dans la pièce. Les occurrences des synonymes tels que muet, soupir, taire ne

s'avèrent pas fréquentes non plus, ce qui semble démentir I'importance du silence comme

moyen de communication. De toute façon 1'approche statistique s'avère peu rentable pour

l'étude que nous proposons ici; elle révèle en tout cas que le silence n'est pas forcément

visible.

Dans la pièce Britannicus, je commenterai le silence volontaire, c'est-à-dire, le

silence effectué/évoqué par ceux qui choisissent de rester silencieux; et le silence

involontaire, où le silence effectué est la conséquence du silence imposé par un

10



personnage à un autre qui devient sa victime. Nous nous pencherons sur trois cas où

Néron impose le silence à d'autres personnages ; d'abord, le silence qu'il impose à sa

mère, Agrippine; ensuite, celui qu'il impose à Junie et à Pallas ; et enfin le silence

permanent qu'il impose à Britannicus par son meurtre.

1.1.1 La voix supprimée

La relation entre Agrippine et son fils Néron tourne autour du thème du silence imposé.

Néron est devenu empereur grâce à Agrippine, alors que c'est Britaruricus qui aurait dû le

devenir étant le fils héritier du trône. Le premier exemple du silence imposé dans la pièce

est celui que Néron irnpose à sa mère Agrippine en contrôlant sa voix. Comment peut-on

contrôler la voix de quelqu'un ? Avec le pouvoir on est capable de tout faire, ainsi que le

démontre Néron dans cette pièce. Agrippine ne peut s'exprimer devant son fils Néron

qu'avec sa permission. S'il ne veut pas la voir, il lui impose un silence en évitant de la

voir ou en refusant de lui accorder une audience privée. Agrippine s'avère incrédule

devant un tel manque de respect. Mais elle sait que Néron règne aussi sous f influence

d'autres personnages. Agrippine dit de Néron que ( Sa réponse est dictée, et même son

silence >(v.120). Agrippine essaye quand même de se faire écouter, mais elle est forcée

parfois de s'exprimer à Burrhus, le confident de Néron, qui lui sert de porte-parole.

Dans I'article intitulé < Silence et parole dans Britannicus > le critique Ralph

Albanese fait un parallèle entre le silence d'Agrippine et une < voix d'attente >. Le

terme << voix d'attente )) correspond à I'organe vocal d'Agrippine qu'elle doit garder

silencieux, par ordre de Néron (181). Le rôle d'Agrippine < consiste, en fait, à refuser de

se taire ), (182) mais elle est forcée à rester silencieuse, rlayant pas la permission de

11



parler à son fils jusqu'à la fin de la pièce. Ce silence est traduit par Albanese comme

< une parole en attente > (188). Étant le personnage clé dans l'enjeu silence/parole, Néron

contrôle celui-ci quant au personnage d'Agrippine, comme on vient de le voir, et ceux de

Junie, Pallas et Britannicus, ce qu'on verra prochainement.

1.I.2 L'exil

Une autre façon dont Néron impose le silence à d'autres personnages c'est par I'exil. Car

un personnage exilé n'est plus capable ni de s'exprimer pour influencer son

environnement ni d'être influencé par d'autres.

Néron est mécontent que Pallas donne des conseils à sa mère.

C'est ma mère, et je veux ignorer ses caprices.
Mais je ne prétends plus ignorer ni souffrir
Le ministre insolent qui les ose nourrir.
Pallas de ses conseils empoisonne ma mère;
Il séduit, chaque jour, Britannicus mon frère... (v.360-63)

En se rendant compte que les conseils de Pallas pourraient nuire à son règne, Néron

ordonne qu'il soit enlevé de Rome pour l'empêcher d'influencer ou conseiller les autres :

< Je le veux, je I'ordonne; et que la fin du jour/Ì.{e le retrouve pas dans Rome ou dans ma

coun) (v.369-70). Donc la conséquence de l'exil de Pallas est que celui-ci ne sera plus

capable de donner des conseils à Agrippine ni à Britannicus. Avec cet ordre Néron

renforce son pouvoir en enlevant celui qui peut y nuire.

Un deuxième exemple de cette forme de silence imposé est l'enlèvement de Junie,

que I'on pourrait considérer comme une sorte d'exil renversé: alqrs que I'exil de Pallas

constitue un éloignement, I'enlèvement et I'emprisonnement de Junie constituent un

rapprochement (Néron ordonne que Junie soit enlevée et emprisonnée chez lui). De cette

t2



façon, il < fait taire > la relation amoureuse de Junie et Britannicus car ils ne sont plus

capables de se voir ni de se parler librement. La raison de l'enlèvement de Junie est

d'abord politique, car l'alliance de Junie et Britannicus constitue une menace au règne de

Néron. Mais en la voyant il tombe amoureux d'elle. L'amour ressenti par Néron est sans

doute une bonne illustration du désir triangulaire. On Qrléron) désire celle (Junie) qui est

désirée par I'autre (Britannicus). René Girard commente le désir < triangulaire > dans son

liwe Mensonge Romantique et Vérité Romanesque. Néron demande à Narcisse : < Dis-

moi : Britannicus I'aimet-il ? >> (v.427) On voit que I'intérêt de Néron pour Junie

augmente aussitôt qu'il apprend que Britannicus est amoureux d'elle, car il veut posséder

lui-même cet objet qui est désiré par Britannicus.

Afin de rendre Britannicus désespéré, Néron demande à Junie de dire à son amant

qu'elle va épouser Néron, pendant que Néron observe la conversation entre Junie et

Britannicus. En plus, Néron défend à Junie de dire à Britannicus qu'il écoute leur

discussion. De cette manière il renforce le silence involontaire de Junie, car même si elle

est capable de parler, elle ne dit pas ce qu'elle ressent, Néron ne lui permettant pas de

dire la vérité à Britannicus. Par ailleurs, un silence intéressant à mentionner est celui que

Junie impose à Néron sans même le savoir. On pourrait classifier ce silence comme un

silence imposé mais involontaire de la part de Junie. Quand Néron voit Junie pour la

première fois, il admet qu'elle était ravissante et que l'innocence et la beauté de Junie

I'ont rendu muet :

Quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue,
J'ai voulu lui parler, et ma voix s'est perdue :

Immobile, saisi d'un long étonnement,
Je I'ai laissé passer dans son appartement. (v.395-98)
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Néron traduit ce silence qui lui est imposé par la beauté de Junie comme l'effet de

I'amour et croit qu'il est amoureux d'elle. Ici le pouvoir de I'Eros fait taire I'empereur,

mais ce silence qui traduit son étonnement ne sera pas de longue durée, car il ne

l'empêchera pas de retrouver sa << voix > (c'est-à-dire son pouvoir) afin de faire taire ses

ennemis.

1.1.3. Le meurtre

Un troisième silence imposé par Néron et certainement le plus tragique des silences dans

cette pièce est celui qui est imposé à Britannicus, son silence fïnal: sa mort. Néron

empoisonne Britannicus, qui constituait un rival dans le domaine politique et amoureux :

<<J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer> (v.1313): c'est le dialogue entre

Néron et Narcisse qui nous informe de son plan meurtrier. Néron prétend être l'ami de

son (( frère2 > afîn de lui tendre un piège et l'assassiner. Britan¡ricus n'est plus capable

de se défendre. La mort de Britannicus, pour revenir à la définition d'Éveline Caduc,

illustre le type de silence imposé où on détruit la source. On peut voir que Néron a

justement détruit la source de ses craintes. Le silence éternel de Britannicus a plusieurs

conséquences. On voit une rupture du silence de la voix du peuple comme le décrit

Albanese, qui analyse la manière dont Junie < s'approprie la voix du peuple qui,

silencieux tout au long de la pièce, prend la parole pour la protéger> (188).

Le peuple cependant, que ce spectacle étonne,
Vole de toutes parts, se presse, l'environne,
S'attendrit à ses pleurs, et plaignant son ennui,
D'une commune voix la prend sous son appui. (v.I739-42)

t Nétott et Britannicus sont frères par le mariage, le père de Britannicus (Claudius), ayant épousé la mère de
Néron (Agrippine).
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Ce silence imposé par Néron à Britannicus, a comme deuxième conséquence l'isolement

de Junie, comme le décrit Albine, la conf,rdente d'Agrippine:

Madame, sans mourir, elle est morte pour lui.
Vous savez de ces lieux comme elle s'est ravie :

Elle a feint de passer chezlatriste Octavie;
Mais bientôt elle a pris des chemins écartés,
Où mes yeux ont suivi ses pas précipités.
Des portes du palais elle sort éperdue. (1722-28)

Et une troisième conséquence du silence permanent de Britannicus est que Néron prend

conscience < de sa folie > (Albanese 189) et il < sombre dans un échec, à la fois discursif,

politique et amoureux> (Albanese 189). Le résultat de ce silence de Britannicus est le

< silence >>, ou la perte de raison de Néron qui n'aura que le désespoir et la culpabilité

pour compagnons.

1.1.4 Autres silences dans Britannicus

On voit une autre forme de silence quand Néron ordonne à Junie de faire croire à

Britannicus qu'elle ne l'aime pas. Il insiste qu'une manière de communiquer à

Britannicus la froideur serait non seulement par son discours mais aussi par son silence :

Et soit par vos discours, soit par votre silence
Du moins par vos froideurs, faites-lui concevoir

Qu'il doit porter ailleurs ses væux et son espoir. (v.67I-73)

Cet exemple de silence se distingue donc de ceux que nous venons d'analyser, car ici

pour Néron il ne s'agit pas simplement de faire taire les autres, mais de faire croire un

mensonge au moyen d'un silence. Quand Junie manifeste ce silence envers Britannicus, il

croit qu'elle ne I'aime plus, ce qui est très loin de la vérité. < Vous ne me dites rien? Quel

accueil! Quelle glace! > (v.707). Mais comme Junie est forcée par Néron de garder un
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silence sur les raisons de sa froideur envers Britannicus, tout ce qu'il comprend, c'est

qu'elle ne I'aime plus. Il interprète le silence de Junie de la façon dont voulait Néron.

Britaruricus interprète aussi le regard de Junie comme un symptôme de sa perte d.'amour

pour lui, un sujet que nous aborderons dans le prochain chapitre. Revenant sur ce même

exemple, il est intéressant de voir comment Néron interprète le silencç évoqué par Junie

dans cet instant. Selon Néron, le silence de Junie a bien communiqué l'amour qu'elle

possède pour Britannicus : << Hé bien! De leur amour tu vois la violence, A{arcisse : elle a

paru jusque dans son silence I >> (v.749). Néron croit que Junie n'a pas réussi à cacher son

amour pour Britannicus et qu'elle a très bien réussi à le communiquer à travers son

silence. Or, l'ironie veut que Britannicus ne perçoit pas cet amour qui est justement si

évident pour Néron. Cet exemple - la scène dans laquelle Néron écoute la conversation

entre Junie et Britannicus, à l'insu de celui-ci (II, 6) - souligne la problématique de la

communication et de la destination dans toute sa complexité. D'un côté, le dialogue entre

Junie et Britannicus réussit, dans la mesure or) Junie, par son silence, veut persuader

Britannicus qu'elle ne l'aime plus, et cela afin de lui sauver la vie (comme Néron lui

avait dit juste avant I'arrivé de Britannicus : < Sa foúune dépend de vous plus que de

moi > (v. 698)). Le << silence >> de Junie est donc une réussite sur le plan

communicationnel, puisque Britannicus, ébranlé, croit que Junie ne l'aime plus. Mais

d'un autre côté, ce silence constitue un échec communicationnel, car Néron I'interprète

comme signe de I'amour de Junie pour Britannicus (et comme tentative de Junie de

communiquer cet amour à Britannicus). A wai dire, du point de vue de Junie, son silence

agrait été une réussite si les postes avaient été inversés : si Britannicus avait pu percevoir

la constance de I'amour de Junie à travers son silence, et si Néron avait étê dupé par ce
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silence (comme Britannicus I'a été). Autrement dit, Britan¡ricus n'est pas assez

perspicace, et Néron I'est trop. Cet exemple appuie un concept postmoderne de la

communication, selon lequel le message échappe souvent à son destinateur, dans la

mesure où il est perdu pour le destinataire, car ( sa destination y est immédiatement

multiple, anonyme > (Derrida, 88). Or, ces propos sont d'autant plus pertinents lorsque le

message est véhiculé par le silence, forme de communication qui se prête plus facilement

à I'ambiguïté et qui est par conséquent plus ouverte à I'interprétation. Nous procéderons

maintenant à I'analyse du silence dans une autre pièce de Racine, Bérénice.

I.2 Le silence dans Bérénice.

Les trois personnages principaux dans la pièce Bérénice sont Titus, empereur de Rome,

Bérénice, reine de Palestine et Antiochus, roi de Comagène. Chacun d'entre eux est

affecté par le silence qu'il s'agit d'analyser.

T-2.1Le silence chez Antiochus.

La première expression du silence dans Bérénice est dévoilée dans le monologue

d'Antiochus:

Mais quoi! Déjà je tremble, et mon cæur agité
Craint autant ce moment que je I'ai souhaité.
Bérénice autrefois m'ôta toute espérance.
Elle m'imposa même un éternel silence.
Je me suis tu cinq ans. Et jusques à ce jour
D'un voile d'amitié j'ai couvert mon amour. (v.21-26)

Dans ce passage Antiochus admet qu'il a caché ses sentiments pour la reine pendant cinq

ans sous forme d'amitié. L'action de << se taire > est donc liée à une forme de silence que

I'on impose à soi-même et qui a comme conséquence la souffrance de celui qui se tait.
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Mais, après avoir entendu la nouvelle du mariage prochain de Titus et Bérénice,

Antiochus décide d'aller voir la reine pour la dernière fois et c'est justement dans cet

entretien qu'il brise ce silence, révélant à la reine qu'il l'a toujours aimée. Durant cette

rencontre, déjà son silence démontre une certaine inquiétude à Bérénice. A cause du

silence troublant d'Antiochus, elle lui demande : << Que craignez-vous ? Parlez, c'est trop

longtemps se taire > (v.184). Antiochus se trouve coincé entre I'envie de s'exprimer et la

nécessité de s'imposer le silence pour ne pas causer des problèmes entre lui, l'empereur et

la reine. Mais dans son discours :

Titus en m'embrassant m'amena devant vous.
Un voile d'amitié vous trompa l'un et I'autre ;

Et mon amour devint le confident du vôtre. (v.242-244)

II lui dévoile tout, son silence est rompu. Bérénice est déçue d'apprendre une telle

nouvelle. Par conséquent, le silence rompu d'Antiochus impose un silence à la reine.

Elle décide de ne pas répéter à Titus cette conversation : < Mais de mon amitié mon

silence est un gagelJ'oublie en sa faveur un discours qui m'outrage>> (v.2$-6Q.

Antiochus décide de fuir, en disant : < Je fuis Titus. Je fuis ce nom qui m'inquiète/ Ce

nom qu'à tous moments votre bouche répète> (v.27.5-76). Cette fuite peut être comparée

à I'action de s'exiler, ce qu'on a déjà vu dans la pièce BritannÌcus, lorsque Junie décide

de se réfugier dans le temple, étant à tout jamais inaccessible à Néron. S'exiler c'est

s'évader de ou se soustraire à une situation, cette fois-ci, I'exil n'est pas imposé à

quelqu'un, c'est Antiochus qui choisit seul de se retirer de la situation et de fuir. Il

s'impose une sorte de silence par son éloignement.
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1.2.2.Le silence des amants

Le pouvoir politique impose le silence à Titus. Dans son livre I'espace tragique dans Ie

théâtre de Racine, Marc Szuszkin commente le pouvoir de la loi impériale sur Titus' Il

dit que le corps de Titus se métamorphose en spiritualité'

En devenant empereur, Titus f_ait le sacrifice de son ¿unour, de son identité,

voire de son corps même. L'empereur quitte son corps chamel, abandonne

I'enveloppe qui le couvre. Son corps se métamorphose, il prend corps avec

la fonction et le statut d'empereut' (122-123)

On voit les premiers effets de ce pouvoir qui ne font que rendre Titus muet lorsqu'il

essaye de dire à Bérénice la vérité qu'il ne peut pas l'épouser. Il n'est pas capable de

s'exprimer devant elle, comme si la parole de l'amant faisait partie de sa corporalité qu'il

doit abandonner. Quand Titus essaye de lui parler et de lui dire qu'il ne poulra pas

l'épouser à cause des ses obligations impériales, il reste silencieux et muet- << Sortons,

Paulin, je ne lui puis rien dire > (v-62$.

Titus prolonge son silence lorsqu'il demande à Antiochus d'annoncer la nouvelle

à Bérénice qu'il ne powïa pas l'épouser : (( Et je veux seulement emprunter votre voix >

(v.69a). Dans ce vers, ( emprunter la voix > signale un moyen de communication

indirecte, car Antiochus servira de porte- parole à Titus. Même si le porte-parole va

transmettre le message à I'oral, cela renforce en même temps le silence de l'émetteur -

Titus. Szuszkin explique cette impossibilité de parler chez Titus dans le contexte de la

métamorphose : <( Désormais I'empereur ne peut plus prendre contact avec le monde que

par le biais d'intermédiaires > (i25).
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Antiochus devient donc un intermédiaire. En demandant à Antiochus de livrer le

message à Bérénice, dans cette situation, c'est la voix de Titus qui reste silencieuse.

<< Ma bouche, et mes regards muets depuis huit jours/L'auront pu préparer à ce triste

discours > (v.736-37). Il explique à Antiochus ses tentatives de faire face à la reine pour

lui communiquer sa décision ; elles ont toutes abouti à l'échec. Ce qui est intéressant ici,

c'est le fait que la reine n'utilise pas d'intermédiaire pour communiquer ses sentiments à

Titus. Szuszkin remarque la même chose :

Bérénice vit son amour pour I'empereur dans une véritable indépendance.

Elle n'a pas besoin d'aucun intermédiaire ni de messager. Elle ne se sent

pas humiliée au point de faire appel à une main vengeresse étrangère pour

condamner son amant. Titus, lui, représente I'amant distant, le jeune

empereur attaché déjà à la médiation et à l'entremise de sa cour. Il utilise

Paulin pour écarter Bérénice, il emploie Antiochus pour faire annoncer sa

pture officielle avec la reine étrangère. (127)

Cette citation nous présente la différence entre Titus et Bérénice en ce qui concerne la

façon dont ils font face au malheur. On voit l'absence de la voix chez Titus, tandis que

chezlareine on voit le pouvoir de sa voix. Elle ne dépend pas d'un intermédiaire pour

communiquer ce qu'elle ressent. Bérénice se rend compte que Titus s'est servi

d'Antiochus comme son porte - parole : << Titus, l'ingrat Titus n'a point voulu I'entendre/

Il fuit, il se dérobe à ma juste fureur > (v.960-61). Le dialogue avec Bérénice semble

impossible, puisque les personnages semblent incapables de se faire face les uns aux

autres. Dans ce dialogue, on voit la conséquence du silence de Titus, ce qui le rend ingrat

aux yeux de Bérénice, comment elle ie révèle d'abord par ses doutes, ensuite par sa rage
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et sa déception. Comme un effet domino, regardons un peu la progression des effets du

silence de Titus.

Bérénice tombe dans une grande panique : < Qu'ai-je fait ? eue veut-il ? et que

dit ce silence ? >> (v.627). Elle commence à chercher des raisons possibles de son silence :

Il craint peut-être, il craint d'épouser une reine.
Hélas ! s'il était vrai... Mais non, il a cent fois
Rassuré mon amour contre leurs dures lois ;
Cent fois..Ah ! qu'il m'explique un silence si rude :

Je ne respire pas dans cette incertitude. (v.640-45)

On voit ici la conséquence du silence de Titus sur Bérénice : la faire, en premier lieu,

douter de I'amour qu'il a pour elle. Elle se demande si elle I'a peut-être offensé (v.6al.

Ensuite, elle croit qu'Antiochus a influencé cet entretien troublant : << L'amour

d'Antiochus l'apeut-être offensé > (v. 650). Donc lorsque le silence est le seul message

offert au destinataire pour I'interprétation, il est évident qu'il n'est pas toujours facile à

déchiffrer ou à interpréter. Bérénice pousse cette idée encore plus loin. Si elle a raison

que Titus est jaloux, et que I'amour d'Antiochus I'a offensé, celaprouve son amour. La

jalousie est le premier indice que I'on est amoureux.3 Donc, Bérénice commence par se

créer des doutes qui, de manière ironique, finissent par la rassurer de l'amour que Titus a

pour elle.

La demière mention du silence qu'il faut signaler dans cette pièce c'est lorsque

Titus demande à Bérénice de faire taire son amour. < Il en est temps. Forcez votre amour

à se taire,/ Et d'un æil que la gloire et la raison éclaire/Complétez mon devoir dans toute

sa rigueur (v. I 05 1 -53). Comme la loi avait imposé un silence sur l'amour de Titus, celui-
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ci demande à Bérénice de s'imposer un silence sur son amour. Le résultat de cette

imposition est qu'ils vivront tous les trois, y inclus Antiochus, séparément, faisant taire

leur amour, pour toujours. La parole amoureuse, prononcée une fois, en un instant, fait

contraste donc avec l'éternité du silence à laquelle doit aboutir toute tragédie.

1.3 Le Silence dans Bajazet

1.3.1. Le silence, le secret et le non-dit.

Le silence et le secret jouent un rôle très important dans la pièce Bajazet. La notion du

silence en tant que telle n'est pas difficile à saisir ; cependant elle s'avère plus

problématique dans le cas du secret et du non-dit. Le dictionnaire Le Petit Robert 1 nous

donne comme définition du terme secret : < Ce qui n'est pas divulgué, que l'on tient

caché. )) (1786). Le silence dans ce dictionnaire se définit comme 1'<< état d'une personne

qui s'abstient de parler. >> (1801). Rappelons maintenant la définition du non-dit : < ce

qui n'est pas dit, fce qui] reste caché dans le discours de quelqu'un >> (1279). Cette

définition a I'air très simple, mais dans un contexte littéraire le non-dit s'avère beaucoup

plus complexe.

Quels sont les rapports entre le secret et le non-dit? Le secret est une forme du

non-dit. Par exemple, si quelqu'un nous demande si nous avons aimé un dessert qu'on a

préparé pour nous, mais qu'à vrai dire on a détesté, au lieu de dire qu'on l'a détesté, on

répond que ( c'est différent >>. On ne répond pas directement à la question, mais cela

n'est pas un mensonge. Par l'emploi de I'euphémisme, on choisit plutôt de cacher le fait

que le dessert n'est pas à notre goût. Le secret, ou ce qui n'est pas dit, le non-dit, c'est que

3 La ¡alousie est un sentiment considéré conune peu noble au XVIIe siècle ; elle est même souvent associée
à la comédie. Il serait intéressant de poser conune hypothèse que Bérénice, en voulant interpréter le
silence de Titus comme jalousie, cherche au fond à transformer la tragédíe en comédie.
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le dessert n'était pas très bon. Il est plus aisé de masquer la vérité que de la dire au risque

de blesser son interlocuteur. Vouloir garder un secret peut être considéré comme un

silence volontaire. Tandis qu'être forcé de garder un secret (à cause des conséquences

possibles) pourrait être assimilé au silence involontaire ; c'est une question de degré. Le

silence sous forme de secret joue un rôle important dans la pièce Bajazet pour chacun

des trois personnages : Roxane, Bajazet et Atalide. Atalide et Roxane sont toutes les

deux amoureuses deBajazet, par contre Bajazet n'aime qu'Atalide. Donc le seul amour

réciproque dans ce triangle est entre Bajazet et Atalide. C'est le pouvoir qu'a Roxane sur

ces deux derniers qui I'inclut dans ce triangle, ce qui nous ramène à la notion de désir

triangulaire.

Le secret sous forme du non-dit devient important lorsque Roxane annonce à

Atalide qu'elle va demander àBajazet de l'épouser. Même si Atalide est amoureuse de

Bajazet, elle ne révèle pas ses sentiments à Roxane. Ce qu'elle fait, par contre, c'est

d'essayer de convaincre Roxane que Bajazet est amoureux d'elle : < ...il vous aime

toujours > (v.1044).

Atalide aurait pu dire la vérité à Roxane. Mais comme le sort de Bajazet reste

entièrement entre les mains de Roxane, elle reste muette, et déci<le de cacher ses

sentiments. A juste titre, puisque Roxane dit : < Sa perte ou son salut dépend de sa

réponse > (v.326). Cependant, Atalide révèle son secret lorsqu'elle s'explique àZaïre,

son esclave :

Et que fallait-il donc, Zate, que je fisse ?

A l'erreur de Roxane ai-je dû m'opposer,

Et perdre mon amant pour la désabuser ? (v'354-57)
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Atalide est donc forcée de choisir entre un Bajazet vivant, mais qui n'est pas à elle, et un

Bajazet mort. Elle choisit donc de demander àBajazet de faire semblant d'aimer Roxane.

Mais avant qu'elle soit capable de demander àBajazet d'épouser Roxane, c'est Roxane,

elle-même, qui lui demande de l'épouser dans le discours qui suit :

Mais pour mieux commencer, hâtons-nous I'un et l'autre
D'assurer à la fois mon bonheur et le vôtre.
Montrez à l'univers, en m'attachant à vous,

Que quand je vous servais, je servais mon époux,
Et par le næud sacré d'un heureux hyménée,
Justifier la foi que je vous ai donnée. (v.aa5-50)

Ce qui nous amène au deuxième secret. Bajazet s'étonne que Roxane lui demande de

l'épouser. ( Ah ! que proposez-vous Madame ? > (v.a51). Mais au lieu de dire

directement à Roxane qu'il est amoureux d'Atalide, il retient cette information et utilise

des arguments politiques, en expliquant qu'un mariage ne serait pas prudent,

premièrement parce que Roxane est la favorite du frère puissant de Bajazet, le sultan

Amurat, et deuxièmement, parce qu'un mariage entre un prince (Bajazet) et une sultane

(Roxane) serait mal vu. << Madame, ignorez-vous que l'orgueil de l'empire... > (v.453).

Voità de nouveau un autre exemple du non-dit (Bajazet ne dit pas qu'il ne 1'aime pas) :

Que suis-je ? J'attends tout du peuple et de l'armée.
Mes malheurs font encor toute ma renommée.
Infortuné, proscrit, incertain de régner,
Dois-je irriter les cceurs au lieu de les gagner ? (v.481-8a)

Roxane s'impatiente devant ces arguments, et voit qu'ils ne sont qu'un prétexte : < Ne

m'importune plus de tes raisons forcées./Je vois combien tes væux sont loin de mes

pensées. >> (v.52I-22). Ici,le tutoiement révèle la colère de Roxane.Bajazet s'en rend

compte et évoque par son silence son malaise.
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Le silence deBajazet devient alors un moyen de communication mais il transmet

au destinataire un message autre que celui visé par le destinateur : le silence de Bajazet

révèle, malgré lui, que quelque chose le dérange. Roxane traduit les soupirs de Bajazet

(une forme de silence) comme signe d'un désarroi chez lui. < Tu soupires enfin, et

sembles te troubler > (v.559). Bajazet n'est pas capable de répondre:

Roxane : Achève, parle. > (v.560)
Bajazet: < O ciel ! que ne puis-je parler ? > (v.561)

Roxane sent qu'il cache quelque chose et lui demande de nouveau << Vous avez des

secrets que je ne puis apprendre ! > (v.563) Mais Bajazet revient à l'argument politique,

ce qui achève de rendre furieuse Roxane qui appelle ses gardes pour expulser Bajazet.

Acomat, le grand vizir qui est un ancien ennemi d'Amurat, encourage l'amour de

Roxane pour Bajazet. Donc lorsqu'il entend que Bajazet n'a pas accepté d'épouser

Roxane, il lui réplique: < Mais vous aimez Roxane. > (v.607). Cette phrase est plutôt une

inquiétude car Acomat veut voir cette alliance (entre Roxane etBajazet) se réaliser pour

voir souffrir son ememi, Amurat. Mais Bajazet lui coupe court: << Acomat, c'est assez >>

(v.608). Donc on voit ce cycle du secret et du non-dit qui sont liés au silence. En plus,

dans ces exemples Bajazet montre son incapacité à s'exprimer et à garder le secret: son

impuissance discursive semble étroitement liée à son sort tragique.

L.3.2.Le silence et le pouvoir

Comme on a vu dans les pièces précédentes, il y a une grande différence entre un silence

qui est imposé et un silence volontaire. Parfois la liberté de parler et le malheur d'être

forcé de se taire dépend du rang du personnage dans la société. Comme nous I'avons

déjà vu, le pouvoir de Roxane sur Bajazet et Atalide a conune conséquence I'imposition
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d'un silence sur leur amour. Ceux ayant le plus haut pouvoir ont la liberté de parler, et

ceux sans pouvoir n'ont pas de choix et restent sans voix. C'est ce que remarque E. Van

Der Starre dans son étude de Bajazet dans le llre Racine et le Théâtre de l'ambigui'té oìt

il décrit le silence imposé aux personnages qui n'exercent aucun pouvoir, et qui sont

réduits à une espèce d'esclavage :

Pour les esclaves, la question est assez simple : tant qu'ils se taisent (et,

par exemple, ne transmettent pas des ordres qui déplaisent à la sultane), on

ne leur ôte pas la vie. C'est pour cela peut-être que Roxane peut dire que

les esclaves ont vendu leur silence et leur vie; c'est ce qu'on appelle

'gagner sa vie'. (128)

L'auteur compare et contraste les personnages qui ont le pouvoir, donc qui peuvent

exercer leur voix, à ceux qui ne I'ont pas, donc qui restent silencieux.

Plus tard, le silence imposé à Bajazet par Atalide constitue une variante

intéressante et bien connue de l'esclavage : l'amant devient l' << esclave >> de sa maîtresse

car Atalide lui demande de ne rien dire de leur amour à Roxane et de faire semblant

d'aimer la Sultane, ou en tout cas, de ne rien faire qui puisse contredire cette impression.

La sultane vous aime ; et malgré sa colère,
Si vous preniez, Seigneur, plus de soin de lui plaire,
Si vos soupirs daignaient lui faire pressentir

Qu'un j our . . .(v. 1 29 -32)

Atalide dit à Bajazet qu'elle ne doit jamais paraître devant lui et Roxane car celle-ci

pourrait s'apercevoir de leur amour réciproque (v.789), et elle sait que si Bajazet épouse

Roxane c'est elle (Atalide) qui I'aura voulu. Elle est donc l'imposeur du silence àBajazet.
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malsElle

que

ne fait que se rendre malheureuse

la vie de Bajazet.

elle est prête à sacrifier son bonheur plutôt

Dans son livre L:envers du théâtre : Dramaturgie du silence de l'âge classique à

Maeterlincfr Arnaud Rykner crée un lien entre le silence et la parole differée < Le

dialogue n'est qu'une succession de répliques où chacun évite de prononcer les mots qui

le dénonceront >> (133). Cette action d'éviter la parole est comparable à < la voix

d'attente >) commentée par Ralph Albanese à propos du silence dans Bérénice lorsque

Titus continue à remettre à plus tard sa parole de renoncement devant Bérénice. Rykner

utilise le schéma suivant pour décrire le silence dans Bajazet :

Bajazet - _

Roxane----- Amurat

Atalide (133)

Par exemple on peut voir ie silence deBajazet et d'Atalide à Roxane (ils lui cachent leur

amour), suivi du silence de Roxane à Amurat (elle ne lui dit pas qu'elle est amoureuse de

Bajazet et qu'elle n'a pas suivi l'ordre de le tuer quand Amurat I'avait ordonné) qui sont

tous liés les uns aux autres par I'enjeu du pouvoir. Il est évident en regardant le schéma

que Amurat est le plus puissant, suivi de Roxane qui exerce un pouvoir sur les amants.

Le vrai pouvoir est exercé par Amurat qui, en tant que personnage, est toujours

absent et silencieux cornme le < Dieu caché >> ou le Deus absconditus de la pensée

janséniste. C'est lui qui fait taire Roxane à la fin de la pièce. Toute l'action de la pièce ne

consiste qu'à différer I'ordre d'Amurat.
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1. 5. Conclusion du premier chapitre :

Dans ce chapitre, nous avons vu l'effet et les conséquences du silence dans les trois

pièces de Racine Britannicus, Bajazet et Bérénice. Nous avons étudié le rôle du silence

entre amants et aussi dans le contexte du pouvoir. Ceux qui exercent un pouvoir (tel que

Néron, Titus, Amurat, Roxane) sont souvent les imposeurs du silence et les victimes

(telles qu'Agrippine, Britannicus, Junie, Bajazet, Antiochus et Bérénice) sont ceux qui

ont moins de pouvoir.

Nous avons vu comment le silence est capable de communiquer un message

volontaire ou involontaire, dépendant du contexte, à un destinataire. Dans son article

intitulé << Les aveux les plus doux sont les plus réticents > Jean-Jacques LeCercle

commente le silence et le pouvoir qu'il exerce. Mais le rôle du destinataire est complexe,

car interpréter un silence s'avère souvent problématique. LeCercle dit :

Énoncer, si l'on peut dire, un silence, c'est ne pas pleinement assumer son

dire, mais I'indiquer cependant suffisamment pour que I'interlocuteur

puisse faire le travail d'interprétation. C'est se donner aussi la possibilité

perverse de dénier l'interprétation du locuteur, s'il la formuie. Le

malheureux a fait tout le travail de construction du sens, pour le voir

immédiatement ruiné : le silence est ici exercice d'un pouvoir, il a sa

propre force illocutoire. (p.13)

Un exemple qui démontre Ie défi de I'interlocuteur est la façon dont Britannicus est forcé

à deviner les raisons derrières le silence de Junie lorsque Néron observe leur conversation

dans Britannicus. Ensuite, dans Bérénice,lareine doit interpréter le siience mystérieux et
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troublant de Titus. Celui ou celle qui doit déchiffrer le silence mais qui n'y arrive pas est

démuni de pouvoir. Par contre, les personnages qui exercent le pouvoir - ne serait-ce

qu'illusoire - parviennent à déchiffrer le silence et à décoder le message (nous pensons à

Roxane et à Néron).

Nous pouvons ainsi comparer quelques personnages de cette trilogie. Les

personnages de Néron et de Roxane sont comparables car tous les deux sont capables

d'imposer des silences à d'autres personnages. Dans Britannicu,s nous avons vu le silence

imposé par Néron aux autres personnages tels qu'Agrippine et Junie (le silence est

contrôlé par celui qui est au pouvoir) qui est un silence volontairement imposé par Néron.

Tandis que dans Bajazet nous avons le silence imposé aux amants Bajazet et Atalide, que

Roxane impose sans même le savoir. Les amants font taire leur amour pour que Bajazet

reste vivant. Les personnages de Roxane et d'Antiochus sont comparables car tous les

deux ont éprouvé un amour non réciproque. Roxane aime Bajazet, qui ne I'aime pas et

Antiochus aime Bérénice, qui ne I'aime non plus. Seulement, la façon dont ils réagissent

à leur déception est différente. Roxane veut se venger contre les amants (Bajazet et

Atalide) et Antiochus veut quitter la cour de Titus pour éviter les amants (Titus et

Bérénice).

Nous pouvons aussi comparer les discours suivants: le discours de Néron à Junie:

< Sa fortune dépend de vous plus que de moi > (v. 698) (où Néron interdit à Junie de

révéler à Britannicus que leur conversation est écoutée) et le discours de Roxane à

Atalide où Roxane lui dit < Sa perte ou son salut dépend de sa réponse >> (v.326) (lorsque

Roxane dit à Atalide qu'elle veut épouser Bajazet et que sa vie dépendra de sa réponse).

Dans les deux cas la parole est reliée à la mort. La vie de Britannicus dépend du silence
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de Junie, et celle deBajazet dépend non seulement du silence d'Atalide (qui ne peut pas

dire à Roxane qu'elle et Bqazet partagent un amour réciproque), mais aussi de son

propre silence (qui ne doit pas dire à Roxane qu'il ne l'aime pas),

Les différentes formes du silence qu'on a vues dans ces pièces confirment son

imporlance et sa versatilité dans ces trois æuvres tragiques de Racine.
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Chapitre 2-Leresard

L'homme n'a pas d'autre racine que son regard.

Bataille, L'Oeil pinéal (cité par Renée Morel)

2.0 lntroduction

Dans ce chapitre je me concentrerai sur les effets et les conséquences du regard en tant

que moyen de communication dans les pièces Britannicus, Bajazet et Bérénice.

Pourrait-on définir le regard comme une forme de communication? Est-il possible

de s'exprimer, faire passer un message ou même éveiller des émotions chez les autres

avec un regard ? Les recherches déjà effectuées sur le regard, ou plus précisément

l'échange des regards sont nombreuses ainsi que le révèle le psychologue S.S Tomkins

dans son livre intitulé Affect, Imagery, consciousness (182). Il explique que depuis des

siècles la fonction du regard dans les relations humaines fascine les écrivains et les

philosophes.

L'importance et la signification du regard varient selon l'époque. Par exemple, il

existait un temps où la femme n'avait pas le droit de s'exprimer, ni de partager son

opinion. Un moyen de communiquer ou s'exprimer était par le regard. L'évolution du

regard depuis les derniers siècles est très intéressante à étudier. Prenons un exemple

récent qui explique son rôle dans la société. Aujourd'hui, dans notre société occidentale,

une façon de montrer sa confiance est de regarder la personne à qui on parle dans les

yeux, tandis que dans d'autres contextes culturels et à d'autres époques, regarder

'quelqu'un dans les yeux fait preuve d'un manque de respect. La société du dix-septième

siècle nous ramène justement à une époque où la femme dépendait beaucoup de son

regard pour s'exprimer, à en juger par les ceuvres littéraires. Elle n'avait pas autant de
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liberté qu'aujourd'hui, et la littérature de cette époque nous révèle aussi que les yeux

jouaient un grand rôle dans la communication entre les hommes et les femmes.

Renée Morel commente le regard comme quelque chose qui évite de prendre

réellement position. << Geste qui se consume dans le geste, le regard est échange

sirmbolique, objet le plus fuyant, le plus insaisissable qui soit >> (921). On verra

justement des exemples de ceci dans l'analyse des pièces Britannicus, Bajazet et

Bérénice. Avant de m'avancer j'aimerais rappeler une définition sur le regard proposée

par l' Encyc lop édie llbre't4tikip é di a.

Eye contact is the event when two people look at each other's eyes at the

same time. It is a form of nonverbal communication, and can be an intense

or emotional occurrence or a soon-forgotten event. Eye contact is a large

influence on social behaviour, but it means dramatically different things at

different times and in different situations. Eye contact is interpreted

differently and occurs at greatly different frequencies across cultures and

animal species. Eye aversion is the avoidance of eye contact. (Wikipédia)

Dans cette définition, il est important de retenir que le regard évoque souvent quelque

chose d'intense ou d'émotionnellement fort, selon la situation. On verra des exemples de

différentes conséquences créées par un seul regard dans l'analyse les pièces étudiées.

L'émetteur du regard a-t-il réussi à transmettre un message quelconque ? Ou, y a-t-il eu

un échec dans la communication ?

En analysant le terme <( yeux >> et ses synonymes tels que < regard >>, << ceil > dans

les æuvres de Racine, leur importance devient évidente. Pour ce projet, nous avons

cherché I'occurrence du terme ( yeux >> et ses synonymes qui étaient retranscrits dans la
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banque de donnée <<ARTFL>>. Celui-ci nous révèle que d,ans Britannicus le terme

((yeux>serépète71 fois, dansBérénice50 foiset dansBajazetonvoit36occurrences.

On peut voir des résultats plus précis dans le tableau suivant (nous avons inclus des

synonymes) :

Le tableau ci -dessous indique la fréquence de-ces termes dans Bérénice, Bajazet et

Brítannicus. Il permet de voir I'importance de ces termes dans chaque pièce.

Le résultat le plus remarquable est la répétition du mot (( yeux >. Cela confirme

son importance dans ces ceuwes. Mais, lesquelles de ces occuffences désignent

précisément une communication ? Ma tâche sera d'analyser le regard qui transmet un

message. Dans ce deuxième chapitre, j'analyserai I'importance du regard, la manière dont

le regard fait passer des messages volontaires et involontaires, ayant ainsi des

conséquences dans le dénouement des trois pièces de Racine. II est intéressant de voir la

façon dont le regard peut transmettre un message même si ce n'était pas le but d,e

l'émetteur.

Jean Starobinski a écnt un essai qui commente le regard chez Racine, qu'il

associe au tragique.

Regard Voir Yeux CEiI Larmes Visage

Britannicus 5 20 7t 2 7 7

Bérénice 2 24 50 2 13 2

Bajazet 3 t6 36 I 6 6
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Dans I'histoire qui nous est racontée, le drame du regard a précédé le

drame exprimé par les mots : les personnages se sont vus, puis ils se sont

aimés ou haïssent, enfin ils ont parlé pour dire leur amour ou leur haine;

mais ce qu'ils disent alors conceme toujours le regard : Ils brûlent de < se

revoir >>, ils sont peut-être condamnés à ne plus jamais se << voir >>, ils ne

peuvent supporter l'outrage qui leur est infligé << à leurs yeux )). La parole

ne semble exister alors que pour accompagner et commenter les intentions

du regard. (76-77).

Starobinski semble subordonner ici la parole au regard. Il commente aussi les rapports

entre la parole et le silence: << Mais, c'est là, en même temps, le triomphe de la parole,

puisque qu'elle a su faire exister ce qui paraît l'exclure : un silence, un espace, et des

lignes de force visuelles qui relient des présences humaines à travers ce silence et cet

espace > (77). Nous étudierons le regard comme une forme de communication non orale,

en I'absence de la voix. Starobinski conclut ici, que l'absence de la voix est liée à la

présence du regard. Il est évident que pour Starobinski, le regard est lié au silence que

nous avons examiné dans le chapitre précédent. Selon Starobinski, le regard assume toute

la force du geste :

Dans le théâtre français classique, et singulièrement chez Racine, les

gestes tendent à disparaître. Au profit du langage, a-t-on dit. I1 faut ajouter :

au prof,rt du regard. Si les personnages ne s'étreignent ni ne se frappent sur

la scène, en revanche, ils se voient. Les scènes, chez Racine, sont des

entrevues. Les personnes du drame se parlent et s'entre-tegardent. Mais

les regards échangés ont valeur d'étreinte et de blessures. Ils disent tout, ce
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que les autres gestes eussent dit, avec ce privilège au surplus de porter au-

delà, d'aller plus profond, d'alarmer plus vivement : ils troublent les âmes.

(74)

Plutôt que d'analyser le regard comme relevant de la gestuelle, nous préférons le

considérer du point de vue de la communication. L'approche pragmatique nous permettra

d'analyser les effets et les conséquences du regard et de commenter l'importance et

I'influence de cette forme de communication dans ces pièces.

2.1 Le regard dans Britar¡ricus

2.T.I Le regard non communicatif

Avant d'analyser les effets et les conséquences du regard qui relève de la communication

dans cette pièce, il faut signaler d'abord que le terme (( yeux > est utilisé dans plusieurs

expressions qui actualisent la notion concrète de la vision : la faculté de voir quelque

chose -cela n'a rien d'étonnant. Mais parfois ces expressions désignent tout simplement

la présence ou I'absence physique d'un personnage, sans pour autant dénoter I'acte de

voir. Souvent, dans la pièce Britannicu.s, Néron, afin d'éviter sa mère, envoie Burrhus lui

parler à sa place. Burrhus dit : < César pour quelques temps s'est soustrait à nos yeux. ))

Voilà une occurrence du terme ( yeux > liée à i'absence/présence d'un personnage. Dans

cet exemple, il n'y a pas de communication impliquée dans I'emploi du terme (( yeux )).

Dans un autre exemple, le terme (( yeux > est lié à I'influence exercée par un personnage

sur un autre, celle que Burrhus exerce sur Néron. < Jusqu'à quand voulez-vous que

l'empereur vous craigne? A{e saurait-il rien voir, qu'il n'emprunte vos yeux? > (v.160-

6i). Agrippine insiste ici sur le fait que Néron se laisse dominer par Burrhus, et se

demande si Néron est capable de prendre ses propres décisions. Dans ces exemples, le
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terme (( yeux >> n'a pas de fonction communicative ; il n'y a pas d'<< échange > affectif.

Dans ce chapitre, j'analyserai plutôt I'effet du regard où les ((yeux > constituent des

vecteurs de |a communication, af,rn de constater les conséquences produites au niveau de

f intrigue.

Le pouvoir du regard dans cette pièce démontre son importance. Je me

concentrerai sur I'analyse du regard qui fait naître des émotions chez les autres

perso¡nages en leur communiquant un message. J'analyserai le regard effectué pour voir

s'il a réussi à transmettre }e < bon > message à ceux qui l'ont interprété et je commenterai

les conséquences de cette forme de communication non orale dans la pièce.

2.1.2 Le regard amoureux

On connaît des expressions telles que (( et puis leurs yeux se rencontrèrent > et

< love at first sight > qui relient I'amour au regard. Est-il possible de communiquer le

sentiment d'amour par le regard ? Cela est discutable, mais dans la littérature cela semble

possible.

L'auteur Renée Morel commente le coup de foudre dans i'article < Narcisse

mortifiç et mortifère : Le regard chez Racine >> et dit : < Le regard est perception, mais

parce qu'il crée, entre I'homme et femme, une zone d'intensité érotique, il implique

souvent, selon une iongue tradition de la rhétorique amoureuse, la passion, ce que l'on

appelle plus communément le coup de foudre ), (921).

C'est la façon dont Néron croit être tombé amoureux de Junie. Narcisse expose

I'amour que Néron ressent pour Junie simplement en interptêtant la tristesse évidente

qu'il voit dans les yeux de Néron. Il se demande pourquoi Néron semble < inquiet,

36



étonné > (v.377), < consterné > (v.378) et voit dans les yeux de Néron une ((tristesse

obscure > (v.379), lui demandant une explication de < ces sombres regards > (v.380).

Donc le regard de Néron communique un message à Narcisse. On peut qualifier cette

communication d'< involontaire )) car Néron n'a pas eu I'intention de communiquer quoi

que ce soit à Narcisse. Ce demier le pousse à dévoiler ses sentiments et à avouer son

amour pour Junie.

Le regard est lié à l'amour une deuxième fois lorsque Néron est séduit par ce

qu'il a cru voir dans les yeux de Junie. Il y vit la tristesse comme une forme de beauté,

qui l'attira vers lui. Néron fait l'analyse du regard de Junie ainsi: << Triste, levant au ciel

ses yeux mouillés de larmes > (v.387) et < le farouche aspect de ses fiers

ravisseurs/Relevaient de ses yeux les timides douceurs > (v.393-94). Morel caractérise

l'acte de se réjouir de la peine de quelqu'un d'autre coÍÌme le sadisme. Morel cite le vers

suivant: <J'aimais jusqu'à ces pleurs que je faisais couler>> (v.402) comme un acte

masochiste: < Devant ces tableaux, la jouissance peut relever du sadisme, cofiune celle de

Néron qui revoit/revit la douleur infligée à Junie (et jouit de façon masochiste par

identification avec elle ...) > $.924.) Tout comme dans I'article de Morel, le concept du

sadisme est lié au regard par Starobinski aussi : < Nulle part apparaît mieux le sadisme

qui chez Racine appartient toujours à la situation du regard surplombant , (p.85). Chez

Racine, I'amour semble à la limite du sadisme, au moins chez certains personnages.

La violence des bourreaux - envoyés par Néron lui-même - renforce par contraste

la douceur qu'il voit dans les yeux de Junie. Donc la réaction de Néron correspond au

topos de celui qui tombe amoureux dès le premier regard. Cet amour n'est pas pour
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autant I'amour véritable selon I'univers de valeurs racinien. Car il ne dure pas longtemps

et s'avère contaminé par l'enjeu politique ou le conflit entre Néron et Britannicus.

Ensuite, le regard est fortement lié à l'amour lors de la rencontre entre Britannicus

et Junie sous l'observation de Néron. Dans le chapitre précédent, nous avons vu la

manière dont Britannicus avait interprété le silence de Junie, maintenant analysons les_

effets et les conséquences de son regard dans cette même scène. Néron demande à Junie

de simuler de la froideur envers Britannicus pour qu'il croie qu'elle ne I'aime plus. Junie

essaye alors d'éviter de regarder Britannicus car elle connaît le pouvoir de son regard.

Elle sait que son regard avouerait la vérité à Britan¡ricus qu'elle l'aime toujours, ce qui le

mettrait en danger. Lorsque Néron lui ordonne de dire à Britannicus de renoncer à leur

amour, Junie répond : < Quand même jusque-là je pourrais me trahir / Mes yeux lui

défendront, Seigneur, de m'obéir. >> (v.677-678).

Elle essaye de faire comprendre à Néron que Britarrnicus pourrait voir la vérité

dans son regard. Il saurait qu'elle lui ment. Mais Néron lui dit :

Renfermez votre amour dans le fond de votre âme
Vous n'aurez point pour moi de langages secrets :

J'entendrai des regards que vous croirez muets

Et sa perte sera l'infaillible salaire
D'un geste ou d'un soupir échappé pour lui plaire. (v.680-8a)

Néron est donc lui aussi conscient du pouvoir du regard - on constate l'emploi de la

slmesthésie <j'entendrai des regards )> - et I'avertit de ne rien évoquer, même par

accident, car cela coûterait la vie de Britannicus. Comment est-ce que Britannicus

interprète-t-il la froideur que Junie est obligée de lui montrer ? < Quoi! Même vos regards

ont appris à se taire?/ Que vois-je? Vous craignez de rencontrer mes yeux? > (v.737-38).

Britannicus interprète son comportement comme une forme de trahison de leur

amour. Il ne se rend pas compte de la pression exercée sur Junie. Il traduit cette action,
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qae Wikipédia défnit comme l'évitement du regard ('eye aversion'), comme preuve

qu'elle ne I'aime plus. Britannicus ne sait pas que Junie évite de rencontrer ses yeux

parce qu'elle est en train de se contrôler. Ses actions détermineront I'avenir de

Britannicus ; elle ne peut pas le regarder, car cet échange de regards entraînerait sa morl.

Lorsque Néron interrompt cette froide conversation entre les deux amants, Junie fait en

sorte que Britannicus ne peut pas voir ses larmes, sinon il verrait I'amour qu'elle a encore

pour lui. Ses larmes et son regard auraient rêvélé la véntê à Britannicus, ce qui aurait eu

de graves conséquences pour chacun d'eux. Elle choisit donc d'éviter son regard, mais

quand Britannicus se rend compte de la situation fâcheuse dans laquelle Junie se

retrouvait lors de leur deuxième conversation, il se sent très mal, et s'exclame :

Néron nous écoutait, Madame ! mais, hélas !

Vos yeux auraient pu feindre et ne m'abuser pas ;

Ils pouvaient me nommer I'auteur de cet outrage.
L'amour est-il muet, ou n'a-t-ilqu'un langage?
De quel trouble un regard pouvait me préserver | (v.993-997)

Dans ces vers, Britaruricus souligne l'effet qu'un seul regard de Junie aurait sur lui et ce

qu'il aurait pu en apprendre. Il croit vraiment qu'il aurait pu deviner dans ses yeux la

vérité de la situation si seulement elle l'avait regardé. Mais Junie lui expliqua les raisons

qui ne lui ont pas permis de rencontrer son regard. Elle avait choisi d'éviter cet échange

de regards pour lui sauver la vie :

De combien de soupirs interrompant le cours

Ai-je évité vos yeux que je cherchais toujours ?

Quel tourment de se taire en voyant ce qu'on aime!
De I'entendre gémir, de I'affliger soi-même,
Lorsque par un regard on peut le consoler.
Mais quels pleurs ce regard aurait-il fait couler !

Ah ! dans ce souvenir, inquiète, troublée,
Je ne me sentais pas assez dissimulée.
De mon front effrayé je craignais la pâleur,
Je trouvaís mes regards trop pleins de ma douleur. (v.i001-10)
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Junie sait qu'en regardant Britannicus elle aurait exprimé son amour,malgré elle, et donc

attiré la colère de Néron. Rester silencieuse et baisser son regard étaient donc la seule

option.

2.I.3 Le regard avertisseur

Un autre type de regard important à mentionner, mais qui n'est pas nécessairement lié à

l'amour, est le regard de Junie à Britannicus durant la conversation où Britannicus lui

explique que Néron n'est plus leur ennemi. Britannicus peut voir dans le regard de Junie

qu'elle craint quelque chose qui la rend mal à I'aise. << D'où vient qu'en m'écoutant, vos

yeux, vos tristes yeux,/Avec de longs regards se toument vers les cieux ? /Qu'est-ce que

vous craignez? >> (v.1501-0a).

Junie sait que le changement dramatique de comportement de Néron envers

Britan-nicus est suspect. Elle ne peut pas cacher ses craintes. Britannicus s'en aperçoit,

mais il réussit à la convaincre que Néron est sincère. Le regard de Junie est donc un

avertissement que Britannicus a malheureusement rejeté. Néron lui tend un piège

justement grâce à cette fausse réconciliation et finit par l'empoisonner.

On pourrait dire que même si les yeux (( ne mentent pas )), même si le regard

constitue un moyen de communication sincère ou transparent, il aboutit à l'échec dans la

mesure où le destinataire- Britannicus, en l'occurrence- ne (( reçoit )) pas le message.

Ainsi, pourrions-nous voir un lien entre la problématique de la communication et Ia

tragédie.
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2.l.4Le regard nocturne :

Le regard nocturne semble tenir une place importante dans la naissance et le

développement de l'amour dans cette pièce et aussi dans la pièce Bérénice. Citant

quelques vers de ces deux pièces, Starobinski commente ainsi le regard nocturne: < A la

iumière des torches, Néron voit pour la première fois Junie , (p.80) puis < Dans une autre

<< nuit enflammée > Bérénice voit tous les regards se toumer vers Titus, ces regards même

qui apprendront à Titus qu'il lui est interdit d'épouser une reine étrangère , (p.80). Selon

Starobinski : < Chacun de ces regards nocturnes a la valeur d'un évènement premier,

situé avant le début de l'action représentée. C'est le moment originel, où la fatalité prend

naissance ) (S0). Ce regard noctume est à juxtaposer avec le regard de Néron à la fin de

Britannicus lorsque I'empereur sombre dans la folie et la culpabilité - regard qui a la

valeur d'un évènement final : << Il marche sans dessein, ses yeux mal assurés/ N'osent

lever au ciel leurs regards égarês >> (v.17 47 -48). Ici, la fatalité arrive à sa conclusion.

2.2Le regard dans Bérénice

2.2.1Le regard non communicatif :

De nouveau on retrouve des expressions plutôt figurées/métaphoriques avec le terme

( yeux >. Je commencerai donc en mentionnant quelques-unes de ces expressions où le

regard est interprété littéralement com.me l'acte de voir. Un exemple se trouve

lorsque Antiochus apprend que Titus va épouser Bérénice. Il songe à partir sans même

parler à la reine. < Allons loin de ses yeux l'oublier, ou mourir. > (v. 34) Au fait, il s'agit

d'une métonymie comme dans les autres exemples cités avant : ( yeux > (la partie)

remplace toute la personne pour évoquer l'absence /présence d'un personnage. Dans ce
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vers, I'expression avec (( ses yeux )) veut simplement dire < allons loin d'elle, de sa vue et

de sa présence )). Dans un autre exemple, Antiochus dévoile ses sentiments à Bérénice.

Elle est furieuse qu'il ait osé << Se venir à [ses] yeux déclarer [son] amant > (v. 262).

L'expression veut simplement dire < venir devant moi>. Donc, il ne s'agit pas ici

d'utiliser les yeux coÍrme moyen de communication, mais plutôt de manifester la

présence d'Antiochus, qui déçoit Bérénice. Maintenant, voyons l'effet produit par le

regard (ou le contact des yeux) dans la pièce. Quelles conséquences produit-il ?

2.2.2. Le regard amoureux

Dans cet ouvrage, on retrouve encore I'association entre le regard et le sentiment

amoureux. Lorsque Antiochus expose les sentiments qu'il cache depuis cinq ans à

Bérénice, il dit ( Madame, il vous souvient que mon cceur en ces lieux/ Reçut le premier

traita qui pafüt de vos yeux> (v 189-90). Molière fait la parodie de cet emploi

métaphorique des (( yeux )) par exemple dans Z'école des femmes, lorsqu'Agnès croit

littéralement que ses yeux font mourir Horace, en émettant une sorte de poison. Donc

nous découvrons les effets d'un regard en quelque sorte violents. Starobinski commente

le regard violent dans son article << Le verbe voir chez Racine, contient un battement

sémantique entre le trouble et Ia clarté, entre le savoir et l'égarement. C'est le résultat

d'une sorte d'échange profond : la violence s'allège et se fait regard, tandis que I'acte

raisonnable de voir s'alourdit et devient conducteur de puissances irrationnelles > (76).

ou 
Métuphor" du langage amoureux : les yeux lancent des flèches, parce que le dieu Amour était représenté

cornme un petit archer perçant les ccer.us de ses traits >> (Forestier, 35) ì
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On voit une violence exercée sur Antiochus qui blâme Bérénice d'avoir percé son

cæur et ses sentiments par un simple regard. << Votre bouche à la mienne ordonna de se

taire,l Je disputai longtemps, je fis parler mes yeux. )) (v.200- 01) il décrit ainsi la façon

dont il croyait s'exprimer par ses yeux, Bérénice lui ayant interdit de s'exprimer par la

parole. Bérénice n'a pas interprété ce regard de la façon souhaitée. De toute façon,

Antiochus se plaint de la méconnaissance dont il est victime : Bérénice ne le connaît pas

vraiment : < Que vous dirai-je enfin? Je fuis des yeux distraits/ Qui me voyant toujours ne

me voyaient jamais. > (v. 277-78). Antiochus se croyait l'émetteur d'un message en

utilisant ses yeux comme moyen de communication. Bérénice devait en être le

destinataire. Mais ce fut un échec car elle n'avait aucune idée de ce qu'Antiochus voulait

faire passer par son regard ( ou, de toute façon, elle ne I'admet pas). Aussi est-il déçu de

cet échec de la communication lorsqu'il se rend compte que la reine ne pouvait (ou ne

voulait) pas vraiment le < voir >.

2.2.3 Le regard larmoyant

Souvent on peut associer les larmes au regard, car ies larmes sont définitivement capables

de communiquer un message à ceux qui en sont témoins. Morel commente I'importance

des larmes chez Racine dans son article : < Au thème de l'ceil qui tue se greffe celui des

larmes. Les pleurs baignent I'univers racinien : il n'y a que 'la tragédie des larmes' >>

þ.928). Les larmes peuvent représenter la joie ou le malheur selon le contexte ; elles

s'associent à I'amour dans la situation suivante, lorsque Antiochus prévient Arsace qu'il

ne veut pas servir de porte-parole à Titus.

Hélas ! de ce grand changement
Il ne me reviendra que le nouveau tourment
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D'apprendre par ses pleurs à quel point elle l'aime.
Je la verrai gémir, je la plaindrai moi-même;
Pour fruit de tant d'amour j'aurai le triste emploi
De recueillir des pleurs qui ne sont pas pour moi. (v.809-8i ).

Antiochus croit que les larmes de Bérénice ne feront que renforcer I'amour qu'elle

ressent pour Titus. Il semble être plus préoccupé par l'effet du regard et des larmes de la

reine sur lui que par sa souffrance à elle. Antiochus est donc plus égoTste qu'on ne le croit

d'habitude, la critique voyant dans ce personnage un être prêt à se sacrifier au bonheur

des autres. Il prévoit que les larmes seront une forme de tourment pour lui, car les larmes

lui démontreront I'amour qu'elle ressent pour Titus, et, du même coup, son indifférence

pour lui. Donc les larmes << communiquent > la tristesse de plus d'une manière : d'abord

elles expriment la tristesse de Bérénice ; ensuite elles provoquent la tristesse chez

Antiochus.

Un dernier exemple, où on est capable d'associer les larmes à l'amour se situe à la

fin de la pièce quand Bérénice parle à Titus et à Antiochus. Elle s'exclame : << Je ne vois

que des pleurs, et je n'entends parler/Que de trouble d'horreurs, de sang prêt à couler >>

(v.1473-1474). Elle explique qu'elle ne peut point tolérer la misère qui est évoqué par les

larmes des trois personnages (masculins et féminin). Etle se rend compte que Titus ne

veut pas I'abandonner et qu'il I'aime toujours. Les larmes révèlent à Bérénice la vérité de

son amour, comme le montre cette citation : << Je connais mon erreur, et vous m'aimez

toujours./ Votre cæur s'est troublé, j'ai vu couler vos larmes (v. 1482-1483). Les larmes

de Titus constituent donc une preuve fiable et solide de son amour. Le message est passé

et même s'ils ne sont pas restés ensemble, leur amour restera toujours véritable, les

larmes constituent une sorte de testament.
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2.2.4 Autres regards

Antiochus se rend auprès de la reine pour lui apprendre que Titus a décidé de

I'abandonner. Et par le regard de la reine il voit qu'elle est déçue de le voir. < Madame, je

vois bien que vous êtes déçue/ Et que c'était le César que cherchait votre vue. )) (v.64) Il

voit dans son regard qu'elle n'est pas contente. Il a raison car elle est surtout préoccupée

par le comportement de Titus, mais Antiochus croit que la reine est inquiète par la

révélation de ses sentiments pour elle - il n'arrive pas à déchiffrer son regard de manière

précise. Dans un autre exemple, où on associe une émotion avec le regard, Phénice

évoque le jugement du peuple romain: < Titus n'a point encore expliqué sa pensée.

/Rome vous voit, Madame, avec des yeux jaloux >>. (v.291-92). rci,le < regard > de Rome

symbolise la désapprobation des romains quant à l'union possible de l'empereur et de la

reine étrangère.

2.3 Le regard dans Bajazet :

2.3.I. Le regard au sens figuré :

Encore une fois on revoit I'emploi du terme <( yeux > signifiant l'absence/ la présence

d'un personnage. Dans les premiers vers de la pièce, Osmin demande à Acomat : < Et

depuis quand, Seigneur, entre-t-on dans ces lieux /Dont l'accès était même interdit à nos

yeux ? > (v.4-5). Dans cette expression < interdit à nos yeux >, <( nos yeux >> est une

métonymie pour le personnage. Un autre exemple qui emploie le mot (( yeux >> dans ce

sens est dans la cinquième scène du deuxième acte lorsque Bajazet parle à Atalide. Il lui

dit ( Et que deviendrez- vous, si dès cette journée,l Je célèbre à vos yeux ce funeste

lryménée ? (v.70I-02) L'expression < à vos yeux > se traduit par << dans votre présence >

ou << devant vous >>. Ces exemples ne communiquent pas de message, ils évoquent
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seulement le sens métonymique du terme (( yeux >. Regardons maintenant des exemples

où l'emploi des termes (( yeux >> et << regard > fait passer des messages entre les

personnages.

2.3.2. Le regard avertisseur

Lorsque Atalide apprend que Roxane va demander à Bajazet de l'épouser, elle parle à

zaíre. Elle lui dit : < Mais, zaire,je puis I'attendre à son passage : /D'un mot ou d'un

regard je puis le secourir > (v. 398-399). Atalide sait que Bajazet ne cacherait pas ses

émotions devant Roxane << Car enfin Bajazet ne sait point se cacher > (v. 391). Et elle se

croit capable de lui sauver la vie en I'avertissant par un message oral, mais aussi par son

regard. Atalide connaît donc le pouvoir du regard. Le regard doit servir de substitut au

message oral, auquel elle ne peut pas avoir recours à cause de la présence des autres. Le

regard d'Atalide devient un des moyens de communiquer un message à Bajazet. Elle

n'est pas la seule à savoir qu'on peut beaucoup communiquer par un regard. Lorsque

Roxane apprend I'amour qui existe entre Atalide etBajazet, elle s'exclame: < N'ai-je pas

entre eux surpris quelque regard ? > (v.1069) Autrement dit, elle se demande comment

elle n'a pas pu constater I'amour dans l'échange de leurs regards. Cela nous présente

donc une forme de communication réussie (entre Atalide et Bajazet), puisque le message

- le regard - n'a pas été interceptepar un troisième personnage (Roxane). Comme elle n'a

pas découvert ce regard, la communication a réussi, car Roxane a été réduite au rôle du

tiers exclu - elle n'a pas été assez perspicace pour <<intercepten> le message. << De mon

aveugle amour seraient-ce là les fruits ? > (v.1071). On voit I'emploi de I'antonyrne

<<voir>> et << être aveugle >>. Roxane se demande si la relation entre Atalide et Bajazet n'est
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qu'un produit de son amour aveugle, qui caractérise l'amour chez ce personnage. En

plus, quand Roxane découvre I'existence de I'amour entre Atalide et Bajazet, elle

démontre un sadisme comme le décrit Morel dans son article : << On se souvient du

sadisme visuel de Roxane à l'égard de son amant : < Laissez-moi le plaisir de confondre

I'ingralJe veux voir son désordre etjouir de sa honte > (v.1360-1361). Le regard part de

la scène comme une flèche, il point; il meurtrit ) $.928) >>. Nous voyons de nouveau ce

terme << sadisme > lié avec le plaisir d'un personnage qui se réjouit de la misère d'un

autre, ce qu'on avait vu pour la première fois dans Britannicu,s avec le sadisme de Néron.

Selon Morel: << Néron, fasciné par les yeux mouillés de larmes de Junie, prend un plaisir

pervers à faire pleurer celle qu'il aime car ces larmes témoignent de son pouvoir sur un

regard qui ne lui échappera plus > (p.928).

On comprend qu'un message passe par le regard qui constitue le canal de la

communication, quand Roxane retourne voir Acomat, après avoir été rejetée par Bajazet.

Quand elle lui dit qu'il sera content, Acomat répond: < Madame, quel regard, et quelle

voix sévère, lMalgré votre discours, m'assurent du contraire?> (v.1,342-43). Acomat

peut voir [a colère de Roxane qui se révèle non seulement par le ton de sa voix, mais

aussi par son regard, deux moyens de communication qui s'avèrent plus forts et plus

efficaces que le discours, coïnme le constate Acomat.

2.3.3 Le regard et la séduction

Le regard peut-il servir de moyen de séduction ? Atalide craint queBajazet n'ait vu, dans

les yeux de Roxane, quelque chose qui I'attirera vers elle. < Peut-être en la voyant, plus

sensible pour elle, I Il a vu dans ses yeux quelque grâce nouvelle> (v.917-9I8).
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L'interprétation de ce vers n'est pas sans difficulté, que veut dire Atalide par < quelque

grâce nouvelle > ? Croit-elle que c'est en regardant dans les yeux de Roxane que Bajazet

verra (( un je ne sais quoi > qui le fera tomber amoureux ? E. Van De Starre a fait une

étude sur la pièce Bajazetjustement et commente ces vers. Les idées qu'il partage avec

nous sont intéressantes.

C'est dans les yeux de la Sultane que se situerait la < grâce > qui lui auraTt

permis de faire la conquête de son prisonnier ; c'est son regard qui I'aurait

rendue digne d'ôtre aimée deBajazet et d'être préferée à Atalide. Tout se

passe comme si les yeux de Roxane résumaient ses charmes, comme s'ils

étaient Roxane en personne, ou inversement coÍtme si la Sultane n'était

qu'un regard (141).

Si on pousse un peu plus loin f idée de Van der Starre, cette citation permet d'entrevoir

un lien potentiel entre le pouvoir et la séduction: comme si Roxane était capable de

séduire Bajazet gràce au pouvoir tyrannique qu'elle a sur lui (non pas comme

<< maîtresse >, mais comme bourreau). Malheureusement (pour nous), la pièce ne

développe pas cette potentialité, car Bajazet demeure l'amant idéal racinien (il préfère la

jeune femme innocente à la sultane tyrannique).

2.3.4L'amour coup de foudre et l'amour d'enfance.

Souvent chez Racine nous voyons deux types d'amour; l'amour (< coup de foudre > - un

amour décrit comme une force violente, de courte durée et qui n'est pas réciproque

d'habitude ; et l'amour < durable > - un amour innocent qui dure longtemps et qui est
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partagé, en général. Nous avons \¡u que ces deux formes d'amour dans les pièces

Britannicus, Bajazet et Bérénice. sont liés au regard.

L'amour (( coup de foudre )) que Néron possède pour Junie est de courte durée et

n'est certainement pas réciproque. De même avec I'amour de Roxane pour Bajazet. Dans

la pièce Bajazet, c'est surtout Acomat qui inspire Roxane à aimer Bajazet. Dans sa

discussion sur le regard chez Racine, Morel ajoute que I'amour chez Racine n'appartient

pas au domaine réel mais à celui du fantasme QtS23) :

A travers ces reconstructions, on voit surtout que l'éros racinien est une

expérience foncièrement inéelle. Ce n'est pas le réel, en effet, qui pousse

les héros à I'action, mais le rêve. [...] De manière symptomatique encore,

Acomat inspire à Roxane un amour violent pour Bajazet, qu'elle n'a

pourtant jamais rencontré (u La Sultane éperdueAl'eut plus d'autre désirs

que celui de sa vue >>) (v.142-143) (924).

Par contre, dans Bérénice pourrait-on classifier l'amour d'Antiochus pour Bérénice

comme un amour (( coup de foudre >? Oui et Non. Il est vrai que I'amour d'Antiochus

pour Bérénice n'est pas réciproque, ce qui correspond à un des critères de ce type

d'amour chez Racine. Mais, Antiochus a longtemps aimé Bérénice, ce qui le place aussi

dans la catégone de l'amour < durable >. Donc le placement de cet amour tombe entre

ces deux types d'amour.

Cependant, I'amour véritable < durable >>, est un amour qui semble être présent

depuis longtemps chez les personnages tels Bajazet et Atalide, Britannicus et Junie, puis

Titus et Béréníce. Chez ces amoureux on voit un amour qui n'a pas de limites, un amour

véritable et réciproque.
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2.4 Conclusion du chapitre :

Les échecs et les réussites de la communication non orale sous forme du regard sont

fascinants à étudier. L'importance du regard chez Racine est très bien illustrée dans ses

æuvres Britannicus, Bajazet et Bérénice. Ren{e Morel dit que < Le langage des yeux en

vient à prendre autant d'importance que la parole. Littérales ou métaphoriques, ces

fréquentes allusions aux yeux et au voir reflètent I'obsession de tout le dix-septième

siècle pour la vue, depuis les métamorphoses du baroque jusqu'à la dioptrique de

Descartes >(921).

Dans le chapitre précédent sur le silence, nous avons vu comment le critique Marc

Szuszkin a créé un lien entre le silence imposé à Titus par le pouvoir de la loi impériale et

son corps qui se métamorphose en spiritualité. De même, Starobinski relie le regard à la

spiritualisation.

L'acte de voir reprend en lui tous les gestes que la volonté de style a

supprimés, il les représente symboliquement, il contient toutes leurs

tensions et toutes leurs intentions. C'est là, assurément, une

< spiritualisation > de l'acte expressif, conforme aux exigences d'un âge

de bienséance et de politesse : les passions peuvent ainsi s'exprimer avec

décence, chastement, sans excessive présence du corps. (74)

Donc le lien entre l'absence de la voix et de la corporalité qui sont remplacées par le

silence (ce qu'on a vu dans le premier chapitre) et le regard devient une forme de
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spiritualisation, une forme de communication plus intense et expressive, ce qui est

évident dans ces trois tragédies étudiées.

Le regard joue un rôle très important dans les trois pièces. Le regard relié à

I'amour, comme un langage entre amants à qui on interdit I'usage libre de la parole, est

commun dans les trois pièces. Dans Britannicus, Junie n'est pas capable de << regarder >

son amant dans ses yeux car ses larmes trahiraient son amour véritable. Dans Bajazet,

Roxane se pose la question <ò{'ai-je pas entre eux surpris quelque regard ? > (v.1069),

nous indiquant qu'elle aurait pu interpréter l'amour véritable entre Bajazet et Atalide si

elle avait été moins aveuglée par sa propre passion. Et finalement dans Bérénice,la reine

s'exclame : << Je connais mon erreur, et vous m'aimez toujours./ Votre cæur s'est troublé,

j'ai vu couler vos larmes (v. 1482-1483). Elle dit que les larmes de Titus lui constituent

une preuve suffisante de son amour pour elle: elle ne demandera pas davantage. Dans ses

trois pièces le regard est fortement lié au langage de I'amour entre amants, car c'est un

moyen de communication d'autant plus efficace que très peu de personnages s'avèrent

capables de le déchiffrer.
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Chapitre 3- La lettre

3.0 Introduction

Afin de mieux apprécier la fonction de la lettre dans le théâtre de Racine il-serait utile de

revoir la définition du Petit Robert I : <G,crit que I'on adresse à quelqu'un pour lui

communiquer ce qu'on ne peut ou ne veut pas lui dire oralement. > Il est évident que

l'écriture épistolaire constitue une forme de communication non orale, d'où son

importance pour notre étude.

On se souviendra que dans I'introduction, nous avons vu les composants de la

communication. Nous utiliserons des termes plus précis afin d'expliquer les composants

de la communication épistolaire : L'émetteur c'est I'épistolier ou l'expéditeur; le

récepteur, c'est le destinataire, et le canal (ou véhicule) c'est la lettre. Nous ajouterons un

autre terme, celui de < intermédiaire )) ou (( messager )).

Au XVIIe siècle, on connaît l'évolution de la littérature épistolaire, qui va des

correspondances authentiques (celle de Mme de Sévigné, par exemple) aux romans

épistolaires (Les lettres portugaises de Guilleragues et Le Portefeuille de Mme de

Villedieu, à titre d'exemple), en passant par les manuels épistolaires ou les << secrétaires >

qui ont connu un grand succès à l'époque. Or, la mode épistolaire explique sans doute la

présence des lettres dans des genres littéraires autres que le roman épistolaire : le roman

'non-épistolaire' (tel que La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette) et le théâtre,

et surtout la comédie (nous pensons notamment à des pièces de Molière dans lesquelles la

lettre joue un rôle important : L'Ecole des femmes et Dom Garcie de Navarre).

52



La tragédie racinienne aussi utilise la lettre, comme nous verrons dans le cas de

Bérénice et de Bajazel. Si son emploi est plus rare dans la tragédie que dans la comédie,

c'est parce que la lettre constitue un objet scénique aussi bien qu'un moyen de

communication non orale, et la tragédie classique (dont les pièces de Racine constituent

probablement le sommet) tend vers le dépouillement de la scène. L'inclusion de la lettre

dans deux des pièces que nous étudions s'avère d'autant plus significative, et mérite que

l'on s'y arrête. Il y a d'ailleurs une sorte de progression dans I'emploi de la lettre dans ces

trois pièces : absence totale dans la première pièce (Britannicus), rôle limité dans la

deuxième pièce (Bérénice), rôle majeur dans la troisième p1èce (Bajazet).

Dans ce chapitre nous allons aussi nous référer à I'article de Richard E. Goodkin

intitulé << La lettre performative ; Quand dire, c'est fake chez Racines> dans lequel il lie

la théorie du performatif élaborée par John Austin qui a écrit Quand dire, c'est faire etla

fonction de la lettre chez Racine. < Les pièces de Racine comportent de nombreuses

tentatives d'utiliser le langage de façon performative, mais la présence même d'un

personnage sur scène t .] complique infiniment I'exécution de toute énonciation

performative>> (25). Une manière de résoudre le problème relié aux complications de

l'énonciation orale c'est par l'énonciation écrite: on dirait que Racine ne découvre les

avantages de l'écriture épistolaire pour la dramaturgie que dans la deuxième pièce de

notre trilogie, (Bérénice), et qu'il les développe beaucoup plus dans la troisième pièce

(Bajazet). Goodkin dit que les personnages prennent recours à << l'écriture perþrmattve >>

(25) car cela leur permet d'aller plus loin que le narratif de la première personne,

donnant une stabilité et une sorte de permanence qu'on ne voit pas dans les paroles qui

5 Une version anglaise de cet article a paru en 1989. ( The performed letter, or, How words do things in
Racine )) PFSCL XVii, 32 (1990) p. 85-102
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sont dites à I'orale. < Le conflit entre parole orale et parole écrite démontre également le

rôle contradictoire de la première personne dans le performatif : l'écriture reflète le

besoin du performatif d'aller au -delà de la présence requise par l'énonciation à la

première personne " (26). L'étude de Goodkin renforce notre hypothèse que

l'énonciation orale n'est pas la seule forme de communication qui constitue un objet

d'étude valable.

Ce que nous proposons d'étudier dans ce chapitre, c'est la communication non

orale effectuée par la lettre. A-t-elle réussi à communiquer le message prévu? Est -elle

tombée dans les bonnes mains, ou, y a-t-il eu un échec de la communication à cause de

cette lettre ? Nous verrons aussi des schémas après l'analyse de chaque lettre qui nous

aideront à visualiser la fonction de la lettre dans chaque partie, puisque la lettre constitue

bel et bien un objet scénique et donc visuel.

3.1La lettre dans Bérenrce :

Cette pièce semble être la plus tragique des trois, même si dans celle-ci personne ne

meurt. C'est I'idée que les amants doivent rester séparés sans jamais pouvoir réaliser leur

amour qui nous permet de placer cette pièce dans cette catégorie. Un autre aspect de

cette tragédie, c'est la lettre écrite par Bérénice et découverte par Titus. Pourtant, le

contenu de cette lettre ne nous est pas dévoilé. Nous avons seuiement entre parenthèses,

entre les vers 1354-1355, I'indication: <(Il lit une lettre.)6, suivie de la réaction de

Bérénice : < Vous m'avez anaché ce que je viens d'écrire. A/oilà de votre amour tout ce

que je désire : lLisez, ingrat, lisez, et me laissez sortir. (v. 1355-1357). Par cette lettre,

6 La pr"s"n"e des didascalies est extrêmement rare dans les tragédies, ce qui renforce I'étrangeté de la
présence de la lettre en tant qu'objet scénique dans la tragédie.
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Titus se rend compte que Bérénice allait se tuer. << Vous cherchez àmourir? et de tout ce

que j'aimelll ne restera plus qu'un triste souvenir? > (v1360). Cette lettre entraîne de

I'aveu total des sentiments de Titus, ce qu'il ne pouvait faire auparavant. Cette lettre

I'aide donc à conquérir la crainte de formuler ce discours impossible, et à se livrer

totalement à Bérénice.

Dans son article, Goodkin dit que < toute I'action de Bérénice tourne autour d'une

série d'énonciations performatives qui échouent ,> (26),la première étant un << mariage

manqué > (26). Le fait qu'après cinq ans d'amour réciproque, la cérémonie de mariage

entre Titus et Bérénice n'aura jamais lieu constitue un échec de la performativité

énoncée (car Titus avait donné sa parole). Nous avons aussi vu le trouble que Titus avait

eu même à faire face à Bérénice pour lui dire qu'il ne pouvait pas l'épouser. De ce

blocage d'énonciation Goodkin dit : << C'est ainsi que presque toute la pièce se déroule

sans l'énonciation d'un seul performatif efficace, que ce soit un performatif qui réunisse

les deux amoureux par un lien conventiorurel ou un performatif qui les sépare une fois

pour toutes. Le drame est presque terminé lorsque Bérénice songe à se seruir du

performatif écrit ... > (28).

Pourquoi est-ce que tous ces échecs de l'énonciation performative nous semblent-

ils pertinents ? Cela nous aide à mieux comprendre pourquoi Bérénice s'exprime sous

cette forme de communication non orale. Les échecs de la communication orale

précédents l'ont poussée à avoir recours à l'écriture. Selon Goodkin << Ce n'est pas

étonnant, alors, que Bérénice fasse entrer le performatif dans le domaine de l'écriture. La

condition prérequise à une lettre est qu'écrivain et lecteur soient séparés par une distance,

qu'ils ne soient pas en présence I'un de I'autre. C'est pour cette raison que la lettre
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semble avoir un potentiel considérable comme performatif>, (29).Goodkin affirme que la

fonction de cette lettre de Bérénice constitue seulement une partie de la communication

qu'on voit à travers la pièce entière, une forme de communication indirecte qui résout

f impasse de la communication directe impossible.

A ce sujet, Goodkin dit que la lettre de suicide de Bérénice fonctionne comme un

performatif, mais << bien qu'elle ne soit pas cause de mort, elle établit la valeur de la mort.

Dans la mesure où elle - et souvent elle seule - indique qu'une mort est un suicide, elle

joue le même genre de rôle quasi-officiel que maint performatif > (29).Il explique que si

la lettre de suicide avait été, rendue à Titus après le départ de Bérénice, cela aurait

concrétisé/finalisé leur séparation. La présence imprévue et non voulue de Titus qui

enlève la lettre à Bérénice change complètement la fonction de la lettre. Car une lettre

sert normalement à communiquer un message lors d'une absence de l'épistolier. Ici,

1'épistolier est présent quand le destinataire reçoit la lettre. A ce sujet, Goodkin explique :

Mais là ce qui mine le pouvoir de cette lettre potentiellement performative

est une présence non désirée : Bérénice n'arrive pas à s'absenter, car Titus

la surprend et lit sa lettre en sa présence (v.1355-61), ce qui compromet le

statut même de la lettre comme communication entre deux personnes

séparées par une distance. C'est ici que nous voyons dans quelle mesure le

performatif par procuration de Titus était précurseur du performatif écrit

de Bérénice. Le message par procuration de Titus reste en vigueur tant

qu'expéditeur et destinataire sont loin l'un de I'autre ; de même, la lettre

de Bérénice perd son potentiel performatif au moment même où son

destinataire la lit en présence de celle qui l'a ê,cnte (29).
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La lettre de suicide dans Bérénice constitue un échec de la communication selon la

définition de la lettre présentée par Goodkin. Mais, contrairement à Goodkin, nous

croyons que cette lettre constitue une réussite à un autre niveau. La lettre a été

< interceptée > (détourné de son < destin >) dans la mesure où elle a été lue avant son

temps. Titus n'était censée lire la lettre qu'après la mort - I'absence ultime - de Bérénice.

Contrairement aux lettres en générales, le délai entre l'écriture de la lettre de suicide et sa

réception aide dans le processus de I'envoi (alors qu'en génêral, ce délai est perçu coÍìme

un obstacle à la communion entre destinateur et destinataire que la lettre est censée (re)

créer). Car,le but de la lettre - et surtout de la lettre d'amour - est de pallier I'absence, de

créer I'illusion de la présence alors que la lettre de suicide est censée être iue bien après

sa rédaction, après la mort de l'épistolier - elle signale I'absence définitive de

l'expéditeur. Or Titus intercepte la lettre, empêchant ainsi Bérénice de se suicider. Mais

Bérénice est sans doute < complice > dans l'échec de la lettre, car sans l'avoir voulu elle

est devenue la première intermédiaire de la lettre (ce que nous veffons dans le schéma

visuel), de la même façon qu'on verra qu'Atalide devient involontairement

l'intermédiaire de la lettre de Bajazet découverte par les esclaves de Roxane lorsqu'elle

s'évanouit. D'ailleurs, f interprétation de Titus a I'effet de convertir la lettre de suicide

(échouée) en lettre d'amour (réussie).

Les dernières conséquences de cette lettre dans le dernier acte sont tout d'abord le

retour d'Antiochus, ce que Titus avait ordonné: <<Yenez, Prince, venez,je vous ai fait

chercher > (v.1425). Ensuite, lorsque Titus demande à Antiochus d'être témoin de sa

faiblesse, Antiochus fait I'aveu de ses sentiments d'amour pour la reine à Titus. < Il est
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temps que je vous éclaircisse./ Oui, Seigneur, j'ai toujours adoré Bérénice. > (v.1444-

1445). De plus, dans ce discours, il révèle aussi qu'il auratoujours les mêmes sentiments

- seule la mort poulra I'en défaire.

J'ai fait de mon courage une épreuve dernière;
Je viens de rappeler ma raison tout entière :

Jamais je ne me suis senti plus amoureux.
Il faut d'autres efforts pour rompre tant de næuds :

Ce n'est qu'en expirant que je puis les détruire.
J'y cours. Voilà de quoi j'ai voulu vous instruire. (v.1455-1460)

Avant I'apparition de la lettre il y a une impasse, un blocage dans la

communication, mais I'échec de la communication de la lettre de suicide rend possible la

réussite du dénouement de la pièce, donnant à Titus et Antiochus le pouvoir de

vocaliser/exprimer le discours qui était jusqu'alors impossible.

Voici le schéma visuel de la fonction de la lettre de Bérénice :

Expéditeur/
Épistolier:

Bérénice -\

--)

Lecteur/
Destinataire:
Les survivants(1)
Titus (2)

CanaV
Véhicule:
La lettre

Intermédiaire:
Bérénice (1)
Titus (2)

Dans ce schéma, que nous adopterons pour la suite du chapitre, I'intermédiaire est le

personnage qui transmet la lettre de I'expéditeur au destinataire (on dirait une sorte de

messager). Dans cet exemple, le trajet voulu (entre Bérénice et les survivants de son

suicide éventuel) ne se réalise jamais, grãce à I'interception effectuée par Titus. De toute
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manière la lettre change de but et de fonction par ce geste de Titus. En plus, la lettre le

pousse à exprimer ce discours qu'il croyait autrefois impossible. Ici, Goodkin crée un

lien entre quelques vers dans le monologue de Titus (v. 988-1040), les paroles de

Bérénice dans la dernière scène et la lettre de Bérénice.

C'est Bérénice elle-même qui effectue la séparation par les paroles

performatives: <<je ne vous verrai plus > (v.1494), hémistiche qui fait

écho au performatif manqué de Titus, << Je ne veux plus vous voir >>

(v.998). << Je ne vous verrai pius >> n'est pas une simple constatation, mais

plutôt une promesse. Quoique ce performatif ne prenne pas la forme d'une

lettre, nous croyons qu'il a un rapport essentiel avec la lettre manquée de

Bérénice, car son message établit les conditions même de l'épistolanté':

<je ne vous verrai plus > pourrait tout aussi bien initier une période de

correspondance que mettre fin à une période d'échange théâtral sur scène.

Il s'agit non seulement d'un message performatif de séparation, mais

également d'un message qui dit que le performatif lui-même est fondé sør

la séparation. (29)

Cette séparation commentée par Goodkin est aussi une des raisons pour laquelle cette

pièce est une des plus tragiques écrites par Racine, car les personnages sont condamnés à

vivre en se séparant, alors que la mort ou le suicide aurait mis un terme à leurs

souffrances.
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32La lettre dans Bajazet

Dans la pièceBajazet il y a quatre lettres mais nous voyons le contenu de seulement

deux de ces lettres. La première iettre est écrite par Atalide àBajazet, ce qui suscite la

deuxième lettre écrite par Bajazet à Atalide. Enfin, les troisième et quatrième lettres sont

écrites par Amurat à Roxane. (Il faut noter que la troisième lettre est basée sur une

supposition et n'est pas une certitude). L'étude de la fonction des lettres en tant que

forme de communication non orale, nous permettra de voir leurs effets et leurs

conséquences au niveau de I'intrigue. La lettre, est-elle tombée dans les mains de la

personne prévue? A-t-elle réussi à communiquer Ie message attendu par

l'épistolier/l'expéditeur ? A-t-elle déclenché des conséquences inattendues? Étudions

d'abord la fonction des lettres écrites entteBajazet et Atalide.

3.2.1 Les lettres entreBajazet et Atalide :

La lettre écrite par Atalide à Bajazet est celle dont le contenu ne nous est pas

dévoilé. On sait que c'est Zaire,l'esclave d'Atalide, qui la donne àBajazet, grâce à son

discours suivant: < J'ai rendu votre lettre, et j'ai pris sa réponse > (rr.1I33). Zaire, ici,

devient donc le messager de cette lettre. Nous pourrons représenter l'envoi et la

destination de cette première lettre ainsi :

Expéditeur/
Épistolier:
Atalide

Lecteur/
Destinataire:
Bajazet

)

CanaV
Véhicule:
La lettre #

Intermédiaire:
Zaire

--)
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La lecture de la deuxième lettre, la réponse à la première lettre, permet de reconstituer le

contenu de la lettre qu'Atalide lui avait écrite. C'est encore une fois Za\re qui sert

d'intermédiaire entre les deux amants. Étudions cette deuxième lettre écrite par Bajazet:

(les vers libres et les italiques dénotent la présence du texte épistolaire, lu à haute voix

par Atalide)7 :

Après tant d'injustes détours,
Faut-il qu'àfeindre encor votre amour me convie!
Mais je veux bien prendre soin d'une vie
Dont vous jurez que dépendent vos jours.
Je verrai la sultane; et par ma complaisance,
Par de nouvedux serments de ma reconnaissance,
J'apaiserai, sije puis, son courroux.
N'exigez rien de plus : ni Ia mort, ni vous-même,
Ne meferez jamais prononcer que je l'aime,
Puisque jamais je n'aimerai que vous. (v.lßs-aa)

Il est évident que dans la première lettre, Atalide avait demandé à Bajazet de faire

semblant d'être amoureux de la sultane. D'ailleurs les vers < Mais je veux bien prendre

soin d'une vie/Dont vous jurez que dépendent vos jours > nous indiquent qu'Atalide lui

avait écrit que si Bajazet mourait, qu'elle aussi mourrait. Bajazet accepte de jouer le jeu

devant Roxane ( par ma complaisance >> parce qu'Atalide I'a voulu ainsi. Mais il précise

que même s'il arrive à <apaiser le courroux > (v.1141) de Roxane, son amour véritable

sera toujours destiné à Atalide. Il la supplie de ne pas lui demander d'avantage,

précisément de ne pas lui demander de répéter qu'il est amoureux de Roxane. Atalide

s'inquiète car elle croit que Bajazet se sent obligé de prouver son amourpour elle; en

7 La lecture à haute voix fait de la lettre en quelque sorte une forme de communication orale, mais cela ne
lui enlève pas son statut original de texte épistolaire et de communication non orale.
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plus elle ne sait pas si Bajazet est capable de convaincre la sultane qu,il l,aime. Elle veut

donc que Zaire retourne lui dire cela :

Zaïte, s'il se peut, retourne sur tes pas :

Qu'il l'apaise. Ces mots ne me suffrsent pas:
Que sa bouche, ses yeux, tout I'assure qu'il l,aime;
Qu'elle le croit enfin... (v. I 155-58).

D'un certain point de vue, cette première lettre est une réussite car elle est bien

anivée entre les mains du bon destinataire ; par contre, la lettre n'a pas eu l,effet voulu

(persuader Baiazef de faire semblant d'aimer Roxane); donc, en même temps on y voit un

échec. Regardons le schéma visuel de cette communication épistolaire :

lxpéditeur/
Epistolier:

Bajazet

Lecteu¡/
Destinataire:

Atalide

Intermédiaire:
Zaire

On pounait dire la même chose de la deuxième lettre:

billet, Atalide craint encore plus que Bajazet ne saura

(Alors que Bajazet voulait rassurer Atalide dans sa

demandait).

au lieu de se sentir rassuré par ce

pas prouver son amour à Roxane.

lettre qu'il ferait ce qu'elle lui

Plus tard dans la pièce, lorsque Atalide s'évanouit devant la sultane, la confidente

de Roxane, Zatime, trouve la lettre cachée sur le corps d'Atalide. Elle la lui présente :

...J'ai trouvé ce billet enfermé dans son sein.
Du prince votre amant j'ai reconnu la lettre,
Et j'ai cru qu'en vos mains je devais le remettre. (v.1260-62)

Canal/
Véhicule:
La lettre # 2
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La réaction de Roxane est très intéressante. Sans même avoir lu la lettre et comme elle

avait déjà des doutes, sa réaction est négative; la charge érotique de la lettre la rend

jalouse (selon le code thêàtral, un homme n'écrirait pas de lettres à une femme s'il ne

I'aimait pas). Ici, la pièce de Racine frôle dangereusement la comédie par le jeu scénique

de la lettre et la jalousie du personnage qu'il suscites.

Donne...Pourquoi frémir? Et quel trouble soudain
Me glace à cet objet, et fait trembler ma main?
Il peut I'avoir écrit sans m'avoir offensée,
Il peut même...Lisons, et voyons sa pensée : (v.1263-L266)

Dans cette phrase incomplète, < il peut même... >> on peut sans trop de difficulté deviner

la suite ( < il peut même >) avouer qu'il est amoureux de la sultane) C'est un bon exemple

de la réticence, qui révèle le peu d'espoir de Roxane : au fond, elle sait que c'est une

lettre d'amour, adressée à Atalide, c'est pourquoi elle n'a pas la force de terminer sa

phrase qu'elle ne croit pas. Mais si Roxane a gardé un petit espoir, cela n'a pas duré

longtemps puisque la lettre lui révèle une vérité qu'elle ne peut pas supporter. La

découverte de cette lettre marque pour Roxane le début de la haine qu'elle commence à

ressentir envers Bajazet.

Regardons le schéma visuel du fonctionnement de la lethe après sa deuxième

étape þuisque la lettre continue à fonctionner après sa première réception par son

destinataire, Atalide) :

8 Par ailleu¡s Alain Viala a très bien démontoé que le dénouement fonctionne par un procédé de comédie -
le quiproquo :

Osmin : Nos bras impatients ont puni son forfait,/Et vengé dans son sang la mort de Bajazet.
Atalide : Bajazet !

Acomat: Que dis-tu ?

Osmin : Bajazet est sans vie./ L'ignorez vous ?

63



Expéditeur/
Epistolier:

Bajazet

Lecteur/
Destinataire:
Atalide (l)
Roxane (2)

Canal/
Véhicule:
Laleftre # 2

Intermédiaire:
Zaire (l)
Zatime (2)
Atalide (2)

Du point de vue de Bajazet, cette deuxième étape de communication épistolaire est

involontaire/inattendue; sa lettre est détournée de sa fonction initiale ca.r le destinataire

voulu est Atalide. C'est Zatime - aussi bien qu'Atalide, puisque celle-ci portait la lettre

sur son corps - qui sont les messagers ou intermédiaires de cette communication

involontaire de laquelle Roxane devient la destinataire. Les conséquences de cette lettre

sont évidentes. Elle fait preuve de la trahison de Roxane par Bajazet et Atalide, ce qui la

pousse à vouloir punir les deux amants. Une autre réaction à cette lettre est celle qu'on

voit chez Acomat. On sait par le passage suivant qu'Acomat encourageait Roxane à

poursuivre Bajazet.

Pour moi, demeuré seul, une juste colère
Touma bientôt mes væux du côté de son frère fd'Amurat]
J'entretins la sultane, et cachant mon dessein,
Lui montrai d'Amurat le retour incertain,

Les murmures du camp, la fortune des armes ;

Je plaignis Bajazet,je lui vantai ses charmes,

Qui par un soin jaloux dans l'ombre retenus,

Atalide : O ciel I (v.1692-1695)
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Si voisins de ses yeux, leur étaient inconnus. (v.133-139)

Sachant que Amurat a juré sa ruine, Acomat voulait s'assurer que Roxane tombe

amoureuse de Bajazet Mais lorsque Roxane partage la lettre d'amour de Bajazet avec

Acomat et dit qu'elle est prête à obéir maintenant au sultan, on voit tout de suite un

changement chez Acomat : Il dit : << Oui, puisque jusque-là l'ingrat m'ose outrager,/lvIoi-

même, s'il le faut, je m'offre à vous venger,/Madame. Laissez-moi nous laver l'un et

l'autrelDu crime que sa vie a jeté sur la nôtre. >> Roxane est fächée car son amour a été

trahi, par contre la rage d'Acomat est strictement liée à la situation politique de la pièce

car il ne peut plus nuire au règne du Sultan.

Goodkin dit que c'est la lettre d'amour de Bajazet qui est responsable de son sort

(ce qui pousse Roxane à exécuter l'ordre d'Amurat).

Sa lettre, en dépassant la présence spatio-temporelle d'une énonciation

orale de première personne, se détache de son auteur et des ses intentions.

Car c'est le refus du mariage, que Bajazet met par écrit - refus que la

sultane elle-même lit par erreur -, qui mène plus ou moins directement à

l'exécution de la lettre performative d'Amurat à Roxane, c'est-à-dire à la

mise à mort de Bajazet... (31).

La lettre de Bajazet, qui est donc responsable de sa mort, fonctionne comme un

performatif puisqu'elle entraîne la mise à mort de son expéditeur (une sorte de lettre de

suicide renversée et involontaire).
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3.2.2La lettre d'Amurat àRoxane:

La troisième lettre qui n'est pas du tout évidente et pourrait être considérée comme une

supposition c'est la première lettre écrite par le Sultan Amurat à Roxane, qui ordonne la

mort de son fière, Bajazet. Au tout début de la pièce nous apprenons par le discours entre

Acomat et Osmin, que Amurat veut tuer son frère. Cette nouvelle leur avait été transmise

par un esclave (ou intermédiaire). Mais, à ce point dans la pièce on n'est pas encore

certain si ce message a été dicté ou écrit. Ce qui nous fait croire que le message a été, écrit,

c'est le vers suivant: < 11 a montré son ordre, et n'a rien obtenu > (v.75-76). Goodkin

commente ce même aspect : < Bien que l'ordre d'Amurat ne soit pas explicitement

identif,ré comme un message écrit, l'esclave le << montre >>, ce qui semble indiquer qu'il

s'agit effectivement d'une lettre >> (30). On apprend ensuite que la transmission de cette

lettre suscite la mort de I'esclave (l'intermédiaire), << Cet esclave n'est plus : un ordre,

cher Osmin,lL'a fait précipiter dans le fond de I'Euxin> (v. 79-80), ce que Goodkin

interprète logiquement comme un ordre de Roxane: << Cet ordre est annulé par I'ordre de

tuer I'esclave qui le porte, et qui d'autre que Roxane aurait I'autorité de faire supprimer

l'ordre impérial d'Amurat ?> (30). Nous ne voyons pas cette lettre probable, mais nous

savons qu'elle a condamnêBajazet à la mort. En fait, l'exécution de l'ordre (épistolaire)

d'Amurat a seulement été différêe, et cela par la mise à mort du messager (Roxane

apprendra, mais trop tard, qu'il ne sert à rien de tuer le messager).

Regardons le schéma visuel de cette première lettre d'Amurat :
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Expéditeur/
Epistolier:

Amurat

Lecteur/
Destinataire:

Roxane

/Intermédiaire:
Esclave

Même si cette la lettre s'est rendue à Roxane (la destinataire voulue), le contenu de la

lettre n'a pas été respecté. Mais l'échec de cette lettre n'est que provisoire. Nous voyons

sa réussite éventuelle au niveau du dénouement de la pièce, car Bajazet sera tué dès la fin

de la pièce (et Roxane aussi : bien qu'elle f,rnisse par obéir à l'ordre d'Amurat, elle sera

punie pour sa désobéissance première). Nous pourrions poser une question ici : comment

se faitil que cette lettre est connue d'autres personnages (notamment Acomat) ? Ne

pourrait on pas voir cette intrusion d'un autre lecteur comme symptôme de son échec (ne

serait-ce que temporaire) ?

La deuxième leftre d'Amurat à Roxane (ce qui constitue la quatrième lettre de la

pièce) se lit ainsi :

Avant que Babylone éprouvât ma puissance,

Je vous aifait porter mes ordres absolus.
Je ne veux point douter de votre obéissance,
Et crois que maíntenant Bajazet ne vit plus.
Je laisse sous mes lois Babylone asservie,
Et confirme en partant mon ordre souverain.
Vous, si vous avez soin de votre propre vie,

Ne vous montrez à moi que sa tête à la main. (v.Il87-92)

Canall
Véhicule:

La lettre # 3
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Le schéma visuel

I'esclave nous est

se ressemble à

connu, car Orcan

celui que l'on avait vu ci-dessus, mais cette fois-ci,

est I'intermédiaire de cette lettre.

Expéditeur/
Epistolier:

Amurat

Lecteur/
Destinataire:

Roxane

Canal/
Véhicule:
La lettre # 3

Intermédiaire:
Orcan

-ì

Roxane reçoit la lettre dans un moment où elle est vulnérable. Elle est troublée car elle

ressent que Bajazet et Atalide lui cachent quelque chose. Sa façon de penser ici nous est

révélée :

Il n'en faut point douter, le sultan inquiet
Une seconde fois condamne Bajazet.
On ne peut sur ses jours sans moi rien entreprendre,
Tout m'obéit ici. Mais dois-je le défendre?

Quel est mon empereur? Bajazet ? Amurat?
J 'ai trahi l'un, mais I'autre est peut-être un ingrat. (v.1111-1116)

A ce moment, cornrne Atalide etBajazet ne lui ont pas encore avoué leur amour, Roxane

décide d'utiliser cette lettre d'Amurat comme un outil pour révéler la vérité. Il I'aidera à

résoudre ses soupçons de l'amour entre Bajazet et Atalide, ou exposer I'amour qu'ils ont

essayé de cacher, prouvant qu'ils sont tous les deux des menteurs. Roxane montre la

lettre d'Amurat à Atalide annonçant la mort voulue deBajazet et elle s'évanouit. Lorsque

Atalide perd conscience c'est Zatime et les autres esclaves qui prennent soin d'elle. C'est
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de cette façon que la lettre de Bajazet a été découverte car Atalide l'avait cachée sur son

corps. < Vos femmes, dont le soin à l'envie la soulage, /Ont découvert son sein pour leur

donner passage. >> (v.I257-58). On pourrait presque dire que la lettre découverte sur le

corps d'Atalide - signe concrète de leur amour - se substitue à l'acte physique de

consommation. Roxane surprend les amants en flagrant délit épistolaire.

Regardons le schéma visuel de l'échec de la communication épistolaire (celle

entre Amurat et Roxane) :

Expéditeur/
Épistolier:

Amurat

Lecteur/
Destinataire:
Roxane (l)
Atalide (2)

Canall
Véhicule:
La letfre # 3

Intermédiai¡e:
L'esclave (1)
Roxane (2)

-ì

Même si la lettre n'était pas destinée à Atalide, Roxane s'assure qu'elle la voit, créant

une communication épistolaire involontaire/imprévue. C'est un échec dans la mesure où

la lettre a été détournée de son but. Nous pourrions dire que Roxane sera punie pour

deux crimes épistolaires : d'abord elle a tué le messager de la première lettre d'Amurat,

ensuite elle a perverti sa deuxième lettre en l'utilisant pour ses propres fins jalouses.

Goodkin démontre la fonction et la lecture de ces lettres occupant une

grande place dans la deuxième moitié de cette pièce. Il dit que le fait de lire la lettre sur
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scène change la fonction d'une lettre en générale. <<Dans I'acte IV de Bajazet, on assiste

à la lecture de deux lettres par les protagonistes féminines Roxane et Atalide : en effet,

chacune des rivales passe une bonne partie de la pièce à lire le courrier de I'autre à haute

voix sur scène> (31).Goodkin commente la conséquence des évènements qui se

produisent après qu'Atalide lit la deuxième lettre d'Amurat:

Le conflit entre performatifs écrit et oral devient presque explicite car,

plutôt que d'exécuter I'ordre du sultan en mettant Bajazet à mort ou de

rejeter son message encore une fois en détruisant la iettre, Roxane fait de

la lettre une (( performance > théâtrale : elle oblige Atalide à lire le texte à

haute voix (v.i185-1192). Atalide s'évanouit après cette lecture (v.1205),

et c'est à ce moment que le suivants de Roxane découvrent la lettre de

Bajazet à Atalide caché,e dans les vêtements de celle-ci (v.I253-I262) (3I).

Or, ce qui nous intéresse davantage ici, c'est que I'existence d'une lettre (celle d'Amurat)

révèle I'existence d'une autre.

Ce qui est intéressant dans la fonction des lettres d'Amurat dans cette pièce c'est

I'idée que la pièce aboutit à la victoire du performatif écrit ou non oral car la mort de

Bajazet (qui a été ordonnée dans la première lettre d'Amurat) n'a pas été évitée, mais

seulement différée. Donc l'énoncé performatif écrit d'Amurat finit par se réaliser. De

plus, la réussite de la première lettre (l'exécution de l'ordre d'Amurat) ne peut s'effectuer

que grâce à la deuxième lettre (celle de Bajazet). L'épistolier de celle-ci y avait déjà

inscrit son destin - la mort - en disant son amour. Ainsi la mort et I'amour sont-ils

étroitement liés dans la pièce de Racine.
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3.3 Conclusion du Chapitre :

Dans le cas de Bajazet et Bérénice, nous avons vu que la lettre joue un rôle significatif

dans le dénouement de la pièce. L'article de Goodkin nous a fourni un point de départ

pour expliquer le fonctionnement du texte épistolaire chez Racine. Mais nous avons

démontré en plus comment les lettres influent sur I'intrigue des pièces.

Nous avons aussi vu qu'une des grandes conséquences qui parvient quand la

lettre est lue par quelqu'un autre que la destinataire voulue, c'est la mort. Tout d'abord,

dans Bajazet,les deux lettres écrites par Amurat ordonnent la mort deBajazet Ce n'est

pas seulement une question des personnages qui ont écrit ces lettres qui sont liés à la mort,

mais aussi les personnages qui ont servi d'intermédiaires. Nous avons vu comment le

premier esclave se fait tuer et le deuxième, Orcan, devient le meurtrier de Roxane (même

après que celle-ci a tué Bajazet). Ensuite, la découverte ou I'interception des lettres

écrites entre Bajazet et Atalide, même si leur contenu ne conceffì.ait pas la mort

directement, révèle l'amour qui existe entre Bajazet et Atalide, et pousse Roxane à

vouloir les unir dans la mort. Roxane dit : << Loin de vous séparer, je prétends

aujourd'huilPar les næuds étemels vous unir avec lui > (v.1624-25). Ce qui nous donne

l'impression que les lettres, chez Racine, sont mortelles et meurtrières. Dans la pièce

Bérénice, nous avons vu I'effet contraire : une lettre qui est censée être lue après la mort

de I'expéditeur (Bérénice) et détournée de son but empêche la mort.

Ce qui devient évident de la fonction de la lettre dans ces trois pièces c'est son

évolution de la première pièce de cette trilogie (Britannicus) à la dernière (Bajazet) ' Il est

évident que nous avons exclu Britannicus de ce chapitre car la lettre est absente dans

cette pièce. Dans la deuxième pièce de la trilogie, Bérénice, Racine expose une lettre dont

7l



le contenu ne nous est pas révélé. Dans la dernière pièce de cette trilogie, Bajazet, nous

voyons I'emploi de plusieurs lettres par Racine, ce qui leur donne un rôle plus important.

Les circonstances imprévues qui déterminent la réussite.ou l'échec de la communication

écrite ne font que renforcer son importance dans la tragédie racinienne.
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4.0 Conclusion:

Dans le premier chapitre, nous avons établi une grille d'analyse afin d'étudier les effets

et les conséquences du silence, dans toutes ses formes telles que le silence imposé et le

silence volontaire dans les pièces de Racine Britannicus, Bérénice et Bajazet. En citant

plusieurs exemples des æuvres nous avons vu qu'interpréter un silence est très complexe

et que souvent on ne f interprète pas comme il faut. La banque de données << ARTFL >>

nous a permis de voir I'occurrence des termes tels que << silence > et quelques-uns de ses

synonymes dans les trois pièces. Il est évident en comparant la fréquence de ces mots

dans ces ceuvres que le nombre d'occurrences ne révèle pas I'importance du thème. Les

pièces dans cette trilogie nous démontrent le pouvoir du silence. Dans la première pièce

Britannicus, Racine fait travailler le silence comme un instrument de pouvoir où le

silence imposé par Néron à tous les personnages dirige la pièce du début jusqu'à la fin.

Ce silence imposé par Néron finit par se retourner contre lui, car il est voué à un silence

définitif dans la mesure où il perd < la voix > de la raison et s'assombrit dans la folie et la

méchanceté. Au contraire, dans la deuxième pièce Bérénice, nous voyons le pouvoir du

silence sur Titus. Celui qui a tout le pouvoir, n'est pas capable de s'exprimer et fait face à

un discours impossible. L'effet que le silence de Titus produit sur Bérénice par exemple

est ce qui constitue une grande partie de I'intrigue dans cette pièce. Finalement, dans la

troisième pièce Bajazet, le silence était une question de vie et de mort car la vie de

Bajazet dépendait de la nécessité d'Atalide et Bajazet de < faire taire > leur amour.

L'aphasie de Bajazet s'avère étroitement liée à son statut de personnage impuissant et

tragique, tandis que f incapacité de Britannicus à déchiffrer le silence de Junie semble

symboliser son destin tragique de perdant.
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Dans le deuxième chapitre nous avons analysé le regard comme une autre forme

de la communication non orale. On a vu que le silence est étroitement lié au regard, mais

celui-ci assume un rôle distinct dans les pièces de Racine. Nous avons fait référence aux

articles de Starobinski et Morel qui ont souligné l'importance du regard chez Racine.

Morel voit le regard comme quelque chose d'insaisissable et les deux ont lié le regard au

sadisme. Nous avons noté aussi la fréquence énorme du terme << regard >> et ses

synonymes dans la banque de donnée << ARTFL n. Contrairement à ce que nous avons vu

dans le premier chapitre, (où les occì.Íïences des termes reliés au silence étaient très

limitées), dans ce chapitre, les occurrences du terme regard sont directement liées à son

importance. Dans Britannicus, le regard devient l'ennemi de Junie et elle se force à éviter

de regarder Britannicus car ses larmes seraient capables de lui communiquer son amour

(ce qui causerait sa mort). Dans Bérénice, novs avons vu dans le premier chapitre

comment le silence de Titus pousse Bérénice à croire qu'il ne l'aime plus, et que ce sont

ies larmes de Titus qui font preuve à Bérénice qu'ii l'aime toujours. C'est une façon de

lier le silence et le regard: dans cette pièce le silence de Titus laisse Bérénice désespérée,

et ses larmes |a rassurent. Finalement, dans la pièce Bajazet, Racine ne se sert pas du

regard énormément comme un moyen de la communication non orale car il semble

développer la communication épistolaire. L'histoire tourne autour du fait que Roxane

n'est pas capable de << voir >> l'amour réciproque entre les deux amants qui contrôle le

dénouement de la pièce. Mais, même si les effets et les conséquences du regard sont

présents dans cette pièce, ils sont pius développés dans ies pièces précédentes- Dans

Bajazet, nous pourrions dire que I'aveuglement (ou l'absence du regard) nécessite un

recours plus prononcé au texte épistolaire.
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Le troisième chapitre nous révèle la lettre comme une forme de communication

non orale, et un outil qui semble contrôler le dénouemenll'intrigue de cette pièce. Nous

n'avons pas pu commenter la lettre dans Britannicus car il n'y en avait pas. Dans

Bérénice, même si la lettre annonçait la mort de Bérénice, Titus en la lui arrachant de sa

main, rend la lettre non performative. Enfin, dans Bajazel nous voyons la lettre comme

un performatif différé. Ce qu'Amurat ordonne au tout début de la pièce (la mort de

Bajazet), devient un acte différé par I'intermédiaire de Roxane. Mais, en apprenant que

son amour n'est pas réciproque Roxane décide de rendre la lettre d'Amurat, performative.

Dans un premier temps, le pouvoir impérial rend Titus muet (ou lui impose un

silence), jusqu'au moment où la communication écrite (la lethe de suicide de Bérénice) le

libère de son mutisme et I'amène ( pour la première et pour la dernière fois > à la parole

(l'aveu total à Bérénice). Ici, la lettre constitue un outil nécessaire à la parole de même

que dans Bajazet, où la lettre de mort, utilisée par Roxane, est nécessaire à la parole

d'amour (deBajazet et Atalide). Nous avons fait une liaison entre la lettre et la mort, en

montrant que les lettres semblent être< mortelles >, soit qu'elles ordonnent la mort (celle

de Bajazet), soit qu'elles entraînent la mort d'un des personnages impliqués dans le

processus épistolaire (f intermédiaire, dans le cas de I'esclave sans nom, I'expéditeur,

dans le cas de Bajazet, ou le destinataire, dans le cas de Roxane. Dans ce demier exemple,

le deuxième messager - Orcan - se venge en quelque sorte du meurtre du premier

messager).

Nous avons aussi noté le thème du sadisme dans ces pièces. Dans Britannicus,

Néron tombe amoureux de Junie, quand il la voit pour la première fois, ses yeux pleins de

larmes dont lui-même est responsable. Dans Bajazet, Roxane en découvrant que Bajazet
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et Atalide partagent un amour réciproque, ordonne la mort de Bajazet I'homme qu'elle

n'a pu obtenir mais duquel elle était amoureuse. Bérénice nous révèle la peine de la reine

qu'on ne peut pas définir autant cornme le sadisme tel qu'on a vu dans Britannicus et

Bajazet. Mais, Antiochus, en révélant ses sentiments à Bérénice, qui auraient dû rester

cachés, lui cause beaucoup de peine. Titus aussi est la cause des larmes de Bérénice en ne

pas étant capable de lui dire les raisons pour lesquelles il ne peut pas l'épouser. Donc les

deux hommes, amoureux de la môme femme, sont les deux hommes qui sont ia cause de

son tourment.

Cette trilogie nous révèle la progression du

comme moyen de communication non orale. I1

communication qui, paradoxalement, constituent

étroitement liées au tragique racinien.

silence, du regard et de la lettre

est évident que ces formes de

des variantes du silence, sont
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